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· First Part: October 1 -. December 31, 1834

INTRODUCTION

With this issue we begin the seriai publication of John Neumann's

Spiri(ual Journal. The original, in Fren~h and German, appears together

with .an .English translation. A later section, originally written in English,
will appear in its proper sequence. The journal in its entirety spans
approximately five _years from October L 1834 ta November 27, 1839. This
period cQrrt;!sponds to Neumann's last year in the seminary at Prague
before his,.ordination and the first .four. years of his priesthood in America.
He .-wâs 't:wenty-three years old when he began to keep the journaL
Thfs first section of the journal covers the period of October 1 to
December 31, 1834. Except for the entry corresponding ta Oct. 12, 1834,
ali entries are in French. Neumann was trying to learn French as a possible
help in his foreign missionary work and as a practical necessity for the
study ·of theology 1• His native languagé was German, the language of his
father arid the commonly spoken tangue of his bir-thplace, Prachatitz in
Bohemia. Prachatitz was in area under the control of the· Austrian Hapsburgs at ~he time. It was also heavily_ settled by_ rather recent immigrants
frpni :a_ay;,tria. :·thus' }{eurrianri gre,;., up speaking German for the most

part 2•

·

·

·

·

Keeping his journal in French was one of Neumann's methods of
learning the new language. Bis main ptirpose in keeping the journal
hdwever, appears from the nature of its contents ·and his own explicit

1 For background information regarding Neumann's early years, and also for
the writing of his journal and his study of foreign languages, see Michael J. Curley,
c:ss:it, Vènerable John Neumann, C.Ss.R., (Washington, D.C., 1952) Chap. U, PP. 1936i also, Augustinus Kurt Huber, Joh: Nep. Neumanns Prage1· ~tudienzeit (1833-35), in
Archiv fül· Kircfzengeschichte von Bohmen-Miihren-Schlesien 2 (1971) 36-61.
2

Curley, op. Cit., p. 10.
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references to if in the course of the journal 3 • It is not a diary in the
usual sense of a chronicle of persona! involvement in the events of the
time. Rather it is a record of his interior life, an account of his spiritual
and emotional condition from day to day. He reviews his successes and
failures in the practice of virtue. He notes his resolutions and with an
admirable naturalness talks and prays to God the Father, Christ, the
Blessed Mother, his Guardian Angel and his Patron Saints. Neumann
himself simply caUs it a journal in which he writes his << reflec:tions » and
<< considerations>> 4.
Unlike the· chà'racteristic adolescent diary, this journal is most often
addressed to God the Father, to Christ, etc. On rare occasions Neumann
talks explicitly to himself as << my soul », While he reveals a normal need ·
for communicating his feelings and anxieties to an understanding friend,
he does not personalize his journal - << Dear Diary » - but turns to the
Father and to Christ etc. as his confidants 5• In fine, it is the relatively
unself-conscious record Ôf a young adult planning and actually undertaking
a journey towards sanctity.
The lÇ>cation at the outset is the archdiocesan seminary at Prague.
The individuals mentioned by name or . title in the daily entries 6 are
usually identifiable from the context as persona! friends among the seminarians (e.g., Anton Laad and Adalbert Schmid) or companions from his
childhood or members of the family with whom he lodged while a daystudent at the seminary in Budweis, The <<dean» fi-equently referred to
was one of Neumann's superiors while Fr. Dichtl, a canon of the Cathedral
in Budweis, was Schmid's confessor and confidant 7 •
In preparing the edition of the French text, a photocopy of the
original, handwritten journal was useds. Because of the rather small
handwriting and occasional diffi.culties in the reproductions of the original,
an enlargement (white on black) of the photocopy, and severa! ·partial

3 See the Journal, November 17, 1834; November 24, 1834; October 22, 1834 and
November 15, 1834.

4

Ibid., November 3, 1834.

s For a study of thé role a diary plays in the life of the young, see Peter· Bloz,
On Adolescence: a· psychoanalytic interpretation, (The Free Press of. Glencoe, 1974)
Chap. III, Section on << True Adolescence». Regarding_ Neumann's attitude, see the
Journal, November 15, 1834, November 24, 1834 and November 17. 1834.
6 Entri~s are usually made Q.aily in the early months of the Journal. As time
goes on, days, weeks and even months are skipped. The pagination of the original
is indicated by brackets: [1]; [1-a]; [1-b], etc.
·

7 See Josef Dichtl-Kurt A. Huber, Hennami Dichtl (1802-1877). Ein Beitmg r.ur
katholischen Restauration in Bolzmen, in Archiv für Kirchengeschichte von BohmenMiihren-Schlesien 4 (1976) 7-60.

s The .original of the Journal, handwritten in two volumes of four-sided sheets
(each 22 x 13.5 cm. -'--' 8 11/16 x. 5 3/8 in.) is in the Archives of the Baltimore (USA)
Province of the Redemptorists, Brooklyn, N.Y. The editor wishes to thank Bro. Barnabas Hipkins, C.Ss.R., Provincial Archivist, for graciously providing the photocopies
of the original together with the enlargement of the same and severa! other helpful
documents.
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translations and transcriptions were employed in the effort to determine
the contents of the original in those passages in which the latter was
indecipherable 9 •
With regard .to the French text, obvious spelling mistakes and slips
of the pen have been corrected10• Brief phrases or clauses have been
added where necèssary tQ render the author's entry intelligible. These
additions are indicated in the. text by enclosure in brackets. Punctuation
has been modified to conform to. modern· usage.
The EngHsh translation does not purport to be a literai one but
rathe.r to convey the sense of the original. An effort was made to match
the expectedly restricted vocabulary of the author. That the .content of
the journal often proves to be repetitious will not surprise us in view
of the author's purpose.
·In the later German part of the journal (en.tries from March 22,
1835) Neumann often makes entries concurrently, i.e., in both a French
and a (:iennari version, as explained in Curley, M.J., The Provincial Story,
New York, 1963, p. 360, note .2.
·
.
. · Although this journal was found among Neumann's persona! cffects
at his death 11 , it is not Iikely that he ever intended that it be published.
He. had not made· an entry in over twenty years. lts publication at the
present time, shortly after Neumann's canonization, is made in the hope
of providing an authentic vision of thé ·soul of a young . seminarian and
priest who would become a truly heroic man,· an exemplary Redemptorist,
and a. saintly, zealous Bishop ..

9 Among the translations: an Italian one made by Father Karl Dilgskron sometime before 1912. Only that corresponding to the second or German part of the Journal
can be found in the Arch. Gen. CSSR at Rome; also a partial English translation by
Father Henry Schm:p, Ç.Ss.R.; amo~g the transcriptions:. one. of. the French section
by' M; Weïsbrbat, dated January 15; 19~3, made for Fr. Curley in the preparation qf
his biography of· Nèumà!:m·; an anonynious ·transcription of the German section. The
last three documents can be found in the Baltimore Province Archives in Brooklyn,

N.Y.

io Nei.u:iJ.ann most often wrote his journal late at night.' See Journal, November
3, 4, 26, 1834. Oècasionally Neurrùnin notes the hour at which he finishes the day's
entr~
'
11

S'ee Curley; Neumann, ·p. 489.
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[1] J. N. R. J.

[1] J. N. R. J.

MON JOURNAL

MY JOURNAL

Prague, le 1er Octobre 1834
Il est donc fait, le commencement
de [la] dernière année de' toutes
mes études. Comment rendrai-je
vous, ô mon Dieu, les grâces pour
tous les bienfaits, que vous. m'avez
donnés en me fortifiant à salir jusqu'à le but désiré? La glorification
de votre saint nom, c'est le sacrifice
que je vous offre en vous priant afin
que· votre règne céleste, hi. lumière
qui conduit l'âtne humairie dans la
voie de vo.s commanderpents. Donnez-m'en, Saint Esprit, toutes· ·les
forces; dont j'ai besoin. Car vous
le savez, Dieu, mon Créateur, que
je suis. faible, je ne puis· rien sans
le secours de votre grâce. Faites
que je deviens un ministre digne
de vous, Dieu le plus saint.
Je le sais, c'est moi, que je suis
digne de châtiment; }es péchés de
ma j-eunesse sont d'auprès mes
yeux. Vous me les avez remis sous
la condition de mon émendation.
Avec votre sainte grâce, je m'écartais du péché, qui par neuf ans me
souillait et m'éloignait de votre
saint thrône. J'ai abandonné cet
usage damnable avec votre secours,
que je me souhaitais tant de fois.
Je crois sûrement et j'espère que
vous me aussi ferez la grâce de
surpasser ma· passion dominante.
Excessive serait la· joie de mon âme,
si j'eusse le bonheur d'être désaccoutumé de ce penchant, qui est
la source de tant de maux, qui m'arrivent; alors Dieu m'exaltera, parce

Prague,. October 1, 1834_ 12
It's underway then, this final
year of my seminaty studies. How
shall I thank you, my God, for
ail the help You have given
me to reach my goal? This
will be my thanksgiving : I shall
make You known and loved, while
for myself I ask of You and the
whole court of heaven, the. Iight I
need to follow the_ way. of ·Your
law. Holy Spirit, give me the
courage I lack. You, my God arid
my Creator, well know how frail
I am.. Without Your help I can
achieve nothing at ali. Make me ·a
worthy priest, worthy of You, the
All-holy Gad.
For my part, I realize I deserve
only chastisement; The sins of my
youth are always before me. You
have forgiven them on the condition
that I amend myself, and with
Your help I was able to cast off the
sin that stained my soul and kept
me from You for nine years 13 • With
Your grace I broke that accursed
habit, as I so often yearned to do.
l firmly trust and hope You will
give me the grace to overcome my
predominant passion, and great
shall be my joy if I should be so
fortunate as to conquer now the
inclination that bas been the cause
of so many faults 14• For then God
will exalt me since I shall have
humbled myself. Then I slÙtll be

12 Neumann made the last half of his theology studies at the archkpiscopal
sèminary in Prague, 1833-1835. His earlier studies \vere made at the episcopal seminary
in Budweis, 1831:1833.
· ·
·
·
·
·
.
13 One can only conjecture regarding this « accursed habit ». No explicit description appears in the Journal. Later, equally general mention of it occurs (October 10,
1834; November 18, 1834; .December 6, 1834), along with its effects, namely, inability
to concentrate, sluggishness etc.
14 Neumann here refers to his « overweening » concern for his
image with his superiors and his peers. See Journal, October 4; -1834.

reput~tion

or

~15

que je suis humilié; alors je serais
heureux de coeur, rien ne pourra
effacer.

truly happy and nothing will be
able to destroy that happiness.

.Le 2. Octobre 1834

October 2, 1834

. Aujourd'hui était le Veni S. SpiritwL Je y étais présent avec peu
d'attention et de· dévotion, car mon
âme, toute déformée par les événements des jours passés, n'était
point faite à méditer sur l'importance de ce jour. Je lisais avant la
Messe la méditation . du premier
jour de J. Croisset.

Today we had the « Come, Roly
Spirit»,· [Monthly assembly which
opened with that prayer]. I was
neither very attentive nor devout
since the events of these past few
days have upset me very rouch and
as a result · I could not put my
mind on the importance of this day.
Before Mass I rèad Fr. Croisset's
Meditations for the first day of the
series 15 .

Le 3 Octobre [ 1834]

October 3,. [1834]

J'étais aujourd'hui plus heureux
I was more successful today in
en mortification de ma passion et mortifying my predominant passion
le Seigneur aussi me donnait le don and the Lord also gave ine a greater
de dévotion. Je faisais la résolution spirit of dev.otion. I resolved to
d'écrire les exhortes du P. Spiri- record the Prefect's admonitions
tuel qu'il nous avait prescrites hier. which He· gave us yesterday 16 • I
Le sens céleste était plus vif, que· am also grateful to Jesus Christ for
autrement, dorit j'ai sujet de ren- enlivening more -than usual my
dre grâces a J.C. 0 que le Seigneur supernatural awareness. I wish the
me donnerait la grâce d'être tou- good. Lord would constantly give
jours· si bien disposé à exécuter sa · 1üe the grace to want to fulfil His
sainte loi...
law.
J'ai entendu dire que le P. PraeI have beard that Father Prefect
ses eusse dit, qu'il tiendra tout qtii said he will consider it an act
aura quelque chose à reprendre of insubordination should anyone
dans la matière des vivants, il l'au- criticize his fellows. I dàn't believe
rait comme des révolutionnaires. he said that... he's too wise and
Mais. je ne crois pas cela, car il me pious a person. Tomorrow I shall
paraît être un homme très pieux et go to Confession. I wish God would
savant. Demain [je] ferai la confes- let me find a Confessor who could
sion. Qu'il plaît à Dieu me laisser correct my passions. What will my
trouver un confesseur, ·qui sache friend 17 do, my _God? Is he already
porter remède à mes passions! Que in eternity? Oh, may God, .our
fera, ô mon Dieu, mon ami? Est-il commori Father, have pity on me,
déjà ·chez le Seigneur? 0 que Dieu, for I shall be all alorie.
notre commun père, eusse .miséri. corde de moi; je serai tout seul!

. .. .

15

Jean Croisset (1656-1738). Cf. Huber, art. cit., p; 49.

16 P. Anton Franz Rost (1798-1879) was · appointed Prefect in 1833 an ardent
exp_onent of the Roman Catholic Restoration in Bohemia. Cf. Huber, art. cil., p. 39;
also, Journal, October, 6, 1834.
17.Anton Laad, a classmate wüh whom he had studied also at Bt.idweis.
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[1-a] Le 4 Octobre 1834

[1·a] October 4; 1834

C'est un des plus heureux jours
de ma v:ie, ô mon Dieu!; je confessais mes péchés au P. Fabian. Le
ciel me donna la grâce de dévotion
envers .la Sainte Vierge. Je faisais
le voeu de jeùner rigoureusement
tout le jour que je mentirais.

0 my God, this is one of the
happiest days of my life! I confessed
my sins to Fr. Fabian 18 • May heaven
grant me the grace of an ardent
devotion to Our Blessed Mother.
I made a vow to practice a strict
fast any day on which I happen to
tell a lie.
My dear Savior, behold me at
Your feet, wracked with ·grief over
my predominant passion; vainglory;
Weil· do You know that I would
gladly forsake this. passion and all
the sins it causes me.
Help me, Queen of Angels and
Heaven! 1 shall always pray to You
since You are all-powerful with my
Lord. I shall turn to You today and
every day of my life until I die.

0 mon. doux Sauveur, me voilà
à vos pieds, tout pénétré de la douleur que me fait ma passion dominante: la gloire. Vous le savez, que
volontiers je laisserais cette passion
et tous les péchés dont elle est la
mère.
·
Ajoutez-moi, Reine des Anges et
des Cieux! Je prierai toujours à
Vous, car Vous êtes très puissante
devant le Seigneur. Je m'addresserai à Vous aujourd'hui et tous les
jours de ma vie jusqu'à la mort.
0, que me presse le désir de me
rendre semblable à Vous, mon Saint
François Xavier; apprenez-moi la
'ertu .que Vous commandâtes a vos
confrères. Sùrement je serai un
disciple appliqué. Vous, mon S. Patron, apprenez-moi la vertu de ·la
véracité qui me manque encore.
Vous, mon Ange Gardien, assistez!
Faites-moi attentif à toutes mes paroles, à toutes mes pensées et actions. Mon penchant m'entraîne,
mon habitude mauvaise me sollicite
au mal; donnez, Seigneur, la grâce
dont j'ai besoin pour réussir des
périls qui m'eritournent.

St. Francis Xavier, how I yearn
to be like you! Teach me the
virtue you recommended to your
corifreres. I . promise to . be a
conscientious pupil. And you; my
holy patron, help me to learn to
be truthful, for I still lack this
virtue. My Guardian Angel, help
me. Make me pày attention to what
I say, do and think. My own
inclination, my bad habits entice
me to sin. 0 Lord, give me the
grace I · need to overcome the
dangers that surround me.

Le 5 Octobre [ 1834]

October 5, [1834]

Comment pourrai-je vous, ô mon
Pieu infiniment bon, remercier .des
grâces, dont vous me dignâtes aujourd'hui. Vous êtes mon doux Sauveur venu à moi pour me fortifier
dans le combat contre le péché qui

My infinitely good God, how can
I ever properly thànk .You for the
graces You have given me this day?
You, my dear Savior, have come
to strengthen me in my battle with
the sin that haunts me. Yesterday

18 Apparently Fr. Fabia~ was not a fuember of the Theologf Faculty,' or at !east
not one of Neumann's professors. Cf. Huber, art, cit., pp .. 43-45, and note 47; p. 42.
A Johann Fabian appears as « professor ordinarius of Pastoral Thèology , . in . the
Clementinum (Univ. of Prague) in 1849. This professor previously taught Sacred Sci'ipture in the seminary of Salzburg. See Hermann Zschokke, Die Thèologischen Studien u.
i).nstalten der katholischen Kirche Oesterreichs, Wien u. Leipzig, 1894, p, 207.
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me domine. Je désirais hier de vous
recevoir avec la disposition de l'â·
me, qui soit égale à votre amour
envers moi. S'il manquait de intention et de dévotion, pardonnez-moi
le péché très grand. J'étais Lévite
et l'attention qu'il m'a fallu avoir,
empêchait la juste disposition.

1 wanted. to receive. You in Roly
Communion with the same great
love You show to me. If I was
inattentive or somewhat indevout,
forgive me. I t was sinful of me,
indeed. I was serving Mass and in
trying to pay careful attention to
the rubrics; I was distracted in my
own Communion
La grâce du Seigneur détournaitThe Lord's g;ace kept me from
moi du mensonge, car la prière de telling a lie today. I h,ad prayed to
la Sainte-Vierge, que je priais de Our Blèssed Mother for that grace
m'ajouter, était avec moi. . 0 heu- and Shc did not fail me. 0 happy
reux jour; sûrement mon Saint An- day! I am sure my Guardian Angel
ge Gardien aura de la joie de moi. is pleased with me. And I. thank
0 je vous rends grâces de l'atten- you, Guardian Angel, for watching
over me. Dear St. Francis, splendid
tion que vous avez eu de moi. 0
mon Saint François, maître en bu- exemplar of humility, teach me to
milité, enseignez-moi cette vertu. practice this virtue. [ 1-b J My holy
[l-b] A vous, mon S. Patron, je Patron, in your hands I place my
soumets ma langue,· régnez-y abso· tongue. Control it completely that
lument, afin que je [sois] digne de I may be worthy to bear your holy
votre s. nom. Je vous prie, tous les· name. All you Saints above, I beg
Saints en Ciel, priez pour nous afin you to pray for us here on earth
que nous soyons une fois dignes de that we rriay someday be worthy to
annoncer l'Evangile aux hommes preach the Gospel to those who
qui sont encore assis dans l'ombre are still in .darkness.
des ténèbres.
Le 6 Octobre [ 1834]
Pendant le jour je veux imprimer à ma mémoire les péchés corn·
mis, et au soir je me mettrai une
pénitence selon la. grandeur de mon
égarement. Aujourd'hui j'étais si
malheureux de m'éloigner de la vérité par inattention. Je veux donc
demain jeûner afin que le Père
miséricordieux me fasse pardon. Ce
tiédeur de l'esprit, qui me conduisait aujourd'hui à ce mensogne, ne
parvient-il pas dès là que je priais
si peu, avec tant d'inattention! 0
mon Dieu, pardonnez, je suis encore
grand pécheur, mais votre grâce me
conduira à la perfection ..
0 ma Reine du Ciel, Sainte Ma·
rie, priez pour moi, pour ce pécheur;
vous, ô mon saint Ange Gardien,
pardonnez, pardonnez, assistez-moi
demain. Je veux recueillir mon esprit, je veux prier avec plus de dévotion. 0· que j'eusse le bonheur, ô
mon Dieu, de rencontre à un Direc-

October 6 [1834]
During the day I want .to
fix · in my memory the sins I
have committed, At evening time
according to my faults, I shall
impose a penance on myself.
Today . through inadvertence I was
unfortunate enough to depart from
the truth in my conversation. So
tomorrow I shall fast that my
merciful Father may forgive me.
Does this weariness of soul which
induced me to lie, stem from, the
fact that I prayed too little and
with too much distraction? My God,
forgive me. I am still a great
sinn er. Your grace, however, will
enable me to be perfect.
My heav,enly Queen, holy Mary,,
pray for me; pray for this sinner.
My Guardian Angel, forgive me,
forgive me. Help me tomorrow to
be recollected, to pray with ·more
devotion. How . happy I should be,
my God, to find a spiritual director.
I realire however, that I' do not

328
teur de mon âme, mais je n'en suis
pas digne parce que je passais tant
d'ans sans faire usage de tant hommes, auxquels je pouvais répandre
mon intérieur. Mais, que veux-je
dire, qui ayant .un ami pieux, j'ai
le bonheur d'être aimé de lui. 0
mon doux Jesus, fàites qu'il soit
toujours sain en corps et en âme,
ce que je aussi · souhaite à moimême et à tous les hommes. Ainsi
soit-il.

deserve to do sà because I failed
·to avail myself for so many years
of .the help of many men to whom
I could weil have bared .my souL
Still I want to say that having a
good, pious friend as I d,q 19, I am
grateful that he in his turn is .fond
of me. Dear Jesus, may he always
enjoy health of minci and body. I
ask this also for myself and for ali
my fellowmen. So be . it. ·

Le 7 Octobre 1834

Octob~r 7, 1834'

Tout étrange me semble le jour
d'aujourd'hui. Je me proposais de
jeûner, et il n'v. a un jour auquel
je visais plus loin de la intempérance. Eut-il peut-être l'orgueil de
mon âme, qui m'a conduit à la proposition de hier? Il faudra être plus
humilié, · ô mon Dieu! Ou fallait-il
plus rêsister à la sensualité? 0 mon
Dieu, Saint Esprit, éclairez mon esprit, afin que je sache mieux à l'avenir ce qu'il faudrait faire pour
vous plaire. C'est la humilité, que
je me veux rendre plus propre.
Vous, mon Dieu, [1-c] le savez que
je la désire vraiment, et j'espère de
votre infinie. bonté que vous me la
donnerez.
Votre sainte Mère, la Reine des
Cieux, priera pour moi, quoique je
n'en sois pas digne. Je suis une brebis égarée, qui ne peut trouver. le
bon pasteur; il faudra donc, ô mon
bon Sauveur, que vous me chercherez et conduirez à la vraie voie,
de laquelle Je me suis égaré.
Mon S. Ange Gardien, voyez mon
état déplorable, écoutez mes cris,
qui m'expriment la considération
de la grandeur de mes péchés. Mon
St. Patron, dirigez ml;! langue, et
vous St. François, enseignez-moi
l'humilité dont j'ai besoin. Et vous
Saint des Saints, qui avez été une
fois sur la terre, aidez-moi; vous
savez bien, comme il est difficile de
se conformer aux lois
notre Dieu,
sans être ajouté de sa sainte grâce.

de

!9

See note 17.

Today seems very sti'ange to me .
I was fasting as I had promised
and in ali my life I have never been
so moderate in my eating, Was it
perhaps spiritual pride that induced
me to make such a pronlÏse? I have
got to be more humble, my GoçL
Or is it that I should be more firm
in resisting the urges of sensuality?,
My God, .Roly Spirit; enlighten mY
spirit that in the future r. may
better know what I must do to
please you. You, my God, [1-c]
know that I truly desire it and
hope that in Your infinite goodness
You will grant it to me. . ..
..

.

.

..

Your holy Mother, the Queen of
Heaven, will pray . for me even
though -I am not worthy. I am a
lost sheep who cannat. fin cl the
Good Shepherd. You then, · Good
Shepherd, must search me out and
bring me to the proper path from
which I have strayed.
.·
. My h?lY Guardian Angel, look
at my miserable condition; hear my
cries. They reveal the enormity of
my sins. My holy patron, watch
over my tangue. And you, St. Francis, teach me the humility I lack.
You holiest of Saints, who once
lived upon this earth, help me. You
weil know. how difficult it is · to
keep God's law w~thout the help
of His grace. Because I have refused
this grace so many. times, I know I

3i9
Je suis persuadé que je nJen suis
pas digne, parce que je la refusais
tant de fois. Mais nous avons le
bonheur de connaître le Dieu qui
a miséricorde ·pour le pécheur, qui
le veut trouver de coeur sincère.
Mon cher ami, je confie -dans vos
mains, ma aimable Mère dans le
Ciel. Gardez, je vous prie, aussi mes
parents .et tous ceux, qui m'aiment,
ou qui me méprisent. Ainsi soit-il.

am UrtWorthy. :But we are fortunate
in having a God who pities the
sinner who sincerely wants to return
to Rim. Dear Mother in heaven, 1
put my good friend [Laad] in Your
hands. Protect, 1 beg You, my
parents and all who love or despise
me. So be it.

Le 8 Octobre 1834

October 8, 1834

Qu'est-ce, ô Jésus, que je suis· si
distrait. Je ne puis pas prier comme il le fallait faire. 0 mon Dieu,
est-ce moi, qui. j'en suis la cause?
Ou est-il une épreuve, que vous
m'avez envoyée pour . former mon
âme? Si mes péchés y sont la cause, pardonnez, je :veux faire tous·
mes efforts pour ne les commettre
plus, ou au moins,. ne plus si sou-·
vent. 0 vanité exécrable, que tu
m'as çléjà nui si beaucoup, combien
de fois tu m'as ravi la grâce divine, le don de mon infiniment· bon
Père! Comment pourrais-je encore
me confier à· toi, qui es si trompeuse. QueUe sera ma despération à la
fin de ma vie? Quel jugement puisje espérer si [je] ne changerai pas
de vie?
Saint Esprit, . me voici tout
anéanti devant votre divine MaJesté,
e~aucez ma prière, quoique elle soit
si imparfaite, envoyez-moi, c'est que
je désire, une volonté sainte, pure,
faite aux divines lois. Et si quelque
une propriété manque à lui, si je
ne le désire, que par vanité, ajoutez
ma ·foi, fortifiez mon espérance,
multipliez mon amour envers Dieu.
Car je suis trop faible, pour penser
quelque chose de bon.
Je me jette avec confiance dans
le sein de votre miséricorde, ô ma
très bonne Mère. Je vous appelle
de la sorte, quoique je ne suis pas
[2] digne, mais l'Eglise sa!nte catho·
lique vous appelle la Mere de la

Why, dear Jesus, am 1. so
distracted? 1 cannat pray as 1
ought. Am 1 myself the cause of
this, dear God? Or is it sorne
sort of trial You are sending
me in order to lead me towards
perfection? If my sins · are actually
the cause of my distraction, then
do forgive me. 1 shall do all 1 can
to avoid them in the future, or at
least to commit them less often.
Oh horrid vanity of mine! Y ou have
already corrupted me so much. How
many times have you deprived me
of God's grace, the gift of my
endlessly loving Father? Why do 1
still rely on you when 1 know you
a•re so thoroughly deceitful? How
great will be my despair when 1
come to die? If 1 fail to amend my
life, what sort of judgment can 1
· expect?
Roly Spirit, see how helplessly
I stand before Your divine majesty.
Receive my prayer despite its
imperfection. Grant me what 1 so
much desire: a will that is holy,
pure and disposed ·to obey God's ,
law. Should there be still lacking
sorne quàlity to my will, or should
it be but my vanity that prompts
my request, then deepen my faith,
strengthen my h0pe and increase
my· love for God. · I am just too
weak even to conceive of anything
worthwhile.
·
· My Mothet, I confide myself
to your mercy and 1 address
:vou . in this fashion despite my
[2] unworthiness. Still our Roly
. Church . calls .· you the Mother of
Mercy. Show me your mercy, then,

3-30
miséricorde; montrez-la à moi, que for I am. truly a great sinner. Well
j.e suis le . plus grand pécheur, je . do 1 know right from wrong, but
connais très bien le mal, et malgré in spite of my knowledge, 1 do
cette science, je le fais. Mère de much that is wrong. Mother of
grâce, priez pour moi; vos saints Divine Grace, pray for me. Your
fils, le St; François et le Saint Jean, worthy sons, my patron saints
mes patrons,. prieront avec vous Francis and John, also pray with
pour moi. Donnez-moi· Je don de you for me. Give me greater
dévotion, car mon esprit est tou- devotion in my prayer, for my soul
jours comme une terre desséchée. is parched and dry. My Guardian
Ange Gardien, j'ai vous offendu par Angel, 1 have offended you by my
ma distraction dans la prière, com- inattention at prayer. How can 1
ment pourrai-je vous satisfaire? En make amends to you? By praying
priant avec plus d'intention! Je le with more attention? With God's
ferai avec le secours de mon Dieu. help, that' is precisely what 1 shall
·
Ainsi soit-il.
do. So be it.
Le 9 Octobre 1834

October 9, 1834

J'étais aujourd'hui plus dévot
Today · 1 was somewhat more
dans l'église, et toute la journée la devout in Church and in fact, the
pensée à Dieu 11e s'éloignât de mon thought of God never left me but
ârue, que pour peu de moments. for a few . moments all day long.
Mes pensées étaient bonnes, mais My thoughts were good but what
quels fruits produirent·ils? Confir- fruit will they produce? Dear God,
mez-moi, mon Dieu, dans la grâce, strengthen me in Your grace that
avec laquelle je pourrai faire tout 1 may do whatever Your Roly
ce que le St .. Esprit m'inspirera. Spirit suggests. lt was tôday that 1
C'est aujourd'hui que je recevais got back my book by Peter Canisius
mon Canisius du relieur. Je vous from the bindery 2o. 1 thank You,
remercie, ô .infiniment bon Etre, my God, for the enlightenment You
pour l'enseignement que vous m'y grant me. The contents of the book
donnâtes: le sujet d'un livre vaut are more important than the caver!
plus que l'extérieur. Faites, que je Make me worthy of that holy
devienne digne de cet auteur saint, author; let my whole life be like
que toute ma vie soit conforme à his. Illumine my soul, open wide
cela de ce Saint. Eclairez mon es- . my heart sp that spiritual wisdom
prit, ouvrez nion .coeur afin que. la may enter there and bring me to
doctrine sainte y puisse entrer et my cherished goal.
me conduire au bout, qui m'est
proposé.
• Ma très chère mère, Marie, je
Dearest Mother Mary, 1 am
vous remercie de votre prière, que grateful for \ yo-ur prayers in. my
vous me dajgriâtes de faire pour behalf. Do the same for me today
moi. Faites · le même aussi au- and ·every day of my life. My holy
jourd'hui, et tous les jours de ma patron saints and Guardian Angel,
vie. Mes Saints Patrons et vous, beseech God that He grant me and
mon Ange Gardien, priez de Dieu, all men whatever is necessary for
qu'il donne à· moi et à tous les hom- His glory and our salvation. So
mes ce qu'il est nécessaire à la be it.
gloire de Dieu et à notre commun
saluL Ainsi soit-il.
.;ro

p. 27.

Presumably Canisius' Summa Doctrinae Christianae. See Curley, Neumann,
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Lè 10 Octobre 1834

October 10, 1834

Recevez mon Créateur les grâces,
que je vous rends pour m'avoir
aujourd'hui gardé dans la voie au
salut. C'est aussi aujourd'hui .que
me fort pressait la faiblesse de mon
esprit, causée par les dérèglements
de ma jeunesse. Vous, ô Dieu de
miséricorde, vous m'avez donné tant
de talents, et moi, comme je m'en
suis usé. Soyez-moi débonnaire, ô
Jésus, dans le jour dernier de ma
vie, car je ne suis plus en état de
refuser tout ce que je causais de
mal pour moi, comme pour mes
confrères, qui peut-être auraient pu
tirer de l'utilité pour eux-mêmes.
Effacez les péchés ·de ma jeunesse
·du livre de votre justice, et donnezmoi [2-a} la grâce avec laquelle je
pourrais réparer tout ce que je
[faisais] contre vous.
Sainte Mère, priez toujours pour
nous, afin que votre Fils, notre Seigneur, nous daignât de nous recevoir à son servioe. Ainsi soit-il.

You have .my gratitude, Divine
Creator; for keeping me . this · day
on the path of salvation. Today too
I felt so keenly that frailty of spirit
which must have come from the·
disorders of my ea,rlier years. Dea'r
merciful .God, You have given me
so . many talents, ·and for my part,·
how have I used them? Be gracious.
to me, 0 my Jesus, when I die,
because I qmnot deny the evil I
have done both for myself and for
my companions, though pe:thaps the
latter may have drawn sorrie good
from my sins. Erase the sins of my
youth from the book of life and
give ·me [2-a] the grace to · make
amends ·for ali I have sinned against
Y ou.

Le 11 Octobre 1834

October 11, 1834

Pardonnez; Seîgneur, que j'ose
m'approcher à vous. J'ai péché aujourd'hui. J'ai menti. Cet aprèsmidi à trois heures et trois quarts
que· j'allais m'acheter des prunes
pour six sous. En retournant je
rencontrais Monseigneur notre Recteùr, qui voyant la foule des fruits
me demandait si c'est moi, qui je
les mangerais seul. Je, un peu pensant, m'éloignais de la vérité et
disais tout confus, «avec Laad »;
ce· que [ne]. fut pas vrai. Etonné,
je retournais au musaeum et donnaisa ce condisciple quelqu'un pour
apaiser ma conscience, qui me
pressait •extraordinairement.
.
0 la laideur du mensonge! Mon
âme, nous avons fait une chute autant grande,· que je mentirais étant
chez moi. Il me donc ·faudra de-

Forgiv·e me, Dear Lord, if I dare
to address You today ... · I have
sinned by telling a lie. This
afternoon about 3:45 p.m. I went
to buy six sous worth of plums.
On my way bac](, I met Monsignor,
our Rector 21 • When he saw the
bag oL .fruit he asked me if I
intended to eat them ·an; I was
nervous and hesitated a bit before
replying that I would be eating
them with my friend Laad ... which
really wasn't the truth. Quite upset,
I turned back to the study-hall and
gave my classmate onè or the other
plum to salve my conscience which
indeed was bothering me.
What an ugly thing lying is!
My soul, together we have fallen
so far that I lie even, to myself. So,
I shall have to observe ~y fast

Roly Mother, pray for us at ali
times that your Son, Our Lord may
deign to receive us in His service.
So be it.

21 Johann Büttner, ace: to Huber; art. cit., p, 38, note 11, an amiable, elderly
and generally iiu:!ffective figure. For a more complete description, see Htiber's source,
·
·
Zschokke, Theol. Studien etc., 870.
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main jeûner. Je.. le ferai sûrement,
ô mon Dieu, si vous m'y donnerez
votre grâce, car je ne puis pas faire
pénitence, si [vous] ne m'y ajoutez. J'aurai une occasion bien sollicirante à l'intempérance, car j'ai
entendu dire que le Recteur nous
donnera flu moût. 0 mon Juge Divin, Jésus, quand pourrai-je dire, je
suis. franc de tout mensonge, je suis
tout franc de la vanité?
0 ma très chère Mère dans les
Cieux, recevez-moi apr:ès la chute,
comme un pécheur à qui il faut que
vous prierez pour lui, afin qu'il
reçoive pardon de le juste Dieu. 0
que je puisse confesser mon· péché
à un Ministre qui me· absoudrait de
lui. Pardonnez-moi, mes Saints Patrons, et vous mon Ange Gardien;
c'est encore vous, que j'ai offensé
par mon mensonge. Conduisez-moi
demain, parce que je veux .faire tous
mes efforts pour ne plus retomber
dans ce vice exécrable. Ainsi soit-il.

tomorr-ow', And- 1 certainly shall
fast, my God, if You help_ me to
do so. For I am apparently unable
to practice any penance without
Your grace. And tomorrow I shall
be strongly tempted to break my
fast, for I have -heard that the
Rector is going to give us sorne
beer. 0 Jesus, my divine Judge,
when shall I be able to say that I
do not lie anymore and that I
really have conquered my vanity?
Dear Mother in Heaven, take me
after my fall as a sinner who needs
you to pray for him that our just
Gad may grant him pardon. I wish
I might go to confession. You, my
patron' saints, please forgive me.
My Guardian Angel, you too have I
offended by my lie. Guide me
tomorrow that I may make a real
effort to avoid this sin. So be it.

Den 12. Oktober .1834

October 12, 1834

Der Theol. Rossol brachte mir
heute die erschütternde Nachricht,
der Schmid · sey von den Hohenfurthern aufgenommen. Mein Gatt!
Ach, inein Gatt! Wie wird mir's
noch gehen? Alle meine Hoffnungen,
die Ich für sicher hielt, scheitern
eine nach der andern. Was wird
wohl noch, gottliche Vorsehung, aus
mir· werden? 0 mein J esu, wenn es
dein heiligster Wille nicht ist, dass
ich mich der Verkündigung deiner
heilbringenden Lehre widmen soU,
o so gib mir es deutlich zu erkennen,
damit ich ruhig und sicherer an
mein Ziel gelange. Denke ich wie
ein Mensch nach über auch meinen

Ros sol,. a student of theology
here brought me the shattering
news that my dear friend Schmid
has been accepted by the monks at
Hohenfurth 22 • Oh God, dear God,
how shall I fare without him? AU
my hopes have been shattered one
after the other ... and I thought they
were blessings! What then· does
God's Providence have in store for
me? Dear Jesus, should it not be
Your will that I dedicate myself to
pr'eaching Yotir Gospel, let me
know this clearly that I might
attain my goal in life safely and
securely. Like any human being, I
often mull over my resolution ( to

22 For no evident reason this first entry for October 12 is not in French. but
in Neumann's native language, German. lt may have been lack of -time or possibly
tl-Îat he was profundly upset by the news of Schmid's decision and so. automatically
reverted to German. Schmid (sometimes Neumann adds a « t »), was Neumann's
friencl and schoolmate at the Budweis seminary, later, his adviser. Cf. Curley, Neumann, p. 20. Hohenfurth, locale of the Cistercian monastery in southern Bohemia.
Sorne of these monks bad taught him Philosophy at Budweis. Cf. Huber, art. cit., 54;
also Neumann's Autobiography.
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Entschluss und meine Schicksale, be a missionary) and my goal, and
so mochte ich Prag weit, weit von so I banish from my mind any
mir weg wünschen.
thought of [this city of] Prague.
[2-b] Ich erwartete, hier mich
[2"b] By studying languages here
durch das Sprachstudium naher I had hoped to get farther on
dem Ziele meines Wunsches zu brin- towards my cherished goal; and
gen, und es wird verbothen. Ich er- now it has been denied me 23. Were
wartete, · wenn ich mit guten Fort- I able to finish my studies here at
gangsklassen die hiesige Universitat the University with sorne progress
verlasse, mir den Weg zum Ziele, in the foreign languages, I hoped
bei den Redemptoristen, Jesuiten to get some\vhat nearer my heart's
oder gar vielleicht in die Propagan- desire and to be accepted by the
da aufgenommen zu werden, und zu Redemptorists 24 or the Jesuits, or
meiner Demüthigung bekomme ich :perhaps to work in the Congregation
beide erste - aus den Gegenstan- of Propaganda Fide in Rome: To my
den, die mein Lieblingsaugenmerk shame I did not do very well in the
sind, weil sie deine Gabe, o mein subjects I like most, simply because
Gott, sind. Freilich bin ich vielleicht they are Your gift, my God. Perhaps
daran selbst schuld, weil auch I was the one at fault here in as
Ehrgeiz es war, der mich zu diesem much as it was actually vanity .that
Wunsche führte. Du strafst ihn_, o led me to want to succeed in this.
gerechter und gütiger Richter, und So You punish me, my just and
was kann ich anders thun ais die gracious Judge! What else can I do
Ruthe zu küssen, mit der mich dei- but kiss the rod with which You
ne Hand züchtigte. Ich setzte meine strike me? I put ail my hopes on
Hoffnung auf die Thatigkeit des Schmid's efforts. Be was more
Schmid, der noch mehr wie ich · enthusiastic about it than I, and
begeistert schien, auf seine Bekannt-. was acquainted with Fr. Dichtl23.
schaft mit dem frommen P. Dichtl. Now that Schmid is gone, how
und diese Stütze weicht - wie soli shall I continue what I have begun?
ich nun das fortsetzen, das ich
begann?
~Soll. ich meinen Entschluss unShall I reveal my resolution to
serm fromm en Praeses, der mich our prefect who does not really
zu verkennen scheint, entdecken, seem to understand me? He could
um mir durch ihn von dem Erz- ask the Archbishop to let me àttend
bischof die Erlaubnis [zu] erbitten, classes in English and French. My
die englischen und franzosischen marks for the first . year do not
Stunden zu besuchen? Meine vor- warrant that much, however. And
jahrigen Atteste verbiethen es. -Und what will happen·to me if,.as I can

23 The new Archbishop Ankwicz issued a general prohibition regarding such
side courses "· Cf. Huber, art: cit., 47; also Neumann's Autobiography.
24 This is the first mention of the Redemptorists in the Journal. Probably Neumann's interest in the North American missions led to an acquaintance with the Insti- .
.tute's recent (1832) àcceptance of .an apostolate in the USA by the Austrian CSSR.
Neumann also received the bulletins of the Leopold Foundation which at the time
sponsored missionary efforts in North America, including those of the Redemptorists.
«

25 Earlier both Schmid and Neumann had planned to volunteer for the American
missions. Fr. Dichtl, their former spiritual director ilt the Budweis seminary, was also
interested in persuading young men to embrace this- apostolate. Through his contacts
with various bishops and mission-aïd societies; Neumann and Schmid had hoped to
realize their missionary ambitions. Regarding Dichtl and his influence on Neumann
and the others in the seminary, see Huber, art. cit., 46; also Neumann's Autobiography,
and the lengthy treatment by Josef Dichtl and Kurt A. Huber, Hermann Dichtl, 7-60.
Dichtl .is also discussed in al! the Neumann· biographies.
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sollte ich, wie ich es erwarten kann,
dieses Jahr nur 1 aus den· Sitten
bekommen, wie wird es erst da
aussehen?
0 wie unergründlich sind deine
FügU:ngen, o mein Gatt! Mein Geist,
mein Korper, meine Nebenumsüinde
sind die widrigsten. Wohin soli es
führen? 0 ich weiss es wahl, ich
verdiente nicpts Besseres wegen der
begangenen schweren Sünden; und
ich · danke Dir, mein himmli,scher
Vater, dass Du mich schon hier in
diesem. Leben. meine .Sünden abbüssen Ui.sst. Aber, süirke mich, o
mein Gatt, in meinem versdmldeten
Unglück; gib mir auch deutlich,
wenn .es mir notwendig und heilsam ist, zu erkenneù, was _ich tlmn
soli. Trèiste meinen lieben Freund
in. seiner Traurigkeit' und mich in
meinem Kummer. Leite mich auf
der Bahn des Heils. Lass • mich
nieine Sünden recht erkennen, bereuen, beweinen, beichten und n;lich
bessern. Denn in mir finde ich keine
Ruhe; ausser mir, noch wenigert
Sey also Du, o Gatt, meine Ruhe.
. Ich will, weil ich gern ein recht
folgsames . Kind seyn mochte, allen
deinen Befehlen willig folgen und
geduldig das ertragen, was Du mir
zuschickest; nur verstoss mich nicht.
Uiutere meine .· Absichten, heilige
meine Wünsche und , IHandlungen,
denn ich kann ja aus mir selbst
nichts Gutes hervorbringen. Heilige
Maria, Himmels-Kèinigin, und alle
Heiligen Gattes, bittet für mich.
Alle ·Engel, schützet mich!

weil expect, I also do poorly in
conduct?

