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EÉSUMÊ
OM nATonu

LA GARDE D'HOMEUR
DU BAOSâ-COBUR DK JÉSUB,

Art. 1. La Garde d'honneur du Sa-
cré-Cœur de Jésus a pour but de ren-
dre un culte ytdSxatxA perpétuel çx inin-
terrompu de Gloire, d'Amour et de
Réparation au Très-Sacré-Cœur de Té-
sus, qui, blessé visiblement une fois par
la lance sur l'Arbre de la Croix, est
blessé invisiblement chaque jour par
l'oubli, l'ingratitude et les péchés des
hommes.

^
Art. 2. La Garde d'honneur est en-

richie de toutes les indulgences *concé-
dées par les Souverains Pontifes à l'Ar-
chiconfrérie romaine du Sacré^Tceur* et
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de plusieurs indulgences pardcuJières
très-précicrtses.

Art. 3. Pour faire partie de la Garde
d'honneur et participer à ses nombreux

li^Jfj^'^^^^yfP^^, il faut: i« être
enrôlé par le directeur d'Orne Confrérie
canoniquemcnt érigée, ou par les zéla-
teurs et zélatnccs régulièrement délé-
gués.

(
Les enrôlements peuvent, au^wj^ être faits par correspondance : )2^ être mscnt sur un cadran de l'Œu-ye; 30 feire régulièrement son Heure

de Gaide smvant la méthode proposée.
•— Kien n oblige sous peine de péché.

OHAQUID MOIS

Autant que possible, dans une réu-
nron mensuelle, on distribue aux Asso-

Sf^ îî? ^'^^"^ ^^i<^^r, qui, comme son

*W«' duiger leurs efforts, d'une rtu-
nKM» à l'autre. C'est 00311» le «k* «-



— 8—

SOTiMabte à éB*«ifcntt, à de» amis.

cmS. ^'^^'f^omuur se «ic-

et S y «tas feit iDscnre sur l/cddranqm renferme les noms des Ass^és^M oomn.eiK*ment de cette S^re de
^r*. MM nen changer à leuis occu-P«wn. wdfaawes, «s se rendenten

M, ite ofrent à J**», leur»^»S
J!"i!^gf^«>i««»'ctien..lews^S.'

**«*»- son camr «doMbie,.t«B, kor



amcwir I Pendant le cours de l'heure

vent à Notre-Seigneur, font au moins

*^g€r $acrtfi€e. Mais aucune prièïe aii-

n est prêtent ou exigé.

N'apportant «asi ni interaiptkm nidérangement dans le« oocupatidn» o«it
naires, mais s'excitant seukmentd rem-
plu^ avw toute la perfection possjZ
^dtv(nr actuO, imposé à chiwn^
•amt e»emce se trouve, par fâ même^acces«bleà tous. L'expérience a.̂

'
montré qu'on ne le pratique pas lo^
teinpssMtt en recueilKr biœtôt ils

aw les autiiw instants de la journéeComment en efifet celui, quiŒs
Sl^±"'^'.'^«« tenu en k^prt^^S
v^?r»" '""^ s'e««Mçant de lui rwon-

au cœur, tantôt par un acte de dévoue-
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ment, tantôt nar nn#» «;« •

«? sur son huCeu^u «"^"«^"Pf-
nomante *>««,«; \ * passion do-

ve le DiV,, «„*r ?"f^^"« offense i?ra-

tant le Tabernacle? r^ *" *ï""-

.«it-fl être défont;;: ^"""wm pour-

Wers S S2^',TÎ^'^ charitable

<fevo«le&'~|*^«r qui

sucooinbeiBit.ii .«TJ t .;• Comment

«i» celui JSTi'^Tu" ^'T *°°«-

heure, apDuvél^ u ";JlP!»*«t «»e

'««»« du Tabe'S^i'^.'t^H ' "'^

suivi etImS\a ''f
^^ ^^ J^^^s l'a

Dar uni» cr!/ • ,
^" «îoment du dangerpar une spéciale protecHon i« aa^*

®«nt qu'il en a reçu ' ^^^''^^"^
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A.ir.D.O. i^ t Jinjg.
*.M.t.

VADE . MECUM
Dv ratnc

D'HOMEPE

-^^ ^KmUoni thi JOivia Cœur iU)

Jiitu. (1)

Mon Dieu, je vous donne mon cœur,mon corps et mon âme. Je vous offre

tM '*„^«".i»»°««:"'é
de Marie, ton-

tes ne» prières, mes actions et mes^Bmnces aux intentions du Di^

>»^iSd:s^iœ?^ •* '**^'^ **^™ «^
:^^

'S

'««MB^
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m

Gœur de Jésus et de l'Apostolat de la
rnére. Je désrre gagner toutes les in-
dulgences attachées aux œuvres de la
journée, et je vous pne, ô mon Dieu,
de vouloir bien les appliquer toutes aux
saintes âmes du Purgatoire.

JVbtre ^ère, de.Je vous salue, Marie,

f^ Je crots en Dieu, etç. Cœur aima'

fL^T ^^Z' ^^^^ ^^^> ^^atme aeplus en plus*

O&ande de IHerare de Cted^

.

I>ivin Jésus, mon très-doux Sauvai
je vous offre cette Mure de qM^
pendant laquelle, en union avec.!!yM,
nûmme les saints Patrons de fMM
fuona choisie), je désire tout partictt-
hè^ment vous AIMER, vous <âoR^£Xmc et surtout CONSOLER v/vX^ ADORABLE CŒÎJR p^ aoûmmx. Acceptez à cette ifet&i^
F^ées, mes paroles, mes ac^oss,^
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Ain3i soît-il.

,
ïrèihpréoleiiie oflhmd©

Mus œfeéricwS^..^^ ^^'^ ** ^te»-

( 40 jours d'indulg.)

W

-«a;®». ^--,wr,*-4««„>.,^,,
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Très-préoiense offirande

GBAlïDB lOBMUIiB

J'^^lagneOeaneanaeiOede terminer Pmu-
te de Qoflràe.

Jésus, mon bienliinié et très^ou»

^Jl^^y^^ * "* Sainte Tri:

Jf '^^P'^euses gouttes de sanir
\Bau sorbes de la blessure &tte à

' divm CœWi, sur l'arbre de la

inis à. l'Eglise et aux âmes, aiNiera celle, des pauvres pécheu»

1 to^w K
^'"^"' dégénérez,

.2 tous les hommes par les miriu^,

Cà™ t F
" /f^i^de votre très-doux'

v,<EUR I Et accordez-nous, ô Tésus
d'entrer et d'habiter pour jami, eh «Cœur tout amour I

"««en ce

Ainsi soit-il. ( ^o iours a'„^

>^

%!/>
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l^troni tpéoiaiiz

Oorre^mda^ am d<nm heures du eadran
^^<»^ ou eetUre duqwi raifimm

^ Cœur de JêiUê,

' h : Notre^Di^é du S.-Cceur.
«nî S. Joa^h et (Qus les sa
3f : f^ Jtttte» <îe la terrew
4 b : i-es Stopbioi,
5 n : LésCliénibiiis.
^ h ; Les Traies.

a h : Les Vertus.

9 h ! Lw Piiissanoea.
iQ h ; iies Piindpautài.
If a : X.es Aicliajiges,
la h: Les Anges.

De
'De
De
De
De
De
De
De

2 a

3 à

4à
5à
6â
7à
aâ
9*

Deroà
De If à

i. \.

^ii^."

B^iléoteiini p«rttffiiliMt

LTi'S^ "*" ^'''^•^''^- '^^*^
ai mu,)
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une

-Cœur.
sIesSS.

teire.

1^'

(Fête
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S^^seph. (19 mars.) ^ ^

bt-François de Sales. ( 29 janvier.
)

-Z>^w<
^reaolmnitêeêpiuBpartieuHèremenê

P^ iea Oardeg d*J3mnmr.

La fête du Sacré-Cœur.
La fête des saints Protecteurs. •

Le premier vendredi de cJhaque mois.

Formiile d^enrdlemeitt

^ T^KÏoux, très^imant et iiékéhù^^jcsuv moi, N..., pour ^^i.
^'êÊS^^ «teninpnipô^
votre CŒUR adomble, lui pm^

S
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ltoî.bIii**<2V^
'"• CONSOLER delouwi et de l'ingratitude des hommes

et de grand cœur dans la Garde d'Hon

a êtes trts-fidèle «le ... heure à ..T heu-

KATION et de l'AMOUR.
Ainsi soit-iL

Ji*nOT»tioii de l'enraiement

_ Divin Jésus, mon Sauveur et monRoi. je renouvelle de tout monS
1 engagement one <«; -J. ir.?.5S?i?^
de GÎORrFIEk:l/cON«?LER'
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votre Cœur adorable dans les rangs desa Garde d'Honneur,

ouS*^ bon Mattre. me rendre cha-

plus fidèle
; je vous demande cette «â-

.^£2"^ *T "** Associés par le Cœurtrèwioux de votre Immaculée Mère.
Amsi soit-iL

A la plaie adorable du Cavr de Jésna
O Jésus ! si aimant, si aimable et si

K.?» ' "*'.'" »?"» prosternons hum-

nffJS?' *Ii
P]?*. ** ""t^ ««>«. pour

offrir à votre divin Cœur ouvert^Z/anee et consunié par l'amour, dom-mage de nos respects, de nos adora-
tions et de toute notre tendresse.

o..^.,y°"^ remerdons, très-doux
«^u-,»u. jcsus, davoir permis au sol-^t de transpercer votre adorable p*i-mne, et, par là, de nous avoir oumt



i-^i-,

— 30 —
une porte de salut dans l'arche mysté-neuse de votre Sacré-Cœur, où nous

mauvais, et échapper au déluce d^
scandales qui inondria terre I

* V
Nous bénissons mille fois l'heure etle moment où jaulirent, sous le fer de

prtLv ï' '" '''?^ «=' '''"« ''ortis dé t
D i^^T"' '^"^ * ^''^^ «îi^n Cœur!
les f^S ^^'•^^V'- Jésus, en applique;les mentes wfinis au monde rnlh-m-reux et coupable I Lavez, purifia; 1
cette vraie Piscine de Siloê.

rio^'*^'-*!^"^"'"' q"e nous y je-

ho»««
"""^"'**' "=*"^^ <!« t«>«s les

m.T^ ' *^ '°"« suppliant, par l'a-

&«é d^^ '"'' •''^"^ vot'reVuR
oacre, de noiis sauver encore 1. .

.

De™1^ ''*''^'" S«'«»eur JésuoI

'»&àfe..
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tre vie et que lous r

notre dernier «-ouDTr.

Ainsi s j: fil.

cndfons en paix

De» Garde. d'Honnenr à Marie, an
ped de la croix.

^S„,Y^T 'J' P'"» '«"«"^ et la plus

rn^^^*" K?"
^*'*''' P" '» douleur in-

nf-Tl'^i * <î"«/o"S éprouvâtes au
p^ed de h croix, lorsque vois vttes lesoldat s^pprocher du corps de votr«
divin Fils, et transpercer, d'outre en
outre, son adorable Cœur, daignez
nous vous en supplions, obtenir.'^aux
pauvres pécheurs, dont vous êtes l'A-
vocate et la Mère, l'application efficace"

IS'^^-^'' ^'"i" •!"' JaiUirelit alors
• -.cEURbacré de Jésus I

--•--. r^isviivs., i£ui avez été pour lèmonik, perdu dès sa naissancerrAu-
roreda Saiut, daignez nous anl^'S
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nous obtenir encore >des joure de misé-
ncorde et de pardon, en inspirant aux
hommes une tendre et générale dévo-
tion envers le Cœur de votre divin Fils
en propageant vous-même le culte dé
Réparation de sa Garde d'honneur.O Vieige bénie 1 Viei^e médiatrice
et répwatnce I tout notre espoir est en
vofis. Daignez nous recevoir au nom-
bre de vos enfents chéris, nous décou-
vrirai mténeur du Cœur de Jésus, nous
rendre à son exemple, profondément
humbles, et nous donner, s'il vous plaît
votre bénédiction.

Ainsi soit-il.

Prière réparatrice.

DivmcSauveur Jésus! daignez abais-
ser un re^d de miséricorde sur vos
^rdes a^Honneur qui, réunjs dans une

TION et d'AMOUR, viennent déplo-
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rer à vos pieds leurs infidélités et ceUes
des pauvres pécheurs, leurs frères I

Puissions-nous, par les promesses
unanimes et solennelles que» nous al-
lons faire, toucher votre .divin Cœur et
obtenu" miséricorde pour nous, pour le
monde malheureux et coupable, pour
tous ceux qui n'ont pas le bonheur de
vous aimer I

A l'avenir, oui tous nous le promet-
tons

: De l'oubli et de l'ingratitude des
nommes.

Les assistants : Nous vous console-
rons. Seigneur î t4

De votre délaissement au saint Ta- 1
bemacle, §

Des crimes des pécheure, §De la haine des impies, i
Des blasphèmes qu'on vomit contre 1

vous, I
Des injures faite* à vnfro nisrîs^.vx »
i^es sacrilèges par lesquels on profa-
ne votre Sacrement d'amour,
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Des immodesties et des irrévérences
commises en votre présenc ^ adora-

Des tr^i^ns dont vous êtes Padora-
ble Victime,

De la froideur du plus grand nombrede vos enfants,
Du dédain que Ton fait de vos avan-

ces pleines d'amour,
Dete infidélités de ceux, qui se disent

vos amis,
De l'abus de vos grâces,
De nos propres infidélités,
De

1 incompréhensible dureté de nos
cœurs, ^]

De nos longs retarcfe à vous aimer
'

De notre lâcheté dans votre saintTr^

De l'amère tristesse où vous plonge
_ la perte des âmes,

^

De vos longues attentes à la porte dénos cœurs,
Dqs amers x^Kiif» -4^^* -- _ _i._- ~~ «viii un vvîUd «turcu-

vc.

r

I
8
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De vos soupirs d'amour,
De vos Jarmes d'amour,
De votre captivité d'amour,
De votre martyre d'amour,

ORAISON.

Divin Sa. feur Jésus, qui avez laissé
échapper de votre Cœur cette doulou-
reuse plamte : y*ai chercht des consola-
teurs et je n'm ai point trouvé/ dai-
gnez agréer le faible tribut de nos con-
solations, et nous assister si puissam-
ment du secours de votre grâce, qu»à
1 avenir, fuyant de plus en plus tout ce
qui pourrait vous déplaire, npus nous
montrions en tout, partout et toujours,
vos fidèles et dévoués Gardes d'Hon-
neur. Nous vous le demandons par
vous-même, qui, étant Dieu avec le

Inc f Kf^i»^fsprit, vivez et régnez
dans les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.

