L’ascension du Carmel & les sept NADA… Dieu seul ! voir Éloge de la direction spirituelle, page 210… sur catechisme.org
Tout est accompli
Roi-Pasteur
Pacifier, Garder, Unir & Régir

Prêtre
Séparer & Consacrer
Cultiver & Soigner

Je suis la Vie

Vie Unitive
RELIER…
Union (futur)
Le Cantique des C.
Cultiver
Garder
Résumés
& Répétitions…

Les règles pour sentir avec l’Église [352-370]
L’Agrafe d’or : l’Époux et l’Épouse, l’Église & Notre-Dame, notre Mère…
Les 7 paroles de Notre-Dame : – Comment ? car je ne connais point d’homme… & la flamme de l’amour qui sépare (1) ; – Voici la servante du Seigneur… & la flamme qui transforme (2) ;
– Dès que votre voix a frappé mon oreille… & la flamme qui se communique (3) ; – Mon âme magnifie le Seigneur… & la flamme qui jubile (4) ;
– Mon fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Voici que ton père et moi… & la flamme qui savoure (5) ;
– Ils n’ont pas de vin. & la flamme qui compatit (6) ; – Faites tout ce qu’Il vous dira. & la flamme qui consume (7).
Les 7 paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ : – Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. (1) – Femme, voilà votre Fils. Voilà ta Mère. (2) – En vérité, Je te le dis, tu seras aujourd’hui avec Moi dans le Paradis. (3)
– Eli (Eloï), Eli (Eloï), lamma sabacthani ? Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’avez-Vous abandonné ? (4) – J’ai soif. (5) – Tout est accompli. (6) – Père, Je remets Mon esprit entre Vos mains. (7)
La contemplation pour obtenir l’amour de Dieu [230-237] - Les 3 manières de prier [238-260] - Les mystères de la vie de Jésus-Christ Notre-Seigneur [261-312] - Aumônes [337-344] - Le discernement des scrupules [345-351]

12. Les 3 Conseils évangéliques ou les 3 séparations-consécrations…
Le conseil de Pauvreté perpétuelle. (1)
Jésus dit au jeune homme : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ;
puis viens, et suis-Moi.
Le conseil de Chasteté perpétuelle.
Jésus dit à Ses disciples : Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le sein de leur mère,
et il y a des eunuques qui ont été faits tels par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du Royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne.
Le conseil d’Obéissance perpétuelle. (7)
Alors Jésus dit à Ses disciples : Si quelqu’un veut venir après Moi, qu’il renonce à lui-même, et qu’il porte sa croix (tous les jours),
et qu’il Me suive.

3e manière de prier.

Mouvnt en spirale…
3e degré d’humilité

« La Voie du Seigneur » (Act. 18, 23-28) : « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux ; car c’est là la Loi et les Prophètes » (dit ici positivement : Matth. 7, 12 ; là négativement : Tob. 4, 16)

Je suis la Vérité

L’appel d’un Roi [91-98] - Joyeux [101-189] - 2 Étendards [135-147] - 3 Classes [149-156] - 3 degrés d’humilité [165-167] - Élection [169-189] - Douloureux [190-217] - Tempérance [210-217] - Glorieux [218-229] Discernement [328-336]

Vie Illuminative
RÉÉLIRE…
Imitation (présent)
L’Ecclésiaste
Planter
Bâtir
Exercices de la
2e, 3e & 4e semaine.
2e manière de prier.

Mouvnt circulaire…
2e degré d’humilité

Je suis la Voie

Voie Purgative
RELIRE…
Formation (passé)
Les Proverbes
Dissiper
Perdre
Détruire
Arracher
Exercices de la
1re semaine.
1re manière de prier.

7. Je veux la connaissance de
Dieu… la miséricorde…

8. Un Commandement nouveau
& comme Je vous ai aimés…

9. Les 7 Dons du Saint-Esprit
& la vertu de Dieu…

10. Les 8 Béatitudes
à cause de Moi…

11. Les 12 Fruits du S.-Esprit
& l’onction de Dieu…

Les 12 articles du Symbole :
- Dieu le Père, qui nous a tirés du néant
par Sa Puissance et Sa Bonté ;
- le Fils de Dieu, qui nous a rachetés
en souffrant et en mourant sur la Croix ;
- le Saint-Esprit, qui nous a sanctifiés
par Sa Grâce ;
- l’Église, Épouse de N.-S. Jésus-Christ,
que nous devons honorer,
écouter et aimer comme notre Mère ;
- la Vie éternelle, qui sera la récompense
de ceux qui auront eu la Foi,
et auront vécu en vrais chrétiens.