[2-c] Le même jour

[2-c] The same qay

How inscrutable are your ways,
my God! My spirit, my anxieties,
my general relationship with my
companions are most troublesorpe.
Where will it ali lead? Weil d.o · I
know I deserve nothing better
beca:use of _my grave sins. And dear
God in heaven, I am indeed
thankful that You allow them to
be forgiven here in this life.
How·ever, I plead with You to give
me courage, my God, in this misery
1 have brought on myself. If it is
for my good, let me know clearlv
what 1 must do. Console my friend
in his sorrow, and comfort me in
my grief. Lead me along the road
of salvation~ Let me recognize my
sins for what they are; let me be
truly sarry for them. Let me confess
them and sincerely amend my life.
For within my soul I find no rest
- and even less without. Let me
find my rest in You, my God .
Because I want to be a truly
obedient child of Yours; I wish to
comply with ail Your commands. 1
wish to suffer patiently whateyer
pain You send me. But do riot
forsake me! Enlighten my mind,
sanctify my will and my.· actions,
for 1 can do nothing worthwhile
myself. Roly Mary, Queen of heaven,
ali you Saints of God, pray for me.
Ali you Roly Angels, watch over
me.

Je venais d'écrire l'antérieur ·
1 had just finished writing the
quand moi fut dit, que j'ai une let- above when 1 was told 1 had a
tre chez le portier. C'est une de letter at the front office. It is from
mon très cher Schmid, qui m'an- my good friend Schrriid, telling me
nonoe son changement d'état. Il me of his new status. As far às
semblé éviter toute concourrèinent 1 can see, he has dropped entirely
avec ·le dessein des années· antérieu- -our former pla:n [to be. foreign
reS; 0 que VOUS · le eussiez, . Ô mon missionaries]. My Savior, may You
divin Sauveur, qui lui- avez inspiré who inspired him to do what ·he
de faiœ telle chose. · Ayez miséri- has done, protect him now. Have
corde de lui, mon Dieu, si ce n'était mercyon him, Dear God,-'- perhaps
que lâ gloire, ou la tiédeur, ou la it was jealbùsy or boredom or even
despération, que le portait à ce pas. desperi:üion tha~ drove him to this.
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Un seul jour est. trop peu pour
changer d'état, pour laisser passer
une pensée; qui est une remarque
de piété.

One day is · not enough to decide
to change one's state of life, or to
forsake an idea that is a genuine
indication of holiness and piety.

Le 13 Octobre 1834

October 13, 1834

Aujourd'hui je concevais la pensée d'entrer dans la Compagnie de
Jésus. 0 que j'y fusse digne. Ainsi
je pourrais obtenir toutes les fins,
qui sont à moi d'étoiles dans la
mer. Ayez pitié de moi, mon doux
Jésus, mon esprit est affaibli par les
péchés de ma jeunesse, ma résolution est peu ferme, mon courage
est anéanti, ma volonté pleine de
passions. Je n'ai rien dans tout le
monde, auquel je pourrais réfuger
dans le besoin. Dans les temps de
salut je négligeais de consulter un
confesseur, desquels une grande
foule était prête à m'enseigner, à
me conduire. Vous à présent m'avez puni, mon Juge, il me faut souffrir tout ce que vous plaira de
m'envoyer. Punissez~nioi toujours,
mes péchés sont trè~ grands, je ne
mérite pas votre secours, mais voilà
à vos ·pieds une .brebis égarée, qui
retourne avec votre grâce à vous,
nour vous servir tous les jours de
la vie. Recevez-moi, laissez moi être
un de vos plus vils esclaves; alors
ie vous louerai et vous aimerai, je
dorifierai votre bonté et la grandeur
de votre miséricorde. Conduisez-moi
et faites me connaître votre volonté. afin que je puisse de coeur
prompte l'exécuter à votre gloire:
Mon ami est entré dans la porte
où il peut tout sûr vous servir.
Augmentez son goût- de cet état
bien difficile. encouragez son coeur
de votre ardent amour. qui le sauvera dans la vie éternelle. 0 que je
désire de vous servir, ô mon Dieu,
de vous. servir dans la tranquillité
de l'âme, dans dévotion; dans amour
de vous et de votre sainte Eglise,
ma très chère Mère. Combien de
temps me faudra-t-il encore attendre à votre secours,
0 mon Père infiniment bon,
ajoutez ce qui n'est pas ~ncore di"
gne. d'être nommé votre serviteur.

Today I got the idea of joining
the Jesuits. I wish I were really
worthy! That way I could reach my
goals which just at present seem like
so many stars far out at sea. Dear
swe~t ·Jesus, take pity on me. My
spirit is weak from the sins of my
youth; my resolve .is none too firm;
My courage is nil; my will full of
unruly desires. I have nowhere to
turn for help because when ali was
well, I failed to take counsel witli
a spirituâl director, precisely when
there were plenty available to guide
and instruct me. Now · You have
chastised me, mv Judge, and I must
bear whatever You deign· to send
me. Punish me then, · all You
will, for my sins · are certainly
great. I do not deserve Your
help. Nevertheless, see me now at
Your feet like a stray sheep that
through Your grace returns tb You;
to serve You ali the days of my lik
Let me come to You; let me be one
of Your least worthy slaves. Then
I will praise and love You; l will
extol Your kindness and Your
boundless mercy. Guide me and
make me know Your will that I
may fulfil it with a ready heart, for
Your glory.
My friend has now · entered
where he can be very ··.sure 'Of
serving You. Let him ·grow ·in
fondness for this quite · difficult
state of life. Kindle his · heart 'in
love for Y ou that he mav find his
salvation in eternity. Dear:'God, how
I long to serve Y ou - to serve
You with serenity of soul; with
love for Y ou and for my · beloved
Mother Church. How much longer
must I wait for Your help?
My dear Father, infinitely kind,
help me who am not yet worthV
to be called Your servant. Receive
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Ecoutez ma prière, exaucez ·mes
cris. Sainte Mère des Ci~ux, tous
les Saints et tous vos Anges; priez
pour moi, afin que Dieu confirmât
et augmentât ma foi; elle est mon
uniqùe trésor ici bas. Ainsi soit-il.
[3] Le 14 Octobre 1834
Je · commençais aujourd'hui à
faire un règlement de vie, lequel je
voudrais mettre à fait l'année suivante. 0 que le Saint Esprit, mon
Dieu, m'inspirait le meilleur ordre
pour moi. Si j'eusse un confesseur
qui pourrait juger, si cet ordre serait juste à moi, ô quel bonheur,
niais je n'en suis pas digne. Il me
faudra mettre dans la providence
divine, qui conduira rria plume, afin
que je n'écrive rien, qui ne soit fait
à me corriger et me conduire à la
vie éternelle. Le désir de devenir
un Jésuite s'augmentât aujourd'hui
par la description de cet ordre. 0
qu'il plaise à Dieu, de faire à moi
la grâce d'y entrér, d'entrer le plutôt possible. C'est un ordre bien
sévère, · et il me coûtera beaucoup
pour faire telle chose quand \il m'y
faudra éclaircir. Mais j'espère que
mon Dieu, si j'aurai été toujours
bien pieux, me fera telle grâce. Dans
l'exécution Ides devoirs de mon état,
j'étais un peu paresseux. La peine de
ce péché sera pour l'avenir: de ne
manger du pain le jour suivant, sans
collation et déjeuner.
0 mon Dieu, demain examinera
le nouveau professeur, donnez-moi
d'application et du courage; vous
me connaissez, si ·c'est la gloire qui
m'inspire le voeu de y bien réussir,
anéantissez-le. Mais il est vous ouvert mon coeur encore blessé des
coups passés. ·Soyez-moi débonnaire.
Sainte Marie,· mère de grâce,
priez pour moi, pauvre pécheur,
afin que le Sdgneur me donne l'unique nécessaire. Mes Saints· Patrons, je vous remercie très humblement d'avoir prié pour moi. Je
n'ai menti tout le jour, comme aussi
la veille et l'avant-veille. 0 que je

my prayer, hear my pleas.

Roly·
Mother in heaven, all you Saints
and Roly Angels; pray for me that
God may deepen and strengthen
my faith. That is my most precious
possession here on earth. So be it.
[3] October 14, 1834

Today I started to draw up an·
arder of the day for myselL I
would like to begin to follow it
next year. Roly Spirit, my God,
inspire me to plan it as weil as
possible. If only I had a spiritual
director to tell me whether it is
just the right arder for me. Row
happy then I should be! But I am
not worthy. I shaH have to put
myself in God's h.ands and let Rim
direct my pen so that 1 will· includ·e
only what will help me correct
my ·faults and ob tain eternal life.
My desire · to become a Jesuit
is stronger for having read a
description of the Ordet. May it
please God to · give me the grace to
join it, and to join it as soon as
possible. It is a rather austere
Order and it will be hard for me
when I have to explain my desire.
Rowever, dear God, it is my hope
that You will help me, if 1 shall
have been consistently devout. 1
was somewhat lackadaisical today
in performing my various duties.
As a penance for that, in the future
1 shall not take bread the following
day either at breakfast or at lunch.
My God, torùorrow we shall have
an exaJU from our new professor.
Relp me to apply myself and give
me the courage I need. You know
·me weil if it is conceit that
inspires me to want to succeed, ·
crush it! My heart is bruised from
past trials. I lay bare · my soul to
You now; be gracious to me.
Roly Mary, Mother of Grace,
pray for me, a poor sinner, that
Our Lord may grant me the one
thing that is necessary. My holy
patrons, 1 thank You most humblv
. for praying for me. 1 didn't tell
lie today, nor yesterday nor the
day · before. 1 am glad that 1 have

a
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suis heureux de m'avoir désacoutumé ce. laid péché. Dans la con.fession future je m'occuperai de la
négligence dans. le devoir de mon
état, car la paresse est à présent la
passion, qui le plus me domine. Il
sera bien difficile de la laisser, de
vaincre sur le dégoût, que je sens
contre tout le devoir. Oui, vaine
passion, combien de temps tu me
dominerais. Mon Dieu, faites-moi la
grâce de me préparer comme il
faut à ·cette pénitence. Mon Ange
Gardien, ajoUtez-moi, veillez sur
mes pas, faites-moi savoir si je
vais à pécher. Ainsi solt-il.

broken that ugly habit. · ln . the
future when I go to confession, 1
shall concentrate on my carelessness
regarding the duties of my state in
life, because laziness seems to be
my predominant passion at present.
It Will be hard enough to relinquish
this, to overcome my rather general
distaste for these duties. 0 vile
passion! Row often have. you bad
me in your power? Dear God, help
me to prepare for this sacrament
of penance as I should. Angel
Guardïan, aid me; guide my steps;
help me to realize it when I am
about to commit a sin. So be it.

[3-a] Le ·15 Octobre 1834

[3-a] October 15, 1834

. Je faisais aujourd'hui beaucoup
Today I made quite a few good
de bonnes résolutions, savoir: de resqlutions, to wit: to say a prayer.
prier toujours avant d'entrer dans before entering chapel; to recite
l'église; de réciter le 'Psaume 14 ou Psalm 14 or 26 or 83; to say before
26 ou 83; devant de toute sainte any spiritual exercise, the prayer
fonction de réciter la prière: « Au- « Most meek and gracious God,
rês. tuae pietatis, mitissime Deus, hear my prayer! »; once in the
incline»; - dans l'église je veux chapel I shall recite the canticle of
chanter le chant ecclésiastique, qui the day; 1 shall read a chapter of
est ordonné; de lire toujours un Roly Scripture, a chapter of the
chapitre de la Sainte Ecriture, de Imitation of Jesus Christ and of
l'Imitation de J.C. et du Canisius the treatise by St. Peter Canisius 26
ou du Catéchisme du Concile de or a section of the Catechism of
Trente; de faire le signe de la Sain- the Council of Trent; every time 1
te Croix devant tout changement change activities 1 shall make the
d'affaire, .avant de corpmencer cha- sign of the cross, also before 1
que action, etc., afin que la pensée begin to do something, so that the
au Dieu soit toujours devant mes thought of God may be always
yeux. Je voudrais tout le jour me before me. I would like to rise each
lever d'heure 4 et deux quarts; mais morning at 4:30 a.m., but 1 am
je ne sais pas encore s'il sera pos- not yet certain that this will be
sible.
possible 27.
·
.
Mon désir de devenir Jésuite est
The desire to be a Jesuit is
toujours devan.t mon âme; ô, que constantly on rriy mind. Row 1 hope
je serais si heureux, d'être accepté I shall be accepted by this Order
dans cet ordre, qui a eu tant de which bas had so many saints. Roly
saints! Il est un conseil de l'église Mother, the Church encourages ber
d'entrer dans un ordre spirituel; children to join a religious Order
ô quel joie serait-il pour moi! Mon - how glad I should be to do so!
· ami, que dira-t-il, quand je le lui What will my friend say when 1
écrirai ce désir? 0 mon Dieu, faites- write to him to tell him what 1
moi digne d'être accepté dans cet · have in mind? Dear God, make me
The Summa Doctrinae .Christianae. See note 20 above.
Accorcling to Zschokke, Theol. Studien etc., 873, the rising bell in 1855 (no,
record is a\•ailable for 1834) was at 5 a.m. See also Journal, January 1, 1835.
26
27
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ordre. Mais je 'vous aussi prie, ne
me faites pas un esclave de ce désir encore bien déréglé.
Soutenez-moi dans votre ·grâce,
afin qu'il serait possible de désaccoutumer mes péchés qui me font
si malheureux. Soutenez-moi dans
la sainte foi, dont possessipn peut
rendre heureux, augmentez mon
espérance, qui me console dans les
outrages, embrasez l'amour divin,
afin qu'il n'y ait une action qui ne
soit pénétrée de ce • don de ciel.
Ma Mère divine, priez pour moi,
je veux être tous les jours de ma
vie votre obéissant csdave. Mes St.
Patrons, soyez toujours présents
dans mon esprit, afin que votre
exemple me conduise à une vie sans
tache. Mon Ange Gardien, qui êtes
mon Vicaire devant notre Seigneur,
inspirez-moi des pensées dignes d'un
chrétien et des sentiments, qui m'animent au bon; mouvez ma volonté
à la glorification de notre Seigneur
Jésus-Christ, à qui soit gloire par
touteS les éternités. Ainsi soit-il.

wprthy of acceptance by the Jesuits.
However, 1 must also beg You not
to let me become a slave to this
desire which 1 have not yet learned
to control.
Keep me in Your grace that
1 . may succeed in breaking the
sinful habits that make me so
contemptible. Sustain my faith, the
possession of whieh can surely
make me happy. Increase the hope
that gives me courage in the face
of insults and offenses. Kindle Your
divine love in my heart so that my
every action is permeated \vith that
heavenly gift.
.
Dear Mother of God, pray for
me. 1 wou1d be your humble
servant ali the days· of my life. Holy
patrons, stay with me always that
your example may inspire me to a
life without sin. Guardiah Anget
you are my representative before
God; inspire in my heart the
thoughts that become a Christian.
Stir up in me those sentiments
that will enable me to do what is
right and good. Move my will for
the praise and honor of Our Lord
Jesus Christ, to Whom be glory and
praise for ever and ever. So be it.

[3-b] Le 16 Octobre 1834

[3-b] October 16, 1834

·Aujourd'hui on lisait les statuts
du Séminaire, qui ont été un peu
changés. Il v avait l'Evêque, le Canonicus Raabe et Pessina, les .·Conseilleurs Wydra et Helfert, le Recteur. Spirituel et notre praeses. D'abord prononçait l'Evêque un discours, ensuite le praeses lisait les
statuts; le Recteur en remerciait et
nous exhortait; un discours ·pronon'
cé par l'Evêque finit toute la solen~
nité. Je faisais des meilleurs pràpos, mais ie n'exécutais pas ce que
,ie promettais hier. J'étais paresseux
dans les devoirs de mon état, et rill
me .faudra demain jeûner: ne point
manger du .pain; et laisser la demi
de la soupe· et du ·poisson à mon
étudiant. Recevez, ô mon Jésus, ce

Today there was public reading
of the Seminary Rules. Some
changes have been made. The
Bishop was present, also Canons
Raabe and Pessina. the Consultors
Wydra and Helfert, the Rector. the
Sniritual Director and our Prefed.
The Bishop sooke first: then the
Prefett read the Rules. The Bishop
concluded the exercise with ·<1.
discotirse. 1 made saine very good
resolutions but 1 did not carry. out
todav what vesterdav I promised
to do. 1 was lackadaisical about mv
dtities todav and so. tomorrow. I
sha.ll have to fast: no bread at ali.
and T shaH leave haif thé soup and
hàlf the fish portion for the student
in my charge 28 • Dear Jesus, accept

28 Since Neumann was in his last year of seminary studies, according to custom,
he was responsible for one of the rtewcorriers, i.e., he was to familiarize the latter
with seminary routines, etc.
·
·
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sacrifice· de pénitence que je vous
offre , en réconciliation de ces pé~
chés. 0, que je serais franc de ce
dégoût de mes devoirs qu'il faudrait être faire avec joie. Je veux
faire tous mes efforts pour me .délivrer. de cette tache, qui me souille
à présent. Quel danger, quel dommage pour moi, si je ne mortifierai
cette passion exécrable.
. . Donnez-moi votre. grâce, Divin
Père, afin que je me perfectionne
de· plus en plus. Quel joie sera-t-il
quand je pourrais dire:. Vous; mon
Père céleste, m'avez delivré de cette
passion entièrement. 0, que ce moment heureux serait bien près. Ste
Marie, mère de Dieu, priez pour
moi, afin que je le devienne, qui je
souhaite d'être. Quel joie sera-t-il
pour mes Patrons si je serai plus
conforme à leur splendide exemple.
Mon Ange Gardien, gardez-moi. Donnez-moi,··ô mon Dieu:, votre secours
pour faire tout ce que je aujourd'hui
me ~mis proposé. Ainsi soit-il. .

this penitential offering I make You
for the sins I have committed. How
I long to overcome my .dislike for
the obligations which I ought to
fulfil with pleasure. I am. going to
do all in my power to remove this
stain from my soul. How great a
harm and danger for me · should · I
fail to check this accursed passion!

Le 17 Octobre 1834

October 17, 1834-

L~ jour d'aujourd'hui était assez
heureux ·en -comparaison d'autres.
Il me faut d<;mc remercier à Dieu,
qui m'a donné sa sainte grâce. Je
jeûnais, ce que je me proposais hier.
J'étais . aussi plus exact que hier
dans l'exécution de mes devoirs. Je
proposais lé règlement de vie pour
le vendredi et commenoais la lettre
à mon ami Schmid. Mon Dieu, je
suis tout dissipé à cause de Ja musique que l'on fait à présent.

Today was fairly p1easant compared·to others, and soI should give
thanks to Gocl who bestowed His
grace on me. In this way I was
able to be more conscientious than
I was yesterday in performing rny
duties. I resolved to follow my
order of the day, beginning Friday,
and I also started a letter to my
friend Schmid. Dear God, I am
completely distracted by the music
I hear just now.

[3-c] Le 18 Octobre 1834

[3-c] October 18, 1834

. Nous ·avons eu aujourd'hui la
Sainte Confession, dont j'ai eu déjà
bien besoin, car le fardeau de mes
péchés m'était beaucoup à. charge.
Je-vous-remercie ô mon· divin Sauveur, -de- la -bonté .que vous- m'avez
montrée en m'avoir délivré de tou·
tes les taches de ma conscience. 0,
que j'eu.sse le bonheur d'être franc
et de demeurer dans l'état de votre
grâc~! Aidez-moi, mon Sauveur, dans

We had Confessions today and
I certainly needed it. My sins
weighed heavy on me. I am grateful
to · You, dear . Lord, for · Your
goodness .. in easing the·. burden · of
my . sins. I long to be free of them
and to live in Your grace. Help me,
my Savior, in this difficult task. I
hope to do my best not to lie again
and to conquer my indifference in
pe'rforming my clerical obligations.

0 divine Father of mine, give me
Your grace, that I may grow more
and more perfect. How happy shall
I be when I can say, << You, dear
Father in heaven, have delivered me
completely from the influence of
this passion». Holy Mary,_ pray
that this time may soon come; pray
for me that I may truly become
what I want to be. How great a
joy for my holy patrons, were I to
follow more exactly their holy
example! Angel Guardian, watch
over me. My God, help me to
achieve ali I have this day resolved
to do. So be it.
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cette fatigue. Je veux faire tous mes
efforts pour ne plus retomber dans
le mensonge [et dans la] paresse
dans 'l'accomplissement des· devoirs
de mon état. Faites-moi digne de
pouvoir considérer avec attendrissement votre passion et votre sainte
mort, que vous avez souffertes pour
moi, qui je suis le plus grand pécheur, qu'il y a dans le monde. Je
ne sais pas, où est la cause de cette
aridité. Mon bon · Dieu, laissez-la
moi savoir, si cette science est à
mon salut. Mon Dieu infiniment bénigne, il n'est pas. à vous en cachette
le souci qui m'accable. Venez à mon
secours, faites-moi plus flexible, plus
disert, plus courageux, s'il m'est nécessaire à mon salut; vous êtes le
Sage dans tout le monde.
Ma Reine de tous Cieux, me
voici votre obéissant esclave; priez
toujours pour moi. Je veux de bon
coeur tâcher de combattre ma dominante passion, la paresse, afin
que je vous devienne plus simile,
plus digne de votre maternel recours. Ainsi soit-il.

Give me the grace to reflect with
tenderness on Your holy Passion
and Death. These You have endured
for me, the greatest sinner in the
whole world. What causes my
spiritual aridity? Tell me, dear God,
if it be in my best interest to know.
0 infinitely kind God, You weil
know the anxiety that afflicts me.
Come to my aid. Make me more
pliable, more at peace with myself,
more ''aliant too, if such will
further my salvation. You are the
wisest of ail.

Le 19 Octobre 1834

October 19, 1834

Queen of the universe, behold
me, your obedient slave! Pray
constantly for me. How willingly
would I . bend · ail my efforts to
battle with my predominant passion,
laziness or indifference, that I
might become more like you, more
worthy, dear Mother, of your help. ·
So be it.

La disposition d'aujourd'hui. avec
The dispositions with · which I
laquelle je recevais la Ste Eucharis- received Roly Communion today .
tie, n'a pas été la meilleure. Car were not the best. My thoughts ·
mes pensées étaient plus dissipées were even more distracted than
qu'hier. Peut-être que la cause de cet they were yesterday. Perhaps the
état pitoyable de mon esprit fut lç lack of proper preparation caused
manque de préparation, avec ce q1,1C that wretched state of affairs.
j'ai été acolythe. 0, que la suite ne Besicles, I was on, the altar. I do
ferait pas une détérioration de ma· hope h will not result in a further
moralité! La série des malheurs qui deterioration in my behavior. This
me survenaient me faisaient si ab- spate of misfortunes that have
batu et pusillanime, que je ne suis befailen me has left me crushed
pas souvent dans l'état de prier and very weak in heart - so much
avec confidence et la foi, qui m'est so that often I cannot even bring
nécessaire pour en tirer du soula- myself to pray with the trust
gement. Je le sais sûrement, ô mon and faith one needs to overcome
Sauveur, que le peu de dévotion discouragement. Weil do I realize,
que je sens dans mes prières est my beloved Savior, that it is my
l'effet des passions qui me dominent. passions that have produced the
coldness I experience in my prayers.
Quand serai-je franc?
When shail I be free of them?
Mother of God, help me - my ·
Divirie mère, aidez-moi, mon esprit est tout aride, je ne puis pen- heart is · so cold and dry I càn
ser. Mes Saints Patrons, ô vous, scarcely think. My holy patrons,
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filon ·.Saint Ange Gardien, priez. pour
moi, afin que le Saint nsprit me
daigne de consoler. Ainsi soit-il.

and yott, triy Guardian Angel, pray
for me that the Roly Spirit may
deign to comfort me. So be it:.

[ 4] Le 20 Octobre 1834

[4] October 20, 1834

Aujourd'hui j'étais presque tout
le jour bien tiede autant dans l'accomplissement des devmrs de mon
état; que dans les oeuvres de piété;
je veux donc demain jeûner, afin
que Dieu me pardonne cette tiédeur
de ma vie. Je veux moi faire un
règlement de vie, et le tenir de si
près que je pourrai. Oh, qùe j'eusse
le bonheur d'être déjà franc de cette
souille,. dont désaccoutement me
coûte tant des efforts. Dans la prière j'étais tout distrait; dans les études j'étais bien négligent; dans mes
affaires de plaisirs j'étais déréglé.
0 inon Dieu, est·ce là la voie qui
conduit à la perfection? Est-ce avancer dans la vertu? 0 pardonnez;
demain je serai plus zélé, plus pieux,
plus. assidu, plus appliqué.
Sainte Marie, mère de Dieu et
ma patronne, comme aussi vous,
mon Saint Ange Gardien et tous les
Saints, priez pour moi afin que·
s'accomplissent ces voeux. Ainsi soitil.
Le 21 Octobre 1834
L'aridité de l'esprit durait aujourd'hui aussi. J'étais sans mesure
tiède, principalement dans la dévotion, comme aussi dans l'accomplissement des devoirs de mon état. Où
viendrai-je, ô mon Dieu, si cette tiédeur durera encore quelques
jours? Ne perdrai-je donc les fruits
de tant de travail et de peines, que
j'ai -essayés jusqu'alorl)? 0 sauvezmoi, mettez-moi des malheurs, s'ils
me conduiraient à' la vertu qui va
s'affaiblir en moi! Faut-il que je me
propose de jeûner demain, ne seraije pas de nouveau traitèur de mon
âme? 0 pardonnez-moi, ajoutez-moi,
aidez-moi. Ainsi soit-il.
Le 22 Octobre 1834
Ce matin j'étais plus dévot que
les jours passés. Mais bientôt après

Almost all day today I was quite
tepid both in my clerical duties
and in my. spiritual exercises. So
tomorrow I shall be fasting, in the
hope that God will pardon my
indifference. I simply must put
together. an order of the day for .
myself, and adhere t6 it as strictly
as possible. How I wish for the
good fortune to be free of this
affliction that is so difficult for
me to handle, I was thoroughly
distracted in my prayers, and
quite careless in my studies, and
immoderate in my recreation.
Dear God, is that the way
of perfection? Is that how one
advances in virtue? Pardon me, my
God, tomorrow I shall try to be /
more zealous, more devout, more
conscientious and attentive.
Roly. Mary, Mother of God
and my Patroness, and you, my
Guardian Angel and ail you Saints,
pray that I may keep my resolve.
So be it.
October 21, 1834
I am still ·afflicted with a dryness
of the soul today. In my prayers as
well as in the performance of my
duties I was exceedingly sluggish.
What shall I come to if this aridity
keeps up for severa! more days?
Shall I have lost the benefit of so
much work' and silffering ·that I
have experienced up until now.
Save me, My God; send me
misfortune if such will help me
acquire the virtue that is gradually
disappearing from my heart. Ought
I to fast again tomorrow br would
such a resolve pe but a new betrayal
for me? 0 my God, pardon me;
help me; come 1:0 my aid. So be it.
October 22, 1834 ,
This morning I was more devout
than I have been in severa! days.
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j'étais de nouveau tiède, m'assoupissant dans mon esprit et l'accomplissement des devoirs de mon état.
La vie religieuse, laquelle doit être
dans moi, est bien petite; mon âme
est toute aride, je ne fais point de
bonnes oeuvres. Je suis trop excessif de prendre de nourriture. 0 mort
Dieu, envoyez-moi des malheurs, afin
que je viens a moi-même. Ayez pitié [ 4-a] de moi! Je suis tenté. Vous
m'avez soutrait votre grâce, afin
que je sache que vous êtes qui
opère le bien dans moi, et que je
ne puis rien sans votre secours. Je
veux donc demain renouveler le
propos de corriger ma vie, de la
confirmer ·au divin modèle de mon
Sauveur. Ajoutez, ô bénin Dieu, ma
faiblesse, fortifiez ma foi en votre
Providence, afin que je puisse travailler tout le bien, auquel j'aurai
l'occasion d'exécuter.
Sainte Mère de Jésus, soyez-moi
débonnaire; je veux me consacrer
tout entier au service de votre Fils,
qui est notre Rédempteur. Donnez:
moi, ô Saint Esprit, de la patience
à l'accoinplîssement ·de mes espérances de devenir un Missionnaire.
Mais faites d'abord que je sois humile. Ainsi soit-il.

However, so6n afterwards, 1 was
indifferent once agairt; weary in
spirit mid lethargie in my duties.
My spiritual life is quite weak
compai·ed with what it ought to
be. My soul is entirely arid; l seem
to perform no good works at· all.
In my · eating 1. am immoderate:
Dear God, serid me misfortunes,
that I may get a hôld of myself.
Take pity [ 4-a] on me; I am sorely
tempted af\d You have withdrawn
Your gràce from me so . that l
might understand that it is You
Who work whatever there may be
of good in me, and that I, of myself;
can do nothing. Tomorrow then, I
shall renew my resolve to J:nend my.
ways, to become more like my
divine model and Savior. Kind God;
strengthen my weakness, deepén iny
faith in Your providence; so that I
may avail inyself most earnestly of
whatever · opportunities arise for
doing ·good. ·
·
Roly Mother of my Jesus, be
gracious to me. I wish to give
myself entirely to the service'ofYour
Son, ·our Redeemer. Roly Spirit,
give me patience · ·in working
towards my goal of bècomirig ·. a
missionary. But first, help me to
be humble. So be it.

Le 25 Octobre 1834

October 25; 1834

Enfin, ô mon Dieu, je suis franc
de tout engagement à la continuation de ce journal. L'avant-hier il
m'a fallu lire dans l'oratoire, et hier
j'ai été engagé parce que cette folie
n'était pas à ma main. J'ai sujet de
remercier à Dieu de la grâce, laquelle ne s'écartait jamais de mon
âme. 0 que votre présence, ô mon
doux Sauveur, est si consolante, si
confortante! Donnez-la moi aussi à
l'avenir, afin que je fasse des actions
qui seront dignes de la récompense
que vous avez promise à ceux qui
suivent votre loi. Hier j'ai été diacre à une Messe . funèbre pour un
étudiant, à l'Eglise de Saint Clément. Ce sont les prémices en cet
ordre que je n'ai pas encore reçu.

Finally, dear God, I am free
from my engagements and · cart
write my journal again. I had to
read publicly ih chapel the · day
before yesterday, and yesterday I
was too busy to put pen to paper.
I do have something special· to
thank God for : His grace which
never l·eaves me. Your · presence,
dear Savior, is so consoling, so
conforting. Let it always be with
me that I may live so as to deserve
the reward You ·promised those
who keep Your law: Yesterday ·at
St. Clement's Church, I was deacon
fm~
the funeral ·· of one of the
students. That was a foretaste of
the Sacred Order I · have not .. yet
reoeived. On the twenty-third of
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comme aussi (l'oeuvre du] b. Luis
de Granada, je recevais le 23 de ce
mois. 0 mon Saint Esprit, faites
que la première soit pour moi un
moyen à la glorification de votre
Saint Nom, et que le livre du second me montee la voie, que doit
terir mon pied pour arriver à votre
vision.
Hier on érigeait la chaire pour
le lecteur dans le réfectoire. Il est
admirable comme la lecture d'un
livre pieux ranime la dévotion, le
désir de prier, de parler à un Dieu
si infiniment bon. 0 que je désire
à présent d'être toujours si dévot
comme je l'étais aujourd'hui! Vient
cela de là que je prie si souvent à
ma Mère dans le Ciel?
0 me voilà, Reine des Cieux,
Mère de la Consolation divine; je
vous assure, [ 4-b] rien ne me pourra jamais ôter la confiance que j'ai
vers vous, qui m'avez si bénignement exaucé. Je veux vous montrer
que je suis votre très humble serviteur et esclave par des actions
conformes à la loi de votre Fils,
mon Seigneur et Dieu! 0 priez encore à l'avenir pour moi.
0 mon aimable Sauveur, pardonnt:z-moi, que moi, qui je ne suis
qu'un verme, je m'approche au
thrône de votre d.ivinité, faites-moi
}q grâce de croître en votre amour,
afin que la considération de votre
passion et mort touche de plus en
plus mon coeur, que votre amour
se montre dans vertu, et que mes
vertus, qui sont votre don, me fassent attendre avec joie votre arrivée au jugement.
Recevez aussi, mon Dieu et Père,
et écoutez les prières que je fais
pour mes parents, mes frères,
soeurs, cognats et mes amies, corn·
mc en.fin pour tous les hommes qui
sont rachetés par votre passion et
mort. Mon Saint · Ange Gardien, rec.evez de moi les grâces pour m'a·
voir conduit et détaché de tout
péché. Faites cela aussi pour l'ave-
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Luis de Granada's works 29 • Holy
Spirit, let the first book be a means
of my glorifying Your holy :Name,
and may t he second point the way
for mc to reach the Beatifie Vision.

Yestc rday .a pulpit was set up
in the refcctory for the reader. lt
is remarkable huw the reading of
a spiritual book can rekindle one'-'i
fervor, one's desire tu pray and to
talk to our boundless!y guod God!
1 so w ish 1 could al ways be as
devout as 1 was today. That is
because 1 praycd so much to our
Blessed Mother.
Behold me thcn, Queen of
Heaven, Mother of Divine Consolation, 1 a ssure you, [ 4-b] nothing
shall ever affect my confidence in
yuu who have always graciously
heard my pleas. I want to prove to
you that I am indeed your most
humble servant and slave, by following the law of your Son, my Lord
and God. Pray always for me.
Dear Savior, forgivc me 1
am but a worm that dares to
approach Your divine throne. Let
me grow in Your love, that the
thought of Your Passion and Death
may move my heart ever more
deeply. Let my love for You prove
itsclt in actions. May the virtuc 1
attain by Your grace, enable me to
await with joy the day of Your
coming in judgment.
My God and Father, deign tu
r eceive and hear my prayers for
my parents, my brothers and
sisters, mv relatives and friends, as
weil as fu'r ail men who have been
ransomed by Your Son's Passion
and Death. Holy Guardian Angel,
accept my g ratitude for having
protected me and guided mc away
from sin. Please continue to do so.

Probably the Guide for Sinners. See Curley, Neumann, 29.

nir. Mes Saints Patrons et tous les
Saints, priez pour nous, afin que
nous vous voyons une fois dans le
ciel. Ainsi soit-il.

My holy patrons and ait you Saints
of God, pray for us so that we may
one day behold you in heaven. So
be it.

Le -26 Octobre 1834

October 26, 1834

Aujourd'hui on porta en terre
notre Docteur de Médecine Jungh,
et nous étions aussi au conduit. Ma
devotion était un peu plus froide
qu'hier parce que je ne pensais si
souvent à Dieu, qu'il faudrait le
faire. Le Dimanche je suis ordinairement beaucoup facheux parce
que les continues études .avant-midi
échauffent trop l'esprit. Le Luis de
Granada me plaît beaucoup; faites,
ô mon Dieu, que je pratique ce
qu'il m'enseigne! Gardez moi, mon
Saint Ange. Ainsi soit·il.

Yestcrday Dr. Jungh, ôur housc
physician, was buried. We studehts
wcrc also present. 1 was rather
lcss devout yesterday in that I did
not think of God · as often as I
should have. Sunday 1 am usually
fairly cross - the long hours of
study depress me. Luis de Granada's
book is quite good. Dear God, help
me to put into practke what he
teachcs me. Watch over me, my
Guardian Angel. So be it.

Le 27 Octobre 1834

October 27, 1834

On commençait aujourd'hui de
lire l'histoire de la religion de J.C.
par Stolberg dans le réfectoire.
Dans l'accomplissement des devoirs
de mon état j'étais un peu négligeant; l'anglais j'ai apprendu avec
ferveur. Je lisais aussi de Croisset
et de Luis de Granada. Le vice de
mentir je me suis passablement désaccoutumé, mais le vieux vice me
tentait aujourd'hui plus [ 4-c] qu'autrefois. Cependant la prière, que je
faisais à Dieu, délivrait moi de
tout 1Jéril. A présent je veux faire
tous mes efforts pour me dépouiller
de la paresse dans l'accomplissement de mes devoirs. Je sais, il m'y
faudra mettre tous mes efforts pour
me défaire de ce v.ice, qui m'a
souillé déjà tant de temps. Pour y
mieux réussir je renouvelle mon
voeu de jeûner le suivant jot,tr, si
je n'accomplissais pas mes devoirs;
je veux aussi tout le jour prier un

Today in the refectory we began
the reading of Stolberg's «The
History of the Religion of Jesus
Christ" 30 • 1 was somewhat careless
in the performance of my duties,
but T did apply myself earnestly to
the lessons in English. I also read
something from Croisset JI and from
Luis de Granada. While I seem to
have broken the habit I had of
telling lies, the temptation to that
vice was more [ 4-c] insistent today
than ever. However, my prayers
helped me avoid any danger. Now
I hope to overcome my sluggishness
in performing my duties. I realize
1 shall have to try very hard to
conquer this weakness that has··
afflicted me for so long. Ta insure
my success, 1 shall renew my
resolution to fast on the following ··
day, should l fail in my obligations.
And each day I shall say a special
Our Father for the grace 1 need
in this matter. My dearest Mother,
Queen of ail Saints, I beg you

Friedrich Graf Stolberg, Die Gcschichte der Religion Jesu Cltristi.
Jean Croisset (16.56-1738), according to Huber, art. cit., 49, one of the ascetical
exponents of the neo-classical baroque tradition. The book is probably the same as
that mcntioned in the Journal, November, 4, 1834: Meditations.
30
JI
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P.N. afin que Dieu me donnait la
grâce nécessaire. Vous, ma très chère Mère, Reine des Saints, je prie
de m'aider, de fortifier par votre
prière ma résolution.
0 mon Ange Gardien, chassez
toutes les pensées de mon esprit
qui me font un dégoût des devoirs
de mon état. 0 mes Saints Patrons
et tous les Saints, intercédez pour
moi chez notre commun père, lequel j'ai offensé tant de fois, qu'il
me soit débonnaire. Ainsi soit-il.

to help me. Sy your
strengthen my resolve.

prayers,

My holy Guardian Angel, banish
from my mind · any thought that
may foster a distaste for my clerical
duties. My holy patrons and ali you
holy Saints, intercede for me with
our common Fatlwr that He may
be gracious to me who have s,o
often offended Him. So be it.

Le 28 Octobre 1834

October 28, 1834

Le commencement était bien heureux. Je remplis aujourd'hui tous
les devoirs de mon état, quoiqu'il
m'était bien difficile. La grâce de
Dieu ne mc laissait pas tomber.
Mais les pensées exécrables m'assaillaient toujours, et aussi le se·
cours de la divine grâce me soutenait. Je vous promets donc, ô mon
Dieu, je veux demain faire le même,
mais aidez-moi! Je continuais la
lettre au Schmid et j'écrivis la lettre
à notre doyen; demain, je veux
l'envoyer avec les livres, savoir : la
seconde partie de Luis de Granada
ct Les Soirées d'un Curé, à Prachatitz.
Mon cher Jésus, quelles actions
de grâces rendrai-je [à] vous pour
les grâces que vous m'avez faites
aujourd'hui? 0 soutenez-moi dans
l'état de votre grâce. Je vous aime,
vous le savez vous-même mieux que
moi le sais; augmentez mon amour
qui me rend si heureux! Recevez le
sacrifice que je veux vous offrir pour
vous montrer la délection qui est
votre don. Faites-moi croître dans la
foi, dans l'espérance, afin que je
devienne digne de la vie éternelle.
Soyez-moi débonnaire. Ma mère, intercédez pour moi. Saints Anges et
mes Saints Patrons, priez pour moi.
Ainsi soit-il.

