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Les gémissements du Saint-Esprit par rapport aux sept sacrements : 
Le Sacrement de l’Onction des malades  

Les retours d'amour adressés à Jésus et au Saint-Esprit. 

 

7.«Que tes déversements d'Amour se fassent aussi sur le lit des mourants  

à qui on administre l'onction des malades.  

 

Là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes!  

 

Ce sacrement a la vertu  

de mettre en sécurité le pécheur au moment de la mort. 

-Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. 

-Elle tisse un dernier lien entre la créature et son Créateur. 

-Elle pose le sceau du Ciel sur l'âme rachetée en lui infusant les mérites du Rédempteur 

  pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. 

-Elle est le dernier coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer  

  à quitter la terre et à paraître devant son Créateur.  

 

En somme, l'Onction des malades est la dernière expression de notre Amour pour l'âme. 

Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. 

Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce.  

 

Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste  

qui éteint d'un seul souffle  

-ses passions,  

-son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du Ciel.  

 

Cependant, que  

-de gémissements, de larmes amères,  

-d'indispositions,  

-de négligences,  

-de perte d'âmes!  

 

Combien peu tirent parti du Sacrement des malades  

-pour la sanctification de leur âme et  

-pour la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions! 

 

Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants en train de recevoir 

le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande peine!  

 

Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'Amour  

à chaque fois que ce Sacrement est administré? 

«Notre Volonté t'attend partout  

-pour recevoir tes déversements d'Amour et 

-pour  avoir ta compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs.» 

 



 