I
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CoaBécration an CkBnr de Jésna

Cette eoMêeroHan peut être rêcUée enpvbhe,
à Vundeê ewerdces du premier

'4 du mois.

p Jésus I vrai Fils du Dieu vivant
qui, du haut du trône de votre rfoiren avez pas dédaigné de prononœr en*

Mon fils, donne-mot ton cœur / permet-
tez que, répondant à l'excès d'un telamour, nous venions vous offrir, vous
^dier, vous consacrer sans réserve et
Pom^ jamais, ces faibles et misérables
cœurs dont vous êtes si jaloux I...

avmff^ff
'1^*®'*'?' Seigneur, nous les

feux biens d'ici-bas... Ils n'ont fait quV
creuser des abîmes I...

^ ^

A
-'^^^ff^^oûgtemps nous avons résistéajos grâces, repoussé votre doux aiv

*^â Ci cnercne vamement le bonheur
auleurs qu'auprès de vous !

:3m
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Instruits par notre propre expérien-

ce,... confus de nos longs retards à
vous aimer,... touchés de l'inexprima-
ble amour que vous témoignez à d'in-
dignes créatures,... nous voici, très-
doux Jésus, vous suppliant d'accepter
Je don -tçtal et irrévocable que nous
vous feisons de tous nos cœurs... Em-
prisonnez-les dans votre Cœur tout ai-
mable, ô Sauveur bien-aimé I pt de
grâce, ne noiœ les rendez janiais. Ce
sont des cœurs ingrats, infidèles, ils
pourraient vous abandonner et vous
trahir encore {

Poiu: réparer nos infidélités passée,
nous prétendons et nous désirons, ô
Jésus 1 que tous les battements de nos
cœurs vous soient désormais autant de
protestations de l'amoar le plus pur, le
plus dévoué et le plus tendre 1

Nous unissons ces faibles actes à
ceux très-ardents que vous offrent sans
cesse le cœur de votre Mère Immacu-
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Nous voudrions enfin, ô Sauveur
très-a.raable I pouvoir consacra et dé-

tZl^T- ""*" ^^ '=«"« de toushommes_qu,sont sur la terre, et sui^
pléer ainsi à l'insuasance de not^amour envers Vous.

Acceptez ces humbles désirt, ô Te-ste I... daignez les bénir. Et faites ouevous ayant fidèlement aimé. sw^S
^^'^'u '^ '*"*• «"»«« de vraisGardes d'Honneur, nous ayons le bon-heur de vous offrir, au Ciel, m^
d^\^^T l"*

'??«'ge. d'amour etde bénédicuon I Ainsi soit-il.

A^BUDB HONORABLE

An ftwré-Oœor de Jésus
J»<HB- 1» premier Vendredi du moi».

^_vrv;<ïUR^ê«-doux de Jésus l.:CcEUR
Hostie!... Cœur Vicume!... Roi s™



litaire et délaissé des cœurs I... pour
qui les hommes ingrats n'ont que de
l'oubh, de l'indifférence et du mépris L

Permettez à vos enfants de la Garded Honneur de venin en ce jour de sa-
lut et de pardon, crier miséricorde à
vos pieds, et vous faire amende hono-
rable pour les trahisons, les attentats,
les sacrilèges dont vous êtes rad<irable
Victime dans votre Sacrement d^mour î

Hélas! pécheurs nous-mêmes, à pei-
ne osons-nous nous présenter... Cha-
cun craint. .

. A chacua le courage man-

ST'' ^^^^^^ ^^ ''°^'' ^° ^^''^"'* ^^ ^^^

Cependant, ô Jésus, nous confiant
dans nnfinie bonté de votre Cœur et
nous prosternant humblement devant
votre Majesté trois f-is sainte, si in-
dignement outragée par les crimes qui
^--^"-.viii iu iCâFc, uKtû^ osons aire:
Seigneur ne frappez pas I... ne frappez
jamais... ou du moins ne frappez pas
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encore! Votre indulgèht amour par-
donnera notre témérité I

O Cœur sacré de Jésus! Cœur si
généreux et si tendre, Cœur si aimant
et 81 doux I... pardon pour nous d'a-
bord... pardon pour les pauvres pé-

Amende honorable pour les blasphô-
ç^dont la terre retentit en tremblant !

rardon pour les blasphémateurs I

Amende honorable pour les profana-
bons de vos Sacrements et du saint
Jour qm vous est consacré... Grâce et
pardon poiu- les profanateurs !

Amende honorable pour les irrévé-
rences et les immodesties commises
dans le Lieu Samt... Grâce et pardon
pour les sacrilèges î

^

Amende honorable pour l'indifféren-
ce qui éloigne de vous tant de lâches
chrétiens... Grâce et pardon pour les
ingrats !

Ame^e honorable pour tous les cri-
mes... Encore une fois, mon Dieu!
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grâ^e et pardon pour tous les hommes I

Epaiignez-nous, Seigneur, en consi-
dération du Cœur adorable de Votre
divm FUs, qui veille dans tous les sanc-
tuaires, Victime permanente pour nos
péchés 1

Que son sang soit exaucé en notre
feveur.

Que les offenses cessent.
Que votre amour s'établisse, qu'il rè-

gne, rn^'il triomphe dans les coeurs de
tous les hommes, et que tous les hom-
mes r^ent un jour avec vous dans le
Ciel I

Ainsi soit-il.

cn-
eu t
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AMEin)E HONORABLE

Et consécration solennelle

AU SACBÉ-CœUR DE JÉSUS,

Pour tfn prononcée par un M<âtre, au nom
de touê ses élèves, le jour de la

fête du 8aerê-Camr,

Cœur adorable de Jésus, consumé
d amourpour les homriies et dévoré de
la soif de leur salut, Cœur si ahnant et
SI peu aimél Cœur si doux! si miséri<
cordicux et si tendre! permettez qu'en
ce jour mille fois béni, je me prosterne
humblement devant Vous, vous faisant
amende honorable et solennelle enmon nom, au nom de toutes les âmes
dévouées à votre Sacré-Cœur, pour les
outrages, les irrévérences, les profana-
tion, les sacrilèges commis contre PA-
dorable Sacrement de nos autelc
i:'ardon, Seigneur, pour Poubli et l'in-
gratitude des hommes, pour le délais-
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sèment, l'indifférence, dont ils payentvotre immense amour!...

^
n.fki-'*"'" S""""'*" pauvres pécheure >

Oufe..e., Seigneur, nos innombrable;

fc' s"^' T' '=«'" adomble «
nôu desZ= ?^P^' aujourd'hui sur

eTd:$Sdr,f,«'^«'«*^™"-^ricorde

ge par lequel nous voudrions, à cetteheure, réparer tous les ou^raires n,wvous ont été faits.
""•'^''ges qui

fêtfsofcenfV"-
adorable, qu'en cette

ne soSfcSi'A*
'""'"^^ ""'^e divi.

vez confia ? l*^
*'°"P^*." I"* ^"«s «n'a-

Drécienic hi^i?-^^:""' ^^«^'amer vçsprécieuses bénédictions sur ce Diocèseet son digne Prélat, implorer vores^cours pour la sainte Eg ise et I^n ,,!
g^teChef, vos miseriez JoStot^i
i.i'î.f^rjACœ" Sacré 'de Ss!
çêuxi;tou7mrâè'^s"ceuTd:"''''
fidèles Gardes d'H^rret je vr.3



drais pouvoir vous offrir ceux de tous
les hommes, mes frères.

Gardez-nous, protégez-nous, cachez-
nous dans votre divin Cœur, jusqu'à ce
moment heureux où, dans la céleste
patne, nous redirons avec les Anges et
pour l'éternité tout entière :

Gloire I Amour ! Reconnaissance
I

Louange sans fin au Cœur très-aimant
et très-aimable de notre doux Sauveur
Jésus I ^

Ainsi soit-il.

ACTE D'ABANDON
ou

BOlfATIOH TEES-PAÊFAITE DE
TOUT SOI-MEME

AU CŒUR ADOBABLB DB JÉSUS.

_^^ bien-aimé et très-doux Sauveur,
pcueué ac regret à îa vue de mes longs
retards à vous aimer d'un amour sin-
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cère, généreux, dévoué ; désirant enfin
sortir de nioi-mênoe et des bornes étroi-
tes de mon propre amour... quittant les
voies basses et communes de cet amour
mercenaire pour prendre, sur les ailes
a un vrai dégagement, mon essor vers
votre divin Cœur et y fixer à jamais
mon séjour, je viens, mon Irès-doux
bauveur, sous la protection de Marie,
ma tendre Mère, de saint Joseph, demon bon Ange et des célestes Protec-
teurs de la Garde d'Honneur, je viens,
ais-je, me mettre totalement à la dis-
position de votre bon plaisir.

Je prétends, dès ca jour, me livrer,me confier, m'abandonner pleinement
a votre amour; vous délaisser le soin
de tout ce qui me regarde, de tout ce quim appartient, de tout ce qui m*est cher..:
le soin de mes intérêts, du temps et de
1 éternité, ne voulant garder qu'une sol-
iicitûue, mon bon Sauveur: celle de
vous aimer sans réserve et de m'aban-



— 36 —
donner toujours plus filialement à votre
très-doux Cœur !

Je renonce dond à toute crainte, à
tout désir, à toute préoccupation natu-
relle sur mon âme, mon corps et ma
santé, mon avenir. Je désavoue d'a-
vance tout ce que ma nature voudra
ressaisir à cet égard ; et, par un sim-
ple détour de l'esprit et du cœur, je
laisserai tomber toute préoccupation
quelconque pour ipster dans mon sim-
ple abandon, vous disant toujours, au
fond du cœur : Me voici, Seigneur, guHlme soîtfait selon votre volonté. Je ne
veux que ce que vous voudrez pour vo-
tre humble serviteur.

En donnant ainsi mon plein consen-
tement à votre amour, je prétends, ô
Jésus ! vous rendre le Roi absolu demon cœur et de tout mon domaine in-
time. Vous daignerez, dès lors, dispo-
ser vous-même de toutes choses en .V.V.;

pour moi, et ménager les circonstances
qui doivent me faire entrer dans cette

Aâw
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voie des parfaits que vous m'avez mon-
trée.

C'est assez, Seigneur, vous avoir don-
né un amour mélangé, partagé... désor-
mais c'est un amour pur, généreux que
je désire vous offrir, en reconnaissance
du vôtre, si tendre, si miséricordieuse-
ment paternel envers mes faiblesses, si
mdulgent et si bon pour ma pauvre
misère I...

Eteignez mon mûi, détruisez mon
mot, faites que je sorte ôq moi pour en-
trer en vous ; ou plutôt, venez être en
moi, tout moi-même, et que je vous
fasse vivre à mes dépens : c'est-à-dire
que par une abnégation totale et con-
tmuelle, je vous donne la vie que je me
refuserai à moi-même.
Mon Sauveur bien-aimé ! c'est là ce

que vous demandez de mon cœur, je
le sens, d'une manière claire et certai-
ne

; mais je sens mieux encore ma to-
tale impuissance à faire ce pas géné-
reux, à m'affrançhir de moi-même si

1
i

; i.
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vous ne me secourez de votre erâce
efficace et bienveiltonte.

^

Iw-!f t?"*"**
humblement, de toute

lardeur de mon âme, et je l'attends
fermement de l'infinie 'bonté de mSCœur adorable, lequel seul je désL^

touterfoV~*î
auquel seulsoient rendus

toute gloire, tout homïeur, toute louan-ge au ciel et sur la tene, dans le temos
et dans l'éternité.

" ^

Ainsi soit-iL

Rénovation abrigèe de cette grande
formule.

/ésus, mon très-doux Sauveur! îe
SUIS à vous, tout à vous, rien qu'à voiis,
pour le temps et pour l'éternité
Amen.

:"
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SOUVBNBZ-VOTJS

Bu Sacré-Cœur de Jésui.

Souvenez-vous, ô très-doux Jésus !

qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun
de ceux qui ont eu recours à votre Sacré-
Cœur, imploré son assistance ou récla-
mé sa miséricorde, ait été abandminé
de Vous,

Rempli et animé de la même confian-
ce, ô Cœur, Roi des cœurs î je viens,
je cours à vous ; et, gémissant sous le
poids de mes péchés, je me prosterne
devant vous. O Cœur sacré, ne mépri-
sez pas mes très-humbles prières ; mais
écoutez-les fevoiablement et daignez
les exaucer.

Faites voir que vous êtes le Cœur
du meilleur des Pères, et que Celui qui»
pour nous sauver, a bien voulu vous
donner à nous, reçoive aussi, paf Vous,
T>f>q é^Aç,, !•«.«.«»t^l;»». »^—Ja^

Ainsi soit-il.

/ '^

J



DU SACRE-CŒUR DE JESUS

Notre Père
V.

MATINBS

"vo«s salue, Marie.
^,.. j^ vuus saute, jM

JAiBges.*^ "* **"'=''* **««« vos

j;- g.P*«" ' venw à mon aide.

ryf
®«Sneor. hâtez-vous deme^ecou-

.Wênrit' *" P*-*' « ««> Fils et au
men^ni"^^'^ «M« était au com-

eTcS iaff™*'^^"/'" maintenait
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^ouivetde pénétrer dans l'intérieur
de votre Cœur adorable.

Votre Cœur est la source où les âmes
pures viennent puiser les eaux de la

S^*i / f ^ découvrent les trésors
cachés de la sagesse divine.
/^ntimne. Venez à moi, vous tous qui

gém.ssez sous te poids de vos misères,
et je vous soulagerai. Prenezmon joug

œrde'^er.^"^^^ ^"'^ «^^ ''

V. Je ferai une allia.ice étemelle avecmon peuple.
R. Et je ne cesserai de le comblerde mes bienfaits. .

""iwer

V. Seigneur, exaucez ma prière.

vous
^^"^"^^^ cris s'élèvent jusqu'à

ranf''vmrf r^''*'''
^ J^«"«' *ï»'^« hono-rant votre Cœur sacré, nous appre«nions à p^tiqa,, la douceur et lŒ-

^-^MuusôutenKMïsia paix ont voua

le repos de nos âmes ;nôus voi^ de-
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mandons ces grâces, ô vous qui vivez
et réçiez avecle Père et le Saint-Es-
pnvdans tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il

^' fp^fi^^ ^ exaucez ma prière.
R. Et que mes cris s'élèvent jusqu'à

votre dmn Cœur.
^

v. Bénissons le Seigneur.
«.Grâces immortelles lui soient

rendues.

X^ V. Que les âmes des fidèles défunts
reposent en paix.

R. Ainsi soit-il.

nr.

A LAUDBS

V- .^^ ^ ^^^^^ ^ ^^^ aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de me secou-

Gloir€,etc.