1 got off 'to a good start. Today
I performed my duties crinscient-

iously, even though it was quite
hard for me. By God's grace, 1
did not fall. Still those damnable
thoughts assailed me right through
the day, but with the help of God,
1 managed to succeed. So, dear
God, 1 promise to do the same
tomorrow, but You must help me.
I continued writing my letter to
Schmid and 1 also wrote to our
Dean 32• I will send the letter to
him tomorrow to Prachatitz together
with sorne books, namely: Pt. II of
Luis of Granada's book and « Evenings with a Pastor "·
Dearest Jesus, how can 1 properly thank You for the graces I
have received today? 0 plcase kecp
mc in the state of grace! 1 love
You. You know that better than 1.
Increase my love, for that gives me
great happiness. Accept the offering
1 make to You by proving my love
throu gh Your grace. Make me grow
in faith and hope th.at l may become
worthy of eternal life. Be indulgent
with me. My Mother, intercede for
me. Holy Angels and my holy
patrons, pray for me. So be it.

32 Presumably the ecclesiastical dean of the Pracbatitz area. There is no ment ion of an academie dean in the seminary ros ters of the period. See Huber, art. cit.,
41, where the dean is described as. •· heimatlicher Dekan •; Ferrante; in his bioaraphy
of Neumann . mentions a «prete decano • named Felippo Endres, p·.-~5:
..
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[5] Le 29 Octobre 1834

[5] October 29, 1834

Aujourd'hui, au soir, était l'Office pour le Docteur Jungh. J'étais
aussi chez les Frères de miséricorde
pour visiter le Révérend Père Papesch qui y est malade. Le bel ordre, la tendresse et la C'lrnpassion,
avec laquelle on traite les pauvres,
me touchait. Peut-être on y fait plus
de bien sans gloire, que dans tous
les établissements populaires, desquelles toutes les gazettes répandent la bienfaisance et l'utilité.
Grand doit être le sacrifice de ceux
qui s'offrent eux-mêmes à ce service, si nécessaire à la pauvre humanité.

Today we recited the Office of
the Dead for Dr. Jungh. I also went
to the hospital of the Brothers of
Mercy to visit Rev. Father Papesch 33
who is sick. The orderliness of the
place, and the gentle compassion
with which the Brothers treat the
poor, impressed me very much.
Perhaps in places of modest renown
such as this one can achieve
more good than in those fancy
hospitals whose largesse and brilliant accomplishments make aU the
newspapers. It must be a great
sacrifice for those who offer themselves for this sort of service so
sorel y needed by the poor.
And I? Ought not I make a
similar offer of myself? ls the soul
not even more precious than the
body? And the injuries to the soul,
must they not be even more damaging than even the death of the
body? Dear God, strengthen the
desire I have. Purify my motives
that 1 may serve You with a heart
free of aU sin and thereby see You
one day in eternity. Do the same
for my friend, and for aU my
confreres here in the seminary,
through the merits of Our Lord
Jesus Christ.
1 was more exact in performing
my obligations today and I do
believe 1 am making sorne progress
in this each day, for You, Lord,
are helping me to do so. The same
horrid thoughts assailed me quite
often today, but with prayer and
the intercession of the Purest of
Virgins, 1 was able to resist temptation.

Et moi, ne faut-il pas que je
fasse une simile résolution? N'est
l'âme encore plus que le corps; le
dommage de celle-là doit être plus
horrible que la perte de celui-ci. 0
mon Dieu, confermez le dessein que
je faisais! Ennoblissez le motif qui
m'en pousse, afin que je puisse servir d'un coeur pur de tout péché
et vous une fois voir dans la vie future. Faites le même à mon ami et
à tous mes confrères par JésusChrist notre Seigneur.
Dans l'accomplissement des devoirs de mon état j'étais plus exact,
je crois que mon progrès réussira
plus en plus, car vous, mon Seigneur, l'êtes qui m'aidez dans ce travail. Des pensées exécrables accablaient et tentaient aussi aujourd'hui
beaucoup mon esprit, mais la prière et l'intercession de la très pure
Vierge m'y faisaient réussir. Quelles
actions de grâces en rendrai-je vous?
Venez aussi demain, ô mon Seigneur, afin que je devienne digne
d'être votre Ministre dàns les services des Gentils. Mon Saint Ange,
gardez-moi toujours, priez pour moi
avec mes Saints Patrons chez notre
Père, afin qu'il me pardonne mes
péchés, qui sont toujours devant
33 Also spelled
November 9 and 12.

• Papesch

»,

«

Papeze

Come again to me tomorrow,
dear Savior of mine, that I may
become woithy of being Your envoy
to the Gentiles. My holy Guardian
Angel, protect me at ali times,
pray together with my holy patrons
for me to the Father that He may
forgive me my sins. These I have
»,

and

«

Papez

»

passim in th"e Journal,
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trta vue; priez pour moi, afin que
je devienne semblable à vous. Ainsi soit;il.

ever before me. Pray that l may be
like you. So be it.

[5-a] Le 30 Octobre 1834

[5-a] October 30, 1834

Le genre de vie, que je observais
aujourd'hui, n'est pas habile à augmenter, la vertu, la véracité et la
ferveur · dans la pratique de dévotion. Depuis quatre heures je ne
pouvais dormir, j'allais au Musaeum et priais jusqu'à cinq heu-.
res. Il était aujourd'hui le Requiem
pour notre Docteur . J ungh. Après
la Sainte Messe était l'instruction
dans les vérités principales de la
religion proposée par notre Praeses
Rost; elle me plaisait beaucoup. Le
plus périssable était la promenade
à laquelle je m'éloignais plusieurs
fois un peu de la vérité par légèreté. Le devoir, je accomplis d'une
manière peu louable; car je le faisais par routine.
0 . mon Dieu, me voilà à vos
pieds, touché et accablé du poids
de mes péchés; ôtez-moi le fardeau, pardonnez-moi tous les délassements du jour prétérit. Accomplissez le désir de science de votre
religion, si elle me pourrait conduire au fin désiré, qui est toujours
avant mes yeux. Donnez-moi votre
grâce, afin que je puisse croître
dans votre connaissance, dans l'espérance, dans votre amour, et la
une fois prêcher à ceux, auxquels
vous me voudrez envoyer. Anéantissez mon amour propre et ne regardez pas· ma prière, si n'est pas votre amour qui m'inspire de tels
désirs.
Vous êtes mort pour moi, mon
doux Jesus; faites que votre Sang
ne soit pas versé inutilement pour
moi. Sainte Mère de Dieu, ma protection,' intercédez pour moi pauvre pécheur. Saints Anges et mes
Saints Patrons, priez pour moi.
Ainsi soit-il.

The kind of life I led today is
hardly suited to · help me grow in
virtue, truthfulness and fervor in
prayer. I was · not able to sleep
after 4 a.m., and so I went to the
study-hall and said my prayers
until 5 o'clock. Today we held the
Requiem Mass for D:r. Jungh. After
Holy Mass there was an instruction
in the principal truths of our
religion given by the student-prefect
Rost. I enjoyed the class very much.
What was most dangerous for me
today was our afternoon walk on
which I departed somewhat from
the truth severa! times in levity.
Nor did I perform my duties with
any.· great care, but rather just oUt
of rote.
. .
.
·
Behold me, Dear Gad, at Your
feet, sorely crushed under the
burden of my sins. Lift this burden
from my shoulders. Forgive ail the
negligence of this past day. Fulfil
my desire to know our religion, if
this will lead to my goal which I
have always before me. Grant me
Your grace that I may know You
better, that my hope may grow
strong and my love for Y ou· so
inc:rease that I may one day preach
to those to whom You send me.
Stifle my self-love - disregard my
plea unless it is Your love that
prompts it.
Dear Jesus, You have died for
me. Let it not happen that Your
blood .was shed in vain for me.
Holy Mother of God, my Protectress,
intercede for this poor,sinner. Holy
Angels and my patron Saints, pray
for me. So be it.

Le dernier d'Octobre 1834

The Iast day of October 1834

Je suis arrivé à la fin de ce mois,
d'un mois plus proche à la mort,

I have reached the end of the
month; I am a month,closer to the
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à mon sort éternel. Est-ce que j'ai day of my death, to my eternal
plus d'espérance à devenir plus par- destiny. I wonder if I have any
fait que quand je commençai à greater hopes of perfection now
faire ce journal? Mon juste Dieu, than when I began this journal.
je crains que je ne suis pas plus Most just God, I fear I am no more
franc de tànt de péchés que le mois free of sin than I was last month:
précédent! Quel est le plus grand What is niy most serious fault? A
défaut qui me souille? La tiédeur lack of devotion in the recitation
dans. l'office divin et dans l'accom- . of the breviary. and in the performplissement des devoirs de mon état. ance of my clerical duties. How can
Comment pourrai-je me délivrer de I overcome that? 0 Roly Spirit,
lui? 0 mon Saint Esprit, montrez- teach me the path to the perfection
moi la manière qui me pourrait God desires of me.
conduire à la perfection, que je
dois attendre.
A daily schedule that is properly
Un règlement de vie juste et
bien disposé ferait sans doute le planned would surely be the answer,
[5-b] mieux dans le monde, mais [5-b] were 'r in the world, but
moi-même je ne suis pas en état I cannat . devise one by myself. All
de me le faire. Tous mes efforts ne my efforts come to naught. Maybe
réussirent point. Il serait peut-être it would be better if 1 were to
le meilleur, si je ferais toujo.urs la draw up an arder for myself the
veille le règlement pour le jour sui- night before. It also seems to me
vant. Il me semble aussi que je suis that I am excessively certain of my
trop sûr en esprit de ma prédesti- predestination. I should be more
nation, qu'il faudrait avoir plus concerned, so that I. will not gr~w
de la crainte, afin que je ne de- proud of what I may have achieved
vienne pas superbe de la perfec- with regard to perfection. I would
tion mo.r[ale]. Les devoirs de mon like to perform my duties as
état je veux accomplir avec toute conscientiously as possible. I shall
l'exactitude qu'y doit être observée. make · notes on the spiritual talks
Les exhortes j'écrirai parce que on we are given, because that is what
les demande de nous. La distribu- we are supposed to do. In general
tion des heures serait en général le my daily schedule will be planned
règlement de jour.
.
according to the hours of the day.
Mon Dieu, confirmez ces résoluDear God, strengthen these restions que je fais devant vous; aidez- olutions of mine - I place them
moi que je les donne à l'exécution, before Your Majesty. Help me to
donnez-moi votre grâce· afin que je put them· into practice. Give me
devienne avec votre secours plus Your· grace that I may thus grow
saint, donnez-moi le don de dévo- more holy. Increase my devotion
tion qui embrase mon coeur de vo- that my· heart may glow with Your
tre amour. Ainsi soit-il.
love. So be it.

Le 1er Novembre 1834

November 1, 1834

0 que je souhaite, ô mon Père
très-bon, de conformer ma vie à
vos commandements. Que je suis
malheureux de ne les avoir .observé de ma plus tendre jeunesse. Vous
voyez la douleur que j'en ai . .0
qu'elle ne soit plus stérile, comme
elle était jusqu'alors! Recevez-moi,
mon Dieu, qui avait dit, que vous
voulez recevoir tout le pécheur, qui

Beloved Father, infinitely good,
how I wish I could pattern my life
after Your law! How unfortunate
that I have not followed · it from
my early youth! You know the pain
this brings me. May that suffering
be not in vain for the future, as
it surely has been up until now.
Dear God, You have said You weicome any sinner who turns back to
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veut retourner à vous de coeur pur.
Mon Dieu Saint, Je ne sais pas, si
mon coeur est si sincère, qu'il serait digne de votre regard. 0, qu'il
me faut faire pour le purifier, car il
est souillé. de mes péchés?
0 pardonnez, Sauveur Jésus
Christ, je le veux plonger dans le
divin Sang, que vous avez versé
pour tous les hommes sur la Croix.
Je sais que c'est un sacrilège horrible d'approcher de votre corps
d'un esprit indisposé; mais quand
serai-je pur sur la terre. Jamais par
moi-même; par votœ grâce ·à •chaque moment! 0 recevez donc le sacrifice que je ·vous offre aujourd'hui
devant la vue de tous les Saints,
dont nous célébrons aujourd'hui la
mémoire; recevez moÏ-même tout
entier, faites de moi. ce que vous
plaît, car vous êtes mon Créateur,·
mon Rédempteur, bon, sage~ saint
et miséricordieux. Mais qu'est-ce
que je fais? Je me donne à mon
Créateur, qui a fait tout ce qui
existe, à qui j'appartiens donc d'ailleurs!
0 que je désirais de vous voir
sur la terre et recevoir de votre
bouche le commandement! Je crois
que vous êtes présent dans le très
Saint Sacrement [5-c] et je vous
y adoœ tant que je puis! Je sais
aussi vos saints commandements
qu'il me faut observer! Donnezmoi votre grâce afin que ma foi
augmente, que mes passions s'affaiblissent. Mais, je vous prie, s'il est
bon pour votre gloire et pour mon
salut, enseignez-moi, où il me faut
convertir mes forces. t~mt spirituelles que corporelles. Faites-moi connaître ma passion dominante; montrez-moi les moyens avec lesquelles
je la puisse éteindre! Laissez-moi
savoir, s'il vous plaît, quel sera mon
état dans le monde, savoir, si . je
serai un Missionnaire?, s'il faut devenir Jésuite?
0 Saint Esprit, purifiez mon
coeur afin que je puisse entendre
la sainte voix! Ma Mère dans le
Ciel, intercédez pour moi! Et vous,
tous les Saints, amis de Dieu, mes

You with a clean ·heart ·- receive
me then. I do not know whether
my heart is pure or worthy of
Your consideration. What ought I
do to cleanse it? It is so defiled by
my sins.
Forgive me, my Savior _Jesus
Christ. I would gladly bathe myself
in Your divine blood shed for aU
of mankind on the cross. I am
aware that it is a horrible sacrilege
to receive Your holy Body in the
Eucharist without the proper dispositions, but when shall I ever ·· be
perfectly free of sin here on earth?
Certainly never on my own strength
- but with Your grace, I can be
at any and every moment free from
sin. Accept then the sacrifice of the
Mass I offer You before the court
of all Your holy ones whose. memory we celebrate today. Take me
and aU that I am. Make of me what
You will. For You are my Creator,
my Redeemer. You are good, wise,
holv and merciful. But what am I
really saying he re? I am !trying to
give myself to my Creator, to Him
who made everything that exists,
to whom besides, all things belong.
How ·I long to behold You here.
on this earth, to hear Your law
from Your own lips! I · believe You
are truly present in the Most Roly
Sacrament [5-c] of the Altar, and
I adore You with aU my heart. I
know too all the precepts of Your
sacred law which I am bound to
keep. Grant me Yotir grace that
my faith may increase and my
passions diminish. I ask of You,
however, ·if it be for Your glory
and my salvation, to point out to
me precisely where I ought to focus
my efforts of soul as well as of
body. Help me to discern my predominant passion. Show me the way
to overcotne it. I plead with You
to let me know what I must do
with my life, i.e., whether or not
I should be a missionary.
0 Roly Spirit, should God call
me to be a Jesuit, cleanse my hèart
that I may hear His voice. Mother
in heaven, · intercede for ·me. All
you Saints, friends of· God and
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protecteurs, priez pour moi, pauvre
pécheur, afin que je devienne semblable à vous. Mon Saint Ange Gardien, conduisez-moi toujours dans
la voie du salut, je ne puis rien faire que vous prier, vous honorer de
ma confiance, laquelle doit d'ailleurs être toute à vous. Ainsi soitil.

Protectors of ours, pray for me, .a
poor sinner, that I mày become
Iike you. My holy Guardian Angel,
help me always along the way of
eternal !ife. I can do naught but
beseech ·you, honor you by my
confidence in you, for in you indeed
must I .put my trust. So be it.

Le 3 Novembre 1834

November 3, 1834

Hier j'étais engagé dans la continuation de ce journal par une visite de Notka, qui a été chez moi
tout le. temps quand je m'occupe
à êcrire mes considérations. Hier
fétais bien appliqué dans la lecture spirituelle, mais dans le discours
j'égarais une fois de la vérité par
légèreté; . Aujourd'hui je recevais
une lettre de notre Doyen, accablée
de dix florins en argent. Le jour
d'aujourd'hui aurait été beaucoup
heureux pour moi si je n'eusse péché par un regard impudique d'une
image peu chaste.

While I was writing my journal
yesterday, I had a visit from
Notka 34 wh() stayed through the
whole time I usually give to jotting
down these reflections. I was fairly
attentive in my spiritual. reading
yesterday, but in the per'fonnance
of my other duties, out of levity I
was on one occasion somewhat less
thqn -truthful. Today I had a letter
from our Dean. enclosing six silver
florins. This would have been a
rather blissful day for me had I
not sinned by looking at an indecent
picture.

0 mon Dieu, qu'il me faut faire?
P'abord je voulais faire ce péché,
parce que .il nie semblait trop petit, pour m'en confesser; mais la
grâce du Seigneur me montrait, que
la considération, avec lequel je l'ai
commis, augmente sa grandeur. Je
le veux donc confesser. En pénitence je· jeûnais aujourd'hui, et je
veux jeûner aussi demain.

Dear God, what shall I do now?
In the beginning I wanted to go
ahead and . look at it because it
seemed to be a trivial sort of sin,
too insignificant to warrant my
confessing it. Your grace, however,
led me to realize that the deliberation with which I committed the
sin made it more serious. I shall
confess it therefore. As penance I
fasted today and I shall do so
a gain on the morrow.
At present I am reading the
Jesuit Bellarmine's « Seven Last
Words of Jesus Christ». Although
for severa! days now I have · felt
the presence of God's grace in me,
it seems to have done me no great
good despite the fact that there
were occasions when I might have
done something worthwhile. I mu!)t
pray with greater attention; Lshould
fast more often .·and I must learn
to like what I am studying here.
Dear Jesus, my Lord, surely You
will . give me Your help. I am

Je lis . à présent le 7 Verba
de J.C. par le S. Bellarmin de la
C.d.J.C. La grâce du Seigneur est
déjà dès plusieurs jours .avec moi,
et je ne fais rien de bon, quoique
des occasions ne me manquent jamais. Il faudra prier avec intention,
plus souvent jeûner, et étudier avec
goût les matières de l'~cole. Vous
mon Seigneur, mon doux Jésus, en
donnerez sûrement votre grâce. Je
suis tout dissipé. Sainte Vierge,
priez . pour moi. Ainsi soit-il.

34

Fellow seminarian.
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thoroughly distracted. Virgin Mary,
pray for me .. So be it.
[6] Le 4 Novembre 1834

Aujourd'hui j'envoyais les livres
à notre Doyen, savoir: le 2, 3 et
1/2-4 tome de la Bible d'Allioli et

Les Charactères de la Passion de
Pour les pouvoir porter au
messager je prenais permission du
Seigneur le Praeses qui me recevait
très bénin.
Je jeûnais aussi, et je le veux
faire aussi demain. Je achetais enfin les livres, savoir: Les Méditations
du Croisset de la C.d.J.C., L'Instruction sur les Saints Ordres, et Les
Sonnets de . Pétrarque. Le dernier
ouvrage à qui me sera-t-il? Je ne
invoquais pas mon St. Esprit et je
tombais en me procurant une occasion au péché. Je me laissais aussi
venir Le Concile de Trente par le
libraire Neureutter, mais je ne sais
pas encore, si je le recevrai.
J.C.

Les devoirs de mon état je accomplis mal, quoique je . en ai cu
du temps. Je me proposais de veiller toujoUrs après l'oratoire une
heure en priant et écrivant ce journal, afin que j'eusse plus de temps
à tous les offices, qu'il me faut
faire.
Vous, ô mon Dieu, m'avez créé
du néant. Je suis tout votre, et rien
en moi-même; qu'il me faut donc
faire que servir à Dieu, mon Créateur. A vous dont je dois ma existence, à vous faudra-t-il que je me
porte toujours. Ai-je fait ce jusqu'alors? 0 mon Créateur, je n'étais
pour rien sur la terre, serai-je le
aussi à l'avenir? Vous êtes le plus
grand Seigneur dans tout le monde; où est mon estime, ma adoration vers vous?
Je veux donc me consacrer tout
à vous, parce que vous êtes tout
dans le monde. Je ne veux plus servir aux démons, parce qu'ils sont
vos ennemis, qui me cherchent
d'anéantir. Je étais lors un esclave
des passions, que m'inspirait cet

[6] November 4, 1834
Today I sent the following books
to the Dean: the Second, Third and
First Part of the Fourth Volumes
of the Bible, edited by Allioli; « The
Characters of the Passion . of Our
Lord Jesus Christ». Our prefect
very kindly permitted me to take
them to the postman.
.
I fasted today, and shall also
fast tomorrow. I finally purchased
the books I wanted, namely: the
Jesuit Croisset's « Meditations »,
«The Instruction on Holy Orders >>,
and Petrarch's Sonnets. I do not
know what I am doing with the ·
last one. I forgot to invoke the aid
of the Holy Spirit and so fen· in
obtaining what may be an occasion
of sin for me. I also ordered. a copy
of « The Council of Trent » frorri
the bookseller Neureutter, but I
am not sure I will get it.
I performed my duties carelessly
today even though I had plenty of
time. I resolved to spend just one
hour after chapel each evening,
praying and writing this journal,
so that I shall have more time ~or
my other duties.
My God, You have created me
out of nothing. I am all Yours and
nothing of me is really mine. What
else is there for me to do, then,
but serve my God and Creator? I
owe my existence to You and therefore I ·ought always to give myself
to You. Ha\re I actually donc that
up to now? 0 My Creator, I have
accomplished nothing on this earth.
Shall it be soin the future? Though
You are the great Lord of the whole
earth, where is my reverence, my
acknowledgment of Your greatness?
I shall then consecrate myself
eritirely to You, for You are everything in this world. Because they
are Your enemy, I shall no longer
serve Satan and his legions who
strive to destroy me. Once I wa5 a
slave to passion inspired precisely
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adversairt;: du bon; -je me veu,4 -tout
entièrement détacher de lui, et me
faire esclave de mon Créateur. Je
ne veux. plus vivre qu'en votre
amour. Ainsi soit-il.

by Your adversary. I would free
myself completely from his service,
and make myself Your slave, my
Creator. I would live only in Your
love. So be it;

Le 5 Novembre -1834

November 5, 1834

0 que je désire, ô mon Sauveur,
de vous aimer toujours de tout mon
coeur! Que je désire avoir votre grâce pour embraser mon coeur de
votre amour! Mais vous, mon Sage
Rédempteur, me l'avez soustrait afin
que je sens mon néant. Si [je] m'i'magine vous en corps présent, je
deviens .presque toujours plus dévot; mais maintenant mon âme est
toute desséchée, point me touche,
point ranime [6-a] la dévotion presque éteinte; ·
J'étais aujourd'hui plus dévot
qu'au soir, et au soir plus gue · à
présent. La vie de la Sainte Thérèse me piaît beaucoup. 0 mon Dieu,
ô quand serai-je si heureux de parvenir à un tel degré de la vertu,
auquel cette Sainte a· monté. 0
Sainte : Thérèse, vous, à laquelle
Dieu .a daigné. de [donner] tant de
gr~ces et des visites sur la terre,
soyez aussi vous ma patronne chez
notre commun Pèr·e. Je ferai tous
mes efforts pour me rendre toujours plus semblable à vous. Priez
Dieu, .qu'il me donne un confesseur
pieux, sage et rigoureux, qui me
pourrait conduire au salut. Car
vous le savez, ma Sainte Patronne,
que grand est le dommage d'en
être privé. II est vrai, j'étais par
tant des années . à :t;Judweis sans
soin à· me procurer un confesseur,
et je mérite cette peine. Mais que
puis-je faire pour vous réconcilier,
que travailler à mon salut et espérer que vous m'en donnerez tous
les moyens · dl y réussir.. Car. vous êtes très bénigne, quoique je ne méritais que-l'enfer. Vous
voyez tous mes résolutions que· je
prenais, vous savez mon empressement pour devenir un missionnaire,
de savoir toutes les lois que vous
nous avez enseignées. Vous savez
mon zèle. pour éclaircir les infidèles,

-

My Savior, 1 wish to love You
with my whole heart. 0 that by
Your grace Yo.u would kindle. Your
love in my heart!· But You· have
withdrawn Your grace from me
that I might realize my own nothingness. Whenever I picture You
as physicaHy present to me, Ialmost
always -· grow more fervent. Now,
however, my heart is cold. Nothing
seems to impress me. Nothing helps
rekindie [ 6-a] my devotion.
. Today 1 was · somewhat more
devout than I was last evening, and
earlier this evening, more so than
just now. Dear God, I enjoy reading
the life of St. Teresa. When shall
1 reach her degree of virtue? St.
Teresa, since God has deigned to
bless you with so many graces and·
visits here on earth, you too be my
patroness in the court of our
mutual Father. 1 shall bend ali my
efforts to be Iike you .. Ask God to
give me a devout, wise and strict
spiritual director who can lead me
to Himself. You weil know, dear
patroness, how harmful it is to be
without such a guide. True enough;
for many years while I ·was · in
Budweis I did not bother to find
a: director, and so I weil deserve
this punishmenL But what must I
do to make amends, except to work
at my salvation and hope that you
will grant 'me what · I need ·. to
succeed.
For even though ali I deserve is
eternal· ·punishment,· you are most
kind. Yo'u see the resolutions I
am making - you know how 1 long
to be a missionary, .and to have a
~Iood knowledge of the laws you
also taught · when you were on
earth. You know 1 yearn to instruct
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pour. conduire. les errants à vous, the -heathen,. to lead the stray sheep
mais j~ sens aussi bien que les mo- .· back to God. However, I feel
tifs ne ~on,t point les plus purs.
somehow that my motives are not
the purest .
.0 assistez-moi, Sainte Vierg~,
0 Holy Virgin Mary, Queen of
Reine des Apôtœs, et vous Saint Apostles, help me! And You, St.
Joseph duquel la Sainte Thérèsè af- Joseph, of whom St. Teresa declares
firme, n'a jamais quelq-q'une chose she never 'requested anything but
demandé·, qu'elle n'aurait pas re- that she received it, help me also.
çue! Mes Saints Patrons et vous My holy patrons, and you, my
mon Ange Gardien prie?: polir moi. Guardian Angel, pray for me .. So
Ainsi soi t-il.
be it.
Le 6. Novembre 1834

November 6, 1834

. J'ai fini aujourd'hui la lettre à
mon ami Schmid; c'est la cat.p;e que
je comn;J.eilce si tard à écrire ce
journal. ·En général je ai été aujourd'hui. comme hier, mais aussi
ne point inieux. Je . deviens facilement léger dans les progrès spirituels. 0 mon Dieu, aidez-moi! Je
suis trop affaibli des délassements
de ma jeunesse. Demain j'écrirai la
doctrine de 1'-Eglise proposée de
notre praeses.
La lecture d'une lettre de· NordAmerica de quelqu'un Lutz dans le
Diocèse de Saint Louis, ranimait
mon esprit à devenir telle serviteur
de Dieu. 0 Sainte Marie, priez pour
moi. Il est déjà onze heures; je
veux prier et .aller à dormir. Ainsi
soit-il.

Today I finished my letter to
my friend Schmid. That is why I
began writing this journal so late.
In general, I was about the same
today as yesterday, surely no better.
I t ·seems so easy for me to take a
casual attitude towards my spiritual
progress. Dear God, help me. The
carelessness of my youth has left
me so weak! Tomorrow I must
make notes on the doctrine about
the· Chu~ch which our prefect will
present. ·
Reading a letter from a cèrtain
Lutz of the St. Louis diocese in
North America has rekindled my
enthusiasm for becoming just such
a servant of God. Holy Mary, pray
for me. It is already 11 p.m. I shall
say my prayers now and go to bed.
So be it.

[6-b] Le 7 Novembrè 1834

[6-b] November 7, 1834

Je ne, sais _qu'il sera de moi, si
I don't know what will become
bientôt ne se fait . un changement of me if I do not soon change my
en moi. La tiédeur dans la · dévo- ways .. For severa! days now, I haye
tion, la légèreté de l'esprit, Ja dis- been unusually sluggish in my
sipation de J'âme est dès déjà de prayers and flighty in my general.
quelques jours excessif grand. Je attitude. My mind is distraeted; I
ne pratique point de bon, j'ai seu- hardly achieve anything worthwhile.
lement bien peu d'horreur du pé- The only thing I cau say is that I
c_hé, .et tant ep faut que je deviens· do have· some . horror of sin; little
s_i malh), comme j'étais d!abm~d: Je enough however! So much so that
ne fais que de bons propos, mais I am becoming as bad as I was in
s'il. faut les pratiquer, j'<].i .ne point the beginning. I make fine resolutla force ou plutôt la volonté sincè- ions but I do not put them into
re. Ai-je sujet de me plaindre que practice. I seem to have no strength,
la grâce divine s'écarte· toujours de or rather no sincerity of purpose.
moi?
·
Cau I rightly ·complain if God
withdraws ·His grace .from me?
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0 mon Dieu, je ne vous laisserai
jamais, car j'ai senti la douceur de
votre amour. Recevez-moi pour votre esclave, car je ne suis pas vraiment digne d'être votre fils! Aidezmoi, je suis assez faible; si vous
ôtez de moi votre secours, je suis
anéanti. Et néanmoins je ne pense
que avec froideur à vous. Je ne
cherche que plaire au monde, et je
m'éloigne de vous, mon unique confort. 0 que je suis déraisonné, ingrat et malheureux!
0
pardonnez-moi,
aidez-moi,
soyez-moi débonnaire! Faites que le
livre que j'ai acheté aujourd'hui,
savoir: Le combat spirituel par Scupoli, me conduise à la perfection
qui est le but de mon existence.
Sainte Marie, demain, au jour qui
vous est consacré de l'Eglise, j'irai
à la confession; intercédez pour
moi afin que [je] puisse, pour vous
y honorer, . confesser mes péchés
d'une manière, avec laquelle il faut
recevoir le Saint Sacrement. Mes
Patrons et vous mon Saint Ange
Gardien, priez pour moi et tous
mes confrères sur la terre~ Ainsi
soit-il.

My God, I shall never abandon
You, for I have tasted the sweetness
of Your love. Accept me as Your
slave, for I am unworthy to be
Your son. Help me; I am so weak.
lf You deny me Your help,- I am
ruinee!. Still, it is only without
warmth that I think of You. 1 try
only to please the world, and 1
depart so far from ·Y ou, my only
true comfort. 1 am so foolish, so
ungrateful and miserable.

Le 8 Novembre 1834

November 8, 1834

Je m'approchais aujourd'hui elu
Saint Sacrement de la Pénitence
avec des dispositions peu convenables à la sainteté de ce mystère. La
cause de· cette indisposition est l'aridité de mon esprit dès plusieurs
jours. Sans cloute parvient-elle de
mon égoïsme déplorable, qui souille
tout ce que je fais ou pense ..Et
comment pouvez-vous, mon Seigneur, me donner des grâces, embraser mon coeur, qui est entièrement amoureux dè soi-même? 0
mon Dieu Créateur, jetez un regard
de pitié sur moi,· pauvre pécheur.
Soyez-moi· débonnaire; car toutes
mes actions m'écartent de plus en
plus de vous. Je ne trouve [6-c]

Today 1 approachecl the sacrament of Penance with dispositions
scarcely suited to this holy mystery.
1t was because my heart has been
cold and dry now. for sever al days.
It must stem from- my deplorable
conceit which mars ali that 1 do
or think. Dear · Lord, how can You
give me Your grace, how can you
warm a heart that is so in love
with itself? Look with pity on me,
My God and My Creator, 1 am but
a poor sinner. Be gracious to me,
for whatever 1 do see'ms to draw
me further and -further away ·from
Yoù. 1 find [ 6-c J nothing worthwhile
in myself; and even if there were
one or the other item, how un-

Pardon me, help me, be kind to
me! Let the book 1 bought toclay,
namely, Scupoli's «The Spiritual
Combat» 35, lead me to perfection,
for that is the goal of my existence.
Holy Mary, tomorrow [Sat.] is the
day devoted to you by our Church,
and 1 shall go to confession. Intercede for me so that in your honor
1 may properly receive that sacrament. My holy patrons, and you;
my Guardian Angel, pray for me
and for ali my confreres on this
earth. So be it.

35 Lorenzo Scupoli (Francesco, in the world), 1530-1610. Born in Otranto, Italy.
His Combattimento spirituale first appeared in 1589, anonymously; in 1610 after his
death it appeared under his name.
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point de bon en moi-même, et s'il
y a l'un· ou l'autre, comme ingrat
ne suis-je pas, de le attribuer à ma
force morale!
0 mon Dieu, anéantissez en nl.oi
cet orgueil. Donnez-moi un mépris
de moi-même, et s'il faut, par des
humiliations les plus grandes. C'est
que désire mon âme illuminée de
votre grâce, quoique ma sensualité
se roide et s'oppose. Je ne cesserai
de demander l'humilité et le mépris
de moi-même, lorsque vous me la
enseignerez; vous le ferez sûre•ment, car j'en ai besoin pour arriver au salut. Quant à moi, je veux
craindre tout péché, l'occasion de
péché, son astuce et sa malignité.
Je veux craindre enfin moi-même,
parce que la sensualité est le plus
grand obstacle du progrès et de
l'accueillement de la vertu. Si je
considère mon conduit, je vois que
je pèche presque sans interruption,
ou par omission ou par commission;
même devant la Sainte Communion
je ·ne réussis sans pécher au moins
en véniel. 0 le Néant, qui superbe,
que- tu es déraisonné. Mon ·· Dieu
aidez-moi, à l'intercession de la
Sainte Vierge et ma Mère, par Jésus Christ mon Sauveur,,à la priè~
re de mes Saints Patrons et de mon
Saint Ange Gardien. Secourez aussi
mes parents, mes amis, mes bienfaiteurs et mes ennemis. Gardezmoi_. Ainsi soit-il.
·

grateful should I not be were I to
ascribe it to my own strength?

Le 9 Novembre 1834

November 9, 1834

Le Seigneur me donnait aujourd'hui la grâce de dévotion et la
grâce de me conserver en état d'innocence. Je recevais la Sainte Eucharistie avec plus de religiosité
que d'ailleurs, et le fruit en · était
très heureux pour moi. 0 mon doux
Jésus, vous ne- désérez pas lé· pécheur; j'ai prié à vous, quoique je
n'en étais point digne, vous m'avez
daigné de [donner] votre secours.
Parce que j'ai ressenti aujourd'hui que vous écoutez les prières, je vous prie de nouveau de me
donner la grâce de la défiance en

Today Our Lord blessed me with
the gift of devotion in my prayers.
His grace preserved me from sin.
I received Holy Communion with
more than my usual fervor which
made me verv happy. Dear sweet
Jesus, You never abandon a sinner,
and so I turn to You in my plea;
despite mv unworthiness You have
been good enough to help me.

Dear God, destroy my self-pride.
Give me the grace to · despise myself, and if need be, accomplish
this by even the vilest humiliations.
My heart enlightened by Your grace
truly .deserves this, though my
sensual nature recoils from it. I
shall never cease praying for humility and self-contempt, since it is
You who have taught me to do so.
I know You will achieve this for
me because I need it to _save my
soul. For my part, I shall fear all
sin and the occasions of sin. I shall
have a healthy .fear- of their malicious ·cunning. In a word, I would
fear myself, because sensuality is
in truth the greatest obstacle to
the acquisition of virtue and to
progress in perfection. When I look
at my conduct I see that I am
almost constantly committing sin
either of omission or of commission. Even on days of Holy Communion I fail to avoid at least venial
sins. 0 nothingness of mine, how
proud and senseless you are! Dear
God, help me through the mediation
of my Mother, the Virgin Mary, and
of my Savior Jesus Christ, of my
patron Saints and my Guardian
Angel. :tJelp, too, my parents, my
friends, my enemies and my benefactors. Watch over me. So be· it.

Most gracions Father, because I
experience again today Your response to my prayers, I ask anew for
the grace to distrust myself and

356
moi-même et la confiance ·en vous,
Père très bon. Je voudrais très vo-.
lontièrement venir à vous dans ma
patrie, ô mon Dieu, mais ce crime
[me] défend d'y entrer. Votre grâc-.;
est la clef qui ouvre la porte, qui
pe,ut seule nettoyer mon coeur. 0
ne me la refusez pas, Dieu de miséricorde, donnez-la moi, quoique
je n'en · suis point digne. Tout ce
que je fais sans penser à vous, sans
vous prier d'abord, est mal et m'éloigne de vous, source intarissable
de tout bien. Conservez-moi la grâce
sanctifiante, que vous m'avez aujourd'hui répandu si librement, afin
que je meurs en elle. S'il vous pleurait de m'ôter dès la vie à vous!
Sainte Mère, priez pour moi
avec tous les Saints. Ainsi soit-il.
Aujourd'hui j'étais avec Laad
dans le logement du mort Vic. assist. Papeze avec permission du
Praeses.

to place all my trust in . You. I
would willingly come to ·Y ou, my
God, to my true fatherland, but my
sins forbid it. Your grace is the
key that will open the door for me.
It alone can cleanse my he(,lrt of
sin. Do· not den y Your grace to me,·
0 merciful God. Grant it to me
though I am unworthy. Whatever 1
do without thinking of You or
praying to You is bad and serves
only to drive me further from You,
the inexhaustible source of all
good. Keep me in the state of
sanctifying grace which You have
so liberally blessed me with today.
May 1 die in this holy state, if You
should wish to cali me.
Roly Mother, and aU you Saints,
pray for me. So be it.
Today with the prefect's permission 1 went with Laad to the
bouse of the deceased assistantpriest here, Father Papeze 36.

[7] Le 12 Novembre 1834

[7] November 12, 1834

Enfm je viens après un intervalle de deux jours à continuer ce
journal. La cause de cette interruption était, que je avant-hier méditais les prières de Croisset à la· fin
du Croisset, qui me pressaient si
fort 'que je ne pouvais les laisser
d'avant les avoir finies. Puisque
elles ·sont si belles et tout à mon
goût, je crois aussi les être faire
à mon progrès dans la vertu; j'y
veux prier tout le jour « Brevis Synopsis » et au Samedi toutes qui
s'y trouvent.
La Dimanche au soir j'étais avec
Laad chez la soeur du Père
Papeze, et nous venions un peu trop
tard aux études, mais le M. Praeses ne nous dit rien. Il faudra pour
l'avenir [observer] plus exactement
le temps pour ne pas donner scan-

+

After an interval of two days I·
am at last return:ing to the writing
of mv journal. What happened was
that I began to reflect on Fr. Croisset's prayers at the end of his
book 37. I was so impressed by
them 1 could not leave off until I
had finished reading ali of them.
Because they are so lovely and so
suited to my taste, 1 feel they must
help . my progress in prayer and
virtue. I resolve to say . daily the
<< Brief Resume » of the
prayers,
and then ou Saturdays, to say them
in their entirety.
Sunday evening I went with
Laad to the home of the deceased
Father Papeze's sister. We returned
somewhat late for .the study period
but the prefect did not say anything
to us. In the future 1 must be more
careful to watch the ti me so ·as nùt ·

36 Literally: Vicar-assistant. It would seem that this title corresponds to those
priests who were attached to the Cathedràl as additional or auxiliary ministers. For
an cxplanation of << Domvikar » ànd his functions, see Dichtl-Huber, Hermann Dichtl, 15.·
37 See note 31.
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dale. Le même jour je recevais une
lettre de Schavel. Aujourd'hui je
lisais dans le réfectoire, la première
fois dans une chaire.
En général, j'étais par tous ces
trois jours presque le même, excepté la continuelle mémoire à Jésus, qui ne s'éloignait de moi que
pour peu de moments. Le dire de
la vérité me devient déjà plus léger
que je ne pensais. Il faut clone prier
à Jésus de me donner aussi pour
l'avenir la grâce, à cause de m'y
perfectionner. L'accomplissement de
-mes devoirs me devient .encore fort
difficile; apparemment la trop petite défiance en moi-même 'Y sera
la cause. Il me faudr~ par avenir
souvent y penser, que si je n'at·
tends pas tout le bien, dont j'ai
besoin, que de Dieu, il faudra prier
Dieu qu'il y donne_ sa grâce.
Le mal de mon cou me faisait
aujourd'hui principalement beaucoup· de chagrin. Dieu, ajoutez~moi,
s'il vous plaît, et si cette ·chose
fait à mon salut éternel. La pensée de devenir Jésuite se remuait
aujourd'hui bien fort. 0 mon Dieu,
que cette incertitude m'afflige! Mon
esprit est trop faible, pour y juger
que serait ce le mieux. Je n'ai aucun ami, qui me puisse ajouter par
des conseils. Il faudra me convertir à vous, ô mon Dieu, soyez-vous
ma sapience qui êtes le très-sage
dans tout le monde. Dirigez mes
pas où vous savez qu'il faut aller
pour pl:).rvenir au but. Saint Esprit,
aidez-moi.
Sainte Marie, mère des grâces,
je vous fais le voeu, s'il plaira à
Dieu de accomplir mes désirs, votre_ culte. sera moi toujours bienvenu et recommandable. Jamais votre louange ne desèrera mon coeur
et mes lèvres. Mes Saints Patrons,
SS. <Jean, Joseph, François et Ignace et Aloisio, soyez mes conseilleurs; inspirez-moi le vrai genre de
vie, qui plaît au Très-Saint. Vous,

38

name

to give bad ex:ample. The same day
I received a letter from Schavel 38 •
Today it was my turn to read in
the refectory - the first time for
me in the new pulpit.
In general for these. past three
days I have been pretty much the
same except that I did think of
Our Lord almost constantly. Telling
the truth is becoming a little less
diffioult for me. I must then, in
view of my cali to perfection, beg
Our Lord to continue to give me
His grace. Performing my clerical
assignments îs still hard for me. It
would seem that I still rely too
much on my own ability. I must
remembcr for the futuTe that if I
do not obtain from God the help 1
need, I must ask for it and Hé will
surely give it to me.
The pain in my neck has been
very irksome for me today. Dear
God, if it be Your will, help me in
this difficulty - if. it be for my
good. Again today the idea of becoming a Jesuit has been haunting
me. My God, · this continuai uncertainty about my future is so
disheartening! My sou! is too weak
and frai! to decide what is best for
me to do. I have no close friend to
'help me with advice. And so I turn
to You, dear God, - You be my
wisdom, You who are ali-wise. Guide
my feet that I may walk on the
right path to reach my goal. Help
me, Roly Spirit!
Roly Mary,- Mother of all grace,
if God should deign to fulfil · my
desire, I promise that I shall always.
promo te devotion to you. Your
praises shall ever ring on my lips
and in my heart. My holy patrons,
Sts. John, Joseph, Francis, Ignatius
and. Aloysius, be my counselors.
Help me to know the way of life
that will please the ali-holy One. My
Angel Guardian, God has charged

Fellow seminarian at Budweis. See Curley, Neumann, 23 and 34, under the
Also spelled Schavel or Schawel. See Journal, November 20, 1834.

