
Prière relevée par Sainte Gertrude 
 
« Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu 
vivant, donnez-moi d'aspirer vers vous de 
tout mon cœur, d'un désir total et d'une âme 
altérée ; donnez-moi de respirer en vous, 
comme dans l'air le plus doux et le plus 
suave, et, du tréfonds de tout mon être, de 
vous appeler sans cesse d'un souffle 
haletant, ô unique béatitude. Seigneur 
d'infinie miséricorde, inscrivez de votre 
sang précieux vos blessures en mon cœur 
pour qu'elles m'y fassent lire à la fois votre 
souffrance et votre amour – pour que, au 
plus intime de mon cœur, vive à jamais le 
souvenir de vos propres plaies – pour que 
ne s'y endorme point la douleur de la 
compassion qui vous est due – pour que ne 
s'y éteigne point la fièvre de l'amour. Enfin, 
donnez-moi de n'attacher de prix à aucune 
créature et de ne trouver de douceur qu'en 
vous seul. » 
(Le Héraut de l'Amour divin II, IV, 1) 
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