
27 septembre

Mon  Seigneur,  accordez-moi  la  grâce  de  Vous 
aimer  de  tout  mon  cœur,  de  toute  mon  âme,  de 
toutes mes forces, comme Vous me le commandez. 
Vous  êtes  toute  mon  espérance,  toute  ma  gloire, 
tout  mon  refuge  et  toute  mon  allégresse.  Vous, 
l'ami  des  amis !  Ô  époux  fleuri !  Époux  suave ! 
Époux  doux comme  le  miel !  Ô Amour  de  mon 
cœur !  Ô vie  de ma vie  et  joyeux repos de mon 
esprit !  Préparez  Vous-même,  ô  mon  Dieu, 
préparez en moi, Seigneur, Votre demeure et venez 
en  moi,  reposez-vous  en  moi,  comme  Vous  me 

l'avez promis dans Vos paroles. Mortifiez en moi tout ce qui Vous déplaît, et faites de moi un 
homme selon Votre cœur. Blessez, Seigneur, les profondeurs de mon âme avec les flèches de 
votre Amour, et enivrez-moi du vin de Votre charité parfaite. Oh ! Quand cela arrivera-t-il, 
Seigneur ? Quand Vous serai-je agréable en toutes choses ? Quand mourra en moi tout ce qui 
Vous déplaît ? Quand serai-je complètement à Vous ? Quand cesserai-je de m'appartenir à 
moi-même ? Quand donc tout ce qui n'est  pas Vous cessera-t-il  de vivre dans mon âme ? 
Quand Vous aimerai-je avec ardeur ? Quand serai-je embrasé du feu de Votre amour ? Quand 
me sentirai-je transporté par l'efficacité de Vos charmes ? Quand donc me ravirez-Vous, me 
noierez-Vous, me transporterez-Vous, me cacherez-Vous de manière à ce que je ne paraisse 
plus moi-même ? Quand enlèverez-Vous tous les obstacles qui m'empêchent d'aller à Vous ? 
Quand n'aurai-je plus qu'un même esprit avec Vous, de telle sorte que rien ne puisse plus me 
séparer  de  Vous ?  Ami !  Ô Bien-aimé !  Ô Chéri  de  mon  âme !  Ô Bonté  de  mon  cœur ! 
Exaucez-moi, Seigneur, non à cause de mes mérites, mais à cause de Votre infinie bonté ! 
Instruisez-moi, Seigneur, éclairez-moi, dirigez-moi, aidez-moi en toutes choses, afin que je ne 
dise et que je ne fasse jamais rien qui ne soit désagréable à Vos yeux. Mon Dieu ! Ô l'objet de 
ma tendresse ! Ô le Bien-aimé de mon âme ! Ô mon Amour le plus doux ! Ô ma Force ! 
Éclairez-moi, ô ma Lumière, et conduisez-moi à Vous. 

Bienheureux Louis de Grenade