Sa~·el.
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mon Saint Ange Gardien, lequel
Dieu a chargé de me conduire, priez
toujours pour moi, portez tous mes
prières devant Dieu et intercédez
pour moi. Je . me commends corn~
me aussi mes parents et mes amis
sous votre protection. Gardez-les!
Ainsi soit-il.

you with protecting me. l'ray
always for me. Carry my prayers to
God's throne and intercede tor me.
I commend myself to your care;
as well as my parents and my
friends. Watch over them. So be it.

[7-a] Le 13 Novembre 1834

[7-a] November 13, 1834

Le jour passé appartient aux
malheureux de ma vie, car je ne
accomplis point les devoirs d'état
et outre je mentis par nécessité.
La vie légère, qui me commence
dominer, doit dope de nouveau cesser. Il y faudra prendre plus de
rigue'Llr, de mortification, de la prière. L'amour ·excessif de moi-même,
qui ralente l'amour de Dieu, doit
être brisé, l'humilité venir à son
lieu.
Par la négligence de mon règlement de vie je ne fais pas de progrès tant dans la vertu quant dans
les prières nécessaires, et mon pen·
chant à la tiédeur devient toujours
plus dominant et me fait esclaw
du péché. Je veux. donc principalement les devoirs de mon état ac·
complir d'une exactitude prompte
et volontière. Et Dieu me donnera
sûrement sa grâce d'y profiter. 0
mon Dieu, ne me la refusez pas;
sans elle je ne suis rien, je ne puis
rien, et je deviens· une ' fois fort
malheureux.
Enseignez-moi la défiance de
moi-même, dont j'ai encore si fort
besoin; augmentez ma confiance en
votre amour, montrez-moi votre
justice, afin qu'elle me rebute de
tous péchés, que je vais faire. Se:
courez~moi, ô Père des miséricor·
des, secourez au Néant,
Sainte Marie, mère de Dieu,
intercédez pour moi afin que
Dieu. me pardonne les péchés
d'aujourd'hui, de toute ma vie pré·
térite et future. Mère des grâces,
priez votre divin Fils, qu'il m'en
donne tout dont j'ai besoin pour
réussir dès tous les périls, Mes

Yesterday has to have been one
of the more unfortunate days in
my life. I did nothing at all, as far
as my duties are concerned. In
addition, I round myself forced to
tell a lie. Once more I must put a
stop to my levity which has begun
to assert itself anew. I must be
more strict with myself, more careful about mortification and prayer.
I have to crush this excessive self·
love of mine whiéh thwarts entirely
my love for Gad. I must s'Llbstitute
humility for self-love.
Because of my carelessness in
adhering to my scheduled routine,
I made no progress whatever eith~r
in virtue or in prayer. The incli·
nation to lethargy is becoming
stronger in me and is making me a
slave to sin. Above all I wish to
perform my duties with promptness,
diligence and a willing heart. Surely
God will give me the grace to
profit from these obligations. Deal
God, do not deny me You:r grace
- without that I am nothing; l
can do nothing, and I simply become miserable.
Teach me to distrust my own
strength, for I still need to learn
this. Increase my trust in Your
love. Let me understand Your justice, that it may deter me from any
sin J may be about to commit.
Merciful Father, help me - help ·
my nothingness.
Roly Mary, Mother of God, intercede for me that Gad may forgive
the sins I have ccimmitted today,
and tho se· of my past and of my
future. Mother of &!.ace, beseech
Your divine Son to give me whatever I need to escape all danger.
My holy patrons, pray for me. For·
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Saints Patrons, yriez pour moi.
Pardonnez moi, Je vous m beaucoup offensé. Faites que je n'ai
plus de tels déboires, que j'ai eu
aujourd'hui. Ainsi soit-il.

give me, for I have offended you also
very much. Help me avoid such
faults as I have committed this
day, So be it.

Le 14 Novembre 1834

November 14, 1834

Dieu me donnait aujourd'hui la
grâce d'accomplir mes devoirs avec
plus d'exactitude que autrefois. La
grâce de la défiance en moi-même,
qu'il m'a fait aujourd'hui goûter, y
était sans doute la cause. Recevez
donc, ô mon Dieu, mes très humbles grâces que je vous offre en me
livrant tout entier à vous; faites de
moi-même ce que vous voulez. Je
renonce à ma propre volonté, parce
qu'elle ne me peut pas conduire au
salut. Agréez donc, mon très cher
Père dans le Ciel, ce sacrifice, quoique souillé. Si vous me daignerez
[donner] pour l'avenir la grâce
de la défiance de moi-même,· comme j'espère de votre bonté, je
vous préparerai un sacrifice purifié moyennant le S. Sang de votre unique Fils.
Donnez-moi, ô mon Dieu, une
conscience encore plus timoureuse,
une volonté plus mobile au bien,
un esprit éclairé à comprendre vos
saints commandements. Humiliezmoi encore de plus en pltJ.s, car l'orgueil n'est pas encore si affaibli,
comme je souhaiterais. Embrasez
mon [7-b] sens céleste, afin que
tout ce que je pense, parle, ou fais,
je le pense, parle et fais à votre
gloire et à mon salut. Je n'espère
point de tout de ma faiblesse, qui
n'opère que du mal; c'est votre secours, dont j'ai besoin. Ne le refusez pas à moi.
Je sens quelque fois une attaque
légère de la haine, des pensées impures, de la jalousie; ne permettez
pas, mon doux Jésus, que ces assauts encore légers deviennent des
passions, qui me pourraient· dérober votre grâce. Ecoutez-moi, mon
infiniment bon Sauveur, si je crie
à vous dans quelqu'un danger ou
péril; mais. [je] vous aussi prie à·
présent, rejetez toute prière, que

The Lord gave me the grace
today to perform my obligations
with more than the· usual care.
Doubtlessly it was the grace of
distrusting my own strength which
appealed to me today. Accept then,
dear God, my humble thanks which
I offer You while placing myself
entirely in Your bands. Do with
me what You will. I renounce my
own will, for it cannot lead me to
eternal life. My. heavenly Father,
accept my offermg however imperf~ct. · If You will be so good as to
g1ve me the grace to distrust rriy
own strength in the future as I
earnestly hope You will, 'r shall
make for You a perfect offering
through the precious blood of Your
only-begotten Son.
Give me a still more sensitive
conscience, ;;t . will more disposed
to good, a sp1nt more knowledgeable
of Your holy law. Humble me more
and more, for my pride is not yet
so weak as I should like it to be
Kindle [7-b] my love for things of
heaven, that all that I think or say
or do may be for Your glory and
my salvation. Of my own weakness
~ can hope for nothing but evil. It
IS Your help that I need. Do not
refuse me this.

Occasionàlly I feel a slight ·Spurt
of hatred, a temptation to impure
thoughts or to jealousy. Dear Jesus,
?o not le~ these temptations grow
mto passwns that would deprive
me of ~our grace. My infinitely
good Sav10r, hear my plea when I
cry out to You in danger of falling
into sin. However I also ask You
now to disregard my requèsts should
they stem from self-love or vain-
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m'inspire l'amour de moi-même, la
gloire vaine, ou les autres exécrables passions, qui m'ont déjà tant
de fo1s fait écarté de vous, mon
unique salut. Donnez-moi aussi, je
vous prie, mon doux Jésus, le don_
de la vraie pénitence.
Vous voyez mon coeur, tout sec
dans la méditation dè mes péchés,
qui m.'accablent. Touchez mon coeur
par votre grâce, qu'il reconnaisse
la laideur de ces passions. Augmentez et purifiez mon amour vers
vous et vers mon prochain. Fortifiez mon espérance dans la vie éter- ,
nelle. Votre Saint Esprit ne s'éloigne jamais de moi! Conservez en
paix et pureté, ô mon divin Maître,
votre Sa,inte Eglise, dont j'ai le
bonheur être un membre. Eclairez
et fortifiez votre visible vicaire sur
la terre, N. S. le Pape. Conservez
tous les Successeurs de vos S. Apôtres dans la vraie foi, sans laquelle
ils ne pourraient nous garder et
conduire à des bons pâturages.
Conservez encore longtemps notre
bon Empereur et tous ceux qui lui
conseillent le bon. Gardez tous les
fidèles et infidèles. Protégez, ô mon .
Dieu et Père, mes parents, mes
amis, mes ennemis et mes bienfaiteurs, tant spirituels que corporels.
Voilà, mon Créateur, mes voeux.
Daignez les écouter et accepter, je
vous prie, par la passion et la mort
de votre Fils~ par l'intercession de
la Reine des Anges, de tous · les
Saints et les Esprits bienheureux.
Gardez-moi, mon Saint Ange Gardien, dans la voie du salut. ·Ainsi
soit-il.

glory or arty other passion that ·may
separate me from You, my only
salvatio:p. Grant me, then, the gitt
of true repentance, my dearest
Jesus.
· ·
·
You can see my heart, cold ·and
dry in the thought of the sins that
afflict me. Move my heart by·· Your
grace that r may realize how ugly
these passions. are. lncrea:se and
purify my ·love for You ahd .for my
neighbor. Strengthen my hope for
eternal life. And You, Holy Spirit;
never leave me! Divine Mastet,
preserve in peace and purity Your
Holy Church of which 1 have the
good fortune to be. a membèr. Enlighten and strengthen Your Vicar
here on earth, Our Holy Father the
Pope 39 • Keep ali the successors of
the Apostles in the true . faith.
Without that they are unable to
protect us and lead us to the good
pasture. Give long life to our Emp~ ·
eror 40 and to ali who advise . him;
Watch over the faithful and the
heathen. Dear Father, protect my
parents, friends and enemies, my
benefactors, spiritual and temporal.
These are my prayers· then, ··My
Creator. Deign to accept them ... J
beseech You. through the passion
and death of Your Son, through
the intercession of the Queen of
Angels, of ail the Saints and Blessed
Spirits. Watch over mè; Guardian
Angel of mine, and protect me along
the path to eternity. So be it.

Le 15. Novembre 1834

November 15, 1834

Votre grâce me conduisait aussi
aujourd'hui dans la voie de la perfection, quoique je sentis quelquefois du dégoût. J'observais qu'il est
moi très difficile de me défier de
moi-même, et qu'il m'en faut beau-

1t was Youi grace that led me
along the path of perfection today,
though once· in a whil.e 1 experienced
sorne distaste for it. Actually it is
quite difficult 'for me to ovèrcome
my excessive self-assurance and I

39
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éoup de temps pour résusdter cet- must delibérately remind myself of
te ·pensée en moi! Mon amour vers the need to do so. My God, my love
vous, ô mon Dieu, est encore très for You is still so imperfect due to
imparfait, paroe que la méditation the fact that I fail to appreciate the
de mes péchés ne me touche point. ènormity · of my sins.
Je fais les devoirs d'état, mais
I performed my duties but with
· avec beaucoup d'avertissement; le too much fanfare. What motivates
désir de devenir heureux est [le] · me to be virtuous is inainly the
principal motif qui m'anime à la yearning to be happy. [7-c] In my
, vertu. [7-c] Dans les pratiques de . spiritual exercises I seek the pr;;tise
dévotion je cherche la ·louange des of my fellows, and it is rather hard
hommes et il me paraît ass·ez diffi- for me to be fervent .when I
cile d'être dévot, quand je prévois suspect someone may scoff at me .
qu'on pourrait peut-être rire de Dear God, I still have so many
moi! 0 mon Dieu, il y aura encore failings. It is clear from the seant
beaucoup de fautes en moi, j'aper~ progress I have achieved since I
çois cela dans le peu de progrès began this journal. My soul is da:rk
que jè faisais pendant le temps, que and gloomy because of my sins,
je me proposais d'écrire ce jour- and yet I wish quite earnestly to
nàl! Mon esprit est trop obscurci amend myself.
à cause de mes péchés et néanmoins
je voudrais très volontièrement, ce
semble, me corriger!
Eclairez donc l'esprit, mon âme,
Therefore I beseech You, Holy
que je connaisse et riote toute la Spirit, fill my soul with Your light
tache qui me souille et me défend that I may ad vert· to and under·
de m'approcher .avec , une ferme stand every weakness that affiicts me
conscience à :votre pâternel chaire! and hinders my approach to Your
Eteindrez la joie excessive qu{1 je throne. Dampen the excessive joy I
sens à ·cause des progrès, qui peut- feel over what progress I may have
être est seulement un fantôme du made; for that could well be but a
Satan! Mon Dieu, je vous prie, di- delusion of Satan .. Dear God, I
rigez-moi dans le choix de mon implore You, direct me in the
état; vous seul l'êtes qui sache, s'il choiCe of my state in life. You alone
faut devenü· Jésuite, et de quelle know whether I ought to become
manière, pour me rendre plus heu- a Jesuit and how I ought to go
reux dans la vie future. Je suis en- aboüt things to ensure my future
core tout irrésolu; la pensée à mes happiness. I still cannot make up
parents me fait beaucoup de dou- my mind. The thought of my
leur. Quel fin prendra le mal de parents disheartens me. And this
cou? Je. me résigne. tout entière- trouble with my neck - how will
ment dans votre main, mon doux that turri out? I place myself
Jesus parce que vous êtes le plus completely in Your hands, sweet
. sage ~t · le plus bénin. Ajoutez-moi, Jesus, si.nce You are most wise and
mon très cher Père dans le Ciel, kind. Dear heavenly .Father, come
dans l'affaire importante' de mon to my aid in this most important
salut; je ne vis que seulement une hüsiness of my salvation. I shall
fois sur la terre, ma gloire ou ma live but once in this world, but my
place in heaven or heU will last
peine durera saris cesse!·
forever.
Have pity on me, then, so that
Ayez donc pitié de moi, afin que
la passion et la mort de votre Fils the passion and dea th of Your Son
ne soient point stériles pour moi, may not have been in vain for this
pauvre pécheur. Ne regardez pas poor sinner. Ignore the pleas I have
les cris, que je. poüsse dans des uttered in the midst of the trials
malheurs que vous m'envoyez sur You have sent me here on earth to
la terre pour me punir ou pour me punish nie. or test me. But I must

362

tenter! Mais ne me laissez pas aus- also ask You not to let me fall, I
si tomber:, moi, qui suis si fragile who am so frail and weak. So far
et si faible! Vous m'avez donné You have always been quite generjusqu'alors beaucoup de grâces, me ous with Your grace, giving me
procurant un ami si pièux, en me a truly devout friend, providing
fournissant des livres de dévotion, helpful spiritual books, letting me
en me montrant des prêtres en ·know su ch exemplary priests after
exemples, auxquels je peux confor- whom I might madel my views,
mer et corriger nies vues, ma façon amend my behavior and adjust the
cast of my .thought.
. ·
de penser, mes moeurs, etc.
nearest Mother Mary, you are
Vous, ma très chère Mère Marie, vous êtes ma colonne, à la- the sturdy pillar that supports me
quelle je me soutiens dans mes in my prayers. For all that you ask
prières; car tout ce [que] vous de- of your Son, He will most swiftly
mandez de votre Fils, il vous le fera grant you. Should then my prayers
de bonne promptitude. Si donc les deserve to be placed ·before Him;
objets de mes prières sont dignes do not reject your slave who would
que vous les proposiez devant lui, love you as m'uch as yciu deserve.
ô ne rebutez pas votre esclave, qui For the present, forgive my apathy.
vous aimerait si vùlontièrement And finally, you, my Guardian Angel
tant que vous le méritez. Cepen~ and my holy patrons, intercede for
dant, pardonnez à mon tiédeur. me. So be it.
Vous enfin, mon SaintAnge, et vous
aussi, mes Saints Patrons, in tercé- . dez pour moi! Ainsi soit-il.
[8] Le 17 Novembre 1834

[8] November 17, 1834

'Enfin, ô mon Dieu, je viens à
At last I have gotten around to
vous, pour vous rendre compte de You, dear God, to give you an
ces deux jours passés! J'étais, ô account of these two past days.
malheur, presque, le même que je Unfortunately, I have not been any
fus toujours d'avant. Quoique je different thàn I was before. Even·
accomplissais les devoirs d'état though I performed my duties with
avec plus d'exactitude, c'était seu- somewhat greater care, that was
lement la crainte de troubler ma due rather to my fear of having a
conscience, qui m'y a poussé, mais guilty conscience than to my love
non votre. amour. 0 que je suis si for You. Dear Father, I am so
malheureux, mon cher Père, d'être wretched at finding myself through
si éloigné de vous par ma propre my own fault so ·far away from
faute! 0 que mon corps est encore / You. My body is still a slave to its
esclave de la sensualité! Je vois le "sensuality. I recognize what is right,
bien, je le désire, mais le fardeau I want to do what is right, still the
de mon corps, mon orgueil m'en- burden of my body and my pride
traîne au mal!
pushes me to evil. ·
Vous m'avez fourni, infiniment·
0 infinitely gracions God, You
bon Dieu, de livres de piété. Ils have furnished me with good spirime plaisent, vous le savez; c'est · tuai books and I actually enjoy
mon plaisir d'être. dans la campa- them. That You weil know! I enjoy
gpie de ces Saints, qui m'animent the company of these holy men who
à la vertu par les écrits. Sûrement inspire me to virtue by their writil,me f?-udra y rend:e compte, si je ings. Without a doubt, I shall have
n en fms pas le meilleur usage! Et to give account for not having made
n,éanmoins, comment est-ce que je better use of them. And still, what
vis? 0 banissez, .mon très bénin kind of a life a.m I leading? GracSeigneur, l'orgueil et la tiédeur, qui ious Lord, banish my pride and my
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attaquent toujours mon âme. Insufflez-moi l'esprit de la vérité, afin
que je ne m'écarte en rien de la
vérité. Faites-moi courage, donnez~
moi de l'application et de la pa~
tience, afin que je n'affaible dans
la voie du salut. Vous connaissez
me tout entier, vous savez ce qui
me presse; ô soyez-moi débonnaire,
pardonnez-moi, quoique ma malice
m'en rend indigne. Souvenez-vous
que je ne suis rien, que je suis désolé de toute part.
Les hommes de bien ont dégoût
de moi parce que j'étais pécheur,
et les malins he peuvent point m'aider et me soulager. L'énormité de
mes péchés de jeunesse, ô mon
Sauveur, m'accable! Mon coeur sou~
pire, car de toute part je rencontre des ennemis. 0 pardonnez-moi
si je m'en plaigne; je ne méritais
point de votre miséricorde, et vous
me l'avez donnée, en m'avoir rendu
attentif à l'état de mon âme. Faites-moi la grâce, mon doux Jésus,
que je connaisse la laideur de mes
fautes, que j'en conçoive une vraie
pénitence, qui est le fondement d'une vie plus heureuse.
Sainte Marie et tous les Anges,
intercédez pour moi. Mes Saints
Patrons, priez pour moi. Ainsi soitil.
.

indifference which afflict me constantly. Inspire me with the spirit of
truthfulness so that I will never
depart from it. Fill me with courage, zeal and patience, that 1 may
not falter on the way of salvation.
You know me inside out; Yo}l
know what is bothering me. Be
gracious to me, forgive me despite
the fact that my wickedness makes
me unworthy. Remember that 1 am
nothing - 1 am utterly desolate.
Decent men dislike me. That I
attribute to the fact that 1 have
committed so many sins in the
past. Of course evil men are of no
help or comfort at ail. Dear Savior,
the enormity of thè sins of my
youth crushes me. My heart is faint,
for all about me 1 see my enemies.
Forgive me when 1 complain like
this. 1 do not really deserve Your
mercy, though You have been
indeed most merciful and sollicitous
for my good. Give me the grace,
sweet Jesus, to realize how heinous
are my sins, that 1 may be genuinely sarry for them, sihce this is the
fouildation of any really happy life.
Roly Mary; all you Angels, intercede for me. My patron· Saints,
pray for me. So be it.

Le 18 Novembre 1834

November 18, 1834

« Quand on est chrétien, il n'est
pas permis d'être lâche; l'âme du
christianisme est le mépris de cette
vie et l'amour de l'autre ».
Ce sont les mots du pieux Fénelon. Je suis chrétien, mais je suis
trop lâche, je ne suis pas digne de
nommer chrétien. Je connais très
bien que la paresse tant dans les
pratiques de dévotion et surtout
dans l'accomplissement des devoirs
de mon état [8-a] est ma passion
dominante. Je me proposais déjà
tant de fois de m'en corriger, mais
où sont les oeuvres? 0 mon âme,
que deviendrons-nous si ce vice

« When one is a Christian, he is
not allowed to be lax; the very
soul of Christianity is contempt for
this life and a love of the next ».
These are the words of the devout Fenelon. 1 am a Christian but
1 am entirely too 1ax. 1 do not
deserve to be called a Christian~
Well do 1 know that my predominant passion is apathy in my spiritual
exercises and particularly in perforniing rriy duties 41 • [8-a] So often
have 1 · resolved to make amends,
but 1 never seem · to succeed in
doing so. My soul, what will happen
to us if this failing èndures? « The

41 See note 14. One's predominant passion can of course change from time to
time. Cf. Journal, December 23, 1834.
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nous tacherât encore. à l'avenir? soul of Christîanity is contempt for
L'âme du christianisme est le mé- this life ... ; » we ought then, it God
pris. de cette vie: nous voulons is to help us, to avoid all curiosity
donc, parce que la grâce du Sei- and to forsake even the slightest
gneur nous aidera, éviter toute cu- desire for earthly things. For the
riosité, et abandonner le moindre future, we shoulcl follow every
penchant à des. choses terrestres. prompting of grace without trying
Nous voudrons pour l'avenir suivre to reason it out. We should obey
toute inspiration sainte sans y rai- every arder of our superiors, and
sonner. Il nous faudra ,obéir à tout we ought not postpone the exercises
le commandement des supérieurs;, Of devotion we have resolved to
les pratiques de dévotion que nous practice. We should not yield to
nous proposâmes, nous ne voulons · discouragement just because we
plus différer à un autre temps. Ne make so little progress in virtue.
vous découragez point que l'affaire That weakrtess will surely disapde notre. salut avance si tard; la . pear by the grace of our all-powerful
mauvaise coutume cessera sûre- God, provided our will remains firm
ment, car la grâce de Dieu tout- and our trust strong.
puissant ne nous quittera pas, si
la volonté sera toujours ferme et
confiante.
Today I have been considerably
J'ai été aujourd'hui beaucoup découragé par tant d'aversités, qui disheartened by ali the troubles I
s'opposent à moi. Les obstacles tant had.. Sometimes my hope of succeedclans mon corps tant que l'esprit ing in my resolutions began to
sont si grands que mon .espérance waver because of ali the obstacles
de réussir dans mes résolutions both of body apd of soul. Dear
quelquefois commence de chance- Father, I sorely need to be strengthler. 0 IJ.10n cher Père, il me faut ened in virtue by Your help, for
déjà être bien fortifié dans le bon You have placed a heavy burclen on
moyennant votre secours, puisque me. Would that I could always bear
vous n'imposez un si accablant far- it with resignation! In that way my
c:eau. 0 que je le porterais toujours suffering would be made holy and
avec la résignation qui sanctifie ma worthwhile.
patience!
Theré are but few things of this
Il y a peu de choses terrestres
clans ce monde, qui me causent de earth that bring me joy, but what
la joie, mais qu'est"ce que je puis right have I after so many crimes
demander d'après tant de crimes, and sacrileges, to ask for anything?
tant de sacrilèges. 0 que je . suis My God, I am most wretched. Howmisérable, mon Dieu; je entends ever, I do understand what is for
encore du· bien de moi-même, quoi- my good. I know from experience
que je sache par expérience, que that without Your. all-powerful help,
tous mes efforts seront vains et all my efforts will be useless. My
inefficaces, si vous ne m'enverrez Father, hear then my cry; send me
pas votre secours très puissant. 0
Your comfort from Zion, for like
écoutez donc enfin, ô mon Père, mes every. creature abandoned by You,
cris; mettez-moi du soulagement de I am perishing.
Sion!, car je péris comme toute
creature abandonnée de vous.
Eclairez mon intendement, sanGive light to my understanding,
ctifiez ma volonté, dirigez mes pen" sanctify my will, guide my thoughts
sées, mes actions, et pardonnez-moi and deeds and forgive me my sins.
les péchés., J'espère, ô mon Dieu, With ali mv heart, Dear God, I
avec toute la force, que vous m'ex- hope You will hear me, for ·Y ou
aucerez, car vous m'avez déjà écou- indeed have heard my prayer in the
té, lorsque j'y étais de désaccoutu-. past when I was able to rid myself
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mer la passion exécrable.
- Je me recommande dans votre
sein, très pure Vierge, ma Mère,
protégez-moi. Mon Saint Ange Gar
dien, quel joie serait-il pour vous,
si je ne m'éloignerais jamais de la
voie du salut. Mes Saints Patrons
et tous les Saints, priez pour moi.
Je me suis proposé d'imiter vos
vertus, de me consacrer uniquement au service de Dieu, notre commun Créateur, Sauveur et Santifi·
cateur. Ainsi soit-il.

of the horrid habit of passiOn.
Purest of Virgins, my Mother, I ·
commend myself to your maternai
care; protect me. Angel Guardian, I
know how happy you will be if I
never again wander from the path
'Of salvation. My holy patrons and
all you Saints, pray for me. I have
resolved to imitate your virtues, to
consecrate myseH in a special way
to God's service, to Him who is our
Creator, our Savior and Sanctifier.
So be it.

[8-b] Le 19 Novembre 1834

[8-b] November 19, 1834
\

Recevez mes très humbles grâces, ô mon Dieu, pour la patien,ce
que vous m'avez donnée·pour souffrir le mal à la tête, qui me pressait aujourd'hui dès matin jusqu'à
présent. Comment ne sert-on se pas
si étroitement à vous, si l'on a qu~l
que chose à souffrir! 0 qu'il est
doux de souffrir par votre main,
qu'il est doux de porter la douleur
pour l'amour de vous! On pense
donc toujours à vous, ce que ne
peut être que salutaire pour nous.
« 0 brûler, Seigneur, coupez, ne
m'épargnez pas dans cette vie, pourvu que vous m'épargniez pendant
J'éternité» (S. Aug.).
L'amour envers vous a été aujourd'hui plus grand, qu'autrefois;
je gardais plus de ine. soutenir dans
la pensée salutaire de votre toutprésence. 0 faites-moi savoir si
c'est que je croisse dans votre
amour, si je suis déjà plus parfait,
que devant une ahnée. Pardonnezmoi,· ô rrion Dieu, ma joie n'est
point si pure, qüe vous voulez; les
motifs qui me portent au bien sen·
tent l'amour de moi-tnêine. Donnezmoi la grâce de connaître mieux
l'état très pitoyable de mon âme,
afin que le zèle de pratiquer votre
sainte volonté s'augmente et nettoye
en moi.
0 mon Dieu, que ·1a malice est
encore si grand dans moi, la gloire
n'·est ·pas encore évanoui, je n'ai
pas encore le respect pour la vérité, qu'elle demande de moi. Les
devoirs d'état me font trembler

My God, I thank You most
humbly for the grace to beai:' the
headaches which have afflicted me
all morning right up to this ni.orrïerÜ.
How can one help but · keep
close to You in the midst of pain?
It is in truth sWeet to sùffer at
Your hand, sweet to endure pain.
for love of You. For then one· thinks
constantly of You, and· that is certainly good for lis. « Bu'rn me, strike
me, Lord - do not s'pate n'ü~ in this
life; if only You spare me in etetnity » {St. Augustine).

My love for You today was
considerably grea,ter than usmll. I
was more careful to maihtain my
recollection, to keep in minci the
thought of Your presence. Give me
to know whether I am growing in·
love for You, whether I am ariy
nearer perfection than I wa:s a year
ago. Forgive ·me, dear God, if· mY
joy is not nearly as pure as You
would like. My motives for doing·
good are indeed somewhat selfish.
Let me realize more fully how truly
pitiable is my condition so that I
am able to purify and increase my
zeal for doing Your holy will.
Dear Lord, there is so much oi'
evil in me yet my conceit is
still strong. I have so ·little regard
for the truth which Your will
requires. The thought of mv obligations here in the serriinary sets
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comme d'un épouvantail. J'ai encore un excessif dégoût de tous les
travails qu'on m'impose. 0 Saint
Esprit, consolez"moi bientôt par
quelque progrès dans la vertu. Je
veux, quant à moi, faire tout ce que
je puis, pour ne pas manquer à la
grâce.
0 mon âme, que vous avez été si
tiède . dans l'exécution de propos
fait hier. 0 ·mon Dieu, préparez
mon coeur vous-même en sacrifice
que je vous offrirai de bonne volonté.
Ma très chère Mère Marie, intercédez sans cesse pour moi, que
Dieu ne me rejette comme je méritais par tous les péchés que j'ai
commis jusqu'alor_s. Saint Joseph,
assistez-moi dans l'heure de ma.
mort, afin que l'adversaire ne devienne pas vainqueur de moi. Saint
Jean, mon Patron, priez pour moi,
afin que le Créateur me donne la
grâce de parler toujours la vérité.
C'est serait le plus aimable souve"
nir de Prague, que vous avez éclairée par votre doctrine immaculée,
par votre vie si conforme aux divins commandements. Saint Ignace,
Saint François, St. Alois soyez aussi mes patrons! Sainte Thérèse,
priez pour moi avec tous les Anges.
Ainsi· soit-il.

my teeth on edge. I still approach
my work assigmnents with reluctance. Comfort me soon, Holy Spirit;
let me make sorne progress in
virtue. For my part, I resolve to do
all I can to coopera te wi th Your
grace.

[8-c] Le 20 Novembre 1834

[8-c] November 20, 1834

Combien de temps, ô mon Dieu,
encore durera la pitoyable constitution de mon corps? .Je deviens tout
abattu en considérant les défauts
de mon extérieur, et en le comparant à mon état, dont réalisation
s'approche. Cette pensée est fort
décourageante pour moi. Vous
mon Créateur tout-puissant, qui
avez créé le ciel et la terre, qui avez
créé moi-même, qui m'avez eu la
bonté pour moi de me conserver
jusqu'alors, qui m'avez enfin donné
tant de .fois votre grâce pour le salut et l'intégrité de mon esprit,
combien de temps encore tarderez
de me secourir? Je suis entièrement
convaincu que c'est ma malice, qui
m'a apporté . tous ces maux, que

Dear God, how long will this
pitifully poor health of mine last?
I am very depressed at the thought
of my physical frailty in view of
my vocation, the fulfilment of which
is fast approaching. It is most discouraging. All-powerful Creator, You
who have made both heaven and
earth, who have made me also, who
in Your goodness, have preserved
me until now, who have so often
favored me with Your grace for
the health of my soul, - how long
will You delav in helping me now?
I am thoroughly •convinced that it
is mv own sinfulness that has
brought ail this misery upon me
and I realize I am not worthy -of
the least comfort.

Dear soul of mine, you have been
so sluggish in fulfi:lling the resolutions made yesterday. My God, I
pray You to prepare me Yourself
to make my offering to You with a
ready heart.
Dearest Mother Mary, intercede
always for me that God may not
cast me off as I deserve for my
past si:Q.s. St Joseph, protect me at
the hour of my death that Satan
may not conquer me. My patron,
St. John, pray for me that our
Creator may grant me the grace of
always speaking truthfully. For me,
that would be the loveliest souvenir
of Prague, the city you have enlightened by your virtuous example and
gifted preaching - St. Ignatius, St.
Francis, St. Aloysius, you too be
my patrons. St. Teresa and all you
Angels, pray for me. So be it.
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[je] ne suis point digne auquel . il
faudrait donner une telle consola.
tion.
Mais mon Père, votre Fils bienaimé, lorsqu'il vit sur la terre chez
nous, nous a assuré que vous nous
voulez exaucer aussitôt que nous
prierons à vous dans son nom; me
voilà tout humilié et abattu, que je
prie de me donner l'intégrité de
mon corps afin que je puisse. tout
pratiquer, dont mon âme est si
rempli.
0 mon doux Sauveur, combien
de fois je souhaitais déjà m'approcher de vous, si vous serais encore
si visiblement dans la terre, et
m'offrir à vos services. Votre bonté, que le Saint Evangile nous raconte si souvent, m'aurait sûrement recu et m'aurait accordé tout
ce qu'il.m'aurait fallu pour les accomplir. Pardonnez-moi, Seigneur,
si c'est l'orgueil qui de la sorte parle, vous connaissez mes faiblesses,
mais aussi mon coeur est vous ouvert, que vous avez déjà tant de
fois rempli de votre grâce. 0 laissez donc éclaircir en moi votre infinie miséricorde et guérissez-moi.
J'espère que vous le ferez sûr:ement si telle chose est nécessaire.
Mais' si la guérison serait nuisible
à mon salut, ou si je puis mon dessein exécuter sans celle-la, ô ne
me guérissez alors mon corps, mais
augmentez ma patience et ma confiance en vous.
Saint Esprit, mon consolateur,
purifiez. ~on esprit et mon. 7oeur,
afin que Je sache pour quOI. Il ~e
faut. prier. Vous le savez, Je sms
encore si inconnaissant, si stupide
dans le royaume de Dieu. Soyez toujqurs dans moi et sanctifiez tous
mes actions.
.
J'étais aujourd'hui moins dévot
qu'hier et plus tiède dans les pratiques de dévotion. J'ai aujourd'hui
entendu dire que dix maisons ont
étê anéanties par le .f<:u. à B~dwei~.
Mon Dieu, soyez misencord1eux a
mes frères et soeurs à Budweis.
Protégez~les, principaleme!lt ~es
parents et mon ami Schm1d. Samte Marie, ma Mère, tous les Anges.
et Bienheureux, priez pour nous.

Nevertheless dear Father, when
Your beloved Son lived here on
earth with us, He assured us that
You would certainly · hear the
prayers we offered You in His
name. Behold me now, beaten and
crushed! I beg You, give me health
of body that I may fulfil my heart's
desire.
Dearest Savior, how long have· I
yearned to approach You as though
You were still physically here on
this earth, to offer You my services?
In Your goodness which the holy
Gospels so often describe, You
would surely have welcomed me
and supplied ali I lack for my
vocation. Forgive me if it. is but
pride that makes me talk like this
- You well know my frailty. Still
my heart is wide open to You, and
so many times You have indeed
filled it with Your grace. Let
then Your boundless mercy descend
upon me and cure me. It is my
certain hope that You will do so 1f
it be for my good. However, if
good health be harmful for my
eternal salvation, or if 1 be able. to
follow my vocation without it, do
not give it to me. Rather, increase
my pati(::nce and my trust in You.
Roly Spirit, my Comforter,
cleanse my heart and my soul that
1 may know precisely what 1
should pray for. You know too well
that 1 am even yet quite ignorant
and stupid when it cornes to the
affairs of God's Kingdom. Dwell in .
me al ways and· make holy all 1 .do.
Today 1 was less devout than 1
was yesterday, and more apathetic
in fulfilling my spiritual exercises.
Also today 1 heard that the tiré in
Budweis destroyed ten homes. Dear
God, take pity on my brothers and
sisters. there. In particular, · protect
my parents and my friend Schmid.
Roly Mary, my Mother, all you
Angels and Blessed Spirits, pray
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Ainsi soit-il.

for us. So be: ii:.

[9] Le 21 Novembre 1834

[9] November 21, 1834

Je m'approche à vous, ô mon
doux Sauveùr, à cause de vous rendre mes homniages pour m'avoir
fourni si richement de vos grâces.
Vous avez exaucé ma priere d'hier,
vous m'avez rendu l'esprit consolé
et le don de la dévotion. 0 mon
doux Jésus, quoique je sciis grand
pécheur, j'ose m'approcher au thrô-.
ne de votre Majesté, car vous nous
avez dit comme Homme-Dieu que
vous ne voulez pas la mort d'un
pécheur; que vous le recevez s'il
changera ses maximes, son genre
de vie.; Vous m'en donnez votre
grâce et je la reçoive espérant qu'elle. ne manquera d'effet en moi. O.
quel douceur doit-il être, de vous
aimer entièrement et toujours de
tout son coeur!
Le nombre des perfects qui s'unissaient à vous a été et est aussi
à présent grand; ne me faut-il pas
me faire enrôler? Mon coeur veuille le bien, mais il est très faible.
Fortifiez;le donc, ô Seigneur toute
puissant; pardonnez, ô mon Dieu,
que j'abuse de votre longanimité en
faisant des · b<,ms propos chaque
jour, sans les· exécuter de même
exactitude, comme je désirais l'avoir fait au soir. L'anéantissement
de mes plans m'a fort découragé,
mais je vous rends grâces d'avoir
fait cela, car . je vois maintenant
mieux que ce n'est point moi qui
puisse exécuter quelque chose de
bien, que vous l'êtes qui opérez tout
le louable en moi. En témoin de
ma reconnaissance qu'offrirai-je [à]
vous? Tout ce que j'ai appartient à:
vous; r·ecevez ma volonté, que vous
m'avez donnée en liberté; je n'ai
rien que je pourrais vous donner
et pourtant je voudrais vous donner
quelque.chose. Je veux donc accomplir tous vos commandements pour
me montrer votre serviteur. Donnez-moi votre grâce, afin que je
vous servisse de toute fidélité dont
vous êtes infiniment digne!

I come to You, my dearest
Savior, to pay bornage for so many
graces Y ou have granted me. You
heard my prayer yesterday; You
comforted me With the grace of
fervor in,my prayers.· Even though
I am a great sinner, dear Jesus, I
make bold to approach the throne
of Your Majesty · because You said
while You were here ori earth, that
You do not ·wish the dea th of the
sinner but that You will certainly
welcome him if he mends his ways.
You offer me Your grace and I
welcome it with the hope that it
will not be given me in vain. How
wonderful it must be to love You
always in every way!
The ranks of those who seek
perfection in union with You hàve
been and still are quite great should not I be among them?. My.
heart desires to do what is good
and right but it is entirely too
frail. Givè it strength, 0 Lord, aUpowerful One! Forgive my abusing
Your patience with the resolutions
I. make every day and ~ then fail to
keep as carefully as I had meant
to do the evening before. When my
plans come to naught I am very
disheartened. However, 1 am grateful for that because then .r see
niuch more clearly that it is
not I myself who can do anything
worthwhile, but You who actually
accomplish whatever good I .do.
What shall I offer You in token of
this awareness of mine? Whatever
I possess already be1ongs to You.
Take my will which You have
endowed with freedom~ I really
have nothing to give You and yet
I do want to offer You soniething.
I should like then to prove to You
that I am indeed Your servant by
fulfilling ail Your commands. Give
me Your grace that I may serve
You with the fidelity You so infinitely deserve.
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·.·Ma Mère· dans le Ciel -.intercédez pour moi. pauvre pécheur, qui
veux. demain confesser ses péchés
au serviteur établi à mon salut pour
la direction de mon âme. Eclairezle, S. Esprit! Faites chez Dieu que
je reviens demain plus digne de
'votre amour à nous.
Je . veux demain confesser à la
gloire de la; S. Vierge avec l'exactitude la plus possible. Mais aidezmoi y, vous s. esprits bienhèureux
dans le ciel. Vous tous les Saints,
auxquels je veux conformer . mes
moeurs, priez .pour moi, pour mes
parents, mes amis et mes bienfaiteurs, pour mes ennemis et les infidèles. Priez aussi en mon .nom pour
toutes les âmes dans le purgatoire,
qui ont. besoin de nos prières afin
qu~ils soient francs de leurs peines.
Ainsi soit-il.

Mother in heaven, intercede for
this· · poor sinner who tomorrow ·
will confess his sins to the servant
God has designated for my salvation
and spiritual direction. Holy Spirit,
enlighten my confessor. May God
grant that I return from this
sacra,ment, more worthy of Your
love for us!
In· ho nor of the Blessed Virgin,
I hope to make my confession as
carefullv as possible. You blessed
spirits in heaven, help me! Ali you
Saints, after whom I would pattern
my conduct, pray for rn(:! for my
parents, my friends and benefactors,
for my enemies and for the
heathens. In my name, pray also
for the souls in Purgatory who
need our prayers to be released
from their punishments. So be it.

