JÉSUS

Les plus terribles calamités menacent le monde. Chacun de nous peut faire beaucoup pour
se sauver des maux à venir, et nous pouvons beaucoup pour aider le monde, l'Eglise, en
répétant simplement « JÉSUS, JÉSUS ! ».
• Le Saint Nom de JÉSUS sauve dʼinnombrables maux et nous délivre du pouvoir du
diable qui cherche continuellement à nous nuire.
• Chaque fois que nous disons « JÉSUS », nous gagnions une indulgence applicable
aux âmes du purgatoire. Celles-ci, en retour, prieront pour nous avec une indicible
ferveur.
• Le saint Nom de JÉSUS emplit graduellement notre âme d'une joie et d'une paix que
nous ne connaissions pas auparavant.
• Il nous donne une telle force que les souffrances deviennent légères et faciles à porter.
Nous devons donc prendre l'habitude de dire « JÉSUS » avec dévotion et fréquemment,
des centaines et des centaines de fois par jour. C'est la prière la plus courte, la plus facile et
la plus efficace de toutes. Tout le monde peut la dire au milieu des occupations
quotidiennes. Dieu ne peut refuser de l'entendre :
• Notre-Seigneur a lui-même promis que tout ce que nous qu'on demanderait à son
Père en son nom, nous le recevrions. Par conséquent, en disant « JÉSUS »,
demandons à Dieu tout ce dont nous avons besoin, avec l'absolue confiance d'être
entendu.
• Chaque fois que nous disons « JÉSUS », nous procurons à Dieu une joie et une gloire
infinie.
Que devons-nous faire ?
• Nous devons nous efforcer de prendre l'habitude de dire « JÉSUS » très souvent
chaque jour, peu importe ce que nous faisons, chez nous, dans la rue, partout.
• Nous devons avoir les intentions suivantes :
o Offrir à Dieu toutes les messes célébrées dans le monde, pour sa gloire, nos
propres intentions, demander de sauver notre pays, le monde, dʼune ruine
imminente.
o Soulager les âmes du purgatoire.
o Offrir à Dieu tout l'amour et les mérites de Jésus-Christ.
Invoquons donc le nom de « JÉSUS ». Demandons-lui de nous sauver des calamités qui
nous menacent tous.
(D'après « Les merveilles du Saint Nom » du R.P. O.Sullivan,O.P.»)
« Seigneur mon Dieu,
De tout cœur je chanterai vos louanges et
Je glorifierai votre Nom :
Car vous êtes toute suavité et toute douceur,
Et votre Miséricorde déborde
Sur tous ceux qui vous invoquent.
Alléluia ! »
(Offertoire de la fête du très Saint Nom de JÉSUS) !