^ymne. Cœur embrasé des plus vi-
ves flàmmw, sans cesse vous satisfaites
g^j^xx SOS |#vciça, et vuiis multipliez pour
nous vos bienÊuts.
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D'où nous vient tant de f.oideur ? ne

sonunes-nous pas les objets de votre
prédilection? Pourquoi cette insensibi-
lité, quand votre charité nous presse ?

Ant Le Seigneur, dans l'excès de
son amour et de sa miséricorde, nous
a rachetés par la mort ignominieuse de
la croix.

V. Goûtez et voyez comme le Sei-
gneur est doux.

R. Heureux ceux qui portent son
joug dès la plus tendre enfance.

v. Seigneur, exaucez ma prière.
R. Et que mes cris s'élèvent jusqu'à

vous.

Oraison, Faites, Ô Jésus, qu'en hono-
rant votre Cœur sacré,* nous appre-
nious à pratiquer la dou(^ur eilOiumi-
lîté, nous obtenions la paix ^e vous
nous avez promise, et nous trqwvions

i

le repos de nM âmeR:nôi!« vQijs h^ ^

mandons ces grâces, ô vous qui vivez
et régnez avec le Père et le S^nt-Es-

:i
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V. Se%îieur, ej^ncez ma prière

V. Bénissons le Seigneur.

rJdiSt^
immoneUes lu| soient

^y^ Que les âines des fidèles défunts
teposent en paix.

R. Ainsi soii-il.

A PRIME

V. O pieu 1 venez à mon aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de me secou-

;, etc. /

Bymne. Le Cœur de Jésus' est !e tem-
ple par excellence dé la DiVinité, c'est[dans ce sanctuaire que le Verbe fecS-

\ né ne cesse d'être notre Médiateur tout-

ï-
* * Q "''~"'* -«p-iwo au rcrc céleste.
Sur nos autels l'Agneau sans tache
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s'iramole, et ce^te Victime toujours re-
naissante, se çonsunae dans les flammes
de Tamour. ^

Ant, Mes délices sont d^habiter avec
les enfants des hommes ; heureux ceux
qui gardent mes voies.

V. Qu'il est bon, qu'il est miséricor-
dieux le Cœur de Jésus !

R. Qu'il nous est doux de l'aimer et
de posséder ses bienfaits I

V. Seigneur, exaucez ma prière.
R. Et que mes cris s'élèvent jusqu'à

vous.

Oraison, Faites, ô Jésus, qu'en ho-
norant votre Cœur sacré, nous appre-
nions à pratiquer la douceur et l'humi-
lité, nous obtenions la paix que vous
pous avez promise, et nous trouvions
le repos de nos âmes ; nous vous de-
mandons ces grâces, ô vous qui vivez
et régnez avec k Père et le âainf-Rg-
prit, dans tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.
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V. ^'gneur, exaucez ma prière.

V. Bénissons le Seigneur.

duM.
^"^^^^ «nnaortelles lui soient ren-

V. Que les âmes des fidèles défunts
reposent en paix.

^^
R. Ainsi soit-il.

* A TtJSBOK

V. p Dieu 1 venez à mon aide.
R Seigneur, hâtez-vous de me secou-

Glwr^ etc.

1^ fZTT \î
*"•* «ng'ant qui perçae Côté de Jésus, a rais à découvert

acœure. la porte du Ciel est ouverte.
Ici Dieu n'est pas teirible comme

rlr.?*!??«'i««'"e»acepS:



-47-

Ant, L'œil n'a point vu, Toreille n'a
point entendu, le cœur de rhomtne n'a
point compris ce que Dieu prépare à
ceux qui l'aiment.

V. Jésus ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde,

R. II les aima jusqu'à la fin.
V. Seigneur, exaucez ma prière.
R. Et que mes cris s'élèvent jusqu'à

vous. ^ ^

Oraison, Faites, ô Jésus, qu'en ho-
norant votre Cœur sacré, nous appre-
nions à pratiquer la douceur et l'humi-
lité, nous obtenions la paix que vous
nous avez promise, et nous trouvions
le repos de nos âmes ; nous vous de-
mandons ces grâces, ô vous qui vw^z
et régnez avec le Père et le Saint-Es-
pnt, dans tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.,

R. Et que mes cris s'élèvent jusqu'à
votre divm Cœur.

i ^ *^
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V. Bénissons le Seigneur.
R. Grâces immortelles lui soient ren-

dues.

V. Que les âmes des fidèles défunts
reposent en paix.

R. Ainsi soit-il

A SBXTË

V. O Dieu I venez à mon aide,

j
R. Seigneur, hâtez-vous de me secou-

Gloire. etc. ^^

Bymne, Du Cœur sacré de Jésus
coulent des torrents de grâces : ici les
malades trouvent la santé ; les affligés,

t^Tli^'T ''

""^Y'
^"^ ^^^ f^%"é, le

repos
; l'mdigent, Tabondance.

fn i^
r.^"?-' ?f

'^^"'"
'> pourquoi tardes-

tu ? C est ICI le trône de la clémence •

^ VOIX éloquente du Cœ . de Jésusdemande grâce pour toi ; la miséricor-

ses "traits;""
"^ '""'"^' *''""' '•

'"•''"'^"
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chêne, et je fai formée de plants cC
na*.tu produit que des fruit, amers ?
r V. j ai noum des en&nts. ie le« <.;
comblés de biens, ' ' ** *"

R. Et ils m'ont méprisé.
V. Seigneur, exaucez n» prière.

voM. ^"* "** "" *'*'*'^' J'"q»'i

Onwww. Faite», d Jésus, ou'en ho.nprant votre Cceur «»4 noS^Ippî^

uté, nous obtwuons la paix o>' ,^,.

J*/*P<» *» nos âmes ; nous vous ^.mandons ces grâces, 6 vou. q,.i vi^zet régne* avec le Père et !eWe^
'"^iï'soS'""*^'^'^^'^'**^

V. Sri^nr, exaucez ma prière.

vo^dhTc^.'^'^'^'^^^'J"»^'*
V. Bénissons le Seigneur.
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R. Grâces immortelles lui soient ren-

dues.

V. Que les âmes des fidèles défunts
reposent en paix.

R. Ainsi soit-il.

A NONB
V. O Dieu ! venez à mon aide.

,
R. Seigneur, hâtez-vous de me secou-

ïir

Gloire, etc.

Hymne. O Jésus I en vous réside la
sagesse divme, faites donc couler sur
nous la grâce dont votre Cœur est la
source mépuisable.
Vous êtes la candeur même, soyez la

lumière de nos âmes ; vous êtes la
chanté par excellence, que vos feux
œnsument nos cœure.

^«/. Ceux qui me cherchent avec
un pieux empressement me trouveront •

Si quelqu'un m'aime, je l'aimerai et ieme montrerai à lui.
^

S
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V. Stignem, exaucez ma prière.

vo^^ "**"="' «'««vent jusqu'à

Oraison. Faites, 6 Jésus auVn i,«nonmt votre Cm>iJ^^^%^
iité,i nous obtenions la paix oue von*

r^*rP'tr. «noStro2«U°ïe
repos de nos âmes ; nous vous deman-

Ainsi soit-iL

Rt,'»'f'^'««''?e2 ma prière.

V. Bénissons le Seigneur.

„_*: traces unmortelles im »«.u-.

V. Que les âmes des fidèles diifimfc
reposent en paix.

^^'""^^

»• Ainsi soi^-il. ,
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A VBPBUS

V. O Dieu r venez à mou ^ide.

. ^ Scpjeur, hâtez-vous 4e me secou-

Gloire, etc.

_ ^Jj^jWft O. jéwi^ source éternelle
#^|l ny<^ ojivi^as-aous les léservoir»
4iCf^ de^^ jâivîn Cmm, afin que
«os âmes b^«eat à longs traite cette
»«au, la yeitoéî Dieu môme.
^mUmamûe.mtxe Cœur ado-

rable, h^ du.^unulte daœonde, VSam
mmmemmmtiks d^kes^ s^abtndi».
ne eapi^w doux somaaeil de l'amour.

Ani, Vous puiserez avec joie des
eauxdmsies source mêmeft du Sau-
vcm-. Cliante^desliymaes r.u Sèkneur,
parce qu'il a signalé sa ma^iiôcence :ano^z sa piuideur éam l'univci^.

V. vi^qiaiiesmes enfimts, vou-
onez-vous aussi m'abandonner?

«. Scipeur, 1 qui imas-noiK^
avez les paroles de la vk étemelle.

•
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V. Seigneur, exaucez imi prière.

voîk
**"* "'*''' *^ '''^'«" i"*!"'*

Ortf*»/.. ^tes, ô Jésus, qu'en ho-norant votre Cœur sawé, mw ani^
nions à prati.p«r la douciS?«iS
lité, nous obtenions la pa. q«^nous aves promise, et ibus ^vS
et régner avec eï€.i« lèSaint.Ês-

V. ^gûèiir, exaucer Éia pri^
R. Et que mes ciîs s'élèvent jnsQvt^à'

votre divin Cœur. ^ ^
V. BénissKMis le Sdgneur.

du^.
^'^''^* ««MnorteSes hii smentw.

J^eles^âmes des fidèles défunts
reposent en paix.

n. Aiûsisoit Û*
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A UOldlPUBSS

V. Convertissez-noàs, ô Dieu notre
Sauveur,

R. Kt détournez votre colère de des-
sus nous.

V. O Dieu ! venez à mon aide.

^

R Seigneur, hâtez-vous de me secou-
nr.

gloire, etc.
^

iîy««jR Ô doux Jésus, aUumcz en
Bous ce beau feu cjpnt vous brûlez;^u un zèle éclairé eiiibrase nos a»urs,
Jtguel'esçntqui anime vos çeuvres.
o^nge aussi les nôtres.
Que nos âmes, cachées dans la re-

traite de votre cœur, vivent en mou-Wt à elles-mêmes, et qu'oubliant les
toues joies du monde, elles s'attachent
a vous pour toujours.

-^«/. Je vis, ou plutôt ce n'est plus
morquî vis^ c'est Jésus-Christ qui vit
es si.Oi

; ïi iirâ aimé, et lî s'est hvré lui-
même pour me racheter.
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V. Venez à moi, vous tous qui m'ai-mez; ^

,

R. Et je vous enrichirai de mes biens.
V. baigneur, exaucez ma prière.
R. Et que mes cris s'élèvetot jusqu'à

vous*

Oraison. Faites, ô Jésus, qu'en ho-
norant votre Cœur saié, no2s appr^
nions àpratiquer k douceur et l'humi-
iité,nous obtenions la paix que vousnous a^ez promise, et nous trouvons
le repos de. nos âmes; nous vous de-mandons ces grâces, ô vous qui viy^z
et régnez avec le Père et le Saint-Es-
pnt, dans tous les siècles des siècles.
Amsi soit-il.

V. Seigneur, exaucez ma prière

V. Bénissons le Seigneur.

dLl
^"^^"^^ immortelles lui soient ren-

reJosem'ei'n^-"""'^'^
^^^^^' ^^^"«^^

reposent en paix.
R. Ainsi soit-il
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INTOOAIXONS

O Cœur ouvert de mon Rédéinp*
taM- î O bieaheureitte demeure des
ailles éfuis^ du céleste airour ! ah ! ne
i9Êi0ù pas de recevoir encoi^e mon
âme.

S. ALPé 0B LiGUORI.

pr^c^^^ Men^ire du côté de Jésus-
piincipe àt no^ mkké ; attii^ par
v«|tT%#i4ceur, jefixeen vous oift àe-
i|^ur% et je dépose n voui tout ce
^e je poss^ie et tout ce qua j'opère.

S. FlUKÇOIS DE BORGIA.
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PB£!»fâR£ SÉRIE.

iKDinuaxzrcxs vuÊmiÈsasm.

Le lova de Penjrôîement dans la Gar-
de dlionnetir, -^ le Jour de la fôte du
Sacré>€œ^r» ou le dimanche qui la suit,— le ler vendre(fî ou lie i^r dimandie
de chaque aK>k,~-deux jours de chaque
moisà volonté,— 4 Tarticle de la mort,
en invoquant le très-saint nom de Jésus,
aumoins de cœur.

i£«i^Ui^trjy<iiUl!;S PARTIELLES

Sept ans et sept quarantaines, «i s'ap-
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prochànt des Sacrements les quatre
dimanches qui précèdent immédiate-
ment la fête du Sacré-Cœur,— soixan-
te jours pour toute œuvre de piété faite
pendant le jour.

Conditionspour gagner les Indulgenees de

' cette première série,

i^ Etre enrôlé dans la Gardé d'hon-
neur ; 20 réciter chaque jour dévote-
mfnt, en l'honneur du Sacré-Cœur, le
JPaf r, fAve, le CreifOf avec Pinvoca-
tion : O doux Cœur de Jésus / Faites
queje vous aime déplus en plus /
»<»A^— Le jPa<«r, VAxe et le Credo de la nxiért,

i;* visite d'une église n'est point exigée^

SECONDE SÉRIE

IKDULOBNCB8 PLÉNIÈRB8.

Jf>B. On fait enirttr Aetft " Mtéa mimiMig.^ *^^^t_
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Aux fêtes de la Purification,— de

saint Grégoire, 12 mars,-— de saint
Joseph,— de l'Annonciation,— le Jeu-
di-Saint,— le saint jour de Pâques,—
chacun des six dimanches ou six ven-
dredis qui précèdent la fête du Sacré-
Coeur,^ aux fêtes de FAscension,—
des saints apôtres Pierre et Paul, —de
TAssomption,— de la Nativité de la
Très-Sainte Vieige, — de tous les
Sajnts,— le jour des morts,~ aux fêtes
de l'Immaculée-Conception,— de Noël— de saint Jean FEvangéliste.

INDULGENCES PARTIELLES

Indulgence de trente ans et trente
quarantaines ; aux fêtes de la Circon-
cision,— de rjEpiphanie, — les diman-
ches de la Scptuagésime, 4ie la Sexa-
gésinie, de la Quinquagésime, — le

VendrediSaint, -^ le Samedi-Saint,—
•- ~"-~""'"^ vi uvÂuAviîlv i\.tA^o UC X ciuuca, Ct
tous les jours de FOctave,— le diman-
che de la Quasimodo,— fête de saint
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Mare, -. les trois jours des Rogations,— le dimanche de la Pentecôte et tous
lesjo^sderOctave,-. aux fêtes de
s«nt Edenae,~ de saint Jean l'Evan-
géliste, -^ des SS. Innocents.