[9"a] Le 22 Novembre [1834}

[9-a] November 22, [1834]

0 que · vous êtes si infiniment
bon vers. votre esclave, ô mon Père
céleste! Plein de la grâce divine que
vous m'avez donnée aujourd'hui, je
ne puis à présent -que faire de propos de mc conformer de plus en
plus à votre volonté. 0 mon doux
Jésus, que vous êtes miséricordieux
à moi, qui a fait tant de sacrilèges!
Vous m'avez pardonné mes péchés,
vous m'aveZ rempli de votre grâce
sacramentale,. cette eau de vie qui
nourrit l'âme à tout combat. S. Esprit Dieu, vous . voyez mon coeur
tout prêt à obéir aux lois- divines;
oserai-je -vous- [prier] ·de me donner la force, pour pratiquer- tout ce
que vous eX:igez de moi? Vous m'avez tant de fois montré votre infinie
bànté et' j.e ne la regardais pas.
Mais à présenL la même bonté m'a
ressuscité à la perfection, et tout
convaincu de ma faiblesse ct de
votre bénignité, j'ose vous prier de
conserver en moi la. grâce que j:a,i
reçue aujourd'hui. Mon Seigneur,·
mon Dieu, je veux .demain m'approcher à l'autel du Sacrement terrible; je veux prendre le Tout-Puissant qui a créé Je ciel .et les Anges,

My heavenly Father, You certainly are boundlessly gracious to
this slave of Yours. Full of the
grace You have showered on me
today, I can but make the resolution to live ever more completely
according to Your will. Dearest
Jesus, You are so forgiving of one
who has committed so many sacrileges. You have pardoned my sins
and filled me with the grace of
Your sacraments, that living water
that strengthens . our souls for
every hattie. Holv Spirit of God,
You behoId my heart disposed to
keep God's law. Dare I ask You for
the strength to do what You ask of
me? So often have You revealcd
Your infinite' goodness to me and I
have ignored it. Now that · same
goodness has rekindlcd my desire
for perfection. Thoroughly convinced of my own frailty and of Your
kindness,. I make bold .to ask of
You that You preserve in me the
grace I have received this day. My
Lord and my God, tomorrow I
should like to approach the awesome sacrament of the Altar, to receivc· the Almighty One, the Creator
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la terre et toutes ses créatures. Je
veux prendre le Sanctissime dont
l'oeil jugeant fait trembler le plus
pur des Séraphins! Je veux prendre
mon juste Juge, qui connaît mieux
que moi-même mes crimes, mes sacrilèges! Je veux prendre le Corps
de celui dont habit guérissàit les
malades!
0 mon Dieu, que faut-il me faire dans cette nécessité? Vous, mon
Dieu; trouvez des taches dans les
Anges, et moi, pécheur si grand,
qu'il me faut faire afin que je ne
mange mon jugement et la mort
éternelle. Mon Dieu et mon Sauveur, comment est-ce que vous me
faites une telle grâce excessive. :Recevez ces lannes de pénitence et
d'amour, je n'ai rien que je puisse
vous offrir, recevez mon coeur et
ma volonté. Instruisez-moi, Sapience éternelle, afin que je puisse pratiquer tout ce vous m'enseignez et
le même enseigner les hommes que
ta bonté a rachetés du péché. Faites de ,moi tout ce que vous voulez·, ce sera votre volonté que je
ferai à l'avenir, car vous m'avez
donné aujourd'hui la première fois
des larmes de la pénitence et d'amour! Je vois, vous me aimez à
présent, et je voudrais demander
de vous beaucoup de choses, mais
je suis si stupide que je ne sais
qu'il me faudrait demander!
Votre Gloire se répande par toute la terre, votre Règne nous advienne! Mon Père, donnez aussi à
vos enfants le pain quotidien et
pardonnez-nous nos péchés, ne induisez-nous dans la tentation, délivrez nous du mal! Conservez en
paix votre Eglise, notre Mère sans
tache; dirigez notre S. Père le Pape. [9-b] faites grâces à tous les fi·
dèles et éclairez les infidèles. Je
vous prie enfin pour mes parents,
le frère, mes soeurs· et nos amis
Schmid, Stoltz, mes bienfaiteurs et
ennemis.

42

of heaven and its Angels; of earth
and its creatures. I would like to
receive the all-holy One, before
whose judgment even the purest of
the seraphim quake with fear. I
would receive my own just Judge
who knows my sins and sacrileges
better thau I do. I would receive
the Body of Him whose mere
garment . was powerful enough to
heal the sick. .
Dear God, what ought I to do
in a situation like this? If, my God,
You cau find imperfections everi in
the Angels, what must I so great
a sinne·r, do to avoid << eating my
owil. condemnation » and eternal
death? My God and Savior, how
cau You grant me so great a grace?
Accept these tears ·of sorrow and
love. I have nothing else tô give
You now. Takê my heart atid my
will. Eternal Wisdom, enlighteil. ine
that I may put into practice whatever You teach me and that I may
teach all whom Yotir goodness has
ransomed from sin. Do with me
what You will - whatever You
mav wish me to do in the future,
for" You have granted me for the
firs t time the gift of tears of sorrow
and love; I :>ee now that · You do
love me, and so I · would like to
reqU:est many things of You. But I
am so ignorant, I really do not
know what I should ask for.
May Your glory spread over the
whole earth. May Your Kingdom
come to us! Dear Father, I also ask
You to give Your children their
daily bread and to forgive us· our
sins. Do not lead us into temptation but deliver us from evil. Grant
lasting peace to Your Church, our
spotless Mother. Guide Our Holy
Father the Pope. [9-b] Give Your
grace to ali the faithful and enlighten the infidel. Finally, I would
like to pray for my parents,· my
brother and sisters, my friends
Schmid and Stoltz 42 , my benefactors and my enemies.

Not otherwise identified. Presumably another seminary companion at Budweis.
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Ma Mère dans le Ciel,, recevez
les remerciements que je vous offre
pour votre intercession efficace.
Soyez aussi par avenir ma ·Consolatrice, mon refuge. Mes très aimés
Saints, mes Patrons, que j'ai choisi
comme suppliants pour moi pécheur chez le Très-Saint, assistezmoi toujours. Mon Ange Gardien,
ô tnon très ·fidèle Conducteur et
Ami, vous avez vu les larmes coulantes de mes yeux desséchés par
tant de temps. C'est à vous qu'il
faut les donner pour les offrir devant mon Juge et Sauveur. 0 qu'elles lui :plaisent! Ainsi soit-il. - 12
Uhr.
·

Dear Mother in heaven, accept
my thanks for your efficacious intercession. In the future too, be my
consolation, my refuge. Dearly beloved Saints of mine, my patrons
whom I have chosen to plead my
cause with the all-holy One, help
me at all times. Angel Guardian,
most faithful guide and friend, you
have seen · the tears flowing from
these eyes that have been dty for
so long 43 • I should really give them
to you to place before my Judge
and my Savior. I hope they will
please Him. So be it.

Le 23 Novembre 1834

November 23, 1834

0 que heureux étais-je hier à ce
temps! Votre grâce, mon Sauveur,
me pressait si fort que j'ai versé
des larmes · pour la première fois
dès tant d'années. Je priais le Seigneur qu'il céda de moi, parce que
je fusse indigne de cette visite céleste. Je vous en remercie, mon
Bienfaiteur infiniment bon; la· mémoire de cette nuit ne •cessera jamais de mon âme! Je vous ai reçu
aujourd'hui, ô mon Créateur; vous
m'avez nourri d'une nourriture laquelle les Anges désirent avec tout
le feu, dont leurs coeurs purs sont
embrasés. J'ai reçu votre très saint
Corps avec plus de dévotion dans
!~église de S. Clément Pape et Martyr. Afin: que je vous montre mon
penchant vers vous, mon .doux Jésus, je vous prie, moi votre humble esclave, de me ·donner la grâce
de la défiance entière de moi-même,
de la résignation dans votre volonté.
Epurez mon coeur, éclairez mon
esprit,· afin que je puisse embrasser
tout ce que j'ai connu comme votre
volonté. Otez de moi toute tache
qui me fait indigne d'être un temple du S. Esprit. Bénissez, mon
Jésus, les efforts que je fais pour

How happy I was yesterday at
this tilne! My Savior, Your grace
moved me so deeply that I wept for
the first tii:ne in years. I begged
my Lord to depart from me because
I felt I was unworthy of His visit.
I give You my thanks, infinitely
generous Benefactor - I shaH never
forget this night. I received You
today in Roly Communion, My
Creator. You have fed rne with the
food the Angels yearn for with all
their heart. In the Church of St.
Clement, Pope and Martyr 44, I have
received Your most sacred Body.
In order that I might prove my
devotion to You, sweet Jesus, I
Your lowliest servant, beseech You
for the grace to distrust my own
strength entirelv and to place myself wholly at Your disposition.

43
44

Cleanse my heart. enlighten my
mirid, that · I mav embrace whatever
I recognize as Your will. Remove
from me any imperfection that
renders me imworthy of being the
temple of ·the Roly Spirit. Dear
Jesus, bless my efforts to please

There are vestiges of teardrops on the ms. at this point!
Near the seminary in Prague.
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vous plaire. Conservez-moi pur de
toute tache, afin que mon coeur
soit toujours un sacrifice qui vous
plaise. Jésus, ·nouvellement né, bénissez-moi avec les petites mains,
souriez à moi, mais je ne suis pas
digne de toucher le corps de votre
humanité; je me prosterne dans la
poussière.
Exaucez ma prière, Sainte Marie, Mère des grâces, ·recevez ces
deux jours passés à votre honneur;
je vous offre et rends la dévotion
que vous m'avez donnée pour dignement recevoir ces deux S. Sacrements. Augmentez-la et rendezla moi, car j'ai fort besoin. Intercédez pour moi. Mon S. Ange, qui
m'avez aujourd'hui conduit dans la
voie au salut, pardonnez-moi si je
chercherais m'en éloigner. Demeurez toujours chez moi, je vo1,1s pro. mets. une obéissance plus prompte
que je ne montrais jusqu'à présent. Mes S. Patrons, amis unis à
Dieu, votre deTnier désir sùr la terre, priez pour moi q_ui milite encore dans le combat périlleux pour y
réussir. Soyez; ô Dieu, débonnaire a
mes parents, amis, ennemis et bienfaiteurs. Donnez le repos aux âmes
des fidèles. Ainsi soit-il.

You. Keep rrie pure of ·every stain
that my heart may always be a
pleasing gift for You. Jesus, born
again in me, bless me \\fÏth Your
little hand; smile upon me though
I am not worthy . even to touch
Your body. I kneel in spirit before
Your crib.

[9-c] Le 24 Novembre [1834}

[9-c] November 24, [1834]

De nouveau je retourne à vous,
mon Père céleste, dont grâce m'a
conservé aujourd'hui de tout péché
mortel. J'ai essayé de commencer
toute affaire par penser à . Dieu,
mais je l'ai plusieurs fois oublié.
Principalement je suis distrait pendant le dîner et le souper. J'ai aussi éprouvé d'accomplir mes devoirs
de l'amour de Dieu, parce qu'Il
veut que j'accomplisse tout ce que
mon état m'impose, et aussi cela
jusqu'à quelques temporaires dégoûts. cessés heureusement.
Mon Seigneur, n'ai-je point sujet
de vous remercier pour tant de
grâces?· 0 ne permettez pas que je
devienne orgueilleux! 0 que votre
volonté divine me devienne tou-

Mary, Mother of ali grace, deign
to hear my prayer. Accept these
past two days in your honor. I
want to give you the devotion you .
granted me that I might receive
these two sacraments worthily.
Increase my devotion; continue to
do so, for I have great need of it.
Intercede for me. Angel Guardian,
you who have directed me today
along the way of salvation, forgive
me if sometimes I try to wander
away. Stay with me at ali times. I
promise to be more obedient than
I have been up until now. My holy
patrons, you dear friends with God
who is Your only desire here on
earth, pray for me who must still
wage the perilous battle here, that
I may triumph. God, be gracious.
to my parents, my friends and enemies, my benefactors. Grant eternal
rest to the faithful departed. So
be it.

Once again, my heavenly Father,
I come back to You.. Your grace
preserved me from serious sin
today. I have tried to begin· each
activity by thinking of God, but
several times I forgot. Mainly it is
because I am distracted .· during
dinner and supper. I have also tried
to perform my duties out· of love
for God since it is His will that I
f1,1lfil whatever obligations my clerical state imposes, even when I may
not feel so inclined (though fortune
ately that has not been the çase
recèntly).
·
My Lord, do I not have a great
deal for which to be grateful to
You? Do not let me grow proud.
Let Your will become ever more
agreeable to me. I pray that I may
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jours plus agréable! Que l'humilîté;
la résignation, la défiance en moimême, et la confidence dans votre
secours, et toutes les vertus dont
j'ai besoin et dont un Chrétien qui
aspire à ·la perfection doit être
instruit, soient aussi bientôt ma
gloire et la marque de votre' complaisance en moi! Vous me les donnerez sûrement; je l'espère de votre miséricorde.
. Je suis un grand pécheur et digne de votre celère mais votre
condescendance, vot~e réelle présence dans la Très-Sainte Eucharistie, où vous m'avez donné vousmême à moi nourriture, cette charité immense, que vous y montrez,
me fait oublier votre justice et je
ne vois que votre amour. Soyez-moi
débonnaire, mon Juge, quànd il
faudra me tenir devant le thrône
terrible de votre justice. Ah, que
mes péchés témoigneront contre
moi! Quoique je les ai confessés,
qui me pourra assurer que ces confessions n'ont été d'autant sacrilègès? Qui subsistera devant votre
justice! ·Si l'on n'épargne point le
bois frais, que deviendra alors le
sec! 0 donnez-moi, mon Créateur,
une véritable pénitence, une contrition si grande que furent mes péchés. Mais afin que cela se pourrait
faire, augmentez mon amour vers
vous, dont une si petite étincelle
me donnait aujourd'hui tant de
joies! Eclairez mon esprit, afin que
je apprendisse la sapience, laquelle
il faudra prêcher aux fidèles et peutêtre aux infidèles.
Sainte Marie, ma Mère des grâces, secourez-moi dans les périls
de la vertu, afin que ma vie montrera que je suis votre esclave
obéissant! Mon S. Ange, recevez
mes grâces et mes prières et rendez-les à mon Dieu dans le Ciel,
dont l'aspect vous rend si heureux.
Mes Saints Patrons, priez pour moi,
mes parents, amis etc. Ainsi soiHI.

soon treasure às a sign of Your
a:pproval, the gift of humility,
resignation, distrust of my own
strength and complete· trust ·in You,
plus ail the virtues any Christian
shoùld have who is seeking perfection. Surely ·Y ou will grant me
this prayer. I hope for it in Your
mercy.

[10] Le 25 Novembre 1834

[1'0] November 25, · 1834

J'ai été aujourd'hui moins dévot
qu'hier. Il me semble qu'une tié-

. Today I was lèss devout than 1
was. yesterday. It seems as if my

1 am a great sinner and I
deserve Your wrath. However, Your
graciousness, Your Real Presence
in the Holy Eucharist through
which· Ypu give Yourself as my
food - this enormous love makes
me forget y our justice, and see only
Your love. Be gracions to me, my
Judge, whên I must stand before
the throne of judgment. Ah, what
things mv sins shall have to tell
about me! Though I have confussed
them, who will assure me that those
confessions were not sacrilegious?
Who can withstand Your judgment?
If even: the green wood is not
spared, what will happen to the
dry? Beloved Creator, give me a
genuine sorrow for my sins, a contrition as great as my sins. That I
might obtain this, increase my love
for You, of which but a tiny spark
filled me today with joy. Enlighten
my mind that I may learn true
wisdom, which I shall have to
preach to the faithful and maybe
even to the heathen.

Holy Mary, Mother of all' grace,
aid me in the hazards of virtue
that my . conduct may prove me
your obedient servant. Holy Guardian Angel, accept my prayers and
thanks and bring them to God
whom you behold in heaven with
such pleasure. · Mv holy patrons,
pray for me and for my parents,
friends etc. So be it.
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deur veut à moi dresser des embû- habituai indifference is always wa1tches. L'orgueil renouvelle ses as- ing to ensnare me. My pride resauts et souvent ralentit la défian- asserted itself and made me even
ce en moi-mêrrie. 0 mon Dieu, ne more overconfident. Dear God, do
me faites pas tomber dans la boue not let me fall back into the mire
que je viens de laisser. Apprenez- I have only recently left. Dear Jesus;
moi, mon Jésus, ce qu'il me faut teach me what I. ought to do to
faire pour procéder dans la perfec- advance in perfection. Give me the
tion. Faites-moi la grâce d'une grace of truc sorrow for my sins.
sincère pénitence qui efface mes
péchés.
.
J'ai aujourd'hui parlé mal de
Today I spoke unkindly of my
mes Supérieurs et j'ai en été sourd superiors and though I ought to
quoiqu'il m'a fallu les excuser. Je have defended them, I did not do
parlais aujourd'hui beaucoup et so. I talked too much and too
sans considération. C'était votre gra- thoughtlessly today. It was only
ce, mon Juge, qui me gardera des Your grace, my Judge, which kept
mensonges. L'amour vers Dieu, avec me from telling lies. I found it quite
lequel je proposais d'accomplir tous hard to keep my resolution regard. les devoirs de mon état, me deve- ing the performance of my duties
nait beaucoup difficile. Mes prières out of the· love of God, Often
étaient souvent une seule oeuvre enough my prayers today were mere
des lèvres. .0 pardonnez-moi ces lip service. Forgive these sins that
péchés qui accablent mon coeur, so weigh upon me, depriving me
qui me dérobent votre grâce et vo- as they do of Y our grace and Your
tre complaisance. Augmentez en moi approval. Give me greater strength
la force à résister à la sensualité, to resist the lure of my sensuality,
qui me porte souvent à des délas- for this often makes ine faU. The
sements, La mémoire de votre pré- thought of Your presence was with
sence ne s'écarte jamais de mon me ali day.
âme.
·
Ce sont les prières que je vous
Now this is what I want to
propose aujourd'hui, ô mon Dieu! niquest of You today, my God. If it
Si l'accomplissement de ces prières should be Your pleasure to grant
vous pouvait causer de la ·joie, ac- my request, which I make in the
complissez-les. C'est que je vous name of Your only-begotten Son
prie par votre Fils unique, qui nous who directed us to turn to You in
a adressé à vous dans nos besoins. our needs, then I pray You to do so.
0 ma Mère de miséricorde, ma
· Mother of Mercy, my conscience
conscience me reproche de tant de bothers me because of ali the sins
péchés qui me souillent, tant d'im- I have committed, of the many
perfections qui déparent la robe de imperfections that stain the robe
la grâce sanctifiante, que· je n'ose of sanctifying grace God has given
point m'approcher avec une con- me. I dare not approach with any
fiance filiale au thrône de la Jus ti- filial confidence the throne of
ce et Sainteté; vous êtes franche de God's justice and holiness. You are
toute tache, vous êtes la consola- free of every stain; you. are the
tion des affligés, le secours de tous consolation of the afflicted, the help
qui ont de la peine, intercédez donc of aU who are in pain. Intercede,
aussi pour moi, afin que Dieu votre then, for me· that Your Son may
Fils me pardonne mes péchés, me pardon my sins and give me His
donne sa grâce. Mon S. Ange Gar- grace. My Angel Guardian, I have
dien, je vous fais beaucoup de cha- certainly caused you enough chagrin
grin et de peine. 0 soyez. toujours· and pain. Stay near me always,
chez moi, châtiez-moi si je m'éloi- punish me if against your advice I
gne contre votre inspiration de la stray from ·the pa th of salvation.
voie salutaire, mais ne m'abandon- But do not forsake me, weak and
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nez pas, moi malheureux et si faible. Dieu me donnera sa grâce, car
il aime sa Mère qui est ma Patronne,
quoique je n'en suis point digne.
Tous les Saints Patrons, pardonnez-moi que je regarde si rarement
votre exemple, que je prie si négligemment pour votre intercession. Ayez compassion de moi, mes
parents, amis et les âmes des fidèles trépassés. Ainsi soit-il.

miserable as I am. God will give
me His grace, for He loves · His
Mother, who is my patroness, however unworthy I may be.
All you holy patrons, forgive me
for so rarely following your example, for praying so distractedly
for your intercession. Take pity on
me, on my parents and friends,
and on the faithful departed. So
be it.

[10-a] Le 26 Novembre 1834

[10-a] November 26, 1834

La divin'e grâce m'a rendu aujourd'hui plus heureux que hier. Je
pensais souvent à Dieu; néanmoins,
je péchais aujourd'hui n'interrompant pas un passage qui me parait
impudique, quoiqu'il ne le fut pas.
La gloire .et le désir déréglé de
plaire aux hommes me faisait malcontent pendant quelques moments.
Je ërois aussi que jè pèche contre
le devoir de conserver ma santé par
ces veilles étendues jusqu'à minuit.
Je veux . donc pour avenir en
lisant bien éviter tout ce qu'il
me semble de devenir impudique,
quand je pourrai faire de la sorte
sans violer les devoirs d'état. En ce
cas il faudra recourir à Dieu et d'abord exciter une grande défiance
de moi-même.
Contre l'orgueil je veux prier
pour la grâce de l'humiliation; mon
Dieu m'exaucera sûrement, quoique
cette prière ne coulera d'abord de
la volonté entièrement conformée à
·
Dieu.
Pour avenir je veux aller dormir: le jour d'école, à heure dix et
deux quarts; le jour avant une fée
rie, à orize et demi heures. Bénissez ces propos, ô mon doux Jésus,
donnez-moi la force de les accomplir de la même légèreté que je les
ai faits ·à présent. Inspirez-moi votre amour aussi demain, ou plutôt
aujourd'hui, car il vient de sonner
douze heures. Elle me rendrait très
heureux. Donnez-moi aussi la grâce

Through God's grace, I have been
much happier today than I was
yesterday. I often thought of God.
Still I did commit sin today by
not skipping over an indecent passage in the book I was reading. At
least it seemed indecent to me,
though I suppose it really was not.
On severa! occasions my vanity and
my unruly desire to impress others
made me quite unhappy. I believe
I also failed in the obligation to
take care of my health, in sltaying
up until midnight like this.
In my future reading, I resolve
to avoid whatever I suspect may
prove immodest, whenever I can do
· so without prejudice to my obligations. Should there be sorne
problem in this, I shall turn quickly
to God and remind. myself not to
put too much trust in my own
strength.
As far as my pride goes, I shall
pray for humiliations. And God will
be sure to hear me even though I
know that in the beginning, I shall
not be praying for such graces with
my whole heart according to His
will.
·
For the fÙture I shall go to bed
at 10:30 p.m. on class days and at
11 :30 p.m. the night before a bol:
iday. Dear Jesus, bless these resolutions of · mine. Help n.i.e fulfil
them with the same cheerful ease
with which I have just now made
them. Kindle Your love in my heart
again tomorrow, or rather today,
since the clock just struck twelve.
If You do that, it will make me
very happy. Teach me also to know

..

de la défiance de moi-même et ia
résignation dans la volonté de Dieu.
C'est que je vous prie par l'intercession de ma Mère Céleste et de
mon Ange Gardien et tous mes S.
Patrons. Ainsi soit-il.

i1ow 1itt1e t shouid trust my own
resources, and grant me the grace
of resignation to Y our will. This I
ask through the intercession of my
heavenly Mother and my Guardian
Angel and ali my holy patrons. So
be it.
·

Le 27 Novembre 1834.

November 27, iS34

Le troublement d'esprit et le dégoût tant de la dévotion quant dans
l'accomplissement de mes devoirs a
éte aujourd'hui de nouveau plus
grand qu'hier. La cause en a été
sans doute le prône qui ne veut
bien réussir. Et ce travail· jusqu'alors inconnu me devient fort diffi. cile. Je le commençais hier et aujourd'hui je n'ai fait que quelques
lignes à cause de l'interruption continuelle et le chagrin que me causait la nouvelle de notre Doyen qui
m'écrivait une schedule, demandant
si je n'ai point de livres à lui en. voyer.
La pensée que les livres ... pour
exprimer, les tomes du Allioli, je
cherchais la lettre de la prémunération et, ô mon Dieu, je ne la tràuve point dans le livre où elle a été.
0 mon Dieu et mon Père!, où il
faut la trouver?· Six florins d'argent sont une somme que surpasse
tout ce que rai.

Again today my uneasinenss of
soul and my reluctance in bath
saying mi prayers and performing
my dtltie~ was more pronounced
than yesterday, Without ·a doubt
this was becàuse I have not been
able to write a proper serrtion. I
had nô experience in this field, and
it is proving to be quite difficult.
I started to write it yesterday and
today I have clone but a- few lines
because of constant . interruptions
and also because of my chagrin
over sorne news I received.

[10-b] 0 pardonnez-moi, Seigneur. Je le sais, je fus pécheur, il
me faut punir mais cette peine me
presse fort beaucoup! Comment
réussirai-je! Je bouleverse tout dans
mon pupitre, et rien s'y trouve.
.Mais mon Père, fespère que vous
m'avez domié déjà d'abord cette,
dont il a besoin pour souffrir cette tentation.

45

See note 32.

Our dean 45 sent me a list, asking
whether I still had any books to
be sent· to him. The thought that
possibly these books had been lost,
namely the volumes of the Bible
edited by Allioli, disturbed me
greatly. I looked in my desk for ·
the letter ordering the books, together with the money,.and my God;
I could not find it in the book in
which I had. placed it! Dear God
and Father of mine,.. where can that
letter be? Six silver florins is more
than ali the money I have of my
own.
[10-b] Forgive me, my Lord, I
know that I have been a sinner and
I · deserve to be punished, but .this·
punishment is simply too much for
me. How will I ever manage it!. 1
,have turned my desk inside out, but
have found nothing. Still, my Father,
I have the confidence that You
have already, even at the start,
given me the grace to cape with
this trouble.
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tl fa:it déjà presque douze heu·
res, comme dormirai-je aujourd'hui?
Je vous offre,· ô mon Juge très sévère, tous les soins qui me fait cet~
te aventure si désagréable. Recevezle, mais me voilà qui suis si faible, et tout hors de moi-même.
Consolez-moi demain.
·
S. Antoine, dont affaire bienfaisant il est de faire retrouver des·
choses perdues, priez pour moi mon
Seigneur, qu'il me soit à moi débonnaire!
· ·
Ma Mère; est-ce la peine que je
étais aujourd'hui si indévot et tellement paresseux? Intercédez pour
moi, pauvre pécheur. Mon Saint
Ange Gardien, soutenez-moi dans ·
la douceur et la foi en ùieu, qu'elle
ne chancelle dans cette tristesse et
désolation;> Priez pour moi aussi·
vous, mes chers Patrons. Ainsi soitil. - 12 heures.
·
·

It is rtow almost midnight; how
shall I ever be able to sleep? 0
most stern Judge, I offer You all
the anxiety this most disagreeable
business in · causing me. Accept my
offering but see ·how weak and
upset · I am. Comfort me tomorrow! ·

St. Anthony, it is your special·
service to us men .to help us find
things we have lost. Beg our Savior
to be gracions to me.
Dear Mother of mine, is this·
trial the punishment for my
lack of devotion today, for my
sluggishness? Intercede for. me,
poor siniler that I am. My Angel
Guardian, . preserve my warm trust·
in God, that it may not falter in my
grief and desolation. My dear ·
patrons, may You also pray for me.

Le 28 ·Novembre [1834]

November 28 [1834]

0 ·que vous êtes si bon, mon
cher Père; hier j'ai vous prié de me
faire retrouver le papier perdu;
j'espérais qùe vous ·le ferez sûrement, s'il. est nécessaire, et vous,
mon Seigneur, me l'avez donné. Je
vous rends donc grâces de tout mon
coeur, parce que vous m'avez gardé
si paternellement dans cette tentation; votre grâce me soutenait, moi
seul j'aurai tombé, car. je suis encore trop enchaîné de la sensualité
et de l'amour propre. Conservezmoi aussi à l'avenir dans cette grâce, quoique je n'eri suis pas digne.
Aussi à vous, S. Antoine, auquel
je dirigeais ma prière, il ine faut de
remercier de votre affection vers
moi-même. Vous avez intercédé
pour moi; intercédez aussi, ô mon
S. ·Frère dans le Ciel, que je trouve
tout ce que j'ai perdu par les fautes de ma jeunesse.
· Je commençais aujourd'hui de
combattre mon ennemie, la tiédeur,
de la manière qu'enseigne le révé-

0 You ar{! so kind, dear Father.
Yesterday I asked You to help me
find tho se papers .I had lost. I had
confidence that You would do so,
were it for my good. And You have~
my God! 1 thank You with
my
heart for protectirig me so lovingly in this trial. Your grace sustained ·me; On my own, I would
surely have fallen, for I am still
shackled by my sensousness and
my self-love. Let me J;J.ave that grace
also· in the future, despite my unworthiness.
·
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In the Spiritual Combat.

ail

St. Anthony, I prayed to you too,
and 1 alsp want to thank you for
your kindness. You have pleaded
for me. Dear brother of mine in
heaven, continue to ·intercede for
me that I may find whatever I lost
through the sins of my youth.
Today I set about battlîng my
enemy, apathy, in the way Father
Scupoli suggests 46. I was succesful
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rend Père Scupoli: et j'ai réussi
quelques fois, car le secours de
Dieu ine ajoutait afin que mon courage s'y àugmentât. 0 mon Dieu!,
vous avez été aujourd'hui infiniment bon envers moi. Comment
est~ce que je méritais cet· amour
que vous montrâtes à moi; mais
que je suis fou en disant « mériter», comme s'il y avait quelque
bon dans moi! Pardonnez-moi; mon
orgueil est encore très grand, mais
je vous promets de faire tous mes
efforts [ 10-c] pour me purifier de
cétte souille. Ne refusez pas à moi
la grâce.
S. Marie, priez pour moi, car
vous êtes. bénie entre tous les hommes de la terre et dans le ciel,
votre prièrè ne refuse votre aimable Fils, mon Sauveur. Vous mon
Ange, recevez de moi la promission
que je veux vous obéir dans mon
règlement de vie. Mes Saints Patrons, priez incessament pour ·nous
qui combattons encore sur la terre
le combat si difficile et · périlleux,
afin que nous vous voyons dans notre céleste patrie.. Gardez, esprits
bienheureux, mes parents, mes amis
et ennemis, mes bienfaiteurs; conservez· notre Eglise et notre empire
en ·paix. Ainsi soit-il.

on severa! occasions, because God's
grace gave me greater strength.
Dear God, YotJ have been infinitely
gracious to me today. How could
I possibly deserve such love? I t is
foolish of me even to use the word
« deserve » because there is simply
nothing good about me at all. For. give me, pride is still strong. However, I do promise You I shall do
all that I can [10-c]' to remove that
s tain from my heart. Do not refuse
me Your help.

Le 29 Novembre 1834

November 29, 1834

0 mon Dieu, que j'étais plein de
votre amour le Samedi passé et que
je suis froid aujourd'hui. D'où vient
cette froideur, cette lâcheté, cette
tiédeur dans la dévotion? J'ai observé que je suis toujours mieux
disposé lorsque je suis au déjeun, ou
dans quelque adversité ou crainte.
Faites-moi la grâce, mon Seigneur,.
et posez-moi dans un état lequel
est nommé. dans le siècle, malheur.
Tous mes. projets semblent se briser dans le dégoût des études sévères ef continuelles, dans mon esprit
émoussé, .dans l'inhabilité de mon
corps.
.
.
Vous voyez, ô mon Dieu, je désire sincèrement à vous servir dans
la propagation de votre Sainte Foi;
et. si ce n'est pas si sincère que je

Roly Mary, pray for me, for
you are blessed among ali in heaven
and on earth. Your beloved Son,
my Savior, never ignores your
prayers. Angel Guardian, accept my
resolution to follow · your guidance
in my daily schedule. My holy
patrons, pray always for us who
must still wage the difficult and
dangerous struggle here on earth,
that we ma:y one day see each
other in our heavenly home. Blessed
spirits, protect my parents, my
friends and enemies and· my benefactors. Preserve in peace our holy
Church and our Empire. So be it.

Dear God, last Saturday I was
glowing with love for You, and
today I am so cold towards You.
Where does this coldness come
from, .this lax apathy of mine in my
prayers? I have noticed that I am
almost always better disposed lifter
I have .·been fasting, or have bad .
sorne problem or anxiety. Give me
that grace, dear Lord, that the world
calls misfortune. All my plans seem
to come to naught because of my
distase for protracted, serious study,
and because I am so often depressed and sick.
Dear Lord, You can see how
sincerely I long to serve You in
spreading the holy Faith:·· U my
desire is. ,not as. sincere. as I envis-
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m'imagine; embrasez mon coeur de
votre amour. Vous voyez les efforts
ef tous les essais que je fais pour
y parvenir. 0 laissez-moi savoir ce
qu'il me faudrait faire. Faut-il que
je continue l'ouvrage commencé,
éclairez donc mon esprit affaibli par
les péchés, dirigez mes travaux car
j'ai besoin d'un maître qui me conduit au bout.
Fortifiez ma vertu qu'elle me
fournisse de ces forces spirituelles
qui doivent parer vos filles apostoliques. Considérez, ô mon Dieu, le
penchant de mon âme à ce genre
de vie missionnaire. Mais s'il n'est
point votre divine volonté que je
devienne une fois Missionnaire,
laissez-le moi savoir afin que je
convertis à des occupations plus
nécessaires à mon état futur. Faites de moi, mon Dieu, tout ce que
vous voulez. Ne regardez point mes
plaintes quand iJ me faudra laisser
le dessein, qui ranima dès deux années ma dévotion et 1e fait encore
jusqu'alors. Faites moi voir, s'il.
vous plaît, votre volonté si décisivemént et exactement que ma conscience puisse être quiète. Donnezmoi de la constance, ô mon Dieu,
afin que ma vertu encore très faible
ne se change en vice. C'est que
je prie de vous, ô mon divin
Maître et Père, par l'intercession
de la S. Vierge Marie, tous les Anges et· tous les Saints. Ainsi soit·il.
12 heures.

ion it, kindle Your love in my heart.
You know how hard and how often
I have tried to reaëh that goaL Do
let me kriow what I ought to do.
If You wish me to continue on my
present path, enlighten this heart
of mine, so weakened by my sins;
Guide and direct my work, for 1
need someone to help me reach my
goal.
·
·
·
.
Give me great virtue that 1 may
be strong enough to be Your apostle.
Take into consideration, my God,
my desire for the missionary's life.
However, if it should not hé Your
will that I become a missionary,
then let me know this so that · 1
may direct my ·efforts to what is
proper for my future state of life.
Do with . me what You will, iny
God. Ignore my cries, should 1
have to discard the plan that .for
the last two years has inSpired
nie 47 • 1 implore You to let me know
Your will so surely and deady that
my conscience may find rest. Give
rrie the grace of constancy, my God,
that the practice of virtue on my
part, still all too weak, may not be
so fickle. That is what I pray for,
my . divine Master and Father, by
the intercession · of the Blessed
Virgin, of all the Angels and Saints.
So be it.

[11] Le 30 Novembre 1834

[11] November 30, 1834

L'année ecclésiastique a commencé aujourd'hui; quel serai-je à
la fin?· Nous célébrons la fête de
notre Mgr. l'Archevêque en allant
dans l'église du Château. On nous
donna le dîner duplex. Après la
promenade je recevais la lettre de
ma patrie dans laquelle a été encore· incluse une autre de Philippe
Janson. Dans la première mon frère ·

47
'48

Today the Church year begins 48 •
I wonder what I shall be this
time next year? We shall go to
the chui"ch' at the episcopal residence to celebrate the Archbishop's
feastday. There is going to be a.
special banquet with two main
courses!· I received a letter when
we came baèk from our walk, from
home, with another from Phillip

To be a missionary in North America.
The.first Sunday ofAdvent.

l •..

,.,J, "'

.,.

3.80
m'annonça la mott de mon cousin
germain et parrain de confirmation,
FranÇois Miko, et de M. Schulz qui
a logé chez nous. Tous deux moururent la même semaine, le pre~
mier Lundi, le second le Mercredi
après S. Galles.
Mon Dieu, si ma prière vaut quelque chose chez vous, donnez ces frères la vie éternelle. Pardonnez leur
les péchés qu'ils ont commis pendant la vie. Faites à leur la miséricorde que vous avez montré au larron dans la croix. Je veux les renfermer dans mes prières, car vous
nous avez enseigné que c'était bon
de prier pour les morts afin qu'ils
reçoivent la rémission de ses péchés.
D'ailleurs, j'étais extrêmement
distrait, assez bourru et tiède. C'est
que je suis tout Dimanche. Le tas
de travaux qui me sont imposés me
rendait un peu abattu, la douleur
de mon bras s'augmenta à cause de
la froideur de l'air. Je suis aussi à
présent si aride et découragé; les
soucis ,du. prône diminuent mon ferveur dans l'accomplissement de mes
devoirs. Notre Praeses demande des
élaborations qui me deviennent bien
pénibles par leur singularité et le
. peu de temps. 0 des grandes douleurs me circonviennent.
J'ai trop peu d'argent, le prône
semble surpasser mon pouvoir et le
temps presse; souvent j'ai besoin
d'un guide spirituel, d'un consolateur, d'un ami sincère. Ma continue
tiédeur, mon amour propre me font
peu de joie, car je ne marque presque rien de progrès depuis la der~
nière confession.
·
J'ai été pourtant bien disposé à
ce Sacrement, mieux qu'ailleurs; et
je ne sens point de fruits. La confession de la semaine future serat-elle meilleure? Quand on pourrait
juger de la présence à l'avenir, si
votre grâce, ô mon Sauveur; dépendrait de nos volontés presque toujours naïfs, quel serait notre aban-

Janson insîçie 49. ln the former, rny
brother reports the death of my
cousin and sponsor at Confirmation,
Francis Miko, and also of M. Schulz
who used to live with us. Both died
in the same week, the former on
Monday, the latter on Wednesday,
the feast of St. Galles.
Dear God, if my prayers are of
any worth with You, give eternal
rest .to these brethren. Forgive the
sins they may have committed in·
their life. Show them the sort of
mercy You had for the thief on
the cross. I would include them. in
'my prayers, for You have taught'
us that it is a good thing tà pray
for the dead that they might receive Your pardon for their sins.
For the rest, today I was quite
distracted, rather moody and lethargie .It is that way every Sunday.
My work-load discourages me and
the cold only increases the pain in
my arm. I am so arid and sick at
heart just now and worrying about
my sermon makes me less conscientious about fulfilling my assignments.
The prefect requires an outline for
the sermons, and I find it hard to
prepare that because I am not used
to doing it and we have so little
time. Everywhere I look there is
trouble.
I have little moncy; sermon
writing seems beyond me and time
is short. How often do I feel the
nced of a spiritual director, sorneone to comfort me, a true .friend!
My constant apathy, my selHove
provide little joy, and I note very
little progress since my last confession.
I was well-disposed to receive
that sacrament, mu.ch more so than
previously, and yet I perceive no
great results. I wonder whether my
next confession will be any better?
[I fear not] if one may base his
judgment of the future on current
experience. 0 my Savior, how utterly abandoned we should be, and

"
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Philip Janson was a cousin from Prachatitz. See Curley, Neumann, A4.
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donnement, le dommage de l'âme!
0 que la défiance de moi-même
m'encore manque! 0 que je ne conseille· toujours la volonté de Dieu
avant de commencer une affaire! 0
que je n'exécute pàs ce que je con~
nais pour bon! C'est mon égoïsme
exécra_ble qui me dérobe tant de
plaisirs spirituels de ma perfection
avançante. 0 inon Dieu, que je suis
si malheureux! Ayez pitié de moi.
Ne me laissez pas retomber dans
les fautes que je viens de détester.
Vous seul êtes mon secours, ma
fortitude, détruisez l'autel que mon
égoïsme a érigé dans mon esprit
idolâtre. Montrez-moi votre voie,
fortifiez [ 11-a] ma volonté, purifiez
les motifs de mes actions. Faites
·m'aimer mon malheur, que vous
m'avez envoyé pour me arracher du
monde.
Mon Sauveur Jésus-Christ, qui
êtes le salut du monde, soyez-moi
débonnaire. Sainte Mère de Dieu,
ma Patronne, Marie, ne me refusez
pas votre intercession; mes prières
sont souillées par mon égoïsme, ma
gloire, ma tiédeur; les vôtres sont
résignées, humiliées et ferventes-.
Substituez-les donc au lieu des
miens. Je vous louerai tous les
jours de ma vie.
Mon S. Ange, ne m'abandonnez
pas, quoique je ne sois point digne
de la longanimité que mon Dieu
me montre. Mes S. .Patrons, priez
pour [moi]. Vos prières ont étés si
pures, quand vous avez encore vécu
dans le siècle, priez que notre Dieu
me les accorde, afin que je puisse
venir à la heureuse vision de Dieu,
parce que par là le nom de Créateur, Rédempteur et Sanctificateur
aura été glorifié. Ainsi soit-il.

.

how great the harm to our souls
if Your grace were to depend -merely on our normally fickle wills.
I am still entirely too confident
of my own strength! And I do not
yet habitually seek to know God's
will before I begin sorne project.
I still fail to do what I know is
the good and proper thing to do.
It is my damnable self-love that
deprives me_ of the counHess joys
of advancing in p~rfection. Dear
God, I am so miserable; have pity
on me. Do not permit rn~ to lapse
into the faults I have learned- to
despise. You are my only help, my
only strength. Destroy the altar- my
self-love has erected in my ·. idolatrous heart. Show me Your way.
Strengthen. [ll·a] my will. Purify
my motives for aU that I do. Lead
me to love the misfortunes that
befall me, for You have sent •them
to save me from the :world.
My dearest Savior, Jesus Christ,
salvation pf the world, be gracious
to me. Hbly Mother of God, Mary
my Patroness, do not refus\'! to intercede for me. My self·centeredness,
my apathy, my conceit befoul my
prayers. Yours, on the contrary,
are humble, fervent and conform
to God's will. Putyours in the place
of mine. I shall praise you ·all the
days of my life.
My Guardian ·Angel, do not for·
sake· me even though I am tinworthy
of •God's patience. Holy Patrons,
pray for . me. Your prayers were
so pure here ·on earth; ask God to
give me that grace so that I might
atütin the beatifie vision, for in
that shall the name of our Creator,
Redeemer land Sanctifier be blessed.
So be it.

