
Je vous ai tous gratifiés de la grâce d'aimer 
 
 

Tout disparaît mais la charité demeure, mon Sacré Cœur 
vous enseigne ses lois d’Amour : 
 
aimer, 
 
c’est encourager, bénir, exhorter, 
recevoir ou donner  
sans rien attendre en retour; 
accueillir le pauvre et l’étranger, 
vouloir partager 
et ne jamais accuser… 
 
 
aimer, 
 
c’est pardonner 
et accepter d’être pardonné, 
ne pas chercher à dominer, 
rechercher l’humilité, 
ne voir que le bien 
en chacun… 
 
 
aimer, 
 
c’est savoir écouter avec patience, 
accepter les conseils,  
faire confiance. 
Etre sincère en commençant  
avec soi-même, 
porter un doux regard de tolérance … 



 
 
aimer, 
 
c’est respecter tout ce qui vit, 
être persuadé  
que l’on est aimé, 
que l’on a besoin d’aimer, 
d’aimer comme 
je vous ai aimé… 
 
aimer, 
 
c’est accepter le plan divin 
en acceptant la providence, 
ne pas se décourager,  
être persévérant dans ses efforts, 
accepter le jugement de l’autre sur soi, 
ne pas entretenir peurs et émotions  
et sourire de ses propres faiblesses… 
 
aimer, 
 
c’est oublier le passé, 
chercher à purifier ses gestes, 
paroles et pensées. 
c’est écouter le silence, 
projeter des pensées d’amour  
et de paix vers tout le créé… 
 
aimer, 
 
c’est s’oublier 



pour ouvrir son cœur à l’autre, 
vouloir son bonheur, 
c’est accepter offenses et souffrances 
sans se révolter, 
être patient et vivre d’espérance… 
 
aimer, 
 
c’est croire aux promesses 
du Dieu trois fois Saint, 
être prêt à faire sa volonté, 
se laisser couronner de gloire et de beauté, 
lui dire en toutes choses 
merci… 
 
aimer, 
 
c’est se laisser sanctifier 
par mon Esprit de Sagesse, 
me faire confiance 
sans se révolter... 
aimer, c’est vouloir 
m’imiter. 
 
Aimer, 
 
Il n’y a pas de mot plus grand, 
plus noble. 
Chaque créature doit tendre vers l’amour, 
à chaque instant de sa vie. 
Elle doit en faire son idéal, 
Sa vocation première… 
 



Aimer,  
 
c’est regarder le monde avec amour, 
pour qu’à son tour, 
il devienne Amour. 
 
Je vous ai tous gratifiés 
de la grâce d’aimer. 
 
Je veux faire de vos âmes des perles fines 
qu’il me plaira de contempler. 
 
 


