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TRlDUUM À L'ENFANT JÉSUS DE PRAGUE
Pour obtenir une grâce spéciale

Ô,

Jésus ! Tu as dit : "Quoi que vous demandiez
dans la prière, ayez la foi de l'obtenir et vous
l'obtiendrez" (Marc, XII, 24). C'est la condition pour
jouir de tes bénéfices : croire en ta puissance et en ta
bonté: Ô, Céleste Enfant ! j’ai cette foi.
C’est pourquoi je m'adresse à Toi dans les peines qui
m'affligent et je ne doute pas d'obtenir la grâce
implorée, si elle n'est pas un obstacle pour mon
véritable bien et si elle n'est pas contraire à ton
approbation.

Ô, Jésus ! ce sont encore tes paroles : "Demandez et
vous recevrez ; frappez et on vous ouvrira". Confiant
en ta promesse, je ne me lasse pas de frapper à la
porte de ton Amour.

Ô, Enfant Jésus ! ne tarde pas à m'ouvrir les trésors
de ton cœur pour me faire goûter, à moi aussi,
l'effusion de bonté et de puissance qui a consolé tant
d'autres personnes.
Accorde-moi vite la grâce que je demande et je
chanterai les triomphes de ta Miséricorde. Amen !
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I

Il

Ô, Enfant Jésus ! me voici ici pour t'ouvrir mon cœur.

Ô,

J'ai besoin de ton aide ! Tu es tout pour moi, alors
que moi je suis nul. Tu es la puissance suprême, et
moi l'indigence suprême ; tu es la sainteté et moi le
pécheur ; tu es bonté et moi le contraire. Mais ne
dédaigne pas de regarder ma nullité ; aie pitié de
moi. Ne me repousse pas, même si je suis une
créature misérable. Je déteste mes fautes et j'en
demande humblement pardon.
Sur ton visage d'Enfant resplendit le plus aimable des
sourires qui me dit que tout est pardonné. Et puisque
tu m'inspires de la confiance, permets-moi de
t'exposer ce qui m'a porté à tes pieds...
(exposez la grâce voulue)

Ô,

Jésus ! je t'ai tout dit ; j'attends de toi un mot :
"Que ta volonté soit faite" (Matthieu XV, 28). Dis ce
mot tout-puissant, je le soupire et je ne m'en irai pas
d'ici si tu ne me le dis pas. C'est de Toi seul que
j'attends la grâce : ma foi ne sera pas déçue.
Trois Gloria - Saint Enfant Jésus, bénis-moi.

mon Jésus ! Tu t'es représenté dans cette image
d'Enfant pour mieux nous rapprocher de ton Cœur,
pour mieux nous faire sentir ton Amour et nous
donner Confiance ; Tu es notre seul appui.
Autrefois, je me suis trompé en m'adressant aux
hommes. Trop souvent j'ai expérimenté l'inefficacité
des appuis humains ; la terre cause facilement des
déceptions et de l'amertume. Mais maintenant je ne
demande plus rien aux hommes : j'attends tout de Toi.
Qui est plus puissant que Toi ? Qui est plus
compatissant ?
Avec ta promesse "Moi, Je t'aiderai" tu nous dis, Ô,
Enfant de Dieu ! que tu veux être munificent à notre
égard, et d'une façon encore plus grande selon
l'Amour que nous porterons en Toi. Je promets de
t'aimer tous les jours davantage ; à l'avenir, je veux te
servir avec fidélité.
Donc, donne une réponse bénigne à ma demande.
C'est ta très sainte Mère qui te la présente. Pour son
intercession, pour les mérites de ta divine Enfance,
accorde-moi ce que je te demande.
Trois Gloria - Saint Enfant Jésus, écoute-moi.
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Pour obtenir une grâce spéciale

C’est pourquoi je m'adresse à Toi dans les peines qui
m'affligent et je ne doute pas d'obtenir la grâce
implorée, si elle n'est pas un obstacle pour mon
véritable bien et si elle n'est pas contraire à ton
approbation.

Ô, Jésus ! ce sont encore tes paroles : "Demandez et
vous recevrez ; frappez et on vous ouvrira". Confiant
en ta promesse, je ne me lasse pas de frapper à la
porte de ton Amour.

Ô, Enfant Jésus ! ne tarde pas à m'ouvrir les trésors
de ton cœur pour me faire goûter, à moi aussi,
l'effusion de bonté et de puissance qui a consolé tant
d'autres personnes.
Accorde-moi vite la grâce que je demande et je
chanterai les triomphes de ta Miséricorde. Amen !
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