Le 1 Décembre 1834

Decembe-r l, 1834

Marc 10, 46 (fin). La renommée'
de, vos miracles a été si répandue
par toute la Judée, ô mon Sauveur,
que quand vous vous approchez à
Jéricho, le aveugle que l'on nommait populairement le Bartimée,

(Mark X, 46). The renown .·of
Your miracles, my Savior, has
spread throughout Judea, so that
when You drew near to Jericho, a
blind man called Bartimeus, confident of receiving his sight and
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dans la ferme. foi qu'il peut, recevoir alors son visage .et tout d'un
coup devenir sain, . dans ht ferme
espérance dans votre puissance s'écrie de haute voix: Fils de David,
ayez pitié de moi! Qu'il me faut
faire, ô mon Créateur, qui je suis
encore plus estropié; j'ai perdu par
mes péchés l'âcreté de mon esprit.
Celui-là était aveugle-né. Vous. m'avez donné tout dont j'ai eu besoin
pour arriver au bout à la vie éternelle. 0 mon ·Fils de David, Fils de
Dieu tout puissant, ayez pitié de
moi. C'est moi qui s'écrie avec toute la foi que m~a inspiré votre divine grâce: .secourez-moi!
Jésus s'arrête,· il veut qu'on le
laissa venir. 0 que vous êtes bon!
Vous . ne refusez point ce pauvre,
vous ne lui faites pas de .reproches
comme des autres. Aussi moi vous
avez fait venir à vous par votre
sainte Eglise. 0 la bonté infinie,
comment je vous en remercierai. On
lui dit: Soyez tranquille, ayez de la
càt.Jt:age, il vous appelle! Je ne veux
défier, mon Jésus, aussi à moi diton: Sois gaL.
. [ll~b] .Ce. jour est aussi un de
ces dont [la] mémoire sera la joie
de ma mort. Je faisais l'élaboration
que nous imposa notre · Seigneur
Praeses, après une prière pour le
secours divin et contre l'interruption de mes confrères auxquels j'aurais donné scandale par une négligence ouverte dans l'accomplissement. de mes devoirs. Je faisais mon
devoir, accompagné de votre grâce,
ô mon divin Sauveur, pendant qu'on
se riloquade ma pédanterie. 0 que
vous êtes puissant! Je vous priais
avec confidence pour m'aider et
m'inspirer dans l'élaboration de
mon prône, et avec votre secours
je faisais la fin. 0 ne me refusez
pas, ô mpn .Dieu, cette grâce dans
la continuation· de· ces prémices de
ma prédiçation evangélique. . Augmentez aussi, je vous. prie de tout
mon coeur, .ma humilité, la défiance en moi-même, ma foi, mon espérance et mon amour vers vous, afin
que [je] puisse plus . pleurer mes

recouping his health through Your
power, cried out in a loud voice,
<~ Son of David, have pi.ty on me >>.
My Creator, . I am. even worse off
than he - what should I do? By
my sins, I have lost the glow and
vigor of my soul. That man was born
blind.· You have given me all I
needed to reach my goal, my eternal
salvation. Have pity on me, 0 Son
of David, Son of almighty God.
With ail the confidence Your grace
has. instilled in me, I cry out, « Help
me!>>.

Jesus stops and tells the people
to let the blind man approach Him.
How kind You are! You do not
refuse this poor fellow; You, unlike
the others, do not reproach him.
You have also let me come to. You
through Your Cburch. How shall I
ever thank You, 0 infinite Goodness? Someone says to the blind
man: « You can be at peace.now;
take heart! He is calling you >>. I
must not defy my Jesus, and so,
someone says to me also: << Be of
good cheer! >>;
[ 11-b] When I come to die; . the
memory of this day shall be a great
joy to 'me. I finally completed the
sermon outline as the prefect demanded, after a prayer for God's help
and despite the interruption from
my cornpanions whom I must have
scandalized by .my obvious carelessness in these assignments. I fulfilled
the task, with the help of Your
grace, dear Savior, èven though
sorne scoffed at my pedantry. You
are powerful,,Q God! I prayed with
confidence for Your help and inspi~
ration in composing my sermon;
and with Your help I was able ·to
finish it.ll)o not deny me this grace
and help now as I continue my
apprenticeship in ·preaching Your
Gospel. With all my heart, I beseech
You, increase my humility, .. my
distrust of my own ability, my
faith, my hope and my love for You,
so that I mav be more contrite for
my sins which have stained the
robe of my innocence. Inflaine me
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péchés, dont je souillais l'habit de
la innocence, de la complaisance,
de· la grâce sanctifiante. Inspirezmoi un zèle discret pour votre.
Evangile et donnez-moi tout ce qu'il
me faut encore pour le prêcher à
mes confrères par J. Christ notre
Seigneur, actuels et futùrs, par votre bonté infinie. Conservez en paix
votre S. Eglise, tous les fidèles; vivants et trépassés ..
O. Marie, mère des grâces, recevez le remerciement que je vous
offre en reconnaissance de tant de
bontés, que j'ai reçues aujourd'hui
par votre intercession efficace; ne
me la refusez pas pour l'avenir.
Que rendrai-je vous, mon S. Ange; vous vous devez contenter de
la joie que j'ai senti aujourd'hui.
Soyez toujours chez moi. Conduisez moi, s'il plaît à Dieu, aussi dans
la voie des souffrances à la perfection, où vous déjà êtes par votre
amour de notre nieu. Vous, mes S.
Patrons, S. Jean Nep., S. Joseph,
S. Ignace, S. François Xav., S. Aloys,
vous savez mon désir; s'il contribue
à la gloire de Dieu, je serai toujours
prêt d'entrer dans la Compagnie de
Jésus Christ. 0 que j'en fusse déjà
digne. Aidez-moi par vos prières.
Ainsi soit-il.

with a special zeal for Your Gospel
and. give me what I need to preach
to my brethren in Christ, both those
whom I have at present and those
Your goodness may send me in the
future. Preserve Your Roly Church
in peace, and all the faithful living
and dead.

Roly Mary', Mother of all gratè,
accept my thanks in recognition ·of
all the kindness I received today
through your intercession. Continue
always to do so.

My Guardian Angel, what shall
I give you? You must be happy over
the joy I have experienced this day.
Stay with me always; If God so
wills, guide me ever on the path of
perfection through suffering. You
have already arrived at perfection
through your love for our God. My
holy patrons, St. LTohn Nepomucene; St. Joseph, St. Ignatius, St. Francis
Xavier and St. Aloysius, yoü
know my desire. If it will be for
the glory of God, I shall be ever
ready to join the Society of Jesus.
I wish I were already worthy to do
that. Help me by your prayers. So
be it.

[11-c] Le 2 Décembre 1834

[11-c] December 2, 1834

Mon ·Dieu, vous voulez prouver
ma patience, vous me voulez détacher du monde. J'étais aujourd'hui
chez le messager de Wodnian pour
le demander s.'il avait rendu les
livres, savoir: l'Allioli et le tome de
Veith, à notre Doyen. Il riait. Ils
ont peut-être été perdus. 0 mon
Dieu! Je ne prie point, afin gue vous
ôtiez de .moi ce malheur qm me dérobe la tranquillité, car la vertu se
perfectionne dans l'adversité. Mais
je vous· prie, donnez-moi tant de
force que je le porte en chrétien.
Mais mon Dieu, ne me laissez par
beaucoup de temps dans cette incertitude. Montrez-moi aussi à mon
corps votre bonté infinie. J'espère
fermement que vous me tirerez

Dear God, You wish to try my
patience, to detach me from . the
world. Today I went to the postman
at Wodnian to ask if he had delivered those books to our nean;· i.e.,
the volumes of Allioli and the one
of Veith's. He just laughed. It may
well be that they have been lost!
Dear God, I do not ask that ·You
remove this cross frommyshoulders,
though it robs me · of my peacê
of mind. T know that virtue is .perfected through adversity. But I do
ask You to give me the strength to
carry this cross as à good Christian.
Still, dear God, do not leave me
too long in my uncertainty. Reveal
Your kindness also to this body of,
mine. I firmly hope · You will soon
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bientôt de ce chagrin. · Exaucez- res tore my happiness. Please · hear
moi!
my prayer.
.
'
D'ailleurs, j'étais dévot mais ·
For the rest, I was fervent today
moins qu'hier, car j'étais trop trou- but not so much as I was yesterblé par cet événement malheureux. day, for I was upset too rouch by
Je parlais aujourd'hui beaucoup en this unfortunate business. 1 spoke
.philosophie avec le Pitra jusqu'à at sorne length about philoSophy ·
minuit. A présent je vais· me cou- with Pitra 50, in fact we talked un til
cher. 0 mon Dieu, pardonnez-moi midnight. I am going to bed now.
mes péchés. S. Marie, priez pour Dear Gad, forgive my · sins. Roly
moi. S. Ange Gardien, aidez-moi. . Mary, pray for me. Angel Guardian,
Mes· S. ~Patrons, intercédez pour help me. My holy patrons, intercede
moi chez le doux Sauveur. Soyez for me with my dear Savior. Be
débonnaire aux âmes des fidèles. gracious to the faithful departed.
Ainsi soit-il. - 12 [heures].
So be it.
Le 3 Décembre 1834
J'étais aujourd'hui plus froid
qùe hier, la mémoire de J. Ch. n'était point toujours ou souvent chez
moi. Mon esprit a été bien aride, et
à la dévotion manque la ferveur.
Je me proposais de travailler au
prône, je le faisais, mais la distraction était trop grande que j'eusse
pu le faire avec succès. Mon Die~,
je le sais, c'est moi que j'en suis
la cause que vous me tentez; l'accomplissement de mes devoirs, qui
me vient déjà agréable, est capable
de perfection, èt je ·ne la cherchais
pas. Pardonnez-moi. Il me _serrible
aussi que la défiance en moi-niême
devienne moindre! Conservez et
augmentez-la en moi, c'est que je
vous prie dans l'aridité coupable,
que vous m'avez envoyé pour prouver mon peu d'amour pour ··vous.

Ma très Sainte Mère, Marie,
j'ose vous présenter de nouveau
mes voeux. d'être votre esclave;
priez Seulement pour moi; avec mon
S. Ange Gardien et mon S. Patron,
J. Nep., et principalement S. Fr.
Xav. dont. c'est aujourd'hui la fête.
Damiez paix alix âmes des fidèlès
trépassés. Ainsi soit-iL

50

Fellow Seminarian.

December; 3, 1834
Today 1 was somewhat less fervent than yesterday. The thought of
Our Lord stayed with me less often.
My soul seems very dry and my
prayers laèked ardor. I had ·resolved
to work ori my sermon. I did, but
there was a great deal of distraction
and I did not _accomplish much.
Dear Gad, You well know that 1
myself provoke You to try ·me .. In
the performance ·of ~Y duties,
which has for sorne time now become more gratifying to me, I could
still stand sorne improvement; but.
I made no special effort to improve.
Forgive me. It seems too as though
my reliance on my own strength
has unfortunately increased. Help
me to overcome ·and avoid that.
Such is my prayer out of· this aridity which I bring on myself, ·and
which You permit me to suffer to
reveal how · very little I really love
·
·.
You.
· My dearest Mother Mary; 1 make
bold to place before you once more
my resolution: to be your slave.
Pray for me; together with my
Guardian Angel and my patton
saints, John Nepomucene and iparticularlv St. Francis Xavier whose
feast \ve ~celebrate today. Give
eternal rest to the faithful departed.
So he it.
·
·
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[12-]Le 4 Décembre 1834
. Je devenais tiède dans l'accomplissement de mes devoirs. La joie
que je ne . haranguerai qu'après le
Noël, que j'aie assez de temps, en
a été la cause. Au lieu des prônes
notre· Praeses nous lisait la théologie pastorale ·de S. Charles de Borromée.
0 que je ai besoin d'une confession, d'une Sainte Comrriùnion
polir exciter l'esprit de pénitence,
pour renouveller l'amour de mon
Dieu. L'aridité continuelle, le peu
de dévotion, la. tiédeur, l'orgueil se
rei10uvellant ·me· forit trembler de
mon salut. Mon Dieu, ayez pitié de
moi! ·.
Faut-il que tant de peines, tant
. de résignations seront vaines? Comment pourrai-je devenir plus heureux dans le service du monde, si
votre amour, mon doux Jésus, ne
me cause pas des joies? 0 mon âme,
que· votre tiédeur nous a ·égaré aujourd'hui de la bonté ·infinie. Ce
n'est pas bien fait. Nous voulons
retourner à notre Père céleste, car
il nous appelle d'une voix miséricordieuse. Il nous fera de nouveau
sa grâce,. car il aime à recevoir la
brebis égarée.
Faites-moi voir, . ô mon Dieu,
qu'il me faut faire, pour faire des
progrès dans la perfection à laquelle me pousse ma destination,
mon état si prochain; rompez en
moi tous les liens qui m'attachent
au monde, qui troublent mon esprit,· qui enchainent mes pieds. Pardonnez-moi mes péchés. Donnezmoi demain, aprèscdemain et le dimanche suivant ·votre grâce, afin
que je · me puisse préparer dignement à la S. Confession· et la S.
Communion. Délivrez"moi, tout,puissant Dieu, de la tristesse, que me
fait le malheur avec .les livres de
mon ' Doyen. Ce souci rrre distrait
presque tout le jour. Saint Antoine, vous que je ai déjà prié tant de
fois d'interceder pour moi, soyez
aussi dans cette affaire mon intercesseur chez le Juge divin. J'espère
que vous le serez et je suis sûr
que Dieu vous exaucera.

··.· [12] December 4, 1834
Today I became tepid in the
performance of my obligations. 'The
reason for this was that ·fortunately
I shaU not now have to preach until
after Christmas and that leaves me
plenty of time tq prepare. Instead
of the sermon practice, our prefect
read to us from the Pastoral The·
ology of St. Charles Borromeo.
How I need a good confession
and holy Communion to arouse a
spirit of repentance and stir up
anew my .. love for God! This
constant aridity, the lack of fervor,
the tepidity and pride have afflicted
me once again~ They make me fear ·
for my salvation. My God, have pity
on me.
Must so much anguish, so ~nuch
resignation be all in vain? If Your
love, dear Jesus, give me no joy
now, how shall I ever find any
greater happiness in working outside in the world? My soul, your
own lethargy bas separated us so
far from our infinitely good Gad.
That is not good. We want to go
back to Our Heavenly Father for in
His mercy He calls to us. Because
He loves to welcome the lost sheep,
He will give us His ·grace again.
Let me know what I must do,
my God, to advance in perfection
as my goal demands and my !future
calling [so near now] requires. Dissolve any bond I may have with the
world, since they upset and hinder
me. Forgive me my sins. Grant me
Your grace tomorrow, the following
day and next Sunday too, that I
may prepare worthily for confession
and communion. Dear . Father of
mine, You who love the sinner who
turns back to You, deliver me, 0
almigthy Gad, from this grief ·I
feel because of the loss of the
Dean's books. This anxiety distracts
me throughout the day. St. Anthony,
I have prayed to you so often before,
intercede for me now. In this affair
toi::>, be my advocate with Gad, my
Judge. I do hope you will, and I
know God will listen to you.
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Mon Dieu, soutenez-moi dans
cette confidence. Ma S. Mère, me
· voilà tout désolé aux pieds de votre
amour! Ne me refusez par votre
secours, je vous conjure, intercédez
pour moi, afin que franc de tout
souci, je sers .à mon Sauveur et à
vous. Ecoutez, ma chère Mère.
Vous, S. Anges et mes S. Patrons,
montrez, je vous prie, que vous
êtes mes Patrons. Priez aussi pour
les fidèles trépassés. Ainsi soit-il.

Dear God, bear me· out in this
confidence of mine. My Mother, behold me disconsolate at your feet;
pleading for your love. Do not deny
me your aid; I beg you to intercede
for me, that I may· get rid of this
anxiety and give myself over to your
service and that of your Son, my
Savior. Hear ,my prayer, dear
Mother. You, holy Angels and
patrons, prove to me that you are
indeed my patrons, I beseech you.
Prav also for the faithful departed.
So be it.

[ 12-a] Le 5 Décembre 1834

[12-a] December 5, 1834

0 que vous m'avez humilié mon
Dieu! J'étais presque tout le jour
dévot, je pensais ,souvent à vous
pour me fortifier dans le combat
contre la tiédeur qui me semblait
évanouir. 0 que je me suis trompé!
Après l'oratoire, je me proposais de
continuer mon prône, la voix intérieure demanda hautement cette
obéissance que je vous avais promise, mais je ne priais point Dieu
qu'il me donnait sa grâce pour
vaincre ma paresse, je faisais toute
autre chose. ,Ma conscience souillée
de ce péché est fort inquiète. Toute
la dévotion est perdue, une aridité
horrible m'occupe, je n'ai envie ni
à lire ni à écrire. 0 que je suis
malheureux de n'avoir pas obéi à
votre voix qui parlait si définitement en moi! 0 mon Sauveur, pardonnez.
J'ai augmenté par ma négligence
vos douleurs sur la croix; je ne suis
pas digne que vous donnerez pour
avenir votre· grâce. Je vous ai attristé, ma divine Patronne, Mère
très Sainte! Comment me pourraije nommer votre esclave, qui avait
été si désobéissant à votre Fils Mon
Ange Gardien, .· votre oeil sévère,
votre mine triste me dit toute la.
grandeur •de ce mon péché! Pardonnez~ moi!
0 que heureux n'étais-je pas le
Vendredi passé! Que malheureux ne
suis-je pas aujourd'hui! Augmentez
ma douleur, mon regret, mà tristesse! Touchez mon coeur afin de con-

How You have humbled me,
dear God! Most of the day I was
quite fervent and I frequently
thought of You for strength in my
battle against tepidity and indiffel"'
ence and I seemed to have
vanquished them. How mistaken I
was! After our prayer in .chapel, I
meant to work on my sermon. My
conscience stirred me to this, as I
bad promised Y ou to do it. How- .
ever, I omitted to. ask God to help
me overcome my lethargy, and I
ended up doing something else. Of
course, with this sin on mv conscience, I am quite troubled. ·r have
lost my spirit of devotion and a
frightful aridity has come over me.
How miserable I am for not having
heeded Your voice when You spoke
so clearly to me! Pardon me, my
Savior.
By mv neglect I have added to
Your suffering on the cross. I am
no longer worthv of Your help.
My bèloved patroness, most· holy
Mother, I am indeed grieved: How
dare 1 caU myself your slave, when
I have been so disobedient to Your
Son? Angel Guardian, your stern
eye and sorrowful countenance tell
me ali too clearly how· greatly I
have ·sinned. Forgive me! · · : ·
I was so happy last Friday. And
today, how utterly miserable have
I been! Give me Lord, a greater
sorrow and regret, a greater contrition for my sin. Move my heart
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Mère de Dieu, vous que l'Eglise
appelle lé refuge des pécheurs, j'ose
me présenter devant vous pour vous
supplier d'un coeur hypocrite de
prier pour moi chez mon Juge, auquel il .me faudrait satisfaire pour
le dommage que j'ai causé à (IllOn
amour vers lui. Offrez lui les mérites qu'il a nous gagnés sur la
croix, SL je me propose de ne pas
faire plus [ 12-b] ce que je viens de
faire, qui me rassurera que je ne
deviendra pas parjure, Je veux faire
tous -mes efforts, mais ne me niez
pas lè secours de votre grâce!
J'riez pour moi, S. Antoine, car
je suis encore plein d'aigreur. Pardonnez-moi, mes SS.· Patrons, dont
exemple j'ai suivi si mal! Priez pour
moi- et pour les.. âmes des fidèles
dans le purgatoire. Ainsi soit-iL

profoundly, that I may recognize
the complete horror of this sin;
Strike me, 0 just and merciful band
of God. Dear Jesus, how can l
recompense Your infinite goodness?
You have brought me to know
Your holy law; You have disclosed
Your holy will to me. And I ignore
them; I follow the damnable will
of Satan!
Is this the kind of preparation
I should make for the sacrament
of Penante tomorrow? My Jesus,
my sorrow over having offended You
who have loved me and shed Your
blood for me is great, but when it
cornes to proving i:ny sorrow by my
purpose of amendment, I soon revert to my pagan · state.
Mother of God, Holy Mother
Church calls you the refuge of
sinners. I dare come before you
with my heart filled with hypocrisy,
to ask you to pray for me with my
Judge. I must requite Him for the
injury I have caused to His love.
Offer Him the merits He Himself
gained for us on the cross. If I
dare suggest that I will not repeat
[12-b] the sin I have committed,
what assurance do I have that I can
keep my word? I want to do all
that 1 can. Do not refuse me your
help.
.
St. Anthony, pray for me, for 1
am still sick with worry over those
books. Forgive me, my holy patrons
- 1 surely have not followed your
example. :Pray .for me and for the
souls in Purgatory. So be it.

Le 6 Décembre 1834

December 6, 1834

. Mon doux Jésus, vous m'avez
aujourd'hui purifié de tout péché
mortel dans. le S. Sacrement de
Pénitence! Je le recevais d'un coeur
peu touché, quoique' j'essayais d'exciter une pénitence et contrition
avec .Laquelle il faut qu'on s'approche du saint tribunal.
_Les. commandements .de mon
Créateur je· gardais plus exactement que autrefois, cependant j'étais-. presque tout le jour si aride et

In confession today, dear Jesus,
You have cleansed me of all morta!
sin. 1 .received the sacrament with
rather cold heart, though 1 did try
to stir up proper sentiments .of
sorrow and contrition.

naître entièrement toute la laideur
de cefte chute!· Frappez-moi, main
de Dieu juste et miséricordieux!
Comme. pourrai-je satisfaire à ta
bonté infinie, mon Jésus. Vous m'ayez [conduit] à la connaissance de
votre Sainte Loi, vous m'avez révélé votre Sainte Volonté; je ne la
regàrdais point,- je suivis la volonté exécrable du Satan!
Cette est donc la préparation
pour la Sainte Confession de demain? La douleur d'avoir offensé
vous, mon Jésus, qui m'avez àimé,
qui avez. versé votre sang pour moi
est grande, mais quand il faudra
montrer la pénitence par oeuvres,
je s_erai de nouveau· idolâtre!

Today I observed God's law with
more care than usual. However,
now and in fact almost throughout
the day, 1 have been afflicted with
considerable gloominess and aridity.
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triste. ·La cause y est la pensée à The reason is my pitiful situation.
mon état pitoyable qui suis si pro- I am so soon to be ordained and I
che de recevoir le S. Sacrement des have neither the intellectual capaé·
Ordres sans que j'eusse les habili- ity nor the sort of spiritual · per·
tés inü~llectuelles et la perfection fection I should have to labor for
religieuse, dont j'aurai besoin pour my own salvation and that of others.
travailler à mon salut et à celui des Sermon writing especially worries
autres. Mon prône principalement me since as a· rule I am unable to
me cause beaucoup des soucis, car concentrate, my ~deas get ali mixed
je suis ordinairement distrait, mes up inside me a result, I am
pensées se croisent dans l'esprit, sure, of the sins of my youth.
triste suite des péchés de ma jeunesse!
·
·
Dear Father, You have long
0 mon Père, qui m'avez pardon.né mes· péchés, est-ce que vous me since forgiven my sins. Is it that
voulez essayer 'si je suis patient, You wish to try my patience, be·
parce que j'ai ·tant de fois abusé cause for so long J ·abused Yours?
votre longanimité? Châtiez-moi et Punish me if You will, and 1 shall
je souffrirai tout ce que vous m'en- bear· whatevcr You deign to send
voyerez, si vous m'en donnez s~u me provided You help me with
lement votre grâce. Me voilà à vos . Your grace. Behold me at Your feet!
pieds. Je suis retourné à vous, et I turn back to You and I earnestly
quoique mon esprit est peu touché beg Yciu to hear me even though
de la grandeur de votre infinie bon- my heart be little moved · by Your
té, je vous conjure de m'exaucer. infinitely great goodness. Enable me
Faites-moi donc la: grâce de la dé- to overcome my excessive · self·
fiance entière de moi-même, inspi- confidence. Give me a real sense of
rez-moi la vraie confiance en votre trust in Your Fatherly providence.
paternelle Providence; donnez-moi Give me the grace of true repent·
la grâce d'une sincère contrition, ance, and since · th at cannot exist
mais parce que celle-Ci né peut exis- · but in a heart filled with love, give
ter sans l'amour de coeur pur, don- me that love! Instill in me a holy
nez moi cet amour. Infondez-moi la faith that will strengthen me against
foi sainte, afin qu'elle me fortifie all temptation. Drive from my heart
dans toute tentation. Ecrasez de this apathy in prayer and study.
mon coeur la tiédeur ·et dans les
exercices de piété et dans l'accomplissement des devoirs de mon état.
Perhaps I need to mortify
Il me faudrait peut-être mortifier mon ·corps, mais je n'ai per- myself more, but I have no one to
sonne qui me pourrait conseiller. counsel me in this matter. My
Envoyez donc, ô mon Juge, sur Judge, You Yourself send misery of
moi des· :maux · [ 12-c] au lieu de any kind ·upon me [12-c] rather
ceux qu'il faudrait que moi-même than permit me to bring evil on
me causerais. Mais je vous aussi myself. Still I must also plead with
prie, soyez-moi toujours débonnai- You to be kind to me - I am faint
re; je suis faible et languissant, je and weak. I have not yet succeeded
ne suis encore indépendant du in ·detaching myself from the world
monde· et des créatures.
or from creatures.
Mais pardonnez que je parle de
Forgive me nonetheless for
la sorte à vous, qui êtes le Très- talking to You in this way
Sage et le Omnipotent. Vous voulez You who are the all~wise and
demain venir à moi, ô mon Jésus; all-powerful! Tomorrow, You ·deign
quelle est ma disposition? Une hor- to come to me in holy C.ommunion,
rible indifférence me· fait ·douter but what about my dispositions?
s'il ne serait mieux si je vous ne At times my hideous indifference
recevais point. 0 malheureuse pen- leads me to believe it would be
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sée! 0 plus malheureuse indifférence! Ayez pitié de moi, mon Sauveur.
Vous voulez venir à moi; préparez
vous donc, vous êtes tout·puissant,
une demeure digne; moi je ne peux
point faire de bien sans votre secours.

better not to receive holy Communion. What a miserable thought!
How rouch more wretched is this
indifference of mine! My Savior,
take pity on me - You deign to
come to me, - then prepare a
worthy a bode· in me, for You are
all-powerful, while I can accomplish
nothing without Your help.
How vast and awesome a mystery
0 terrible mystère que tu remplis les Esprits bienheureux d'éton- that fills even the blessed spirits
nement! Le Très-Saint Créateur, in heaven. with amazement! The allSauveur et Sanctificateur descend holy Creator, Redeemer and Sanctidans la créature qui ne l'aime point fier enters the creature who does
dignement, qui s'égare chaque mo- not even love Him properly, who
ment de lu_i par malice! 0 que je in his iniquity constantly strays
ne mangerais ma condamnation from His law. Grant, my. Savior,
mon Sauveur! Si vous étiez ici de- that I may not « eat my own
vant moi en personne, je me pros- condemnation ». Were You physiternerais à vos s. pieds; je vous cally present now, I would prostrate
prierais avec foi de me faire digne · myself at Your feet. I would ask
et vous me exauceriez. Mais vous You trustingly to make me worthy,
êtes· dans le ciel, mais vous êtes and You would hear my prayer.
aussi ici chez moi, mon coeur sent You are in heaven now, but You
are also here with me - I feel Your
votre présence.
presence in my heart.
Forgive me, forgive me. The gift ·
Pardonnez, Pardonnez! Les larmes d'hier me rendraient heureux! of tears I experienced yesterday
Aujourd'hui vous me les avez refu- would make me so happy now, but
sées. S. Mère, S. Ange et tous: les You have refrained from granting
Saints, principalement mes S. Pa- it to me today. Holy Mother Mary,
trons, priez pour moi afin que je de- mY holy Guardian Angel and ail you
vienne digne ·de recevoir mon Sau- saints, particularly my holy patrons,
pray that I. may become worthy
veur. Ainsi soit-il. - !Ai 1.
to receive my Savior. So be it.
Le 7 Décembre 1834

December 7, 1834

Je tâchais aujourd'hui d'accomplir exactement la volonté de Dieu.
Parqonnez-moi Seigneur si j'ai été
quelquefois sourd à votre voix. Le
Très-Saint Corps dè .mon Jésus, que
je recevais avec peu . de dévotion,
me gardait de grandes fautes~ L'aridité d'hier continuait aussi aujourd'hui. Je travaille au temps moi désigné au prône avec beaucoup de
ferveur. Vous me l'avez donnée,
mon doux Jésus, parce que je vous
y priais. Recevez donc mes remerciements; vous en avez confirmé
ma foi, mon espérance et mon peu
d'amour vers vous! Vous m'en avez
consolé dans ma tristesse! 0 mon
Jésus tout-puissant, conservez-moi

Today I have tried to fulfil God's
will exactly. If I have on occasion
ignored Your voice, pardon me,
my Lord. It is Christ's sacred Body
which . I received with no great
fervor, but which preserved me
from any serious fall. The aridity
I felt yesterday has been with me
again today. I did spend the time
appointed for preparing my sermon
with care and enthusiasm. H was
You, dear Jesus, who enabled me
to do this, because I prayed for it.
Accept my gratitude therefore You have strengthened my faith,
my hope and my love for .You. You
have comforted me in my sorrow.
All-powerful Jesus, keep me in Your
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dans votre grâce sanctifiante, ,qui
rendait tous mes fruits acceptables
devant vous. Je vous olfre ma vo·lonté; sanctifiez-la et rendez-la efficace. Recevez les prières arides,
je n'ai rien que je vous puisse offrir. Gardez-moi! S. Marie, mes S.
Anges et mes S. Patrons, priez pour
moi. Ainsi soit-il.
[ 13] Le 8 Décembre 1834
0 mon Jésus, je m'éloignais aujourd'hui de vous par désobéissance à mon propos. Savoir, je me proposais de travailler à·. mon prône
dès 10 heures jusqu'au dîner. J'étais
distrait et paresseux, et de la sorte
je commençais à jouer. Mon Dieu,
pardonnez-moi ce péché, quoique il
est infiniment grand, mais aussi les
mérites de Jésus-Christ mon Sauveur le sont. J'ai vous offensé,· un
Dieu et Père si bon, si bienfaisant
envers moi! 0 mon doux Jésus, pardonnez-moi. ,Conservez-moi dans votre sainte grâce, dont j'~ti besoin
pour pratiquer les vertus que vous
avez pratiquées sur la terre. \Donnez-moi une foi vive et ferme, qui
me conserve dans la voie au salut,
que vous m'avez montré. Eclairez
mon esprit, rétablissez l'intégrité
de mes talents que j'ai perdu si malheureusement par mon péché, afin
que je puisse en user au travail
pour le salut de mes confrères rachetés par votre précieux s~ng. Je
veux devenir Missionnaire, vous le
savez, mon Dieu; s'il vous plaît .que
je le devienne, faites-moi le savoir.
Vous êtes le très-sage, vous êtes le
docteur céleste des hommes, soyez
aussi le mien, quoique je n'en suis
pas digne. 0 je vous prie, mon Rédempteur, pardonnez-moi mes péchés, faites-moi votre grâce; je veux
travailler tant que je pourrai, autant que vous le voulez, parce que
vous le voulez. Soyez moi débonnaire.
Aujourd'hui je parlais à Kreuzer de la piété. Mon Dieu, faitesSI

Fellow Seminarian.

sanctifying grace. ' I offer You my
will. Make it holy and fr'tiitfut
Accept my tepid, arid prayers "'-'-- I
really have nothing worthwhile tb
offer You. Watch m'er me. ·Roly
Mary, my Guardian Angels and .
Patrons, pray for me. So be it.

[13] December 8, 1834
Dear Jesus, I str'àyed rar from
today by failing to keep my resolUtion. I was to work at my sermon
from 10 a.m. until dinner:time. I let
my mind wander and forgot about
my work and startéd to play. Forgive this sin, my Lord. Though it is
irtfinitely great, so are the merits
of my Savior, Jesus Christ. Dear
God, ;l have offended You, my ever'
gracious Father, who has been so
good to .me. Sweet Jesus, pardon
me. Keep me in Your holy grace,
for I need that to practice the virtues You practiced here on . earth.
Grant me a faith that is strong and
truly alive, sb that I ·may . never
stray from the pa th of .. sâ.lvation
You have shown me. Enlighten my
mind and restore· to their fotmer
keenness the talents I have lost
through sin, SQ that I may usè them
in the ministry for my fellowmen
whom You have ransomed with
Your precious blood. You know, my
God, how I desire to become a
missionary. Should this be Your
will, please let me know it. You are
mankind's ail-wise physician; be·
also my physician . desj:>ite my
unworthiness. My Redeemer, ·· I
beseech You to forgive my sins and
fill me with Your grace. I would
labor as hard a:s ;possible, as much
as You will, simply becausë You·
will it.

Today I was talking to Kreuzer 51
about piety'and devotion. Dear God,
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moi la grâce de le faire avancer
dans votre' connaissance, car il sera
prêtre; il eri a donc besoin non
sèulement pour soi mais aussi pour
les fidèles que vous lui donnerez à
les instruire. Je parlais aussi à Pitra des épouvantails et des phénomènes jusqu'à 12 heures. Ton
amour, mon petit Jésus Enfant, m'a
délivré de la peur!
Je veux cette semaine ,finir mon
prône; ô mon Dieu, assistez·moH S.
Marie, ma . Mère et ma Patronne,
nous avons célébré votre fête de la
Conception. Je prie par elle-même
de me donner votre amour, de me
faire avancer dans la vertu, dans la
connaissance de la vérité divine.
Esprits .Bienheureùx, gardez-moi!
Mes S. Patrons, priez pour moi, afin
que l'affaire avec les livres de no,
tre Doyen réussisse heureusement.
Que les .âmes des fidèles trépassés
ayent la vie éternelle. Ainsi soit-il.
-:- !4,1.

help me to grow in my knowledge
of Y ou, since I am soon to become
Your priest, and a priest needs this
knowledge not just for himself but
also for th ose You wish ·him to
instruct. I talked almost until twelve
o'clock tonight with Pitra about
spooks and ghosts, but Your love,
dear Infant Jesus, dispelled my fear.

[13-a] Le 9 Décembre 1834

[13-a] December 9, 1834

L'obéissance à la divine inspiration réussit aujourd'hui , mieux
qu'hier. Mon Dieu, que ma confiance. en votre sagesse et bonté infinie
est encore si petite! Grand est mon
dégoût de consulter le Seigneur, de
me dire qu'il faudrait faire. Je crains
sa sagesse, sa bonté. 0 que je
suis sot! Je ne conçois pas encore
le bonheur de pouvoir demander
de Dieu .quelle soit sa volonté, ou
plutôt, que chose est plus faite et
habile de me rendre conforme · à
ses commandements.
0 mon cher Père céleste, j'ose
vous proposer . de nouveau mes
prières:. donnez~moi un esprit éclairé de la lumière que votre l,lnique
Fils J ésus~Christ a allumé sur la
terre! Domiez-moi de la sagesse divine, conforme à .tant de Saints qui
ont_vécu comme moi-même sur cette terre. Aussi le jeune Salomon
pria que vous lui donniez la sagesse, dont i.l avait besoin pour. régner
justement le peuple d'Israel. Moi
aussi je veux devenir Recteur des
ârries, du peuple qui porte votre

I hope to finish· writing my
sermon this week. Dear God, help
me to do so. Holy Mary, my
Mother and ].>atroness, we celebra,
ted the feast of your Immaculate
Conception today. I beseech you,
through · your Immaculate Conception, grant me your love that I may
grow in virtue and the knowledge
of God. Watch over me, blessed
spirits. My holy patrons, pray for
me that the matter of the Dean's
books may turn out aU right. May
the faithful departed rest in peace.
So be it.

Todày I was more successful in
following God's inspiration than I
was yestèrday. Dear Lord, I still
have so little trust in Your wisdom
and goodness. It is as though I
really did not like to ask Our Lord
what I should do. Actually I suppose
I fear His wisdom and His goodness. How foolish I am! I do not
begin to understand yet the joy of
being able to ask God what may be
His will for me, what I ought best ,
to do to follow His law.
Dear Father in heaven, I make
bold to plead once. more: Enlighten
me with the light Your Son shed
on this earth. Give me Your own
wisdoin like that of the saints who ·
have lived here below. Solomon in
his youth besought wisdom of You
that he ,:riJ.ight govern the people
of Israel. I too hope to guide souls,
the souls of those who hear Your
name. God willing, I shall soon do
so. Lest I take petsonal pride in
the light I ask for, grant me likewise ·humility and a healthy dis trust .
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Très Saint Nom; je le serai bientôt of my own ahîllty. Strengthen my
s'il vous plaira. Mais afin que cette will, weak as it is in rriortifying my
lumière, que j'espère de vous, ne passions, which so displease You,
me fasse orgueilleux; donnez-moi and which I \Vould root out of my
·· ·
aussi la grâce d'humilité et de la heart.
défiance en moi-même. Confortez
ma volonté peu stable dàns la mortification de mes passions qui vous
tant déplaisent, et que je veux pour
cela déraciner de mon coeur.
All-powetful Creator; bless· these
Bénissez, tout-puissant Créateur,
cette grande et difficile entreprise strenuous efforts I make in · my
d'un être si faible et languissari.t. frailty and lethatgy: Move my
Mouvez ma volonté, afin de prati- that · I may accomplish YoU:r desires.
quer tout ce vous m'inspirez! Con~ Keep me ever in Your favor, Your
servez-moi votre faveur, votre a- love. Through the merits of the
, maur. Je vous prie très humble- Passion and death of rn,y Redeemer,
ment d'exaucer ces demandes par thrbugh the intercession of all the\
les mérites de la passion et de la Angels and-· Saints, 1 · èntreat You_
mort de mon Rédempteur, par l'in- humbly to hear my prayer. Dear
tercession de tous les Anges et de Mother Mary, Queen · of heaven,
tous les Saints. Ma divine Mère, once again I come before ·you tri
Marie, Reine des Cieux, je me pré- ask you never to Withdraw your aid
sente de nouveau devant vous, vous from me in · these süfferings and in
priant de ne me pas soustraire vo-- the battle against sin, my cruelest
tre secours dans toutes les peines, enemy.
dans le combat contre mes plus
cruels ennemis, mes péchés.
Je voudrais bien vous témoigner•
I should like to give you a real
mon affection vers vous, en vous proof of my love_ by making some
offrant quelque chose en sacrifice, sacrifice for you. ·But I arp such a
mais je suis un grand pécheur; great sinner. The graces you have
j'ai perdu tant de fois la grâce, que obtained for me I have so cifterî
j'avais reçue par votre intercession; lost by my sins. Forgive me. In the '
pardonnez~moi ces délassements. Je
future, I shall do 'ali I can to pr:ove
veux faire pour l'avenir tous mes my devotion to you, but yoU: must
efforts, pour vous montrer mon at- help me. I thank you for the ;spiritachement à vous. Mais aidez-moi. tual joy you have given me this day
Je vous rends grâce pour les joies _ but I beg you, do not let that be
spirituelles que vous m'avez don- a source [ 13-b] of pride and conceh:
nées aujourd'hui; ne permettez pour. for me.
cela dans mpi naître [13-b] l'orgueil
et la superbie.
Tous les Anges, et principaleAU .you Roly An gels, and especment vous, mon cher Ange Gardien, ia11y my- Guardian Angel, direct me
conduisez-moi dans Ja voie salutai- on the path of eternal life. My holy.
re. Mes Saints Patrons, Jean Nep., patrons, Sts. John Nepomucene,
Ignaz Loy., François Xav., S. Adal- Ignatius Loyola, Francis Xavier and
bert, assistez aux ·prières _que je Adalbert, support · my prayers tO
mets à Dieu pour imiter votre sain- the Lord for the grace to imiûite ·
teté dans la terre. Vous, mon Saint your s~nctity here on earth. Dear
Antoine, qui m'avez déjà montré St. Anthony, you_ have already con~
votre pouvoir chez notre Dieu, priez vinced me of your infhience with
pour moi, afin que les livres de God. Help me now so thàt 1 may
notre Doyen ne · viennent point à find those books that belongtO the
perdre. Ta volonté, mon Dieu, y
Dean. Once· God desires it, it will
soit faite! Fortifiez:moi.
be clone! Give me courage. -

will

a

Pardonnez
moî, ô rrton doux
Jésus, mes péchés; envoyez-moi le
S. Esprit qui procède de vous et du
Père. Pardonnez aussi aux âmes des
fidèles trépassés et conduisez les
à la vie bienheureuse. Conservez en
votre amour mes parents, mes amis,
·S.M., mes ennemis et tous ceux qui
veulent glorifier votre nom. Ainsi
soit-il. - 3/4 11.

bear Jesus, forgive me my sins.
Sen_d me the Holy Spirit who
proceeds from You and the Father.
Forgive also the faithful departed
and grant them everlasting happiness. Keep in Your love my parents,
my friends S.N. 52, and enemies and
all who would give glory to Your
name. So be it.