Indulgence de vingt^rinq ans et
;^É^-cinq quarantaines : le dimanche
des Rameaux.
IndUl^nce de quiiize ans et qumie

quarantamçs
: le mearedi des Cadres.— le quatrième dimanche du Carême,— le troisième dmianche de FAvent,

-j-la veille de Noël, ^ la nuit de

T !iT ^^ ^ ia^messe de l'Aurore.
Indulgence de dix ans et dix quaran-

umes: tous les autres dimanches et
tous les jours du Garôme, — la veille
de la Pentecôte, -^ ks Quatre-Temps
de^scjptembre, mercredi, vendredi et
samedi, -. k premier, le deuxième et
le quatnème dimanche de l'Avent, —
^^s^Qji^Temps de décembre.

^ôiplgOQCc de sept ans et sept qua-
rantaines

; pour les Associés qui font

»
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s,

IS

le

a-

»t

une neuvaine préparatoire à la fête du
Sacré-Cœur, chaque jour de la neuvai-
ne.

Pour ceux aussi qui consacrent trois
jours à se préparer à la même fête, cha-
que jour du Tridm,
La même Indulgence est accordée à

ceux qui communient aux fêtes de la
samte Vierge et des Apôtres, où 'il n'y
a pas Indulgence plénière.

Oo7idUio7i8 pour gagner les indvigenpea, mê-
mepa/rtieOeê, de cette seconde série,

1° Être membre de la Garde d'Hon-
neur; 2«» Visiter l'Eglise dd la Confré-
ne ; 30 Prier aux intentions du Souve-
ram-Pontife.— Pour gagner les Indul-
gences de cette seconde série, la réci-
tation quotidienne du l'ater, Ave, Credo
et l'invocation : O doux Cœur, etc, ne
sont pas nécessaires.
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OBSERVATIONS

U omnmiinloi» et la prière ai» ïiteSioî.^s!S
^L ISSf* i?" *»*'*'»Ujenoe« énoncées «Uni oei séries•ont ^wlioa^et aux âmes du PurgatoST

OÔNOBÎSSION PU 7 AVRIL 1866.

J*ar un Bref apostolique, en date du
7 avnl i86g, Sa Sainteté a daigné de
nouveau concéder miséricordieusement
aux Associés les Indulgences suivantes :

10 Indulgence de sept ans et sept
quarantaines pour l'Heure de Garde
de chaque jour, faite selon la méthode
de 1 Œuvre, avec un cœur contrit et en
pnant aux intentions du Souverain-

a« Indulgence de loo jours pour
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i

toutes les autres heures que les Asso-
ciés consacreront à honorer de la mô-me manière le Cœur de Jésus •

3° Indulgence plénière, une fois par
mois

(
jour libre et aux conditions ord^'

naires
) lowgu'on a été fidèle, pen<?aot

le mois, à faire son Heure de Gard ;,

(Ces Indulgences sont applicabi
aux défunts.

)
'

EXEQUATUR

t PETRUSHENRICUS,
£!pmopuë BeHkemk.
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L'Enrôlement des Associés

La cérémonie devra avoir lieu après la
mesôe, oii avant la bénédiction du T. S.
Sacreibent.

Le Prêtre Président se présente â la ba.
Instrade. H est revêta d'un surplos et ac-
o*mpagné dn sacristain de l'Association.
Lorsque le Prêtre entp au chœur, tous

les assistants se lèvent eè les chantres en-
tonnât le cantique: Venez troupe, etc.
ou tout autre, approprié â la circons-
tance. Lorsque le prêtre, a pris place au
fauteuil qui lui a été préparé, toute Tassis-
tance s'assied.

Après le chant du cantique, le sacristain
de TAssociation se présente devant le Prê-
tre, et lit la formulesuivante :

Révérend Père, nous vous prions de
vouloir bien enrôler dans la Gard?
d'Honneur du Sacré-Cœur de Jésus,
nos chers compagnons N. N. IL
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™7.P'«* «le H haWwjBde prendre U nia

W^j^ f **î*?î * «^où3f 80, le ping

le i-retre et les aspirants dont l'un DarlA.n

-%;»5,'^'^*;~^^'^»'^'4'ie 4e-mandez-vous?
,

i '^
L'ENfciNT. -p^ fevéï^iid' Tère, nous

Sf^^'=0^^"^"^^i' bfen' nous

,avez.,^|,us Ken,réfléchi- avint de pré-
.,ten% à une éîgt^de gloire? ^
,f'^''f%-oS; Révérend Père, ilya longtemps que nous aspirons«ce

'\kl^^' ^' 1"^ ""^fs tiraillons à le

^•^ rAt-iius,. -* connaissez-vous les
^«onf.ftup vous aUez contracter ?
«

-.'1

.
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LtorAMT.'^ Autant que la faiblesse
db nûtire fige peut le perinettre, Rêvé*
lendBire.

hEvkiàÉM. — Quelles sont donc lès
ol^îjpidbiiad'im véritaUe Garde d*Hoû-
»eUf?

l'enfakt.— Aimer Jé3u% le coaso-
1er, Wj^i^e^ 8'tuiir à lui pour sauver
tes pà&Bis ; telles s^tit lès ôtiliga-

tions du vml €^u:de d'Houneur.
Ls^nà^mL-^ to te du Garde

d'i?^lii^ur est bien noble^ mes dliers

enmnts» (j^ferez-loùsâbucpourTat-
temdie?

t'M^wmr.'^l^honjMm^^^^^^ wons
dbaiiande^pe tois chcWes^^ piété
sincérei une conduite vn^ent édifi-

ante et la fidélité 4 l'Heure dé Garde.
X4i fi^^ÉRÉ* ---- Est<:e bièil skcére-

ment, <£e» enlantii que vous voulez
piati^ce q^iè Jésus detdande de
V %»*••> ^4'

L'iENPAiif. — Ofi t dtd, KévérëDd
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£*"*' 5'*^ «vec bonhetir qu'arec la

«otecteuw de l'Associaticn, nous voû-
tons te pwujuw, afin de vim et de

• ^LZ^r^^'' ^Honneur!

nisdu ÇieL En p^sence de Jéwi de

l^moi, M TOUS ObSerreiWM irtnëniirr
en'^ements.Je vouspromSfSIS
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he Prêtre distribue alors les^insignes, en

disant à chaque associé.

Mon eïifaût, rendez à Jésus amour
pour amour.

Le Prêtre retourne âla sfbcristie pendant
Je c jiant qui finit la céréi^on|ç.

GtiÈMBNT POUR IiA DIRBCWION

'
.

' ;V

0ARDBS D'HdNNBtitfc.

ï. 1^ Gar<]e d'Honneur du $açê
Goeur de Jésus aura un Bkecteur et un
Président i a conseil ^ui seront des pro-
fesseurs. Ces deux charges' pourront
être remplies par un seul Le conseil se
cbmposefa d'un Préfet, de deux Assis-

tants et âéàk Conseillers.

2» L'élection di! nr^^t #** Hiisj 9Meîe=

tants sera faite par tous les associés, par
voie de scrutin secret.

'
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-J;.^ P""^*^* ** ses assistants choisi-ront les SIX conseillère.

«..i «^ Pf**^' ®* ^«^ assistants forme-Tom ce qu'on appelle le conseilpri^
JilltJ^^^'

'^'s assistants et les con-

àp^és^eirSoJ/Se^s'iri
encourager selon son ^èle etTs rL

et la persévérance des associés.

seiî'coni'îê''''*'°1"J''*'''*«°' «»" «>n-

ordinaire. Au Œ', ift^n^^reraTaî

sel Où l'"r*'°P «^."«Je^évérlS^u cS^
n c„?i ^^'? '°""" «î* son apathie •

iSw-^ "?°y«'''' à prendLîôurramener au devoir ceux qui se montre.

creiil'œ"*^' "^^^^ *«"A« atconseil à décider entre les 4m— a

ISr'' '""' '"^ ^'' d'-ne "inj„sti^-'p^:



8* Advenant le cas où ku dédmoiis
'inîses p^ le conseil ne seraient pas ac*
oeptéea {MrJe diiccstqur dek congréga-
tion, (qu'il fiiaise au SacréCœv ^ que
cas ne mi présente jamais) et Lonneur,
les membres du coiîseil sont obH^ de
résigner leur chai^ et t. à demaxider un

• ^^ïpeîiiJa€olî^^•^,l;;tdkm.

9. La ^»ictioE> è ? c.<^:'imé^ |ifivé oon*
siste à aî\rm»er kr n.m^iï:lkrs et à Jes
remplacer par d%ii« xx.^^ €a»del)œoin.

* 10, Le OÊfssdi c:«i?dinaiFe doit sur-
veiller tous les assoaés ; il &it les ad-
missions au fan^ dfAsoçiésou d'appro-
J'anistes; ildéçidem du sort des dé-
liâïquants, sauf les cas que le président
du conseil jugera ne devoir être sou-
mis qu au jugement du conseil privé.

n. Lajréunion du conseil privé de-
vra se âih-e au moins une fois la semai-
ne, de présence le mardi

12, l4( réunion du conseil ordinaire
devra se hite au moins une fois la se-
maine, de préférence le vendredi.
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«,H
Les dtosions prises par le cou-

^i^^^ -"* "^T"* ^^ port*» qu'à

««Ih «arJeprtfet ou le pWsident.

*aej s'aiitendreavec le Dissident nour

pourraient se présenter. Ib nedeviMnt
pourtant jama^ sacrifier fe<^dll2SÎ
conscience pour se confomwa?£oe qui que ce soit

^^
Ài« J^ ?•*** *"** *«>« délibérativedans tous les cas, e«cépté pourWtec-bon des conseillers où il Si o^voix prépondéiwite.

^"*

«,Jlf•
.?**"* '•* nwabres du conseil, en

vent être recOTanandables sous lerao.
poitdel'inteHigence. de la discrttfeide l'mipartiaUté, de la (Aaxité^^

gréïtionril^S«^S «r*^

' i-v.
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, faire ^u moins ^nç fois la semaine, (Je

préférence Ip ^iïPanche, le pré/et don-
nçr^ lecture de^ déli^jrations ,4« der-

lij^. JiÇi pféfet ^r^'le^roit <ie réunir

)^ <;(;>nseïlf quand il le ybpdrg.,.toujours
après vu^e ,^ntent^ avpçxIç; prèsfdeat,

31 i^fersqui'un^ .membre j du 'conseil

m^m à p^o^s;qu;iî y >ît réunjipp. il

devra en référer au,|^réfet- r -
^

• ^Q.'I^^spirî^^ .liç; .(^^ lidm
qM*t?njç fois a^ya,^!^ sj^ 'première aarais-

rsbn,^
; Dins;% cas |^e5ççl^sion^ y iaôit

donner son nom de nduVeaii pp^r une
noiivelle ^j}i^sfif^p, laqiieîlj» devra tou

-f jours se la^^sansTauciLvnes^enm^
5 21. L'a^piranjpsera adipis au rahg
d'apptçrbaïïis^e, s'il réunit ^i^ yoLx sur

^neiif meaiibrçs d6n|t se compose I^'çîpn-

,.^i)pr4i«aire,î ..
^ ,f,V,..„'^

!.' ';;

r n :i2-, L'^pprpbani^ ç^era ^admjs au
rang d^assQcié aux mêmes conditions.

23. I^ dépouillemeilt du scrutin de-
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vrà toujours se faire parle président, le
préfet et iin assistant.

24. L'approbaniste a le droit d'assis-
ter aux réunions générales.

25.^t'admissiônà(jtielquerang que
ce soit peut se faire en tout tenis,
avec ou sans solennité, Suivant Pavis du
directeur.

,^- Les Gardes d'Honneur devront
se fconfessèr î^ plus souvent possible.
C est au directeur dtfixer le tempà d'une

^^^f^l Sènérale, selon les lieux.
<

27. Les punitions en usagé dans la
cotigrégatfoh sei-ônt, jrelon le cas : 10 un
^^^ssenaent sôitenpiarticulier, soit en
publié

;
^o là privàtioii de la médaille

ppur un temps indéterminé ou pour un
teihps déterminé; 3^ là privation de
1 assistance

,
aux réunrons jx>ur un

'

^emps Indéterminé ou pour un temps
^^^«^^.; 4*^ «nfin l'exclusion.

^^rM ^'^^"on^de i'asàistance aux
réunions qui est la plus grande puni-
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tion, ne devra pas ;< pxoUmgeraxLétlà
d'un mois. Si, apius ce temps, le cou-
pable ne s'est pas amendé, l'exclusioa
devra s'en jMiivre ; si, au contrar"

*'

a eu amoideuien^ mais pas d'une mi-
ntèfe asâjUàisc^ati^ limt jours lui seront
encore «K^t^lias.

29. Certs^uis cas graves, jugés tels

parlèdii^irt^yfOttleipiEé^dait, comme
la c^Me, ie mauvais enprit» elc, entraî-
nent rexclusxm imm^uite.

I 30. X'aasocié qui, pendant l'année^
aurait mérité l'esiclusion deux (ois, et
auraii été admis une troisième fois, se-
rait privé de la àX^^daiUe pour le reste
de l'année après cette troisième admis-
sicHi.

31. Les électbns générales devront
se faire le plus rarement possible. Il

suffira, le plus souven ie /e^aplàc r au
besoin les membres qu*je montreiioent
indignes de la confiance de la conpfré-
i^tion. 4.1 y aura . eetîun de deux ffi-

.
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cicrs et de deux sacristains tous les trois
mois. •

32. Invitation d'envoyer les noms
aans la dernière quinzaine d'avril

Que Dieu bénisse cette œuvre et que le
^acrè^Cmur deJésus la protège,

Joliette, 18 janvier i88x.

Bvront

bl^. Il

c rau
traient

anp^ré-



BILLETS MEirSÏÏELS

NO X

Ve/nfaM gtddê pa/r le Bierê-Ocuur.

