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be hospitable in receiving and generous in
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sharing that love;
As you united yourself to the life-giving
passion of your Son, Inspire us to give
ourselves away in service to those With
whom we live;
Through your prayers, obtain that in the
receiving and giving of love, We may
be transformed into the image of your
Beloved Son, Mercy Incarnate, and
“Joy of Man`s Desiring”.

et de le partager généreusement.
Que ton exemple d’union à la Passion
de ton Fils nous inspire pour que nous
donnions notre vie comme Lui
au service de ceux qui nous sont proches.
Et que dans cet échange d’amour
nous soyons transformés
à l’image de ton Fils bien-aimé,
qui est la Miséricorde en personne
et la Joie qui seule peut combler les désirs
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