Le 10 Décembre 1834
Après beaucoup de chagrin je
vais à reposer. Les livres de notre
Doyen ne sont pas encore retrouvés, et le Boehm reçut une lettre
de Leitmerz du Müller, où .il se moqùe de ma hyperorthodoxie, en
poussant le Nowak pour combattre
contre moi. On lisait cette lettre
dans le Musaeum et mon amour
propre se troublait.
Le Sermon n'a reçu aujourd'hui
aucune ligne. Une aridité bornée [ ?]
de despération et une tristesse extrème faiblent ma dévotion. Mon
Dieu, si mes soucis me procurent
quelques progrès dans la perfection,
je vous remercie de me les avoir
envoyés. Mais donnez-moi aussi votre divine grâce, afin que ces peines
qui m'accablent extraordinairement
. ne découragent point mon esprit,
afin que ma foi ne chancellait, mon
amour naissant ne s'éteinte!
· Vous me aimez, mon doux Jésus,
car vous me châtiez; vous voulez
éprouver et firmer ma patience,
vous voulez m'exercer dans la mansuétude. Je me réjouis de. cette
créance qui me montre que toùt
cela que vient de dessus est bon
et avantageux à rrioi! Mais mes soucis terrestres menacent d'opprimer
:rhon entendement. · Secourez-moi.
Laissez-moi voir un jour de joie, ô
mon cher Père. 0 pardonnez, Juge
céleste, il me faudrait remerc;ier des
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After a day full of chagrin, 1 am
about to go to 'bed. They still .did
not .locate the Dean's books, and
in addition to that, Boehm received
a letter from Müller at Leitmerz in
which the latter scoffs at my exaggerated orthàdoxy and tri~s ta get
Nowak to take sides against me 53 •
They read the letter in the . studyhall and my feelings were hurt.
1 failed to write even a single
line of my sermon today. My fervor
dwindled in an aridity of spirit
born of my intense grief .and despair. My God, if these anxieties will
enable me to make progress in. the
way of perfection then I thank
You for S~'!nding them to me.
Give me Your grace that these
troubles may not depress me, that
my faith and. trust may not diminish, and that my incipient love for
You rriay grow steadily..
. .
I know You love me, dea.r Jesus,
because You chas tise nie. Ymi wish
to test and strengthen my p&tierice
and give me the opportunity to
learn to be meek. I am .happy to
realize that whatever. cornes from
heaven is good and is for my
advantage. Still, my troubles here
threaten to weigh heavily on .my
mind. Dear Father of mine,· . hç:!lp
me. Let me experience one d'a§,àf
joy. My heavenly Judge, forgive me·
I · ought to be grateful to Yoù . for

·52 Probably · Schawel (Savel) and Novak, seminary companions. See note above,
38 for the former; for Novak, see Curley, Neumann, 14-19.
53. Boehm, Müller, also ser"r:tinary companions, the latter now at the episcopal
seminary of Leitmeritz in Austria.
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châtiments que vous m'envoyez, et
je vous prie de les ôter de moi!
[13-c] 0 mon Dieu que deviendrat-il de moi?
1e suis encore si sensible, si attaché .aux choses terrestres; je ne
veux pas encore souffrir avec JésusChrist dans la croix. Je ne cherche
que . des consolations, des grâces
etc. Si je les reçoive, je deviens orgueilleux et vain! La vertu devient
perfecte dans infirmité, ce sont vos
paroles, Seigneur. Faites que je les
entends mieux. Votre volonté soit
faite! Je me résigne tout à vous; je
vous ,ai déjà donné plusieurs fois
. ma volonté, mon coeur, mon e~prit.
. Dirigez-les, Jésus mon Sauveur, et
ne regardez pas mes plaintes qui
ne sont que des expressions de mes
passions encore peu mortifiées.
··
. J'attends déjà par quinze jours
une lettre de Budweis de mon ami
Schmid, et il ne m'écrit point;
quelle sera la cause! Inspirez-lui,
mon Dieu, le propos de m'écrire; sa
lettre fera éveiller toutes mes forces morales. Je suis désolé de toutes partes. J'ai besoin d'un sage
confesseur qui pourrait diriger ma
conscience tant de fois chancellan-:
.te, qui me pourrait fournir des pré-·
ceptes dans la mortification de mes
passions, qui me pourrait prescrire
un règlement de vie.
·

these chastisements, and here X am
asking Y ou · to deliver me from
them! [13-c] Dear God, what will
become of me?
I. am still so touchy and so
depende:qt on the things of this
world. I no longer desire to suffer
with Jesus on the cross. AU I seek
is comfort and help. When I do
receive them, I grow vain and
proud. You have said, Dear Lord
that virtue will be made perfect
in weakness. Grant that 1 may
understand that better. Your will
be done! I resign myself entirely
t? You. How often already have I
gtven You my heart, my mind and
my will? Guide them, · Lord, and
ignore my cries which are but the
voice of my as yet unruly passions.

H is almost fifteen days that I
have been expecting a letter from
my friend Schmid in Budweis, but
1 have had not one word from
him. I wonder why?. Lord You
inspire Schmid to write to rn~. The
thought of his writing to·me- the
idea of getting a letter from him
gives me a new 1ease on life. I am
so utterly desolate! What I need is
a wise spiritual director who will
guide me in my doubts and direct
me in the practice of mortification
of my passions and prescribe for
me a suitable daily schedule.
Mon Dieu, vous le ne faites pas,
Dear God, You refuse me this
parce que j'ai dans . ma jeunesse help because when I was younger,
méprisé .une occasion si salutaire. I did not appreciate the help I bad.
Pardonnez-moi ma négligence. J'ai Forgive me. I still have so much
encore beaucoup de vous prier mon to pray for but· I dare not ask
Dieu ,mais je n'ose faire cela, car because of my unworthiness. And I
je suis indigne que vous m'exau- am so foolish as often enough to
ciez et je suis si fol que je désire seek things that will compromise
souvent des choses contraires à my salvation. I am sure of this
mon salut, ce que je connais parce· simply because You so frequently
que vous refusez si souvent mes -deny me what I ask for. Dear sweet
prières. Embrasez mon coeur· de Jesus, kindle Your love in my heart.
votre amour très tendre, Jésus. Je I would love You with all my heart
voudrais bien vous aimer de tout but I am too sinful and unworthy
mon co~ur, mais je suis trop pé- of feeling such love. Give me then
cheur et indigne des sentiments de · Your sanctifying grace, sweet Jesus,
cet amour! Donnez-moi donc votre I beseech You through the intergrâce sanctifiante, mon doux Jésus,. cession of my Mother Mary, Mother
je vous. en prie par l'intercession of all grace, the most holy Virgin,
de ma Mère de grâces, la S. Vierge, Your Immaculate Mother.
votre Mère très pure.
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Dirigez vos yeux des misencordes, ô Marie, Reine des Anges et
Consolation et Refuge des pécheurs,
vers moi! Ayez pitié de mon état
si pitoyable. Mon S. Ange Gardien,
faites, je vous prie, faites tout ce
que vous est possible. Mes S.S. Patrons, assistez-moi dans les combats contre . mes passions. Toutes
Iês âmes des fidèles reposent en
paix. Soyez leur et à moi débonnaire.
Ainsi· soit-il.

Mary, Queen of Angels and Con~
.solation of us sinners, look with
pity on me. Take pjty on my miserable condttion. Roly Guardian
Angel, I . beg .you to do all you can
for me. My hüly patrons, help me
in my bàttle with my pa~sions. May
all the faithful dej>arted rt::st in
peace! Dear God, be gracious to
them and · to me. So be it.

[ 14] Le 11 Décembre 1834

[141 December 11, 1834

Je me retourne vers vous, ô mon
After so many bouts of joy and
Dieu, après tant de changements de grief, dear Lord, I turn to You
joie et grièveté. Je accomplis au- · again. I performe" iny duties satisjourd'hui mes devoirs, mais dans factorily today but when we were
la promenade commune j'ai dit plu- taking · our walk together after
sieurs· mensonges en. matière légè- dinner, I told several slight lies. My
re. Mon sentiment touchant la con- attitude towards the prefect's actduite de notre Préses se changea; ions is changing. It seems infle4ible
il me semble être trop rigide et to me, too \ittle filled with that
destitué de l'amour filial envers childlike love for God thàt in my
Dieu, qui doit selon mes vues ani- opinion, ought to animait: our whole
mer tout notre génie. Sans doute la being. Doubtlessly, the reason I
cause est dans moi-même, et mon feel this way about him is my own
state, anc! in time my view will
jugement se changera.
change.
Le matin, j'étais très mélancoli- . . This morning I was quite moody.
que, je me versais à Dieu afin qu'il I turned to God for comfort · and
me console et pousse à l'exactitude help so that I might apply myself
dans l'accomplissement des devoirs conscientiously to my assignments.
de mon état. Il m'a exaucé. Mais la God did hear my prayer! However,
promenade était trop séduisante. the walk after .dinner with my
Le désir de l'entretien agréable, companions was too 11:empting an
dont Utilité je ai connu, m'y a por- opportunity. The desire for . some
té. Il aura,it fallu d'abord prier enjoyable recreation, which 1 know
Dieu pour me garder, pour diriger is very helpful, persuaded me .to
ma langue et rp.on esprit. Autrefois join in. I should have asked God
right at the start to watch over
je veux le faire.
me, to guide my. tongue and spirit
as I bad clone before .
. Dear God and Father, pardon
Dieu, mon Père, pardonnez-moi
ces péchés d'aujourd'hui. Excitez the sins I have committed this day.
dans mon coeur un sincère repen- Stir up true repentance in me and
tir, et donnez-moi la grâce de ne help me avoid these sins in the
les plus commettre à l'avenir. J'é- future, I was less ariel today than
tais moins aride, qu'hier, mais peut- yesterday but also more depressed,
être trop triste, car je ne sais pas for I still do not' know how this
encore comme finira le malheur matter of the Dean's. books will
avec ces . livres de . notre Doyen. turn out. Dear God, You wish to
Mon Dieu, il vous plaît de me ten- test me yet for a while to prove
ter encore plus longtemps pour and d.eepen my virtue. I am grateful
prouver et consolider mes vertus. to You with all my heart. I have
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Je vous en remercie de tout mon offended You so often and I deserve
coeur; j'ai vous offensé tant de only eternal punishment. You have
fois, j'avais mérité l'enfer; vous m'a- called me to Yourself, and I would
vez appelé à vous. Je voudrais, ce certainly heed Your caU, but I am
semble, être obéissant, mais je suis so frail, so shiftless; so proud, so
enwre trop faible, trop paresseux, sensual . and so apathetic. Relp me,
trop orgueilleux, trop sensuel, trop for I do not deserve to caU myself
tiède! 0 aidez-moi, qui ne suis digne even Your lowUest slave. My God,
de [me]· nommer votre dernier You have brought me to know Y our
esclave. Vous, mon Dieu, m'avez law; I hav·e it always before me,
conduit à la connaissance dè vos , and withal, I sin so often agairist
saints commandements; ils sont de- You. I resist the· prompting of Your
vant mes yeùx, et je pèche si sou- grace. Be gracions tome. With Yotir
vent contre vous. Je résiste si sou- help, 1 shall bend every effort to
vent à. vos inspirations. 0 soyez- conform my behavior to Your will.
moi débonnaire. Je veux avec votre
grâce tout essayer pour vivre conformément à votre volonté. ·
Roly Mary, my Mother and
Sainte Marie, ma Mère et ma
Patronne, priez pour il1oi; aussi Patroness, pray for me. My Guardvous, ·mon S. Ange Gardien, con- ian Angel, guide me. Roly patrons
·duisez-i.noi. Mes S. Patrons, que j'ai whom I have chosen, intercede for
choisi!;;, intercédez ·pour moi afin me, that when I stand ·before my
que votre exemple ne me jugeait Stern Judge I need not fear h~ving
point dans le Juge sévère. 0 mon spurned your good example. Dt::ar
Dieu, délivrez les âmes des fidèles God, save the souls in Purgàtory.
So be it.
dans le purgatoire. Ainsi soit-il.
·. [14-a] Le 12 Décembre 1834
J'étais aujourd'hui distrait et
tiède; lè souci touchant les livres
du Doyen a· été plus petit. Je parhiis au Schimak ·des fautes de nos·
supérieurs; j'en ai ri. Mon Dieu,
j'étais plus pécheur qu'hier! Ma pénitence de tous ces péchés n'est
que assez petite, parce que l'amour
dé'Dieu a été diminué par ces chu·
tés; Je ne puis. pas prier à ·vous,
mori· Juge céleste, mon esprit est
toüt dissipé, je suis fort mécontent
de ll).Oi. Je connais l'abîme qui est
entre moi et vous, votre sainteté
et ma malice, qui devient toujours
plus spatieux! 0 ne ôtez pas votre
grâce de moi, alors se serait perdu,
· moi et mon âme pour tous les siècles. Quand un seul péché déjà diminue la ferveur pour la perfection
et fait riaître cent autres péchés,
que deviendra de moi lorsque vous
me reculeriez de vos pieds? 0 ayez
54

Another seminary companion.

[14-a] December 12, 1834
1 was quitc distraèted today
and rather indifferent, though I
was somewhat less anxlous about
those lost books. Schimak 54 al1d
I discussed the faults of our superiors and at times I could not
help but laugh. Dear God, today I
committed more sin than I did
yesterday. My remorse for these
sins is still fairly seant, because, I
suppose, they served to dampen my
love for God. My heavenly Judge,
I cannat seem to pray today. My
soul is utterly dissipated, and I
am quite unhappy . with rpyself.
Well do I know the chasm that
separates me from "':fou, the gulf
between Your holiness and my
wickedness, which grows ever
wider. 0 do not withdraw Your
grace from me, for then I should
be lost for ever. When we sin, we
lose our desire for perfection and
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donc pitié de inoi! Je sùis tout désolé, mon Dieu. Si je vous prie de
me donner votre grâce pour pouvoir pratiquer le bien, vous me la
donnez; elle m'amène à des bonnes
oeuvres, mais je deviens .orgueil•
leux et superbe. Si je vous prie de
m'envoyer des malheurs pour moi
montrer la voie à vous, je les porte
avec peu de patience; je vous prie
aussitôt de les ôter de moi. Si vous
le faites, je deviens lâche, s'i vous
·ne les ôtez point, . je deviens triste,
désolé; je me crois malheureux.

Me voici, mon Dieu, à vos pieds
de votre thrône, donnez-moi ce que
vous voulez; ôtez de moi ce qu'il
vous ·plaît; ne regardez point la
peine, que sent. mon coeur humain.
Il me semble souvent que je vous
aimerais bien volontiers, mais s'il
vient à montrer l'amour par des
oeuvres d'amour, je vois que je
n'aimais pdint vous, mais moi-même! 0 ôtez ce voile de mes yeux
d'esprit. Dirigez mes pas, mes pensées, mes paroles, faites~moi savoir
bien clairement votre volonté qui
doit être ma loi. Sanctifiez-moi.
S, Marie, priez pour moi! Plusieurs fois j'ai entendu que tout ce
quelqu'un prie de vous, vous le lui
donniez, car vous êtes si puissant
chez votre bien-aimé Fils, mon Dieu.
Soyez ma Mère, ma consolatrice,
ma Patronne. S. Ange Gardien, gardez-moi. Tous mes Saints Patrons,
priez poür moi afin que je deviens
plus simile à vous. Donnez, doux_
Jésus, aux âmes des fidèles le repos éternel. Ainsi soit-il.
[14-b] Le 13 Décembre 1834
Quelles actio!lS de grâces vous
rendrai-je de m'avoir gardé si bien
p'ai:- tout le jour! L'obéissance aux
divines inspirations est sûrement
un moyen bien habile de nous concilier votre grâce. 0 parlez tou~
jours à moi, parlez aussi si je neveux pas' encore vous écouter. Mon

consequently' commit more sin.
What will becorrie of me should
You · drive me from Your sacred
feet? Have pity mi mc. l am utterly
desolate, my God. When I beg Your.
grace in ordù to practice virtùe,
You grant it to me and it does
help me accomplish •sorriething
worthwhile. But _then I become
conceited and proud. When 1 ask
You to send me misfortune so tliat ·
I may learn the path to salvatioü,
I then bear it with very little resignation; !even ask You to deliver .·
me from it. If You remove the
misfortune, I grow careless; if You
do not remove · it, I get depressed
and desola te and I feel miserable.·
Behold me, dear God, at the foot
of Your throne. Give me whatever
_ You will. Spare me from whatever.
You will. Ignore the suffering .
reveal in my human weakness. So
often it seems that I really do want
to love You, but when it tomes to
proving that love in -deeds, then I
see it is not You whom J love but
myself. Lift the veil from my eyes _·and my heart. Gl;lide my steps, rily _c
thoughts _and words. Let me know .
· Your will without a· doubt, for that ·
must be my law. Make me holy! ·

r -_

Holy Mary, pray for me. Oftei1
have I heard that you grant whatever one asks of. you, for yoU are all-powerful with your beloved Son,
my God. Be my Mother, my comfort
~nd my patroness. Holy Guardian
Angel, watch ,over me. Ail my holy
patrons, pray for me that I -might- become more like you.- Dear Jesus .. ,grant eternal rest 'to the_· faithful.
departed. So be it.

[14-b] December 13, 1834·
My God, how can I thank You
for protecting ·me so carefullv this
day? There is no doubt that following the inspiration cif ~Y our grace is
the best way to obtain further help
from You. Inspire me, then, at all
times - inspire me even when I
pay You no heed. Dear Jesus, my
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très cher. Jésus, mon Sauveur, ·faites-moi la grâce afiri que je me
souviens de vous avant de commencer à penser ou .à faire une chose
quelconque. Chaque pensée tende a
vous, toute oeuvre vous doit· glorifier. · 0 embrasez votre heureux
amour dans mon coeur, qui me
pourra montrer tout ·ce que vous
plaît ou déplaît en moi. . Ah, mon
Seigneur, je parle à vous comme
franc de crimes! Pardpnnez,· TrèsSaint! . Donnez-moi des larmes afin
que . je pleure toujours mes ctirrù~s
énormes. Ou me voulez-vous . chatier avec un coeur impénitent?
Je l'ai mérité, mon Dieu, car j'ai
tant de fois refusé à. obéir aux vos
commandements, à vos conseils, à
vos inspirations. Je voudrais être
pénitent, ô mon Jésus, mais· pourquoi? N'est-ce pas par orgueil, par
superbie morale? 0, épurez mes
intentions, mes désirs et toutes nies
pensées. Je ne puis rien faire de
moi-même! Inspirez-moi ce qu'il me
faudrait faire, pour me rendre digne de votre grâce sanctifiante qui
est nécessaire à la perfection. 0 S.
Esprit, mon Sanctificateur, éclairez les ténèbres épaisses· de mon
âme. Mon entendement est obscurci
par les fautes, affaiblie est la foroe
de moralité. 0 écoutez-moi, rétablissez-les afin que je puisse gagner
cinq talents pour le jour derriier, où
le Seigneur dema;ndera de moi tout
ce. qu'il m'a confié, mais que j'ai
dispersé si honteusement et inclignement de ma· destin.ation.
Répandez, mon Restaurateur, les
richesses de vos grâces sur moi,
afin que je puisse pratiquer· de bdnnes oeuvres et réconcilier mon Juge
et Rédempteur. Pardonnez-moi qui
vous a tant de fois offensé par avoir
reçu indignement vos saints sacrements. Montrez-moi, mon Dieu, la
voie qui nie conduira directement
à la sainteté, à votre heureuse vision!
[ 14-c1 Sainte Marie, ô ma Patronne puissante!, priez que votre
Fils exauce mes demandes; corrigez"'
les, si il y ait des ordures de mes
péchés, vous pouvez prier le plus
parfaitement.· Je lui offre tout ce

Savior, help me to recall Your presence . when I begin .ta think or say
anything, Let my every thought be
of You; let my every action give
You glory! Kindle Your gracious
love within my heart, t11.at I may
know precisely what pleases and
displeases You. Dear Lord, I talk
to You as though I were sinless.
All~holy One, forgive me! Grant me
the gift of tears that I may ever
weep over my heinous sins. Or is..
it that You wish to punish me l:>y
leaving me impenitent?
·
·My God, surely I have deserved
that, for all the times I have ignored Your commandments, Your
counsels and inspirations~ Yes, i
want to be contrite, my Jesus, but
why do I want this? Is it my pride
and my conceit? 0, purify my mo'
ti'ves, my thoughts and my desires!
Of myself, I can do nothing. Tell
nie what to do to be worthy of
Your grace which I so need if I
am to seek perfection. Holy Spirit,
Sanctifier of . my. soul, dis pel. the
darkness that havers over me. My .
understanding is dim because of
my sins; my~ desire to do wh at is
right and good is weak. Renew
them, I entreat You, that I may be
able to carn the nve talents I need
for the Last Day, when the Lord
shall require of me an account of
all I have received. Unfortunately,
in view of my calling, I have wasted
my. talents so shamefully.
·.
You who alone can restore the
vigor of my soul, lavish the wealth
of Your graç:e on me that I mig]J.t
perform good works and thu.s placate my Judge and Redeemer.
Forgive me for so often having
received Your sacraments unworthily. Point out to me exactly the
path that leads to holiness, and to
y our blessed vision.
[14-c] Holy Mary, most powerful
patroness, bid Your Son to hear
my pleas. Amend them, should
they be marred by my sins; You
whose every prayer is perfect! I
offer.Him ali that I have, aU I have
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que j'ai, je lui rends tout ce qu'il
m'a donné quoique taché et souillé.
0 purifiez donc mon esprit, ma volonté et offrez-les lui l'un et l'autre. Pour reconnaissance de votre
bonté maternelle, je vous !!Jromets
de faire tous mes efforts pour glorifier votre Fils divin par une prédication que m'inspirera alors le
S. Esprit. M;a vie vous montrera,
Mère des grâces, que je suis sous
votre protection. 0 acceptez ma
main et conduisez-moi à votre divin Enfant. Montrez-le moi après
une mort heureuse. Je souhaiterais
de vous baiser votre main, ma très
chère mère, mais je suis encore
dans la vallée des larmes, et vous
êtes la bienheureuse. 0 écoutez
donc, priez pour moi!
Mon S. Ange Gardien, soyez aus~
si vous mon intercesseur; je n'ose
pas me présenter devant le Très"
Saint des Saints, qui est mon Juge
sévère. Mes saints Patrons, dont
louange se mêle aù Halleluja dès
Bienheureux célestes, priez pour
moi et toute. l'Eglise sainte, tous
ses pasteurs, tous les fidèles. Priez
pour les infidèles, pour mes parents, mes amis et mes ennemis;
intercédez pour nos frères et pour
nos soeurs dans le purgatoire. Rendez-lui mes humbles grâces pour
les larn1es que m'a données mon
doux Jésus! Ainsi soit-il. - 1/z 1.
Le 14 Décembre 1834
Jusqu'au soir j'étais bienheureux, car je renouvellais souvent la
mémoire de Jésus. Mais d'avant le
souper nous disait le Préses que
nous devrons faire des extraits de
la théologie pastorale de S. Charles Bor. et de la patristique. Depuis il ajoutait que nous aurons
deux fois en la semaine les prô·
nes. Cette dernière nouvelle m'est
très affligeante, car il faudra que. je
sàis déjà prêt à haranguer et mon
prône n'est pas encore fini, et il me
paraît trop mal fait. J'en suis tout
ss See note 43.

received from Him, no matter how
soiled and <:Iamaged by my . sins.
Cleanse my soul and will ·and pre·
sent them bath to Him. ln token of
your motherly generosity, 1 promise
to dÇ>. all 1 can to glorify your Son
by my preaching, under the înspi:·· ·
ration of the Holy Spirit. It is my
wish and hope that my life may
clearly prove that 1 enjoy your
special protection. Take my band
now and lead me to your divine
child. Grant me a happy death and
early vision of your Son. 1 should
very much like to kiss your band,
dearest Mother, but I am still · i:ri
this valley of tears and. You are in
heaven. :Hear me, then, and pray
for me.
·
My holy Guardian Angel; Y()U
too intercede for me. I dare not
appear before the .throne of the '
all·hàly One, my stern Judge. My.
holy patrons, you whose song of
praise blends with the alleluias of
the blessed in heaven, pray for me
and foi' the whole Church, for its
pastors and ail the faithful. Pray·
for the. heathen, for my parents,
friends and enemies. Intercede for
our brothers and sisters in Purga~
tory. Thank my dearest Jesus
humbly for the gift of tears He sent·
me 55 • So be it.

December 14, 1834
I was happy up until this evening because the thought of 7esus
was often with me through tl:le day.
However, before supper the prefect.
said we had to prepare .résumés of
St. Charles Borromeo's Pastoral
Theologv and also of the writings
of the Church Fathers. Aftervvards
he added that we would have ·
sermon practice twice a week. This
last bit of news grieves me very
much because I mustbefairly close
to being called and my sermon is
not yet finished, and besicles, what
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hors de moi-même par déso~ation ..
Mon Sauveur, ayez pitié dë moi, je
suis. si pusillimime; secourez-moi!
Je m'ai recommandé à vous et
je veux tout souffrir, mais fortifiez,
consolez-moi. Sainte Marie,' ne cessez de prier pour moi. Ainsi soit-il.

I have done so far is not v.ery good,
I am qui te .beside myself in my· ·
anxiety. and discouragement, My
Savior, .have pity on me; help n1e
for I am so weak.
I commend myself to You and
I declare r· am. 'ready to endure
whatever comes. But strengthen ·
me and comfort me. Roly Mary, do
not cease to pray for me. So be it.

[15] Le 16 Décembre 1834

[15] December 16, 1834

J'étais assis au muséum jusqu'à
l'heure deux et deux quarts du matin pour finir mon prône. Tout assoupi que j'ai été, je p'ai eu du
temps pour continuer ce. journal.
D'ailleurs ma condition était fort
affligée à cause du prône. Je priais
Dieu; il m'a ajouté bénignement.
Aujourd'hui j'ai été, touché ·de la
bonté de Dieu, plus dévot que autrefois.
Mais quand le Praeses venait
pour entendre la déclamation ·du
Laad et Landa, il me disait que mon
prône soit déjà corrigé; j'allais avec
lui, et il me montrât mes fautes. Je
suis à présent bien désolé, car des
afflictions me surviennent une après
l'autre. Les vieilles lie cèdent, des
nouvelles accèdent. Mon Dieu, j'aime mon malheur parce que vous
l'êtes qui m'avez puni, mais soyezmoi débonnaire. Ayez pitié de ma
.faiblesse. Daignez-moi de consolatio.n;. pardonnez gue je vous eri prie.

I remained in the study-hall
until 2 :30 a.m. to finish my sermon.
As exhausted as I was, I bad nq
time to write this journal. Besides,
I was so disheartened over my
sermon. I asked God's help, and He
did kindly aid me. Today I was
more moved by the thought of
God~s . goodness . to me and as a
result was more devout than usual..

Mon cher Père céleste, écoutez
mes prières humbles, ne regardez
point mes péchés qui sont la cause de ces châtiments. Je vous supplique, embrasez votre .amour en
moi, augmentez ma foi, afin que les
malheurs ne me poussent à la despération. Otez de moi, mon Jésus,
l'aridité qui éteint les bons propos.
Ma Mère, priez toujours pour moi.
Je ne puis plus écrire par tristesse
et pusillanimité. Soyez-moi débon-
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Seminar.y companion.

However, when the prefect came.
to hear Laad and Landa 56 deliver
their sermons, he told me mine
needed fp.rther . correction . .I went
with hlm and he pointed out the.
mistakes. I am so dëpresscd right
now, for. it seems that. troubles
come upon me one after .another.
The old ones disappear and new
ones take their place. Dear God, I
embrace lovingly my misfortune.
because You are the one who has
chastised me; but please, be kind
to me! Take pity on my weakness.
Deign to comfort me, and forgive
me for praying in this fashion.
Dear Pathet in heaven, hear my.
humble prayers .. Overlook the sins ..
that have brought these chastisements upon nie. I beseech .You,
kindle Your love in my heart,
increase my faith that these troubles.
may not drive me to despair. Dear
Jesus, fre.e me from this aridity of
soul that so weakens my resolve.
Mother of mine, pray always for me.
My grief and my weakness ma~e it
impossible to write anymore .. Be.
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naire · au . jud~ce dernier,· afin que . gracious to me at the last judgment
je vois votre .gloire céleste. Ainsi that I may behold your heavenly
soi Hl.
· ·
glory. So ·be it.
Le. 17 Décembre 1834

0 quelles. grâces ne rends-je vous,
ô mon infiniment bon Père céleste.
Vous avez exaucé ma .prière d'inspirer à mon ami qu'il m'écrivait une
lettre. Car c'est aujourd'hui que je
une tellerecevais. O·.mon cher Père,
est-ce pour me châtier à l'avenir.
que vous me faites de si belles
vues!·. Le ~évérend Père Dich tl veut
aussi. devenir Missionnaire, le bon
Schawel aussi, et plusieurs désirent·.
la même.• chose! Ils attendent un
exemple pour faire vivre ce propos-,. Ces vues me réjouissent, car
j'aime la ·propagation de la foi
[15-a] de Jésus-Christ.
0 mon Dieu, .que je suis malheureux d'être encore si indigne·
d'une telle compagnie. Vous me pu-·
nissez, parce que j'ai tant' de fois
péché .contre., v.ous, infinie sainteté.
Compwntpuis-je .esp~rer votre miséric.orde: $àns changer. de vie, changer d.es . sentiments, des . actions?
Toute ma piété ne me semble à
présent que dissimùlation. 0 ne me
rejettez pas, mon Dieu juste. Ne
repoussez uri. coe11r contrit et humilié par tant de malheurs, que
vous lui avez· envoyés en châtiment
pour montrer mori néant, mein orgueil, ma continuelle désobéissance.
Je mettrais volontièrement tout en
oet.J.vre pour me. rendre semblable
à vous, mais mes péchés, mes passions, ma tiédeur affaiblissent ou
anêàntissent toutes les forces qui
m'y poussent. o· ne me refuse?- plus
votre secours. Tirez-moi de cet .état
si pitoyable!
. .
·
Je ·achetais aujourd'hui une Morale, qui doit être dans l'Indice des
Iiv:r~s proscripts, pqur. 1 fl., 15. Je
la veux donc anéantir; car un tel
exemple·· me paraît nécessaire dans
notre muséum. 0 que je ne deman57

December 17, 1834
My boundlessly gracious Father,
how can I thank You? You have
prompted my good friend to write
to me 5.7. The letter just came today.
Dear Father, is it so that You can
chastise me later on that Y ou permit
me to envision such lovely possibilities now? Father Dichtl now wants
to -be; a . missionary. and so does
good old Schawel and severa!
others. They are just waiting for
someone to go ahead and do it so
they can follow his example. This
thought makes me very happy, for
1 am deeply devoted to the .spread
of the Faith [15-a] of Christ.
My God, 1 am miserable to
think that 1 am still unworthy to
join such company. You would
chastise me, infinite Holiness, because 1 have so often sinned against
You. Unless 1 mend my ways, my
sentiments and my conduct, how
can 1 hope for Your mercy? Right
now all my devotion seems just
fakery. 0 Just God, do not cast
me ojf! Do not reject a heart so
contrite,. so abased in misfortune,
as is this heart of mine which You
have chastised to make me understand mv nothingness. my conceit,
my constant disobedience. Gladly
would 1 engage all my talent
in . making rriyself more Iike
You, but my sins, mv indifference,
my . passions have dirrtinished or
destroved all mv strength. Do not
deny me Your help. Lift me from
this. pitiable state!
Today 1 purchased for one florin.
fifteen pence, a manual of Moral
Theologv .that ought to be on the
Index of Forbidden Books. 1 should
like to burn it because 1 feel v\re
need an example like that in our

Adalbert Schmid(t) at Budweis seminary. See Journal; December, 10, 1834.
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dais pas Dieu avant que de acheter! J'ai acheté aussi les trois volumes de Croisset pour un florin.
Bennissez-les, Seigneur! Je néglige
mes prières du matin, mon Dieu;
où pourrait cela me conduire? Fermissez mes intentions, embrasez
mon coeur de votre amour, changet:
toutes mes joies en pénitence, afin
que j.e pleure mes crimes énormes.
Ecoutez ·ces. paroles, n'écoutez les
mots de ma sensualité qui ne désire que consolation.
Mais vous le savez vous-même,
que chose m'est la plus nécessaire;
faites de moi ce que vous voudrez,
mais mon Père, recevez-moi de nouveau, faites-moi digne et habile
pour devenir un membre d'une
compagnie si avancée dans la piété
et dans votre amour. Enseignezmoi vous même qu'il me faudrait
faire, je veux toujours consulter
vos inspirations avant de commencer toute affaire,
S. Marie, ma Mère, je vous prie
pour moi et pour mes amis tous les
deux à Budweis, Schmid, Schawel.
Donnez-leur une vraie affection pour
moi-même par l'intercession devant
votre Fils tout-puissant. Nous vou.s
prions pour notre Père spirituel,
R.P. Dichtl. Tous les Anges, gardeznous; tous nos Patrons, priez pour
nous et tous les fidèles morts. Ainsi
soit-il.

study-hall. If only I had consultecl·
God before I bought it! I also
bought three volumes ·of Croisset
for one florin 58 • Bless these books,
my Lord. 1 was careless in my
morning prayers today - Dear God,
where will that sort of thing lead
me? Strengthen my resolve, fire my
heart with Your love, turn ali my
pleasure into pain that I may truly
be sorry for my enormous sms
Rear my prayers, but pay no atterition to the cries of my sensuous
nature, for that seeks only my
cori1fort.
·
You Yourself weil know what 1
need. Do with me what You will,
but take me back again. Make me
worthy to joiri a society so advanced
in virtue and in Your love 59 • Show
me what You want me to do. Before
I begin any activity, I resolve to
consult You first.

Roly Mary, my Mothet, pray .for·
me and my friends in Budweis, ·
Schmid and Schawel. Give them a
proper affection for me, by your
intercession with your ail-powerful
Son. We also beseech you on behalf
of our spiritual fathCr, Father
Dichtl. Ail you Angels, watch over
us. Our patron saints, pray for us
and for ali the faithful. departed.
So be it ..

[15-b] Le 18 Décembre 1834

[15-b] December 18, 1834

Mon divin Sauveur, vous m'avez
daigné aujourd'hui de beaucoup de
grâces. Votre aniour commençait à
croître; ô mon doux Jésus, je vous
en remercie. Créez en moi un coeur
nouveau, mon Créateur, car le vieux
a perdu par un si grand tas de
péchés son innocence. Demeurez en
moi S. Esprit, Sanctificateur de mon

Divine Savior, You have blessed
me abundantly this day with Your
grace. My love for You has at last
begun to grow. I thank You for
that, dear Jesus. My Creator, create
a new heart in me·, for that which
I have has lost its innocence through
so much sin. Roly Spirit, Sarictififr
of my soul, dwell within me. But
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See note 15 above.
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The Society of Jesus.
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âmé .. M.;is rendez-moi d'abord digne, ·que je suis votre logement. .
Eteindrez én moi toutes les passions, . principalement l'orgueil, la
gloire, la tiédeur, faites-moi un enfant de Dieu, comme Jésus-Christ
s'est fait homme! Chez vous n'est
rien impossible. Allumez· une lumière éclatante de votre' infinie sagesse
en moi, afin. qu~ je connaisse toujours mieux votre Sainteté, votre
justice, votre miséricorde, votre infinie bonté, afin que je vous [aime]
toujours mieux, afin que je puisse
faire une pénitence de mes crimes
égale à. leur malice.
. 0 que je désire, ô mon petit
Jésus, de vous pouvoir prendre sur
mes bra1?! Mais [ô mon âme], que
voudras tu faire · avec ton Dieu
jùste. 0 ne me donnez pas, mon
Dieu, ce bonheur.
Il le faudrait rendre aussitôt à
vous, Vierge très ·sainte,· Mère céleste sans tache.
Je t'aime, mon petit Jésus, mais
augmente en moi · ce feu de ton
amour. Gardez-moi de tous sentiments sensuels, Maître très sage.
Faites que mon amour me pousse
à exécuter avec la plus humile résignation votre volonté. Faites-moi
écouter vos inspirations. Rendezmoi digne de mes amis à Budweis.
Je . vous prie, répandez vos grâces
sur tous nous afin. que deviendrons
dignes de votre ministère saint.
Gardez, mon doux Jésus, aussi le
P. Dichtl, notre Maître et Directeur!
Conduisez notre Praeses à ses buts
saints, car il veut le bien; soutenez
mes parents. mon frère, mes soeurs,
mes beaux-frères, mes amis et ennemis dans votre grâce. Finissez,
s'il vou_s plaît, la triste affaire avec
les livres de notre M. Doyen heureusement.
Je vous prie, S. Antoine, priez
pour moi. en cette chose. 0 ma très
chère Mère divine, votre pureté,
votre humilité, votre sainteté je
veux imiter; je iVous promets cela,
priez donc pour moi chez votre divin Fils, mon Juge, qu'il me pardonne les péchés commis, qu'il me
garde des futurs!

first, make me worthy to be Your
a bode .. Extinguish ali my passions,
especially those of pride, vanity and
indifference. Make me a true child
of God, just as Christ was made
man for me. Nothing is impossible
for You. Light a brilliant spark of
Your own infinite wisdom in me
that 1 may understand ever more
clearly Your holiness; Your justice,
Your mercy and Your infinite goodness so that' 1 may the better love
You and do penance fitting the
seriousness of my sins.
Dear Infant Jesus, how 1 long
to take You in my arms! But, my
soul, what would you do then with
your God, your Judge? My God, do
not grant me this blessing.
Most holy Virgin Mary, Immaculate Mother of heaven, I must
also express ·my gratitude to you.
1 love You, little Jesus, but 1
beg You to increase the fire of my
love. Most wise Master, protect me
from every feeling of sensuality.
Grant that my love for You may
prompt me to fulfil Your will with
the most perfect resignation. Enable
me to heed Your inspiration. Make
me worth')' of my friends in Budweis.
1 beseech You to shower Your
grace on all of us that we .may
become worthy
to
be Your
minis ter s.
Dear Jesus, watch over Father
Dichtl too, our teacher and spiritua! director. Help our prefect to
fulfil his holy responsibility, for he
indeed means weiL Keep in Your
grace my parents, my brother and
sisters, my dear colleagues, my
friends and enemies. Please resolve
this sad affair of the dean's lost
books.
St. Anthony, 1 entreat vour
prayers too in this matter. Dear
Mother of God, 1 resolve to imitate
your purity, your humility and yo~n
sanctity. That 1 promise you; so
pray to your divine Son, my Judge,
that He may forgive me my past
sins and shield me from future
ones.
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Mon S. Ange Gardien, ayez patience avec moi, fortifiez moi, conduisez-moi [15-c] à la bienheureuse
vision de Dieu. Mes S. Patrons, S.
Jean, S.· François Xav., S. Ignace
Loy., S. Aloys, S. Adalbert, S. Joseph, S. Charles .Bor., tous les
Saints, priez pour nous, afin que
nous puissions imiter. vos vertus
sur la terre et louer une fois Dieu
avec vous dans le ciel. Mon Dieu,
· soyez débonnaire aux âmes des
fidèles dans le purgatoire. Ainsi
soit-il.

My holy Guarclian Angel, be
patient wlth me and give me courage. Leacl me [15-c] to the blessecl
vision of God. My holy patrons, Sts.
John Nepomucene, Francis Xavier,
Ignatius Loyola,
Aloysius
and
Adalbert; St. Joseph and St. Charles
Borromeo - aU you saints, pray
that we may imitate the virtue you
practiced here on earth, and one
day praise God with you in heaven.
Dear God, look with kindness upon
the souls in Purgatory. So be it.

Le 19 Déèembre 1834

December 19, 1834

Mon cher Jésus, mon Dieu, mon
Rédempteur, j'ai été aujourd'hui
plus tiède qu'hier, principalement
au soir. Je laissais dominer de moi
quelques moments la gloire en interprétant le passage dans S. Math.
12, Marc 3, Luc 11. Pardonnez-moi,
cher Jésus.
La pensée; que je tienne le petit
Jésus, m'est beaucoup salutaire. Je
la veux communiquer aux hommes
qui pourront en faire un bon usage. Aussi que je commence à sentir quelque pensée de gloire de mes
talents, que tu, mon petit Jésus,
m'as donnés, de ma piété, quelque
qu'elle soit petite, n'est que votre
ouvrage; je veux toujours jetter
mes yeux à vous, vous presser à ma
poitrine, et si la tentation est grande, même baiser. Mon Sauveur,
[vous] êtes devenu homme; vous
avez pris la forme d'un pécheur,
quoique il n'y ava'it aucune tache
en vous. Et je superbe de ma sainteté! 0 que je suis fou! Otez, mon
Dieu, cette pensée de mon Dieu,
que me fournit le démon. Ne me
laissez point tomber dans la tentation.
Il me semble que j'ai péché aujourd'hui par le peu de respect contre notre Praeses. Il me demanda
si l'on est contraint en conscience
à rendre l'argent que le peuple a
donné pour le Curé dans les bourses cl'[?] dans ,}es publics biens de
l'Ev.lise, qui sont mis sous la direction des officiers politiques, s'il

Dear Jesus, mv Gocl.and Redeemer, I was less devout today than
yesterday, especially last evening.
For a while I yielded to vanity
while interpreting the Gospel passage of Matthew 12, Mark 3 and
Luke 11. Forgive me, my Jesus.
The thought of holding the Infant
in my arms is very good for me.
I would Jike to explain this to my
fellows because I believe it would
help them. Thus I began to feel a
sort of conceit about my ability,
which, dear Jesus, You have given
me, and about my piety which
while not great, is nonetheless entirely Your work. I would so like
to be able to gaze upon You always
and to hug You and yes, I am even
tempted to kiss You. You have
become a human being, my Savior;
You have taken the form of à
sinner, despite Your sinlessness.
And I... am I proud of my holiness?
What a fool I am! Banish · this
thought from my heart, dear Gocl
- it cornes from Satan. Do not let
me fall back into temptation,
I would be inclined to think I
committed sin today through my
lack of respect for the prefect. He
asked me if one w'as bound in
conscience to hand over to the civil
authorities money given by the
people in the church collections,
when the Church property in general is by law undet civil control,
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prév~it qtië ceux-ci n 1exécuteront
point l'intention des bienfaiteurs.
Je le niais absolument, car il n'y a
dans ce cas quelque chose d'essentiel à l'Eglise et dans les autres
l'Eglise Sainte nous commande l'obéissance. Mais il disait que les lois
pénales ou financières n'obligent
point en conscience etc... J'ai senti
trop de joie, en préjudice de lui.
Pardonnez-moi donc ce péché, mon
Dieu!
Sainte Marie, je vous prie, soyez
mon guide dans la voie à l'humilité. Intercédez pour moi, afin que
le· S. Esprit m'inspire un ardent
amour envers Jésus mon Sauveur,
afin que l'affaire l.mportçmte. réussit, que je devienne digne de mes
amis à Budweis. Mon S. Ange Gardien; soyez toujours chez moi! Mes
S. Patrons, je veux demain allër
au confessionnal; priez pour moi
afin que ce ne soit pour mon dom·mage éternel, que ce Sacrement
soit une source de grâces pour moi.
Ainsi soit-il.