'i i

Outre le bon ange qui vous accompagne,
et ios ])ersonnes qui vous dirigent, Jésus
y^u|., pendant ce mois, se faire tout parti-
culièrement votre oniDE affectueux et pa-
ternel. Tené^-lui la main, cher enfant,
il vous mèn«m dans les sentiers de Vinno-

< cence, de^la paix et de la joie. Quels que
soient les dangers de la route, un monstre
cherchât-il à vous dévorer, votre guide,
aussi puissant que^age, vous enseignera,
vous aidera à vaincre. Dès votre réveil,

mêliez votre main dans celle de Jésus, ne
le quittez pas un instant; que le regard
de voire âme le cherche souvent pendant
le jour; et, dans les rencontres difficiles,

implorez avec oonliance son tout-puissant
secours.

lUngez-moi, Seigneur, dans les sentiers du bien,

Soyez, de votre wtpant, le guide le soutien I
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HO 2

Benfaïkt emouragépar le Saorê-ViJ^r,

Pendant ce mois, le Cœur de Jésus dé-
sire, CHKR ENFANT, qu'en toutes vos petites
misères

y peines ou difficultés, vous veniez
chercher auprès de Xui le mot d'encoura-
gement qu'il ne vous refusera jamais. Loin
de vous laisser ahalir% dépiter par une/iiw-
te, une réprimande, une non-réussite^nlUz
au Cœur adorable, et dites-lui tout naive-
ment : Bon maître, me voilà découragé,
disposé à ne plus être sage, à ne ri^niaire
de bien, ayez pitié de votre enfant ; dai-
gnez lui rendre l'énergie et la bonne volop-
té qui lui manquent. Après cette petite
pnére, vous l'expérimenterez, Jésus vous
relèvera, et vous continuerez galment votre
route. *

Cœur divin, rendez-moi le ddair d'être sage.
Je n'en ai vraimAnt nina la f«MM& •>! i« ~v.,--—-> •
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Si Dieu ne vous a pas doué d'une inteHi-
gence aussi brillante, d'une mémoire aussi
euréuse que tel ou tel élève» ne vous eu

oafiHes pas trop, ne^Uome% point les ta»
lents des autres; mais redoubhx d'appli*
cation, et surtout, gheu enfant, imphre*
avant ohaoune de vos études», les lumières
toutes spéciales du Cœur de Jésus» ce bril-
lant sol^I desâmes v il. ne vous les refuse-
ra pas..4 Dans les passages difficiles à sai^
sir» reomiUeÊ^mm un instant... rentrez
uneiminute au fond de voue-mème» et di-
tes à N. S » avec une ^liale confiance :

Oanr di-rin 4e Jénu, fUtefoioi bien omapniulce
Od tft« j« doti Mvoir, ce qu'il me faut appiendr».

<
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HO 4

V&nfcmi pardonné pour le Sacrê-Cmur.

elli-

usai

y ea
lia-

ères

tiril-

use-

sai^

irez

Ira.

Le Cœur de Jésus désire vous enseigner
une grande octane» pendant ce mois : ceUe
dévoua relever promptement après une
chute, et de ne point interrompre votre
marche tians le sentier du bien. Pour cela,
CHBH BirpÀNT, dès que vous aurez-^commti
une faute, môme grave, accourez à N. S.

,

sollicUez votre pardon et reprenez votre
routé. Fussîez-voua tombé vingt fois, tren*
te fois dans un jour, ne vous déconcertez
pas : venez vingt fois, trente fois aux pieds
de Jésus, demander grâce. Son coeur est
si bon! il ne se la$se point de pardonner!
mais ne restez pas à terre, abattu, décou-
ragé, le démon 6B rirait trop de vous.

J»*i péché r Mais, Sdignenr, J'implow mon pMâtm,
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m
î.'

I/efifcmt abrUé dans le Sacré-Cœur,
1

yçlrp jeune âme, c'est ce fsiïhle oiseau

qu^ p6\iiré\iitVLn pàutour pcfui* le dévorer.

Un" enpèn^ï vous guette, rôde ' saûs cesse

autour djô yous, cherche à voiis arracher'

la belle çpûronne de votre innocence. Oh !

CHER ENFA^îïT, lorsque vous sentirez ses at-

taques, courei voViS réfugier dâftà le Cœur
de Jésus! pet asUe vous sei-a tôiéjôurs (Ht-

nerL Ne vpje^-votes pas cette petite porté

que la la,nce y à' piî'àtiquée? Frappez à

cette porte divine, dèmaqdez à N. 8. de

vom soustraire aux poursuites du lion in^

fernal. Une fois entré %ns cet asile, ne

craignez plus reùiièjniV là, il ne saurait

vous atteindfé,
•

Ouvro«-vou8, Cœur divin ! abritez un enfant

Que poursuiti avec xsigQ un lion rugissant i
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»> 6

reparu mn^eSUpar h Saerê-Cœar,

mois'": IZrdXTTl^ P^"^««* ^^
Jésus. r.po?anf8anTce4'esrif^^^^ ^«

manière dont voSsaZZj •
P""" ^*°^^ ^^

et sous lereaard de ^r q ^ présence

lesouvenir drcet S dT^r^^""?^
^"«

traire, à rumolir tAnl^l i"*"^?' *" con-
avcc perSon et fidélité n-7°^''

^'^^^^«

vent :>^ mAoOT^G^^^^^^^^
gamine commont ie me Ièv« i« .^

®®"^
travaille; de (Tuellfm«nîil ®' -^^ P"®' Je
je m'endors, etcSt?«^'^V® '"^ '^°»^he,

Soug votre don» »«»---» *^= - ^ _
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NO 7

Venfant adopté par le Sacré-CoBur

Enfant de Dieu par le Baptême, vous êtes

devenu, d'une manière toute spéciale, par

voti-e enrôlement dans la Garde d'Honneur,

Venfant adoptif du Coeur de Jésus !... Il

veut vous être Père, pendant ce mois, et

jquel père!... Aussi généreux que tendre, il

daignera pourvoir a toutes vos petites né'

cessités, exaucer toutes vos demandes.

Adressez-vous doiiç à lui, en tous vos be-

soins, avec une confiance enfantine; «t

dites-lui, par exemple : Père ! donnez-moi,

s'il vous plaît, telle vertu, telle aptitude

f

telle qualité de l'esprit ou d^ coeur qui me
manquent. Je suis voire enfant, vous ne

sauriez me refuser !... Puis, tâchez de vous

montrer digne fils d'un tel Père. Ne faites

pas repentir Jésus de vous avoir adopté

pour l'Enfant de son Coeur I

i.^:

Bob Père, von» vojez tont oe âoaiii*fti beaoixi.

De yotro jenne enfant daignez prendre le soin.
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KO 8

Venrant protégé par le Sacré-Cœur.

so
^ ^n^p^ «""î™ /«'«««. vous avez be.

fera jamais défaut. ' ^ ^**^^

e

Je Salb lin ftdhhk |i;i>«. ^y-, ,-^ ^ . __ .
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HO 9

Venfant docile, h Vexemple du Sacré-Cœur.

k votre âge, Jésus était sowple comme
une cire woWe... DOCILE comme mu tendre

agneau, 11 désire que vous l'imitiez très-

particulièrement, pendant ce mois et l'heu-

re de Garde. Pour cela, au premier son de

la cloche, au woe'ncire signe de vos parents

ou de vos maîtres, élancez-vous, faites ce

que Ton vous commande. Ne vous cabres

nullement, ne réitstez jamais, dites oviy

toujours oui. Ce seul petit moi, comme il

vous rendra aimable à tous, cher à N.-S !..

Il fait entendre sa voix à I'enfant docile,

il couvre de bénédictions l'enfant docile ;

et a très-douce Vierge Marie croit encore

retrouver en lui son petit Jésus ! Soyez ce

docile Enfant !

Paistia'tm docile enfant rarit rotare tendréBse,

, Je yeux dixei Qeigbeiur, oui toujoanh oni >Mins cesse t
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é'Cœur.

Vo 10

Menfmt Hudieux ptmr plaé-e m Sacré-

comme
tendre

)z très-

jt l'heu-
• son de
parents
iites ce
cabres
es ovij

aime il

N.-« !..

DOCILE,

docile ;
encore
oyez ce

10.8 cesse t

luae, s 11 était elèpe à voli j place. Gomme
Il emploierait bien son temps comZ^t
écouterait attentivement ŒonsX sei

minutes bien employ/és, etTolm^ti^!
tes les minutes perdues. Ne donnez Doîn^de mauvaises notes à inscrire à rennemice serait trop lui faire plaisir i

®'"'«°"'

Bon JéBu, «ndM-moioet Birfant studieiix
Sur tota«l Toua Hmm à »p«Ht bi ;n>^ !.„



h

— So-

no 11

L*ertfan4 victorieux, par le 8acrê-0œur»

Vous rencontrerez snr votre route déjà
bien des ennemis, cher enfant ; et, du
matin au soir, il est nécessaire de combats
tre. 'Le défaut dominant, surtout, vous
livre une cruelle guerre, mais, ayez con-
fiance, voici le Coeur de Jésus ï... il vous
mdera à tuer ce Goliath. Deaia le moment
de la lutte, recourez à N.-8. et dite»-lui :

Maître, vous voyez ma faiblesse, je ne
puis dominer tel pèûchant, surmonter telle

tentation ; venez à mon aide, hâtez-vous
de me secourir ! Puis, élancez-vous sur
l'ennemi, tranchez-lui la tôte ; c'est-à-dire

résistez, combattez, ne lâchez pas prise.
Votre bon A.nge compte vos victoires ; et,

pour chacune, vous aurez une couronne
au Ciel I...

Vova raiacanVmnmd, Mallr^ en yonaj'ai recours ;

8oyes de votre Enfiuit la force ef le secours t
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1X0 X2

L'ejifant diHgent, soua le rega/rd du Saerê-

Le bon Dieu aime les prémices, le dé-mon les lui dispute... A qui, pendant ce
mois, donnerez-vous la première minute de
votre iournée ' h l& paresse, ou à la dili-
gence I. les premiers battements de voire
coeur

: à Jésus ou à son ennemi ?... N'hési-

înnJftVn^^K T^**"^ ; tournez-vous ton-
jours et d abord vers le bon Maître, et
dites-lui : Non, Seigneur, je ne commen-
cerai pas lâchement à me lever, à prier, à
travailler. Je veux vous offrir les prémi-
ces de ma journée et de mon coeur : vous
donner le spectacle d'un enfant diligent •

et, par là, vous consoler des péchés de oa-
resseque commettent tant d'enfants demon Age I

BourfowpWre, ô Jésoa i je aérai diUgent ;

*.i» M ptrvittivr panoat^ l'on T©rr» votro Snfant !
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L'mfmt êovmU a ux inspiratkms du Fzcrê-

Cher Enfant, prêtez bien Toreille à N.-
S., pendant vos exercices de p Hê, voire
heurô de Garde, vos études et môme vos
récréations. Il veut jeter à votre jeune
coeur de certains petits mots, qui seront
pour vous pleins de charme et de grdce.
A l'heure de la prière, Jésus vous diraj
sans doute : Enfant, songe à qui tu parles!
C'est à ton Dieu ! ne ce soit avec ru-
pect, attention, or / Dans un lieu d'é-
tude, N.-8. voiv î: ortera à bien em-
ployer le temps, ûà une récréation, à y
mettre de l'entrain, a vous rendre aimable,
à ne fuir jamais le regard du Maître, etc.,'

etc. Pour entendre ces inspirations dû
Coeur adorable, il faut, de temps en temps,
bannir la légèreté, écouter Jésus et lui
dire, avec beaucoup de tendresse r

Parlez, pwles, Seigneur l rotre Enfant voug écoute...m pour voua obéir, il n'est rien qui loi ooftte t

P.
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Venfmt soigneux pmvt 'plaire cm Saerê^
Oœur.

h ordre règnf) dans le Ciel,^ dans unecomcience pure, dans tout ce qui est biinLe désordre est une image de l'enfer «î
voue voulez. Cher Eni .nt, attirer sur vou,un regard bienveillant de Jésus, vous vouappliquerez, pendant ce mois à soi^eryt.r^ maintien, vos eff'ets, vos livres vZcahv^rs; à tenir parfaitement en ord?evotre pupitre, à ne point vous couvrir dotaches. f^.-S. attend de vous cette mTrqued amour. Donnez-lui le continuel sZctaclld'un enfant parfaitement soigné fans sami^e, dans tout ce qui e.t à son usa/ePar l'ordre extérieur d'un élève, on fulêdu bon état de son intérieur. Cette qui-hte précieuse est l'indice de beaucoundWs, faites tous vos efforts pour l'a

^

Puisque l'ordw vous plaît, je le ferai, Seigneur
Eégner autour de moi. mais Burtout en mou o<^ur l
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HO 16

Venfanl bon, indulgent, avec le Sacré-Cœur

Le Cœur de Jésus si ôon I si indulgent I

désire que vous l'imitiez pendant ce mois,
dans vos rapports avec les enfants qui vous
entourent. Point de brusqueries, de mots
piquants, de reproches amers... Pardonnez-
leur ces petites taquineries, ces tours d'ea-
piègles, ces paroles blessantes, peut-ôtre,
par lesquelles Wtf ftidisseront votre amour-
propre... Oublies généreusement, pardon-'
nez volontiers ; et N.-S. exercera envers
vous la môme indulgence... Il dissimulera
vos fautes journalières... les oubliera à son
tour

; car il Ta dit : On se seimra envers
vous de la même mesure dont vous vous
serez servi envers les autres /...

Trèi-doiuc Oœnr de Jésus I si rempli d'i&dnlgenoe
Gomme irons, que Je sache oublier une oiSense i
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VenfŒiU sOeneiem, pmr consoler k
Scicré'Cmi/r,

r.^k ^y ^^ ^*^^"»' ^^^olé par les blas-phôm«8 des pécheurs, les convereationtmauvaises de tant d'enfants dHotTéM
vu«M"' P^''?*"* ^« «^^««^ étions la'

loLt^trZT'"' ^°"^ ^^»««^» avec uu
It surionf

^1*®' entretiens particuliers
;

ll^Unn}'.^"?
vous gardiez exactement

\Q silence partout où le règlement rexiffeChaque parole retenue, chique mot ZÂtisur le bord de vos lèvres, slra ?n baumeapp iqué sur les blessures du Cœur adoS!ble
! Oh I CHER enfant, ofirez-Iui ce sou

blf»Tlr^'°i' i?
P^^« s^uveit posst

nilssantT'^'"
^"^' ^^"« '^ ««^^ ^'<^on.

Je me talni, Seigneur l puli^ue par mon sUenoe.Je pui. de TotroOœw calmer une waifranoe,
^
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HO If

Venfofrd obéUsant, à rexemple du
8aeri-0œur»

A Votrd Âge, Jésus faisait délÂ ses délices
de l*obéissance ; il écùuiaU, il étudiail ce

2
ue Marie et Joseph désiraient de lui, afin

e^ l'accomplir aussitôt. À soq exemple,
CHga 8NPAIIT, et pour consoler le dmn
Coeur de rinsoumisajlon de tant déjeunes
chrétiens, obéisses gracieusement, prompt
tement à vos par^ts ou à vos maîtres; r^e

mttrmures point contre leurs ordres; ne
vous faites jamais répéter deux fois la mô-
me chose. Jésus prend ses délices dans le

coeur d'un enfant obéissant, le comble de
ses divines c^essesy renrichit de ces grâ-
ces. Pour mériter ce bonheur, appliquez-
vous sérieusement, pendant ce mois et
rheure de Garde, à la pratique de cette
chère vertu.