Mes petits enfants…
Je vous donne
un Commandement nouveau :
que vous vous aimiez les uns les autres ;
que vous vous aimiez les uns les autres
comme Je vous ai aimés.
C’est en ceci que tous connaîtront
que vous êtes Mes disciples,
si vous avez de l’amour
les uns pour les autres

Et l’Esprit du Seigneur se reposera sur Lui

Bhx les Pauvres en esprit, le royaume… (1)
Bhx ceux qui sont doux, la terre. (2)
Bhx ceux qui pleurent, consolés. (3)
Bhx ceux qui ont faim… rassasiés. (4)
Bhx les Miséricordieux, miséricorde. (5)
Bhx ceux qui ont le cœur pur, Dieu. (6)
Bhx les Pacifiques, enfants de Dieu. (7)
Bhx ceux qui souffrent persécution
pour la justice…

Mais les Fruits de l’Esprit sont
la Charité, la Joie, la Paix, (7)

Ecce venio
Voici que Je viens

La Victoire de Dieu

1er degré d’humilité

Principe
& Fondement

l’esprit de Conseil (5)
et de Force, (4)
l’esprit de Science (3)
et de Piété ; (2)
rempli de l’esprit de la Crainte du Seig. (1)

Bhx serez-vous lorsqu’on vous maudira, et
qu’on vous persécutera, et qu’on dira
faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de Moi. Réjouissez-vous..

la Patience,
la Bénignité, la Bonté,
la Longanimité,
la Mansuétude, la Foi,
la Modestie, la Continence, la Chasteté. (1)
Contre de pareilles choses il n’y a pas de loi.
Or ceux qui sont au Christ ont crucifié leur
chair avec ses passions et ses convoitises.
Si nous vivons par l’esprit,
marchons aussi selon l’esprit.

Principe et Fondement [23] - Les 5 exercices [45-72] - Pénitence [82-87, 89] - Les règles du discernement des esprits [313-327]

2. Le Père aime le Fils
Crainte filiale & révérence…
Notre Père qui êtes aux cieux,
Que votre Nom… (1)
Que votre Règne… (2)
Que votre Volonté… (3)
Donnez-nous aujourd’hui… (4)
Remettez-nous nos dettes… (5)
Ne nous laissez pas… (6)
Délivrez-nous du mal [du péché]… (7)
Vous êtes mon Père, mon Dieu,
et l’auteur de mon salut

nt

Mouv rectiligne…

l’esprit de Sagesse (7)
et d’Intelligence, (6)

Vous qui craignez le Seig., attendez Sa
miséricorde, ne vs détournez pas de Lui…

3. Les 10 Commandements
& les 3 vertus théologales…
Je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai
tirés de l’Égypte, de la maison de servitude.
Vous n’aurez pas d’autres dieux dvt Moi…
Vous ne prendrez point en vain le nom du
Seigneur votre Dieu…
Souvenez-vous de sanctifier le sabbat…
Honorez votre père et votre mère…
Vous ne tuerez point. Vous ne commettrez
point d’adultère. Vous ne déroberez point.
Vous ne porterez pas de faux témoignage…
Vous ne désirerez point…
Vous qui craignez le Seig., ayez foi en Lui…
Vous qui craignez le Seig., espérez en Lui…
Vous qui craignez le Seigneur, aimez-Le…

4. Les 7 gloires ou les 7 vertus
opposées aux 7 péchés capitaux

5. Les 4 Béatitudes
& les 4 vertus morales…

6. Les 7 œuvres corporelles
& les 7 œuvres spirituelles…

La gloire de l’Humilité (1) ≠ l’Orgueil
La gloire de la Libéralité (5) ≠ l’Avarice

Bhx, vous qui êtes pauvres,
le royaume (Tempérance) (1)
Bhx, vous qui avez faim maintenant,
rassasiés. (Justice) (2)
Bhx, vous qui pleurez maintenant,
rirez. (Prudence) (5)
Bhx serez-vous lorsque les hommes vous
haïront, et vous repousseront, et vous
outrageront, et lorsqu’ils rejetteront
votre nom comme infâme, à cause du Fils
de l’homme. Réjouissez-vous… (Force) (4)

Donner à manger & Instruire
Donner à boire & Consoler
Revêtir & Conseiller

La gloire de la Charité (2) ≠ l’Envie
La gloire de la Mansuétude (3) ≠ la Colère
La gloire de la Diligence (4) ≠ la Paresse
La gloire de la Sobriété (6) ≠ la Gourmandis.
La gloire de la Chasteté (7) ≠ la Luxure
Les premières victoires
[se vaincre & régler sa vie…]
[Pô glacé]

Visiter les malades et les prisonniers
& Corriger
Loger & Souffrir patiemment
Racheter & Pardonner
Ensevelir les morts & Prier
pour les vivants et les morts

Les 3 puissances de l’âme & 5 sens du corps
l’imitation de NS & de ND

1. Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père… Fondement & Modèle pour les fils adoptifs…
Les annotations [1-20] - Exercices pour se vaincre & régler sa vie [21] - L’oraison préparatoire [46] - Les additions [73-82, 90] & l’examen particulier [24-31] - L’examen général [32-43] & Sacrements de Pénitence et d’Eucharistie [44]

À lire de bas en haut… et à insérer dans les livres – Éloge de la direction spirituelle sous forme d’anthologie, Jean-Pierre Putois, Artège Lethielleux, 2017, ou – Petit trésor des Catéchismes diocésains, Jean-Pierre Putois, Via Romana, 2017. « Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix, gardez-vous d’endurcir vos cœurs… » (Ps. 94).

