PRIÈRES POUR LA SAINTE COMMUNION.

AVANT LA SAINTE COMMUNION

Ô

MARIE, MÈRE DE DOULEURS,

vous qui avez reçu Notre Seigneur dans votre sein avec des
dispositions si parfaites, vous qui l’avez offert à Dieu avec une
générosité si héroïque, vous qui lui avez été unie par l'amour le plus ardent et
le plus pur, ainsi que par les sacrifices les plus sublimes,
obtenez-moi la grâce de n'être pas trop indigne de recevoir ce divin Maître
dans le sacrement de sa Charité infinie.
Faites, en particulier, qu’en recevant ce mémorial de son immolation sur la
Croix et de toutes les souffrances par lesquelles il m'a racheté, je n'oublie pas
que je suis l'enfant de vos Douleurs ;
que je dois être patient dans mes tribulations et mes peines, et heureux de
porter mes croix à votre suite et à l’imitation de votre Jésus crucifié et mort
pour moi. Ainsi soit-il.

APRÈS LA SAINTE COMMUNION.

Ô

MARIE, MÈRE DE DOULEURS,
je viens de recevoir Jésus en moi : veuillez par votre amour
compenser la pauvre hospitalité que je puis lui offrir.

Rendez-moi souple à son action. Écartez surtout tous les obstacles qui peuvent
m'empêcher de participer à son esprit de sacrifice, à sa patience dans les
souffrances et à l'ardeur de son Amour.
Priez-le de rendre si présent à mon âme ce que vous avez reçu en la société de
votre divin Fils, enduré pour moi durant de si longues années et surtout
pendant les jours terribles de la Passion ;
que je ressente le plus vif désir de ne plus commettre le péché, unique cause
de vos tourments et des siens.
Obtenez-moi, tendre Mère, la grâce que cette communion soit le point de
départ d'une vie nouvelle, d'une vie toute de renoncement et de générosité au
service de Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