- f ' - . - - . ,

Jésui obéiiuuit, TOUS dte» le modèle,

(^ Je veux, vsx. ce mois, «(^ier «reo sdlel

W

1^
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Ho 18

ne lui Ole I aptitude aux science» commÂ
l'iiumodémion dans la nouiTitu% pT.r
fonsohr le fJoeur de Jésiu d"chZinZ
ïîi- T?i; P"/ '«""Péchés de «S^!
dise, tant d'enfanU deVotreige. vousroï?»
appliquerez randant ce moisfà n^ê^'^Sïsd£c.le «a .«feotoire; vous ne vous^a^!drez de rien

; vous accepterei tout ce auflron vous présentera
; etSié™, Z\ «uwzparfo s faire, une polite mortiflcatto"^:

aperçue, laissant un fruit, une Man^i..un peu de <fe««r«.quiXiZra. tti
|Aussi. VOUS dira-t-il, un jour; fai êu Aii*n
fe vous m^avez donné à fLngJ. ^'"^

Trôi-doux enflmt JTési» i voué •«»«, p„.^^I* memenr dnnqpM qu'on m'ofRra onaque jou/i

1^
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.:':

VentfalM ehariUMet à TimUaHm du
Saerê'Ocncr.

Le Coeur de Jésus vous constitue, pen-
dant ce mois, Vavocai des absents, la con-
soUUion de ceux qui souQï*ent, le secours
CHARITABLE de tous ! Si vous entendez mal
parler du procbain, prenez aussitôt sa dé-

fense ; si vous voyéfQ un élève dans la pei-

ne» adressez-ltii quelques bonnes paroles

d*afection; si vous en apercevez quelque
autre ayant besoin d*un «ervt'c^, hàtez-vous

de J'ii rendre. Le Coeur de'Jésus tressail-

lera de Jgde en vous voyant agir ainsi,

GHKR ENFAlrr 1 fit cotto larme que vous au-

rez essuyée^ ce service que vous aurez renr

du, chacun de ces actes charitables que
vous aurez pratiquést N.-B. les tiendra

comme faits a lui-même.

Dlfine CIuunté« Tortu de mon Jétiu t

WM^Utt^m .

»
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L'enfaii^ dom etpaHmt, comme le

SacTê'Cœwr,

Jésus, à votre Age, était si bon si nonv

iiai88ez-\ott8 contrarier hAiirtor^ n.^- ®*

fe t de la peine : loin de les ftiir «iL î

«vous nommera vraiment sorcherpSïit'
ii

*»*».« Tota. «.or. h «««r d, voJw K«ltat.
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VOSl

Z*ertf(Mt lùyai et Hneêre, ehêri du

Saeré-Oœur,

\

Dieu est vérité, aussi a-t^il en horreur le

mensonge, dont le démon est le Père.

Fuyez, cbbr bhfant, ftiyez, comme on fUit

un serpent, ce monstrueux défaut. Ne
mentei jamais, ni pour vous excuser, ni

pour^euser les filtres. Quand vousaures

fait une sottise* avouez4a francliement

c'est le moyen d'en obtenir le pardon de

Dieu et de vos Professeurs. Prenez pour,

devise : Plutôt mourir que mentir 1 Cha-

que jour, pendant votre heure de Garde,

vous dcouanderez bien pardon à Jésus pour

les enfants aienteurs ; et, par trois actes

d'amour, vous té45herez d'arracher autant

d'épines enfoncées dans le Coeur adorable

par ce hidMtx défaut.

]>a BMQMmge odien% préterrea^noi, Seigneur t

wthmMtA Amam mon ooBur i

:r
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du

HO 22

^'enfant prévenant, à imitation du
Soùrê-Ocm'.

Tear le

I Père,

on fait

lit. Ne
iser, ni

isaures
binent
don de
Iz pour
! Gha-
Garde.
uspottr
s actes
autant

tdorable

indarl

momnrl

efforts quTvous ferez*^,^ „"^""»? '««

tout vo?p,rems! vosm.K lïtl"'' ,«"
élèves qui vous éntonreSt n» "^?« '«?
vole au-devant d'un ser^i;. » °?"* 1"'
saisit toutes les oïcaS d-irl^?/^."''

"I"'

semble aux anws de nL, ^ "H'*' "^
cesse à noua obK t cCî^M"""demande peu : un sièM iS .

"* ^*'"»
relevé de terre une nl«^.^*^*"' "" "^M
prêtée avec grtce X ^;^^ «we pluie
en agissant ftastde rei™cerT!?«^''»«.
ce aimable de Jé^us Enfanf 't,P™'^*""»-

Périmenterez combfen u'^,f
i-*'

!,'i"»,<«-
BUer. pour faire plaisir «m «Xs. *

"""

0|« pom- Toa. tolto,«^„^ ,^_^
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HO 23

Ltinfant humble et modeste, coinme le

Saerê-Gœur.

Au même âge que le vôtre, Jésus savait

déjà toutes choses. Il était Fils de Dieu,

Roi du ciel et de la terres et cependant,
combien il était humble, modeste, RésBRvE !

Pour l'imiter, pendant ce mois, ne cher-

chez ni â éclipser vos condisciples, ni à
vous prévaloir de votre naissance, de votre

fortune, bien moins encore des frivoles

avantages dont la nature a pu vous douer.

La vraie grandeur, la beauté réelle, dans
un enfant surtout, c'est la m,odeslie. Met-
tez en relief les talents de ceux qui vous
entourent

;
parlez de leurs bonnes qualités,

dcnnez-leur la p'^ennière place et gardez
pour vouf la dernière. Vous y trouverez

sûrement Jésus : 111 'a toujours choisie de
préférence.

O Jésus f donnez-moi cette vertu céleste

Qui me rende, entre tous, V JËnfant humble et modest4« !



.^ --99-

HO 24

Venfant.modMe, amc le Sac^è-Cmur.

rioî;?
^^^^^in^aï^le Jésus voudrait ouo n^nrtant ce mois, et surtout nanZn? pi.P®"'

do Garde, vous fussiez s fxâ^^'L ^^^^
MENT, si parfait élève que vos conknfSî-^"pussent tenirlins cesse in«,L,^^^*P'^8
et dire: Voilà notre Mon^^^^^^

'"^ ^°"s
modestes, ctr^ableTobé sfa^^^^^^

'^^î^'
qués comme lui » Lor^miA !

*^' ^PP^»'
dissipation chercheront^rvous^atf.f',

^^

repoussez. les énergiquement et ditll
'"'^^^'

Jésus désire que il sois r Vvl
*®.^"^°"^ '

de ma classe,Vluf femfce X^Tufs"à votre tour, étudiez N.-S fânnMA,
'^'

combien, à votre âge, i étâitZf i •

""^^'^

me et tâchez de ifnater vous-môrgr"^
''

Pour acoompUr ma tâche, être I'knpast «n«Je regarde Jésus
, .a coniuiteLSiTr^^'
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90 26 et 26

L*errant gênêretta, graiffiê par le

Sodê-Gawr,

Il est bien doux de recevoir des récom-
penses ! Le Coeur de Jésus en tient de
toutes prêtes, qu'il désire vous distribuer
à pleines mains, pendant ce mois. Pour
cela, après chacune de vos actions, N.-8.
s'apj^ochera de vous, examinera de quelle
manière vous l'avez accomplie et déposera
dans votre jeune Ame un degré de grâce
proportionné à votre application. T&chez,
CHER ENFANT, do ue perdre aucune de ces
divines récompenses. Â l'étude, employez
bien votre temps ; au dortoir, au réfectoire,
gardez bien le silence, soignez vos devoirs,
etc, etc. Que l'oeil de N.-8. ne trouve rien
qui puisse arrêter i'efliision de ses libéra-
lités sur vous. Vous ravirez ce doux Sau-
veur, qui en retour vous aimera et vous ré-
compensera, comme sait aimer et récom-
penser un Dieu 1

Jésus tà bon I ai teudre ! et que l*oii aime pas l

Je vondrais TOUS aimer ponr tons vos fllk ingrats t
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Z'&r^ant béfU par le Soùré-Ccmr,

ce oïîffmfte «^posèrent sur Jacob; pa^ce qu 11 mt béni par Isaac, son lAr» tT»
tes faveurs descJodront iur vSfre il?:âme si, pendant œ mois, vous Ja n^ain."®souvent à N.^. pour ouMI dSiWiï k2*^'
paternellemenl.^ m\tii, ei^vous éveTlant au commencement de vos nrS^t i
vos études, de vos rScréStion/& ***

de Garde surtout, que N -S se nrnnLcf I®

8w votre Jeune Bnftmt, faites tomber, 8etei«i,!«• bénôdiotiont de ^otea a*-:,-, n.
*»^»8»«>».

IT£££ VmIU



-«' — 102 —

I

KO 28

L'enfant doux consolateur du SacTê-Ctmir,

Combien il est touchant de voir un fils,
délicat et bien né, mettre tout en œuvre
pour consoler son tendre Père, accabié de
chagrin ! Ce Père malheureux, c'est Jésus,
qui pleure amèrement la perte de tant d'en-
fants de votre âge, lesquels, hélas! ont
déjà fui loin de son Cœur! Oh! venez
essuyer les larmes de ce Père désolé ! fai-
tes-vous son doux consolateur ! Quand un
devoir vous ennuiera, quand le silence vous
coûtera, dites-vous à vous-même : Je vais
obéir, je vais me taire pour consoler le
Cœur de Jésus. Il attend de vous, cher
ENFANT, cette marque de filial amour |

Père I venez à moi ; l'Enfant de votre Cœur
Veut, à vous consoler, mettre tout sou bonheur l
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NO 20

L'enfant perfectionné par le Sacre-Cœur,

II ne faut pas viser à être bon éJève seu-
lement, mais a devenir un élève accompli-Le Cœur de Jésus le désire de vous etpendant ce mois, vous secondera mervei

'

lewsement dans cette entreprise. De bon-nés notes ne vous suffisent pas, il en fautde très-bonnes. Un devoir bien fait, cen est point assez pour vous, ij le faut par-
lait. Une tenue, une conduite passablesne vous conviennent pas ; il faut gue vous

'iT" ^^'^V' f'""''
^"^'^^^^ commue rltal?

rnfirLVH^ ^^^- C«^^^ge,CHER ENFANT.
courez noblement pour atteindre le butque le Cœur adorable a posé devant vous'

Oui, je veux m'efforcer d'être parfait, Seigneur J

'Puisque vous attendez cet effort de mon cœur.
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VO 80

Ven^amA apâtre du 8aorê-Cœvr.

11 y a des apôtres dans toutes les posi-
tions de la vie. Un jeune élève peut exer-
cer, au milieu de ses condisciples, le dIus
fécond apostolat. N.-8. le saitbien, et c'est
vous, CHER EïfPANT, qu'il destine à ce su-
Dlime ministère. Vous serez donc Apôtre
pendant ce mois, en prêchant la modestie
dans le heu saint, par une tenue angélique,
la docilité aux maiti'es, par votre o^éis^
sance, 1 amour du devoir par votre zèle à
remplir tous les vôtres. Il faut que vous
soyez le porte-étendard du bon exempleA la fin du jour, sans avoir dit un seul mot!
vous aurez souvent procuré la gloire duCœur adorable plus qu'un éloquent prédi-
cateur. ^ ^

i

ï

^

t

J

t

l

Oui, Je aeni, Seigneur l votre petit Apôtre ;

Et je mettni m» gloire 4 prooarer 1« votre I
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nefnfamt Kapurdu 8aerê-Qmtr.

Jésus, ce beau lis de Dureté «f h',«««
cence surlequeU vo're^"dg^ reposïïeo^

irmité, désire que, pendant ce moi» vn,,o
vous efforciez d'acqSérir et de conserveren vous cette angélique vertu, dont le ^f^ftim ravit son divin Cœur. Pour ce aTerENFANT, veillez avec un soin extrême «Sî

^Zn^^'^^'î^^* ^* curiosité. E
ioïï

^.,*^°»^'*e de ce qui pourrait souillertant soit peu votre jeuie âme. En Sanï
1 innocence, vous perdriez le bonheur.

Bow charmer tos regards, réjouir votre Cœur.OJénwl wndea-moi pur comme unlia enW
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NO 32

Venfant copie vmtnte du JSacrê-Camr.

Il faut, HKR ENFANT, oue VOUS soyez
comme une photographie vivante de Jésus
lorsqu'il avait votre âge. Quelle douceur
dans son ton, quelle modestie dans ses re-
gards, quelle amabilité en toute sa per-
sonne. Aussi, les jeunes enfants le vou-
laient tous pour ami, et chacun enviait le
bonheur de sa Mèi^e. Efforcez-vous de re-
tracer dans vos pak^oles vos gestes, votre
conduite, cette douceur charmante de Jé-
sus. Qu'en vous voyant, l'on croie voir
encore ce modeste et divin Enfant. Copier
cet adorable modèle sera votre pratique
pendant ce mois, et surtout pendant l'heu-
re de Garde.

\ oua êtes, doux Jésus i le ravissant portrait
Que je veux, en ce mois, copier trait pour trait.
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EXERCICE DU

CpjJIN DE LiJ CROIX

le Station

Jê^ est condamne à mort.

«^wSSx?'"™ "" ""'^ '• -««««Je P« TOto

JÉSUS. — Mon enfant, pourras-tu ia-

^!<^'^Pi^°'^? combien mon Cœurest affligé de voir les hommes s'aSS^doimer au péché, bien que i'ai^^t
souffert pour les attirer à moi ?

L'ENFANT. — O mon Jésus, pourcon
soler votre divin Cœur et lûi^^Sv^"mon amour, je veux travailler sans i^lâche a corriger mon défaut dominant
-- r--~- i"". ii-s i/auvres pecûeurs.
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. Ayes pitié de nonf, Seigneur.
B. Ayez pitié de nous.

V. Que par la miaérioorde de Dieu lei ftmei u..«
fldélei défante repoeent en paix.

B. Ainsi loit-il.

Sainte Marie, Mère de douleurs, imprimez profon-
dément dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié.

.

ne STATION

Jêms chxi/rgê de sa Croix.
'

JÉSUS. — Mon enfant, je suis chargé
des péchés du monde. J'mvite tous les

hommes à porter leur croix à ma suite,

et bien peu écoutent ma voix. Quelle
douleur pour mon'Cœur !

l'enfant. — O mon doux Jésus ! je

veux consoler votre Cœiir adorable en
souffrant pour votre amour et en priant

pour ceux qui ne veulent pas souffrir.



— 109 —
nie STATION

^^^^tombeaousUpaidadelaOram,

mll^^A'^ ^°" ^"^^nt» vois commemon fardeau est pesant 1 Je succombasous son poids I Ah f o; a
'^"^^o'nDe

nA^u^ " r • .
^ ^" ' SI du moms les

&« !
?''^'*'°* ^"^^q^es efforts pourrésister à la tentation I

^

i/ENFANT. -. Ah I que votre Cœursouffre mon bon Maître ! Pour le con!
soler, je prends k résolution de com-

\Tiï^^^''''''^'^'* '' de priei;pour

IVe STATION
r

Jêmê renc&ntre sa aaivte Mère,

JÉSUS. — Mon enfant, non-seulementf— - F"ui jc racnat du mondemais encore ma Mère veut unir ses
souffrances aux miennes. Oh I com-
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bien la vue de son amère douleur cau-

se de peine à mon Cœur !

l'enfant. — O Cœur divin, vous

aimer de tout mon cœur, ainsi que Ma-
rie, notre commune Mère, est mon
désir. Je prierai pour ceux qui ne vous

sont pas assez dévoués.

Ve STATION

Jê^as c^ par Simon.

JÉSUS. — Mon enfant, à la dernière

Cène, tous mes amis étaient avec moi ;

mais sûr le chemin du Calvaire, ils

m'ont tous abandonné ! O douleur I

L*ENFANT. — Couragc, ô mon cher

Jésus! j*ai entendu vos gémissements

et je viens m'attacher à vous pour tou-

jours. Ayez pitié des pauvres malheu-
^ijv niji obandonnent votre saint ser-

vice. :i

W»''
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Vle STATION

Unefemme emiie le visage de Jésus.

JÉSUS. — Mon enfant, une femmepieuse essuie ml face adorable etToTirrécompenser sa charifé^ il Z- ^
trait»? H.VitTe •

^"?"^^» Je laisse mestraits divins imprimés sur son voileOh
1
SI les hommes savaient comb enmon cœur est sensible aux consoEsquon lui procure et les trésors de Lrfces dont j'enrichis mes dévoués am^^"?

mon t/^'^T-
- ^ ^^' générée de

^r^il^f' ^ "^"^^ j^ «"is ï^etireux d'êtreenro é dans votre Garde bénie. Faitesmoi la grâce de vous être très-fidèle •

cTeS^oïi-r^^ ^^^^"^ ' ^- -
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Vile STATION

Jésus tombé poti/r la deuxièma fois,

JÉSUS. — Mon enfant, ma douleur

augmente à mesure qui les péchés se

multiplient Quel mal ai-je donc fait à

mon peuple pour qu'il continue toujours

à me tourmenter par ses chutes sans

cesse renouvelées ?

l'enfant. — O bon et très-doux Jé-

sus ! je vous f^s amende honorable

pour ringratitudi ides hommes qui, ne
recevant de vous que des bienfaits,

vous prodiguent les outrages. Grâce

pour moi, d'abord, puis pour tous les

ingrats.

Ville STATION

Jems console les saintesfemmes.

JÉSUS. — Mon enfant, à chaque ins-

tant je vois des larmes couler en abon-
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à mon Cœur I

^^ '^""'^"^ *

Deu' aTm/^A" ^ J^'"^' «' aimable etpeu aimé, donnez à mon cœur „^1
souK:e intarissable de laZes pour pieu

que celle de ne pas vous aimer assez.

IXe STATION^

Jésus toinbe pour la troiHème fcns.

doKrVe tn"S 'S^^^t
»«oiu

~"~""'"^^^' ^tfiiiuien cte Dauvrf»«
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l'enfani. - O Jésus infinimeiJ mi-
séricordieux, laites que je n'aie jamais
le malheur de me décourager à la vue
de mes misères. Par votre sang pré-
cieux, ranimez la confiance dans tous
les cœurs.

Xe STATION

Jêmis dêpouiUê de ses vêtements.

JÉSUS. — Mon enfant, pour sauver
les âmes, j'ai bu jusqu'à la lie le calice

des souffrances. N'est-il pas infiniment
douloureux pour mon Cœur de voir le

scandale me ravir une grande partie de
. ces âmes qui m'ont coûté si cher ?

l'enfant. — O Cœur martyr, com-
ment vous consoler de cette douleur si

amère et si profonde ! Vous m'avez
peut-être vu moi-même, hélas I ravager
votre cher troupeau par mes mciuvais
exemples. Pitié, ô mon bon Maître I 1
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pitié pour tous les malheureux scanda-

Xle STATION

Jésus attaché d la Croix.

cloué à la croix, on ose me dire en semoquant de moi Z?«.^^, j, /« Cr.ix
s, tu Upeux. ~ O pécheurs I c'est pourvous prouver mon amour que fe me
SUIS hvré aux souffrances. Je poursut
vrai^jusqu'à la mort l'ouvrage de votrL

L'ENFANT. - O bonté ineffable, fai-
tes que je persévère jusqu'à la fin dans
votre service Accordez à tous les jus-
tes la persévérance finale.
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Xlle STATION

Jésus mpMrt sur la Croix.

JÉSUS. — Tout est consommé. Mon
Père ! je remets mon ame entre vos
mains.

l'enfant. — Ame de mon Jésus,
sanctifiez-moi ; Cœur de Jésus, embra-
sez-moi ; corps de Jépus, sauvez-moi s

sang de Jésus, enivrez-moi; eau qui
sortîtes du côté de Jésus, lavez-moi

;

passion de Jésus, fpnifiez-moi ; ô bon
Jésus, exaucez-moi; cachez-moi dans
vos plaies ; ne permettez pas que je
nie sépare de vous ; défendez-moi des
pièges de l'emiemi du salut ; appelez-
moi à l'heure de ma mort, et ordon-
nez que j'aille à vous, afin que je vous
bénisse avec vos élus dans les siècles
des siècles. Ainsi soit-il.
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XlIIe STATION

Jhm descendu de la Croix et remis d sa Mère.

MARIE. — Mon enfant, viens con-

crudôé"
^''^'' ^ ^^'^ "°*'^ ^'^'''^

L'ENFANT. -- Q Jésus, victime d'a-
raour, impnmez profondément dansmon Cœur vos plaies sacrées

; purifiezmon ame avec le sang et l'eau qui en
découlent

; embrasez-le du pur Imour

fZVTA>uu^' ^"' ^^"^™^- l'^^^^et-

Z'T^'
^habiter pour toujours dans

votre divm Cœur ouvert par la lance.

XlVe STATION

Jésus mû dans le sépulcre.

^^.^v^nx. — \j mon cner Jésus » vos
travaux sont enfin terminés. Votre
corps sacré repose dans le sépulcre.
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Mais quel froid glacial sous cette pier-
re ! Ah ! si du moins, lorsque vous
descendez dans mon cœur par la sainte
communion, vous le trouviez embrasé
de la plus pure charité ! Hélas ! mon
Maître, quelle indifférence chez la plu-
part de vos enfants ! Eloignez de nous,
je vous en conjure, Taffreux malheur
d*une communion indigne.

Après le chemin de la croix on peut avec beaucoup
de fruit réciter 6 Pater, 6 Ave et 6 Gloria PatrL
aux intentions du Souverain-Pontife et pour les Âmes
du Purgatoire.

PIEUX EXERCICE

POUR LA COMMUNION

La participation à la divine Eucharistie est de tous
^\^î "®, religion le plus essentiel pour conserver
et fortifier l*âme chrétienne dans la vie da U .-rrA.--.

On doit donc se préparer d'une manière qui réponde
a la sainteté d'un sacrement dont les effets sont pro-
portionnés aux dispositions des cœurs qui le reçoivent
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PBIERB D3 S. THOMAS D'AQUIN

AVANT I.A COMMUNION.

Au moment de communier, on récitera le Conûteor

Domine, non sum dignus, etc. —Lorsque le DrètaSprésentera le Cîorps de Notre Seigneu"en diSt •

te de foi en diaant : Amen, qui signifie cela est vrcX.

^ Dieu iout-puissant et éternel, voici que
je m appi oche de l'adorable sacrement de
vot-e Fii3 unique, Notre Seigneur J.-C Jem en approche comme un malade s'appro-
che du remède de vie, nomme un lépreux
de la source de toute miséricorde, comme
un pauvre du maître du ciel et de la terre

J implore donc de votre clémence la grâl
ce de recevoir le pain des anges, le Dieu
au ciel, le ftoi des rois avec tant de res-
pect, d'humilité, de contrition et de dévo-
tion, avec tant de pureté et de foi que ie
participe non-seulement au corps et au
sang de mon Seigneur, mais encore à la
vertu et à la grâce d'un si grand sacrement,
pour mériter d'être uni au corns mvstmni
au sauveur et d'être compté pami sesmembres véritables. Père le plus tendre
des pères, accordez-moi ce bonheur que
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fidèle à votre Fils bien-aimé qui, mainte-
nant voilé à mes yeux, va descendre jus-
qu a moi, je puisse un jour le contempler
face a face dans l'éclat de sa gloire.— Que
tardez-vous encore, ô mon Jésus, de des-
cendre en mon âme ? O pain des anges,
ô manne du ciel, mon espérance, ma force,'
ma vie et mon tout, venez me nourrir de
votre chair sacrée, me remplir de votre
divm esprit et me transformer en vous •

c'est après vous seul que mon cœur soupil
re. Je voudrais, pour vous v donner asile

,
avoir l'amour si pur, la foi si vive, les dis-
positions si parfaite: avec lesquelles Marie
votre sainte Mère, vous reçut dans son sein'
Pour suppléer en quelque sorte à mon in-
dignité, je vous oifre tous ses mérites, ceux
des âmes qui vous sont les plus chères et
vos propres mérites, ô mon Jésus. Venez
donc, ne différez plus, venez prendre pos-
session de mon âme et faire de mon cœur
un trône où voire amour vous établisse à
jamais.
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LE NOTEE PÈEE
DE L*AMB QUI VIENT DE COMMUNIER.

BTotre Père qui êtes aux cieux.

O Jésus 1 c'est vous qui me dites : Appel-
le-moi ton Père / Mon Père! oh! quecenom me fait du bien !

Mon r ère ! je sens — à cette heure sur-
tout— ^ue je ne suis pas seule sur la terre
et quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, je suis
sûre que je serai gardée, protégée, consc
lee, aimee !

Jésus ! laissez moi goûter le hbnheur queme fait éprouver cette douce parole, mon
Père

! oh ! je n'ai pas besoin pour la sentir
de regarder le ciel. Vous êtes dans mon
cœur et là où vous êtes n'est-ce pas le ciel î
Oui, oui, mon cœur à cette heure c'est le
ciel I le ciel avec sa joie, avec sa paix, avec
son amour ! et si je me garde innocente au-
lourd nni ma. -ir^iiyw^ q^-*^. «««f- -î a- »^
'^ , - î !"--«• »s-!_"t.- ETi-i— itiiw JVUÂXiiîî; iîn
Ciel... plus heureuse en un sens, parce
ou il me sera donné de mujprvr quelque
chose pour vous.
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m

Que votre nom soit sanctifié.

Sanctifier votre nom, ô mon Dieu, c'est le
prononcer avec respect.

Je veux donc aujourd'hui réciter mes
prières avec plus de lenteur, faire surtout
le signe de la croix avec plus de piété— je
yeux, comme maintenant, vous voir tout le
jour près de moi m'écoutant avec bonté,
me regardant avec affection ; mon cœur sera
comme un sanctuaire dans lequel je délais-
serai rien entrer qui puisse vous déplaire.

I

Sanctifier votre nom, c'est le prononcer
plus souvent Je veux, à chaque heure au
moins, l'avoir sur mes lèvres

; je veux sur-
tout, quand j'aurai à faire une action im-
portante ou que se présentera une difficulté
à vaincre, murmurer doucement cette invo-
cation qui à elle seule renferme tout l'art
de bien vivre : Jésus doux et humble de cœur,
ayez pitié de moi,

due votre règne nous arrive.

^ O Jésus qui êtes dans mon cœur, vous
êtes là dans votre royaume, rêg-nez. résnsz
y complètement, souverainement. Dites, ô
mon roi, que voulez-vous de nioi aujour-
dhui? Vos commandements, mon règle-
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ment, mes devoirs ordinaires, voilà vos or-
dres directs, je ne les violerai pas, je voua
le promets. De plus, je regarderai tous ceux
qui ont autorité sur moi comme vos cliar-
gês d'affaires, me commandant en votre nom
et je leur obéirai.

Que m'importe le ton, ou l'inopportunité
ou la rudesse de ce commandement ?
Que m'importe le dérangement que me

causera un ordre inattendu? c'est vous que
j'entendrai, vous, Jésus, à qui j'obéirai en
tout et toujours.
Votre royaume encore c'est le cœv/r des

autres; et là aussi je veux vous y faire
régner.
Eh bien ! ô mon Dieu, à qui aujourd'hui

puis-jo parler de vous? Quels conseils puis-
je donner? Quels moments puis-je choisir
afin que, sans blesser personne, sans faire
parade d'un zèle peu discret, il me soit per-
mis de dire quelques mots de piété f

"

O mon Dieu î donnez-moi l'occasion de
vous faire aimer par quelqu'un.

Que votre volonté soit ûiite sitr la
terre comme au ciel.

Oui, qu'elle çoii faite votre sainte, adora-
I

ble et tout aimable volonté !
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Que m'enverrez-vous aujourd'hui ? des
humiliations ? des contrariétés? des souf.
frances matérielles ? une nouvelle pénible
à laquelle je ne m'attends pas ? un déchire-
ment de cœur ? un insuccès ? me verrai.je
mal jugée, méprisée, soupçonnée fausse-
ment?
Tout ce que vous voudrez, ô mon Dieu, je

l'accepte d'avance et si je pleure par faibles-
se, oh

I
ne m'en veuillez pas ! si je murmu-

re, arrêtez-moi
; si je me dépite, punissez-

moi
;
si je me décourage, relevez-moi I

Oui, oui, qu'elle soit faite votre sainte,
\ adorable, et tout aimable volonté !

Et de plus, ô mon Dieu, si vous avez be-
soin pour votre gloire, que je sois humiliée
que je devienne souffrante, inutile, qu'oii
m'abandonne. . . faites, faites ô mon Père
je suis toute à vous.

'

Donnez-nous aujourd'hui notre pain

quotidien.

Que je suis heureuse. . . ô Jésus, de dé-
pendre de vous. . . me voici ; c'est moi vo-

Donnez-moi le pain matériel qui m'est né-
cessaire : vêtement, nourriture, abri, mais »

^ b

<».
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mon Dieu, ne me donnez... pas trop de
rien : et accordez-moi la grâce de partager
avec ceux qui sont plus pauvres que moi en
faisant l'aumône aujourd'liui.
Donnez-moi le pain de VinteUigence et fai-

tes moi entendre ou lire aujourd'hui, une
de ces bonnes paroles qui élèvent l'âme et
donnent des ailes à la pensée.
Domiez-moi lepain du cœur, ô mon Père !

que je sente un moment, un seul petit mo-
ment, que je vous aime et que vous m'ai-
mez

; accordez-moi aussi de me dévouer
pour quelqu'un.
Donnez-moi le pain de l'âme : la sainte

Eucharistie ! ô Jésus ! j'ai communié tout-
a-1 heure, que je puisse communier bientôt
encore. . . sera-ce demain, ô Jésus ?

Et ces grâces, accordez les à tous ceux
que j'aime et qui m'aiment : à. . . à. . . à. .

.

On nomme ici ceux pour lesquels on désire prier.

Pardonnez-nous comme nous pardon-
nons à ceux qui nous ont offensés.

Quand je prononce le mot d*» ««,*•//.'$?} il

me semble que mon cœur .se décfiarge.
Non, non, je ne veux pas seulement' ban-

nir la huiue^de mon cœur, je veux en gEa-
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cer tout soutenir pénible. O mon Dieu si
vous devez me pardonnez comme je pardon-
ne, quel bonheur I mais vous voyez bien
que je ne veux du mal à personne, que
j'oublie tout.

.

On m'a offensé par pa/roles, je l'oublie
;

Y^xdction, je l'oublie; par omimom, je
l'oublie : par pensées, par désirs, ie l'oublie.
Oh 1 moi aussi je vous ai offense de toutes
ces manières, ô mon Dieu ; vous oubliez
tout comme j'oublie, n'est-il pas vrai ? Je
vais être bion bon, pour que vous sovez bon
I)Oup moi.

Et ne nous laissez pas succomber à la
tentation, mais délivrez-nous

damai.

En quittant votre autel, je vais rencon-
trer la tentation ; ô mon Dieu, soyez avec
moi

; dites-moi toujours : Prends garde,
là est un danger.
Que je ne cherche jamais l'occasion de

vous offenser ; si je la cherchais par fai-
blesse ou par entraînement, que je ne la
trouvejamais ; si je la trouvais, que je ne
SUëûOffiuc jtïmcèio, et si je Succoiubùis, (i mon
Dieu, relevez-moi vite

; que tout de suite,
tombant à genoux, je vous demande pardon

f

<

i

<
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^ossibl^^
^^^"^^^ * ^^ confesser le plus tôt

Le péché, voilà surtout le mal dont jevous prie de me délivrer
; les autres peines

qui pourraient ni'arriver, ne sont que des
épreuves et des expiations, ie les veux par-
ce que vous les voulez

; mais le péché, non.
i-on, je ne le veux pas, ô mon Dieu, et au
vioment même où par faiblesse, je me lais-
serais aller à le commettre, entendez ce crique je pousse maintenant avec tant de sin-
cente

\ Je ne le veuxpas! je nele veux pas r
Je m en^s, ô Jésus ! je quitte votre au-

tel, mais, je vous emporte avec moi .. Al-
lons travailler, allons prier, allons souffrir,
allons nous dévouer ensemble.



Manière d'entendre la Messe

EN APPLIQUANT AU ST-SACRIFICE LES
t

MYSTÈRES DE LA PASSION.

Le prêtre, au pied de l'autel, commence le3

prières de la messe : Jésus-Christ entre

en oraison au jardin des Olives.

Prier pour obtenir la grftce de bien entendre 1»

sainte messe.

Le prêtre récite le confileor : J.-C. sue du
sang dans l'ardeur de son oraison.

Demander au Sacré-Coçur une grande douleur des

péchés de toute la vie. — Acte de eontrition.

Le prêtre baise l'autel : J.-C. est trahi par

un baiser de Judas.

Prier pour le« sacrilèges.— Pater j Ave.

Le prêtre dit le Kyrie eleison : J.-C. est

trois fois renié pa> Pierre.

Prier pour les malheureux esclaves du respect hu-

main. — Pater, Ave.

Le prêtre dit Dominus vobiscum : J.-C. re-

gardant Pierre, tire de lui des larmes

de pônitonce.

Demander d'imiter la sincère conversion de Pierre.

Paier, Ave.

S
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Le prêtre DPie après Tépitre: J.-G. est ac-

\ .
cusé devant Pilate.

Prier pour ceux qui persécutent l'EgUse. — Patêr

Le prôtre va au milieu de l'autel avant de
réciter l'Evangile: J.^. va de Pilate
a Hérode.

^«' Po^^«« q«« ne veulent pas obéir. — PaUr,

Le prêtre ayant récité l'Evangile, revient

A^T^T ^^J-?""^^^ • *^--G- est renvoyé
d'Hérode à Pilate.

^

Prier po^^oBuxjul ne renient p„ pardonner.

-

Le prêtre découvre le calice : J.<î. est dé-
pouille de ses vêlements.

Plier PO^^^«^qui Bcandali«ent le prochain.

-

Le prêtre. fait-1'oblation de l'hostie: J-G
attaché à la colonne, est frappé de ver-
ges.

Prier PO«rjux |u^»»abandonnent au vice honteux.

Le prêtre couvre le calice : J.-C. est cou-
ronné d épines.

Prier pour lus orgu^eux. — Patert Aw.
Le prêtre étend les mains sur le* calice-

J.-C. est consolé par Véronique
9 *

jrf!*i!
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Prier pour que tous les Associés soient de yrais
consolateurs du Sacré-Cœur. — Pater,Ave.

Le prêtre fait des signes de croix sur l'hos-
tie et le calice; J.-G. est attaché à
la croix.

Prier pour la sainte Eglise. — Pater, Ave.

Le prêtre fait rélévation de la sainte hos-
tie : J.-G. est élevé en croix.

Prier pour ses parents et amis. — Pater, Ave.

Le prêtre tient le calice élevé : J.-G. offre

le sang qui coule de ses plaies.

Prier pour les Supérieurs ecclésiastiques, les con-
fesseurs, maîtres, etc. — Pater, Ave.

Le prêtre récite le Paler noster : J.-G. re-

commande sa mère à St-Jean.

Prier pour ceux qui n'aiinent pas Marie. — Pater,
Ave.

Le prêtre rompt l'hostie : J.-G. expire sur
la croix. ,'

Prier pour ceux qui sont en danger de mort Pa-
ter, ^ ;e.

Le prêtre met dans le calice une partie de
l'hostie : J.-G. descend aux limbes.

Prier pour les justes. — Puter, Ave.

Le prêtre dit VAgnus Dei : J=-G. par sa na-
tience, fait f'admiration de ceux qui
ont présidé à son supplice.
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Prier pour ceux qui se révoltent contre la J»rovi-
dence. — Pater, Ave.

Le prêtre corninunie : J.-C. est descendu
de la croix.

Prier pour les ftmes du Purgatoire. — Pater, Ave.
Le prêtre fait l'ablution des mains : J.-G.

est embaumé et mis au sépulcre.
Prier pour ceux qui communient rarement. — Pa-

tert -Awe.

Le prêtre prie après la communion
; J.-Ê.

ressuscite.

Prier pour la conversion de tous les pécheurs en aô-
néral. — Pater, Ave.

Le prêti'e dit ûominus vobiscum : J,-C. ap-
paraît à stà disciples.

Demander la charité pour le prochain. —Pater
Ave.

'

Le prêtre récite les dernières oraisons : J.-G.
est quarante Jours avec ses disciples.

Demander l'état de grâce. — Pater, Ave.
^

Le prêtre dit Vite Missa est : J.-G. monte
au ciel.

Demander une bonne mort. — Pater, Ave.

Le prêtre donne la bénédiction : le St-Es-

Demander les dons du St>Eiprit pou? tous les asso-
ciés. — Pater, Ave.

Pendant la récitatioij du dernier Evangile,

i
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remercier le Sacré-Cœur des grdces
obtenues pendant le saint sacrifice.—
Pater, Ave.

"

*
\

CHANTS DIVERS
POITBIiB

BALUT DU S. SACREMENT

^P

* Cor Jesu sacratissimum, miserçre

nobis.

Cor Jesu, pro nobîs vulneratum et

laceratum, parce nobis.

Cor Jesu, flagrans araore nostrî, in-

,ilamnia cor nostrum amore tui.

d cor Jesu, amoris- victima, sis mihi

salus îti tempère tribulationis, et in ho-

tua ego sum. AUeluîa.

«XivtArf
— 1-.-
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.
O SALUTARis Hostia,

Quae cœli pandis ostium :

Belia premunt hostilia,

Da robuT, fer auxilium.

Uni, trinoque Domino
Sit sempitema gloria :

Qui yitam sine termino
.Nobis donet in pàtria. Amen.

re

et

n-

hi

o-

Panis Angelicus fit paois hominum ;
Dat panis cœlicus figuris terminum.
O res mirabilis I manducat Dominum
Pauper, servus, et humilis.

Te trjna Deitas, unaque poscimus
;

Sic no^ tu visita, sicut te coiimus
;

Per tuas semitas duc nos quo tendimus.
Ad lucem quam inhabitas. Amen.

Adoi^ te dévote^ îatens lleltâg^

Quap Rub his figuris vere latitas :

'

Tibi se cor meum totum subjicit,
Quia te contemplans totum déficit
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Ave Jesu, Pastor fidelium

Adauge fidem omnium in te credentium

Jesu, quera velatum nunc aspicio,

Oro, fiât illud quod tam sitio :

Ut, te revelata cernens facie,

Visu sim beatus tuae gloriae. Amen.
Ave Jesu, etc.

Ave, verum corpus natum
De Maria Virgine :

Vere passum, immolatum
In C*uce pro homine :

Cujus latus perforatum
Uïida fluxit et sanguine.

Ecto nobis praegustatunï

Morîis in examine.

O dulcis ! O pie !

O Jesu, fili Mariae ! Amen.

p TàNTUM ergo Sacrara^ntum
Veneremur cernui.

Et antiquum documentum
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Novo cedat ritui :

Prestet fides supplementum
Sensuura defectui.

Genitori, Genitoque
Laus, et jubilatio,

Salus honor, virtus quoque
Sit, et benedictio :

Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

V. Panem de cœlo praestitisti eis.

R. Omne delectamentum in se ha-

bentem.

Salve, Regina, mater misericordiae,

vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad
te clamamus exiiles filii Hevœ , ad te

suspiramus gementes et fientes in hae
lacryraarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos miséricordes ôculos ad
nos converte. FA Jesum, benedictum
fnictum ventris tin, nobis post hoc exi-

lium ostende, o clemens ! o pia ! a dul-
cis Virgo ^^^ria !
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V. Ora pro nobis, sancta Dei Geni-
trix.

R. Ut digni efficiamur promissioni-
bus Christi.

CHANT DE LA GARDE D'HON-
NEUR.

l^^ COUPLET

Venez, troupe d'élite,

Ames pleines d'ardeur,'
Vous, dont le cœur palpite
Pour notre doux Sauveur,

Venez vous presser en ce jour
Sous la bannière de l'amour.

Formez une couronne,

Qui toujours environne
1^ très-aimab)e Cœur.

t

1
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Venez lui donner tour à tour,
Vos louanges et votre amour.

Si le monde frivole

Vous déckigne, ô Jésus I

Et parfois vous désole,
De ses amers rebuts,

Nous, du moins, vos Gardes d'Honneur,
Nous vous consolerons, eigneur I

Puisses-tu, d'âge en âge.
Humble Garde d'Honneur,
A Jésus rendre hommage
Et consoler son Cœur.

C'est notre plus ardent désir :

Bon Maître I daignez le bénir.

T

i\
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ENROLEMENT DE LA GARDE
D'HONNEUR.

ler COUPLET
/

O doux Jésus,mon Sauveur et monPère,
Daigne exaucer le désir de mon cœur

;

Enrôle-moi sous ta sainte bannière,

Accepte-moi pour ton Garde d'Hcnn. I

Refrain.

Vive Jésus !... je lui serai fidèle,

Je me dévoue à consoler son Cœur
;

Plutôt mourir qu'être jamais rebelle.

Vive Jésus ! je suis Garde d'Honneur !

A tes côtés daigne marquer ma place,

Je t'en conjure, aimable Rédempteur,
Et, s'il le faut, sur ta sanglante trace

Je marcherai, je suis Garde d'Honneur !

C'est vainement que l'enfer et le monde
Déchaîneraient contre moi leur fureur

\

n

'•
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Près de Jésus ma paix est si profonde,
Je ne crains rien, je suis Gar. d'Honn.

i

Pour expier tant de crimes et d'outrages,
Dont on abreuve et déchire ton Cœur,
Daigne accepter les trop faibles hom-

•É, [ lïiages
Et tout l'amour de ton Garde d'Honn.

PLACE-MOI DANS TON CŒUR.
I^r COUPLET

O mon Jésus, pour toujours je m'engage
A te servir dans ta Garde d'Honneur

;
Sois à jamais mon unique partage,
Et place-moi, place-moi dans ton Cœur

\

Fut-il jamais plus beau titre de çloire.
De mon Jésus je suis Garde d*honneur
Sous ses drapeaux, je vole à la victoire
Sije succombe^ il m'ouvrira son Cœur t
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Quand sonnera pour moi rheuredernîère

Je ne crains rien, je suis Garde d'honn.
Mon doux Jésus fermera ma paupière,
Et pour toujours^ je vivrai dans son

\Cœuri

Et dans le Ciel, au poste de la gloire,
Heureux encore d*être Garde d'honneur

\ Je chanterai Thymne de la victoire,

En adorant sansfin le Sacré-Cœur

f

LE BON COMBAT.

«»

CHŒUR

Levons-nous, soldats du Seigneur,
Courons, volons à la victoire :

Déployons et couvrons de gloire
Les étendards du divin Cœur.
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ler COUPLET

Nous sommes nés pour le combat ;

La terre est un champ de bataille

Où chaque enfant d'Eve travaille,

S^ns cesse lutte, et se débat.

Notre Roi se nomme Jésus,
Il nous enrôle avec sagesse,

Il nous invite avec tendresse
A la conquête des vertus.

Avec amour, avec bonheur,
Près de lui faisons sentinelle

;

Défendons sa gloire immortelle.
Aimons et consolons son cœur !

Jésus, dans sa Garde d'honneur.
Ne veut que des soldats d'élite,

iyiais pour Couronner le mérite
Il promet le Ciel au Vainqueur.
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VIVE JÉSUS QUE J'AIME.

CHŒUR :

Vive Jésus que j'aime,

Vive son divin Cœur
;

('e Cœur c'est l'amour même,
Il fait/tout mon bonheur !

. I® COUPLET

Je suis Garde d'honneur
De ce Roi de la gloire,

Qui promet la victoire

Et se donne au vainqueur.

Qui dira sa douceur !

Pendant mon heure sainte,

Je lui parle sans crainte,

Il répond à mon cœur.

Avec un saint transport

Je lui dis ma tendresse ;
T_ 1„î î __-..,- .

jiî îlii jure oâlio Cv - ;\, *

Amour jusqu'à la mort !
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