[ 16] Le 20 Décembre 1834
La préparation pour la confession d'aujourd'hui a été faite de
moi avec. trop de légèreté. Car le
temps depuis l'explication des psaumes.' jusqu'à la confession, je transigeais en dormant. 0 mon doux
Jésus, que peu de respect que je
vous y ai montré; . se sera-t-il la
cause de ma réprobation éternelle?
0 que je suis encore si sensible
aux choses terrestres, je les aime
plus que vous, mon Sauveur, qui
avez versé votre précieux sang pour
moi. ·Auquel je m'adresserai pour
vous supplier de me pardonner mes
crimes? Mon Jésus, je crois, aidé

but one forcsees the authorities will
not fulfil the wishes of the donors.
I said « Certainly », because in the
case described, there was nothing
of vital importance to the Church's
welfare, and She Rerself directs us
to yield to civil · authority in all
other matters. The prefect, however,
m~intained that penal laws or those
treating of finances do not oblige
in conscience at aU, etc. 60 • I was
entirely too pleased over his error.
Forgive me this sin, my Gad.
- Holy Mary, I implore you, guide
me (llong the. pa th of humility.
Intercede for me that the Roly
Spirit may till me with an ardent
love for Jesus, my Savior, so
that this most important .business
succeed for me, i.e., that I become
a worthy companion to my friends
im Budweis 61 • Roly Guardian Angel,
remain with me always. My holy
patrons, tomorrow I shall go to
confession. Pray that my confession
ina:y not redound to my condemnation, but that this Sacrament may
be a source of ·grace for mc. So
be it.
[16] December 20, 183'1
I was too casual in preparing for
my confession today. The time after
the instruction on the Psalms down
until the bell for confessions, I
spent sleeping. Dear Jesus, how
little respect have I shown You!
Will that mean that I shall be
damned? I am still much tao inclined to earthly things - I love .
them more than I do You, my Savi or
- You who have shed Your precious
blood for me. To whom shall I
turn, to ask You to forgive my
sins? Dear Jesus, I believe in You,
through the help of Your grace,
.and it is for that reason I dai·e

oo According to Huber, art; cit., 41, Prefect Rost's opinion reflected pre-josephinistic moral doctrine, while Neumann seemed to uphold the josephinistic belief in
this area. For Huber this was but one of severa! instances bf Neumann's divergence
from the stark anti-josephinism which his biographers have regularly ascribed to
him.
61 Namely the business of the missionary apostolate in America.
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de votre grâce, à vous, et par là je
n'ose d'approcher à vous. Je vous
ai déjà rendu tant de fois mon
esprit, ma volonté, mais, ô mes crimes, je vous ai trompé. Car j'aime
moi-même plus que vous, j'aime le
monde plus que vous.
0 mon Jésus, vous voulez demain
venir chez moi! De quelle sorte
faut-il que je vous reçoive? Vous
voudrez entrer dans mon coeur. 0
n'entrez pas, mon Dieu, afin que je
ne meure aussitôt. Tous les Anges
tremblent en vous voyant. Que me
faut-il faire qui a vous poussé si
souvent par mes péchés . . Toutes
mes résolutions n'ont été que mensonges, et je vais aussi à présent
à mentir devant vous qui êtes le
tout-voyant.
0 Sainte Marie, je n'ose plus
vous nommer ma Mère, car je
ne montre point par ma ·conduite
que je suis votre fils. Mâis l'Eglise,
à laquelle je moi-même appartiens,
vous appelle l e Refuge des pécheurs. 0 priez donc pour moi!
Vous savez le mieux comme on
doit être disposé pour recevoir dignement le Dieu-homme. 0 touchez
donc mon coeur si aride, ma Patronne céleste. Brisez les chaînes
de mon sens terrestre, qui me détourne de voir mes péchés dans
leur vraie laideur. Répandez, S.
Esprit, le vrai sens de pénitence en
moi. La goutte . de larme n'était
qu'un effet de empressement. Je
pleurais mes péchés, mais n'est-ce
pas seulement un désir vain et
trompant? 0 soyez-moi débonnaire,
donnez-moi d'abord une vraie pénitence et alors des larmes.
Mère de la divine grâce, regardez-moi du thrône de gloire, moi
qui süis le plus grand pécheur. Présentez-moi à votre divin Fils, afin
qu'Il me nettoye de mes péchés,
qui me feraient demain sacrilège.
Ecoutez donc; mon S. Ange Gardien, priez pour moi! Je suis tout
désolé; offrez cette aridité à mon
Dieu. Mes Patrons, intercédez pour
moi demain, ou plutôt aujourd'hui;
priez pour mes amis à Budweis,
pour mes parents et tous les fidèles vivants et morts. Ainsi soit-il.

approach You. Sq often in the past
have r offered You my soul and my
will, but by my horrid sins, I have
deceived You. For I really love
myself more than I love You ~ I
love this world more too.
Dear Jes11s, tomorrow You de.ign
to come to .me. How ought I to
receive Y ou? You .wisb to enter my
heart. 0 my God, do not do so, for
I should simply die. AU the Angels
quake with fear at the sight of
You. What then shall I . do, who
have so .often offended You by my
sins? My resolutions are but lies,
and here I am, telling yet another
lie right before Your all-seeing ·
presence.
·
Holy Mary I. dare . not call y ou
Mother, for mine has scarcely been
the behavior of .. a son of . yours.
Still, the Holy Church of which. I
am a member; calls you the refuge
of sinners. Pray then for me. You
know how we should best prepare
ourselves for holy Communion.
Move this dry, cold heart of mine,
my heavenly patroness. Break the
chains that bind me to this world's
goods, which hinder my perception
of· my sins in all their heinousness.
Holy Spirit, fill ine with true sorro}V
for sin. Tl}.at tear was only the
result of, my earnestness. L wish to
be truly sarry for my sins but I
wonder if that is just a trick, a
show of vanity on my part. Be
gracious · towards me - .give i:ne
first genuine remorse for my sins,
and then, perhaps, .the gift of tears.
Mother of divinè grace, look
down upon me from your heavenly
throne, for. I am a gi'eat. sinner.
Take me before your Son .that He
may cleanse me of my sins, which·
otherwise, would make rhe commit
a sacrilege to:inorrow. My holy
Guardian Angel,. hear my prayers,
then, and pray for me. I a);ll utterly
deso1ate, Offer this grief of mine to
the Lord. Myholy patrons, intercede
for me tomorrow, or rather today.
Pray for mv friends in Budweis,
for my parents ând all the faithful,
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living and dead~ So be it.
[16-a] Le 21 Décembre 1834

[16-a] December 21, 1834

Je fus aujourd'hui débiteur à
votre infinie bonté; vous êtes venu
à. moi pour me nourrir pour la vie
éternelle. Je vous en rends grâce.
Donnez-moi votr·e amour, afin que
je puisse devenir votre enfant. On
a aujourd'hui enseveli le R.P. Cerny,
administrateur chez les Carmélitai:ries. Il a été un bon Prêtre. Mon
Père, soyez-lui débonnaire. Je reçus
aussi une lettre de Hcilba .. Ma Mère
divine, donnez-moi votre divin enfant, afin qu'il demeure dans moi
toujours. Mon S. Ange Gardien, tous
mes Saints, priez pour moi et tous
les fidèles vivants et morts. Ainsi
soit-il.

Today I was indebted to Your
infinite goodness, dear God, for You
came to me with the food of eternal
life. I thank You. Grant me Your
love that I may be in truth Your
son. R.P. Cerny was buried today
-he was the bursar at the Carmelites, and a good priest. Be gracious
to him, Lord. I also received a
letter from Holba today 62 • Blessed
Mother, give your Son tome to stay
with me forever. My holy Guardian
Angel and ali you saints, pray for
me and for all the faithful, living
and dead. Sb be it.
.

Le 22 Décembre 1834

December 22, 1834

Ton amour, mon Père céleste,
était · aujourd'hui plus chez p.1oi
·qu'autrefois. Je pensais souvent au
petit Jésus qui vient naître. Je commençais selon mon propos de me
désaccoutumer de manger plus que
la nécessité exige. Je le faisais aujourd'hui en confiance dans .votre
grâce; vous me l'avez donnée, mais
moi, ô mon Juge, je manquais deux
fois à mon propos. Je n'ai pas
écouté votre inspiration. Pardonnezmoi, je veux tout faire pour vous
y devenir semblable.
.L'aigreur contre' le P. Préses durait aussi aujoqrd'hui; ôtez-le, mon
Sanctificateur, de mon âme!

Today, my heavenly Father, Your
love was more than usually vibrant
in me. I often thought of the newborn Infant Jesus. As I bad resolved,
I began tàday the practice of not
eating anymore than I really need.
I was able to keep my resolution
today, thanks to Your grace. You
were good enougb to bestow Your
grace on me, my Judge, but thèn
twice I broke my resolution. I did
not heed Your inspiration. Forgive
me- I desire to do whatever I can
to make myself more like You.
· My pique towards the prefect
lasted even through today - help
me to banish it, sanctifier of my
soul!
Today . it falls to me to give the
pastoral reading. I was somewhat
ruffled, but I accepted that willingly
~as coming from Your infinite goodness. But all-holy, all-powerful God,
tomorrow I have to deliver my
ser;mon. You know I am no good
at it without Your special help.

Je récitais aujourd'huî la pastorale de la déclamation. La petite
confusion qui m'y est arrivée, je la
reçoive de vous du coeur reconnaissant votre bonté. Mais, mon très
saint, très puissant Dieu, demain il
me faudra proposer mon · prône.
Vqus savez que je n'y vaux rien,

62 John Holba, a friend, probably from Budweis, and also the recipient of a
son}ewhat earli.er' letter (June 7, 1834) from Neumann outlining the latter's views on
the Church's· teachi,ng about papal infallibility. Cf. Huber,' art. cit., 50 and, for the
letter, P. 58-61. .·
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sans votre aide singulière. Oserai-je
vous en prier très humblement?
Vous connaissez ma faiblesse; mon
découragement excessif, mon inhabilité en prêchant troublent mon
esprit! Je prierais très volontiers à
vous, mais tant de 'prières qui n'étaient pas exaucées par leur taches,
à cause de mes péchés, m'ôtent toute la confiance de m'approcher au
thrône de vos miséricordes.
Mère de Dieu, me voici à vos
pieds. Je vous avoue de louer aux
hommès votre puissance, votre gloire, votre pureté, votre. humilité; de
prêcher tout cela aux infidèles, mê-.
me aux sauvages. Dirigez ma langue et mes mains, embrasez mon
coeur de l'àmour du Verbe incarné.
Je vous prie, ma Mère, ne me foulez pas à vos pieds, comme je le
[16-b] méritais. Je vous conjure
pour l'amour que vous avez pour
votre divin Fils: secourez-rnoi dans
ma nécessité.
'
Pardonnez-moi mon Jésus, qui
m'avez déja montré tant de fois
votre miséricorde, que je vous prie
si instamment. Ayez patience avec
moi, mon Jésus, je suis èncore plein
des ordures; ne m'ôtez pas de la
terre, lorsque vous m'aurez nettoyé
de mes péchés. Soyez-moi débonnaire! ·
Ma chère Mère, priez le bon Pas-·
teur qu'il me cherche, moi, la brebis fort loin égarée. Je ne puis point
le suivre à pied, intercédez qu'il
me porte.
·
Mais que demandes~tu? Le Très. Saint te portera lui-même, toi qui
es pécheur, qui foules à pieds tout
·le jour sa grâce.
Intercédez pour moi, mon refuge
des pécheurs, Mère des grâces. Mon
S. Ange, portez ces larmes d'une
pénitence si imparfaite à inon Rédempteur,·.· lavez ses. pieds, et de·
mandez-lui qu'il me pardonne mes
péchés. Mes Saints Patrons, rendez
mes grâces à Dieu pour ces· larmes
et priez-le qu'il fasse plus parfaite

Ùare t ask for this with ail humî1ity? You are aware of my weakness, my inclination to .discouragement; my' làck of skill in preaching
worries me so much. I would readily
turn to. You in prayer, ·Lord·, but
so mahy .Of my prayers, marred by
my sins, go unheard, that r rio
longer have the cOnfidence · to
approach the throrie of Your' mercy.
Mother of God, I krieel·. at your
feet. I proriüse . to make krrown
your power and glory, your purity
and humility ·"--- to preach of thel;ll
to all men, to the heathen and even
the savages. Guide iny tangue and
my hands, firè my heart with the
love of· your ipcarnate Sori .. I beg
.y ou, Mary; do not drive mè .from
your feet as · I [ 16-b] dèservè; by
the love you bear your divine
Son, I entreat you, help me in my
need.
Dea.r Jesus, forgive me; so often
befbre hàve' y ou shawn me y our
mercy, which I request so urgently
now. Be patient \vith me, Jesus, for
I ain covered with mire .. Do riot
talee me from this eàrth un til· You
have cleansed me of all sin. Be kirid
and gracious to mer
.
Mary, my Màther, ask the Good
Shepherd to search rhe out, for I
am truly a lost ·. sheep. I can no
longer follow Him on foot; ask
Him to carry me. ·
·· ·
.
. My soul, wliat are · you ~aying?
That the all-holy Lord shotild bear
a sinner ·Iike you on His shoulders?
One who repeaû~dly spurns · his
grace?
Mary, Mothèr of grace·, Refuge
of Sinners, pleàd my cause. Guardian Angel, present to my Redeemer
thèse teai:'s of my sorrow, irnpùfect
as it is. May. they wash His f.eet :__
and ask Him to forgive my sins.
My holy patrons, thank God for me
for granting me this gift of tears 1>3
and beseech Him .to- perfect my

.: :.":'''
Again there is evidence of teardrops on the ms'; See note ·43 above for previo~s
incident.
_ .. , ...,. ;:
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ma pénitence .. Oue 1es âmes des fidèles parviennent à votre heureuse
vision. Ainsi soit-il.

sorrow. May the faithful departed
enjoy Your beatifie vision [0 God].
So be it.

Le 23 Décembre 1834

December 23, 1834

Qui, . mon Dieu, aurait cru .que
moi, après tant de grâces, que vous
m'avez données hier au soir, et aujourd'hui par tout le jour, je pourrais pécher si malheureusement.
J'ai apprendu mon sermon. Je vous
priais de m'aider, s'il plairait à votre infinie sagesse et bonté; vous
avez chassé de moi la terreur excessive. Je prêchais, comme on m'a
dit, bien; mais tout d'un coup ma
mémoire devient faible, je m'arrête,
il me faut descendre de la Chaire.
Je me \roulais excuser, en n'ayant
pas besoin, par. des excuses qui ne
furent la cause de cette faute de
mémoire. Sans ê~re demandé, je
mentis que je ·savais bien le texte
latin, mais que je ne le pouvais
traduire en allemand, ce que n'était
point vrai. Vous me exhortez par
ma conscience de laisser le mensonge et nonobstant je le renouvelle
plusieurs fois sans nécessité, sans
y être provoqué.
. 0 mon Dieu, serai-je si ingrat de
ne reconnaître votre sagesse? · Vous
m'y avez montré ma faute, ma passion· prédominante, l'orgueil [16-c]
le désir d'être· loué. Ne me faut-il
pas vous remercier que vous m'avez
fait hésiter? 0 recevez mes remerciements! Vous m'avez donné du
courage pour l'avenir, vous m'avez
ôté l'occasion de·péchèr contre vous
par orgueil, qui aurait m'entraîné
après· avoir proposé mon sermon
sans· aùcune faute. Comme l'auraisje pu éviter quand une. excuse si
vaine m'est plus chérie .que l'humiliation nue je voulais envoyer de
moi. Vous m'avez voulu punir; j'ai
été rebelle contre votre volonté, j'ai
perdu peut-être la grâce sanctifiante, le vêtement de l'innocence sitôt
après la. Confession et .la·. S. Eucharistie. ·

Dear God, who would have
thought, after all the grace You
bestowed on me last evening and
all day today, that I would have
faUen · so wretchedly? I had memorized my sermon and sought Your
help if You so willed it, and You
banished my exaggerated fears. I
was doing fairly well as they say,
when of a sudden my memory
went blank. I pati.sed and finally had
to leave the pulpit. Without any
great need, I triea to ·make excuses
that really had nothing to do with
my lapse of memory. Though no
one pressed me, I lied in saying I
knew the text in Latin but not· in
German - which was ·not true. My
conscience was, by Your grace,
telling me not to lie; nevertheless
I repeated the lie severa! times,
without any need to do so, because
no one was asking me about it.
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Cf. note 14 and 41 above.

Déar God, shall 1 be so ungrateful as· -not to recognize Your
wisdom in this? You have surely
made clear tome my weakness, my
predominant passion, namely, pride
[16-c] and the. hunger for praise 64_
Ougbt I not actually to thank You
for permitting . me that · lapse of
memory? I do indeed thank You!
You have strengthened me for the
future, and You delivered me from
the· occasion . of offending You
through pride. For pride would
surely have possessed me had I
delivered that sermon faultlessly.
How could it have been ôtherwise
when such a vàin excuse. as - the
one l made, means more to me than
the humiliation I so wanted to
avoid? You have deigned to chastise me, and I have rebelled against
Your will .. It may well be that I
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thereby lost sanctifying grace, the
robe .of my innocence, so soon after
confession and communion . ·
Infant Jesus, I ought to hand
Mon petit Jésus, il me faudra
vous rendre à votre Mère, car. je You back to Your Mother for I
suis indigne. de vous tenir à l'ave- no longer am worthy to hold You.
nir. Quel malheur pour moi, si je How utterly wretched if I should
mourrais dans ce péché! Et com- die in this sin! And how long must
bien de temps n'a-t-il .pas .encore I wait for the next chance to go to
jusqu'à la prochaine S. Confession. confession? I am so ungrateful. I
0 que j'ai été si ingrat. Je prêchais was preaching about ingratitude de l'ingratitude de nos premiers pa- the ingratitude of our first parents,
rents, et jé viens de descendre de and when I step down .from , the
là chaire, et je le .fais le mêx:ne que pulpit, I do the very same thing
j'y détestais. 0 quelle joie n'aura which I detest. How happy Satan
point eu le diable que mon prône must have been to see how different
soit le contraire de ma. conduite. my conduct was from my preaching!
Ah, . qtie malheureuses seront ces Ah, this Christmas is going to be
fêtes de Noël, car je les dois tran- · a wi-etched one because I shall
siger dans le péché. Je ne serais hav·e to spend it in sin. I will not
point digrie de penser dévotement be worthy even to think with fervor
à la Nativité de mon Sauveur, qùi of the birth of my Savior, who in
dans la crêche pleure sur mes pé- His crib weeps over my sins. Mercichés. 0 mon Dieu de miséricorde, fui God, I am truly sorry for my
j'ai regret de ce péché; je vois une offense. I see at least il) part its
frigthful ugliness. What a miserable
horrible partie de sa laideur! 0
day this has be en!
malheureux jour!
The prefect of the community,
Aujourd'hui écrivit le Préfet de
la Communauté Warscik: Combien Warscik, wrote to us today.
de langues chacun saurait? J'ai trop He wanted to know how many
de complaisance en lui nommant languages we .speak 65. I was quite
ces trois langues que je sais encore pleased with myself to be mentionsi imparfaitement. Comme mon ing the three I know so imperfectly.
Dieu, si vous châtissez cette gloire And what if, my God, You should
avec une indocilité que je mérite punish .me for this conceit by letsi justement? 0 pardonnez, pardon- ting me make no progress in these
nez! Je veux retourner à vous, mon languages as I so richly deserve?
Dieu, ·et m'humilier autant que je Forgive me; forgive me! I would
pourrais, mais je suis si dupe, mon turn back to You, my God, and
Père; humiliez-moi vous-même, mon humble myself as thoroughly as
Père très bénin.
possible, but I am such a blockhead,
my Father. You hùmble me in Your
kindness.
Mother of God, perfect exemplar
Mère de Dieu, miroir de la vertu
de l'humilité, je vous prie, intercé- of humility, I beg you to plead my
dez pour moi. Mon S. Ange, ne cause. My GuardiJan Angel, do not
vous. éloignez de moi. Mes S. Pa- depart fro111 me. Roly patrons, pray
trons, priez pour moi, afin que je for me that I may be worthy to
devienne digne d'être votre imita- f~llow in your footsteps. My God,
teur. Tous les fidèles, qu'ils vivent grant that all the faithful may sorne65 Prefect here would seem to refer to a civil official. Possibly, the allusion is
to a preliminary. inquiry regarding the later government request for a multilingual
secretary. See Curley, Neumann, 34; Ferrante, N., San Giovanni Neumann, C.:SS.R.:
Pioniere del V angelo, Rome, 1977, P. 63-64; Huber, art. cit., 47 ·and note· 9a on the
same page.
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·heureusement une• fois chez yous,
mori Dieu.· Ainsi soit-il.

day live happily with You! So be it.

[17] Le 25 Décembre 1834

. [17] December 25, 1834

Par un dialogue avec mon Condiocésain Bosch j'étais empéché d'écrire mon journal hier. J'ai été peu
fervent dans la dévotion, ·à cause
du troublement de l'ordre. Cependant j.e pensais bien souvent au petit Jésus dans mes bras, et cette
pensée m'a gardé des péchés grossiers. Dans les matines et la Messe
de minuit j'étais dévot à l'ordinai~
re. Aujourd'hui j'étais sous-diacre à
Wischehrad, où donc ma prière n'était de grande valeur. Je tâchais de
donner un bon exemple par des
gestes et regards ardents .. Donnezen votre bénédiction;

I was not able to write my
journal yest.erdaybecause of along
talk with a lad from :my diocese,
by the name of Bosch. I was rather
tepid in my prayèrs because of
difficulty in my order of the day.
However, I did succeed fairly often
in picturing the Infant Jesus in my
arms and that kept me from any
more frrievous sins. I was about .as
devouf' as usual in the recitatio.n of
Matin ·. and at Mid;night Mass. Today
I wa subdeacon at the Mass in
Wiscnehrad, where I. must confess,
my rècollection was not too perfect. I . was trying to give good
example by my fervent gestures and
dèlleanor. May Y ou bless my effort!
Yesterday I started to read ·the
Je commençais hier de lire les
Confessions de la S. Thérèse. Soyez Confessions of St. Teresa. I now
ma advocatrice chez Dieu dans l'af- ask her: to be my advocate in this
hlire importante, dans mes exerci, important matter of my devotions
ces de piété, dans mes prières in- and . reflections, in acquiring . a
térieures, dans l'établissement d'un genume sense of contrition for
my sins.
.
. . . ·
sens de .la vraie pénitence.
Today I werit by myself to
.J'allais aujourd'hui seul à Wischehrad, ce qui me se:J;Ilblait d'être Wischehrad, which strikes . me as
contraire aux statuts, qüoique il n'y contrary to our . seminary . rule ..
avait aucun dans notre année qui However there was no one on hand
n'avait été écrit et qui me pouvait from our class who had obtained
donc accompagner. Pardonnez-moi permission io leave· and so èould
cet erreur, ô mon Jésus, car je pou- keep ll1e éompany. Forgive this
vais au moins donner du scan- · breach, dear Lord, because at the
very least I may have given bad
dale aux autres.
example to sorne of the others.
Yesterday I began to study the
Hier j'étudiais le commencement
de l'étymologie de langue anglaise etymology of the Eriglish language
avec beaucoup de ferveur, mais au- with quite a bit of interest. Howjourd'hui j'étais peu qisposé pour evet today I do not feel the sam~
interest in goirig on with it.
·
le continuer de la inêine ferveur.
Dear Jesus; You have descended
Mon doux Jésus-Enfant, qui êtes
venu dù ciel sur la terre pour nous from heaven to reconcile us with
réconcilier à · votre infiniment bon Yoùr infinitely good Father, who
Père, ,qui par vous est aussi notre through Yoü is also our Father.
Père, donnez-moi un coeur tout brû- Give me th en a heart on fire wi th
lant de votre amour; donnez-moi la Your love. Grant me a sorrow for
pénitence qont j'ai besoin pour ma si,n ?UCh as I need for my sanctifie'
justification èt pour ma sanctifica- ation and salvation. How I hope
tion. 0 que je désire que cet amour, that this love which I have occasdont je suis. quelquefois si t()Ùché, ionally · experienceèl, be not just a
ne soit point seulement un senti- fleeting emotion t6 lure me away
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ment sensible, qui m'est intrusé from the right path to Your beatifie
pour me détourner de ·la voie droi- vision! Infant Jesus, who out of
t\'! dans laquelle on arrive unique- love for us have come to d\Vell
ment à votre bienheureuse vision. amongst us, fill my soul with the
0 mon Jésus-Enfant, qui pour no- light of God's wisdom. Purify my
tre amour soyez venu à nous, éclai- heart, remove all evil from my
rez mon esprit de la vraie lumière resolutions.
de la sapience divine. Epurez mon
coeur, nettoyez mes desseins.
J'ai un grand désir des larmes
1 have a great longing for real
d'une sincère p_énitence, ô mon Jé- tears of sorrow for my sins, my
sus Saüveur; l'envoyez-moi par l'in- Savior. Grant me this gift through
tercession du S. [17-a] Joseph, de the intercession of St. [17-a] Josla S .Madeleine et de la S. Thérèse, · eph, St. Mary Magdalene and St.
afin que je puisse pleurer tous les Teresa, that 1 may weep over the
jours de ma vie les péchés de ma sins ·of my miserable youth all the
jeunesse si malheureuse. Je sais days of my life. You can see, my
bien que j'ai ce désire en regardant God, that 1 would like to resemble
ces doux sentiments qui font com- my holy patrons, St. John ·Neppagnie des larmes de l'amour et de omucene, St. Francis. Xavier, St.
pénitence. Voilà mon Dieu, je vou- Ignatius and St. Aloysius. Grant me
drais si volontiers devenir sembla- this grace then, dear Father, for
ble à mes Saints Patrons, à S. Jean Yoù have assured us through Your
Nep., S. François Xav.,. S. Ignace, Son's preaching that we shaH receive
S. Aloys. Donnez-moi donc, ô mon whatever we ask for from You in
Père céleste, qui nous avez assuré His name.~ Give me a lively faith
par la prédication de votre unique and trust, a well-founded, childlike
Fils que tout ce qui .demandera de sense .of hope, and above all, a love
vous quelque chose en son Nom [le that will make of me a true chilcl
recevra], je vous prie, donnez-moi of God. For it was also love of You
une foi vive et confiante, une espé- that impelled. Your Son to become
rance bien fondée et filiale, mais man. Turn those stern, ' just eyes
· surtout un amour qui me puisse of Yours away from my sins. Give
faire enfant de Dieu, car c'est aussi me the grace 1 need to reach · the
votre amour. qui a. poussé le Verbe degree of perfection You will for
de devenir homme-Dieu! Détachez me.
vos yeux justes et sévères de mes
péchés, donnez-moi toutes les grâces ·qui me pourront aider pour parvenir à une perfection qui vous
plaira .
. Je suis aujourd'hui fort aride par
Sleepiness bas made me very dry
sommeil. Je me veux donc porter and lethargie toclay. And so riow I
au dormitoire. S. Marie, priez pour am going to go to bed. Roly Mary,
moi; vous êtes aussi ma Mère, pray for me. You are my · mother
soyez donc sans cesse mon interces- too! Never cease to intercede for
seur devant votre Fils que vous me with your divine Son whom you
avez enfanté aujourd'hui. Mon S. bore on. this day. Holy Guardian
Ange et. tous mes Patrons, gardez- Angel and all my holy patrons,
moi! Priez aussi pour les âmes des watch over me. Pray too for all the
fidèles vivants et morts. Ainsi soit-il. faithful, living and dead. So be it.
Le 26 Décembre 1834

December 26, 1834

Recevez, mon bon Jésus, mes remerciements pour les grâces que

Let me thank You dear Jesus,
for the grace You have given me
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vous m'ayez envoyées aujourd'hui.
Vous avez rempli mon coeur de votre amour; vous l'êtes ·qui m'avez
gardé de to'ut péché grossier. Ne
refusez-moi votre secours dans le
combat coiltre les péchés véniels,
qui vous empêchent de vous unir à
moi. Soyez-moi débonnaire. Je vous
prie, faites-moi aussi la grâce de la
pénitence, quand votre infinie sagesse sait que celle-là ·soit :nécessaire pour ma justification et pour
· ma sanctification. Conservez-moi la
grâce de la foi confiante ·et vive.
~ Je lisais presque tout le jour les
Confessions de S. Thérèse de Jésus.
0 soyez ma Patronne, S. Thérèse,
chez mon Jésus que vous avez tant
aimé. Priez pour moi, pauvre pécheur, qui a besoin d'un directeur
de sa conscience. Jésus même le doit
être. 0 ·pardonnez, Seigneur, mon
audace [ 17-b] 0 que le nombre de
mes péchés soit moindre, afin que
ie puisse plus recevoir votre amour!
Faites-moi digne ô mon Jésus, de la
vie éternelle. 0 que je désire, mon
Jésus, de devenir semblable aux
saints lesquels j'ai choisis pour mes
patrons. Mais apprenez-moi, mon
divin Maître, qu'il me faudra faire
dans tout l'occasion.
Je ·parlais de votre infini amour à
Kreutzer. 0 bénissez. mes paroles,
faites-lui connaître votre infinie bonté, et il vous aimera et glorifiera, il
montrera alors votre grandeur aux
hommes que vous lui confierez. Fortifiez aussi le Pitra dans sa foi. Eclairez son esprit de la vérité im'lltérable
que vous connaissez seul. Je vous
prie principalement pour mes amis
Schmid et Schawel, pour notre R.P.
Dichtl. mon Confesseur, notre Recteur et notre Préses. Conduisez mes
parents et mon frère et mes soeùrs
dans la voie du salut. Saint Antoine,
priez pour moi!
Ma Mère céleste, intercédez pour
moi afin que votre très puissant
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Fellow seminarian.
Fellow semimirian.

this day. You filled my heart \vith
Your love; it was You that shielded
me from all grave sin. I beseech
You, do not deny me Your help in
my struggle . against venial sin for
that too hinders our union with
You. Be gracious towards me. 1 ask
again for the grace of true repentance whenever You in Your infinite
wisdom know it will further my
progress in virtue and holiness.
Keep my faith lively and strong.
I spent most of the day reading
the Confessions of St. Teresa of
Jesùs. Dear St. Teresa, yoil be my
advocate with Jesus whom you loved,
so tenderly. Pray for this poor
sinner who is in great need of a
spiritual director. It really ought tO
be Jesus Himself! Forgive my
boldness, my Lord! [ 17-b] If only
I had sinned less, so as to be more
worthy of Your love! Make me
worthv of eternal life, my Jesus.
How I long to be like the saints I
have chosen to be my. patrons! You
teach me, divine Master, what I
ought to ·do in every case.
I conversed with Kreutzer 66
about Your infinite love. I hope
You will bless. my words and lead
him to know Your infinite goodness,
that he may love You and praise
You. Then he would be able to
preach Your glory to the souls You
confide to him. Deepen Pitra's 67
faith too. Enlighten his understanding of the changeless truth You
alone know in its fulness. 1 wish
also to pray in particular for my
friends Schmid and Schawel, and
for our dear Father Dichtl, .for my
confessor, for our Rector and pre-.
fect. Lead my parents, my brother
and sisters along the wav of eterrial
life. St. Anthoriy, pray for me.
·
My heavenly Mother. intercede .
for me with your Son that He may

414
'

'

Fils me donne la grâce de pureté
·et ·d'humilité d'esprit, qu'il m'aide
dans le combat colitre l'intempérance .que je me veux pour l'avenir
désaccoutumer. Mes Saints :Patrons,
mes Frères célestes[, priez sans
éesse polir moi, pour 'tous les fidèles vifs et morts. Ainsi soit-il.

grant me. the grace of humility .an,d
purity, that Hé inay strengthen me
in my struggle with intemperance,
for I want to break that habit for
the futUre. My lioly patrons, h,eaven~
Iy J:>rothers of mine, pray constantly for me and for all the
faithful, living and dead. So be it;

Le 27 Décembre 1834

December 27, 1834,

Je cdinmençais aujourd'hui à aiToday I began to embrace, my
mer l'aridité et l'état désolé de l'â- aridity and. wretchedness, because.
car j'ai lu dans les Confessions I read in St. Teresa's Confessions
de la S. Thérèse que vous soyez · that You, my God, are the fount of
l'auteur de grâce et d'aridité~ Je both ariclity and grace. I am grate- ·
vous ' remercie, mon . Dieu; de cet fui to You for letting me learn.
enseignement. Mais · mon Père, je this. Rowever, clear Father, I have
vous ai offensé aujourd'hui [par] indeecl 'sinnecl against Ymi by a
quelque négligence de mes devoirs. certain carelessness in . my duties
Je me laissais trop porter à la lec- toclay. I kt myself indulge too lo_ng
tion de ces Confessions; en n'ai-je in St. Teresa's book, and als.o I.
pas montré peu de confiance en showed too little trust in Ymi, I
vous? La mortification de l'intem- believe. Rowever, through Your
pérance en nourriture a eu par vo- grace, I was fairly successful in the.
tre faveur singulière plus de suc- matter of resisting intemperance.
cès. Soutenez-moi, ô mon Père, dans Dear Father, preserve me in Your
votre amour. Je me' donne tout à love. I offer myself entii:ely to You,
vous, car vous r'n'avei créé, sauvé; for You have createcl me,, and saved
ct vous me sanctifierez quoiqùe ines me, and You will make me holy
péchés surpassent tous autres.
even: though my sins surpass those
of everyone .else.
. .
· La pensée .aux livres perdus de
1 am still sorel y grieved . over.
notre Doyen m'affligeait fort. Je the loss · of those books of the
vous en remercie, ô mon Sauveur, dean's. But i: am grateful to Yol,l
que vous me donnez des occasions for the oppoi:tùnies [17-c] You send
pour [ 17-c] éprouver et établir vo- nie for learning to Jove Yoù by
tre çuhour par la reconnaissance de understanding more clearly my own
mon néant. ·
·
nothingness.
Je ne veux plus .vous infester, ô
1 do not .want to pester You
mon· DieU, par des prières importu- anymore with my insistent petitions
nes pour certaines grâces. Vous me for this or that grace- You,know
connaissez mieux que je ne me con- me better than 1. know rn:yself and
nais moi-même, et vous me envoye- will grant me whatever 1 need to
rez tout ce qu'il me faut avoir pour advance in the , way of salvatipn.
faire des progrès dans la voie du Only forgive me my sinsl Free me.
salùt. Pardonnez-moi seulement mes from niy pride and vain-glory, and
péchés, délivrez~moi de mon or· from my tepidity. Purify my heart
gueil, de ma vaine gloire, de' la tié- more and more. ·Preserve and strengdeur. Nettoyez mon coeur de plus then the love for. the .Infant, Jesus
en· plus. Conservez et fermez la grâ· which y ou have instilled hi me. ' .
ce d'amour que vous m'avez infondu envers le petit Jésus.
Sainte Marie, priez pour moi
Roly Mary, pray to Your Son
chez votre Fils, afin que .je devien- for me that 1 may become Iike you.
ne semblable à vous. S. Ange et Roly Guardia~ f\nge~, and. all my

me,
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tous mes Saints Patrons, priez pour
moi et tous mes amis et ennemis,
vivants et morts. Ainsi soit-il.

patrons, pray for me and for my
friends and enemies, living . and
dead. So be it.

Le 28 Décembre 18-34

December 28, 1834

Je vous ai offensé aujourd'hui, ô
mon Jésus, par le peu de recueillement dans lequel je vis presque tout
le jour. La cause en a été le jeu
auquel je donnais trop de temps.
Comment ma dissipation entière
pendant l'Oratoire du soir doit-elle
vous offenser! Mon Dieu, est-ce qu'il
me faut laisser tout à fait le jeu de
dàmes? La dissipation et le trouble
qui y suit, le commandent. Je veux
donc ne plus jouer pour me distraire, seulement je voudrais jouer si
je désirerai . de ·surpasser mes passions, p. ex., l'envie, la joie du dommage d'autrui; Je gagnerai aussi
plus de temps pour mes études.
Pardom1ezJmoi donc ces péchés, ô
mon Père. J'essayerai tout pour ne
vous . plus offenser de cette sorte.
Mais donnez-moi votre grâce, sans
!~quelle je ne puis rien.
Je vous remercie, mon Jésus,
pour la joie que vous m'avez faite,
quand je entendais dire à Laad que
le R.'P. Dichtl avait les Prônes de
Carême selon la volonté de mon
très vénérable Evêque, mon Père.
Conservez l'un et l'autre dans votre grâce!
·
La mémoire des livres du Doyen,
ma soutane déchirée, mes dettes,
l'amas des affaires et l'aridité continuelle m'affligeaient beaucoup. Je
vous en remercie! Aidez"moi! Donnez-moi votre grâce de l'amour par
l'intercession de la S. Vierge, l'Ange
ct mes Patrons. Ainsi soit-il.

[18] Le 29 Décembre 1834

Le Seigneur m'a donné aujourd'hui la grâce de dévotion et de
recueillement. Quel usage en as-tu
fait? Une fois j'ai obéi à l'inspira-

Today dear Lord, 1 have offended
You by my poor recollection
throughout the day. lt was due to
the fact that 1 spent too much
time playing. How my distraction
in chapel this evening must · have
offended Y ou! Do You suppose 1
ought to just give up playing
checkers? lt would seem that the.
distractions and trouble· that come
from it require that I give it up. ·
1 resolve not to play for the pur~
pose of mere fun, but only if I have
to in order to quell my passions,
i.e., my 'envy or my improper joy
over someone else's hurt. That · wày
1 will also gain sorne extra time for
my studies. Dear Father, forgive
these sins of mine! 1 promisetodo
ali 1 can to avoid offending You in
this way again. But, please, help
me, because without You 1 can
accomplish nothing. ·
.
.
My Jesus, I am grateful to You·
for the happiness You provided me
when Laad told me the most Venerable Bishop had appointed Father
Dichtl for the Lenten sermons here.

The thought of those lost books
and of my ragged cassock and II1Y
debts, of the mound of tl).ings · 1
still have to do, and this constant
aridity of soul depress me severely.
1 thank You for these crosses nonetheless. Come to my aid! Give
the grace of Your love, through ·
the intercession of the Blessed
Virgin, of my holv Gua~dian Angel
and my patrons. So be 1t.
.·.

me

[18] December 29, 1834

Today the Lord bestowed on me ·
the grace of fervor and recollection,
and what use have I made of them?
On one occasion I did follow the
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tion, l'autre· fois non plus. Dans··
l'école tu as peu garçlé de toi soustraire au sommeil. Dans la prière
du soir en commun tu ne tâchas
pas de susciter l'intention; en écqutant parler· mal des supérieurs tu
· as paru trop indifférent (gardes-toi
mon. âme_de l'envie!).

inspiration of grace;· and oh a:nother
I failed to do so. At class-time I
made little effort to keep awake
and at our community evening
prayers I did not even try to focus
on • what I was doing. Wh en my
companions criticized our superiors
I made no objections. (Be careful,
my soul, of envy!).
I forgot to go. to the prefect!s
J'ai négligé d'aller au. Praeses ·.
pour ouir les .fautes de ma décla- office to receive the critique of my
mation; il me faudra demain . aller sermon. Tomorrow I shall have to.
chez lui au plus tôt possible. En go there as early as possible. I am
pensant aux indigences tant spiric quite disheartened .at the thought
tuelles que terrestres j'ai été trop of ali I still need both in soul and
pusillanime. La. vaine gloire faisait in body, to be a worthy priest. I
de grands assauts; as-tu remercié à was sorely tempted · to vain-glory
Dieu qui t'a conservé si bénigne- today. I wonder if I have. thanked
ment? Le désir des grâces spirituel- God for so graciously helping me
les n'était-il pas trop excessif? Oh in that? And is my longing -. for
mon Dieu, je vous ai tant de fois spiritual gifts excessive? Dear God,-.
offensé, quoique vous m'avez mon- des pite Your. showering me with
tré tant d'amour par mon Jésus- Your love through the Infant Jesus;
Enfant! J'avoue, mon Père, que je I have still offended You verv much ..
suis grand pécheur, et si je consi- I acknowledge to You, my"Father, ·
dère les grâces que j'ai reçues de that I am indeed a great sinner,
vous, comment me pourrais-je ap- and I wonder how T can ever
approach You when I think of aU ·
procher de vous?
the grace I have received,
.
Je vous~ ai plié hier pour votre
Yesterday I asked especially for
gràce; vous m'avez exaucé, et avec Your help and You deigned to
quell.e ingratitude je vous en ai re- heed. my prayer. And with what-.
mercié! Je ne sens point de péni- ingratitude have I repàid You! . I
.tence dans. mon coeur. Donnez-moi1 feel no great remorse. Just Lord,
ô mon Dieu juste, un coeur contrit grant me the_ grace of a. truly peniet pénitent, car j'en ai besoin parce tent heart, for this I need for mv
que la vraie pénitence est un essen- salvation, and on my own, I can
tiel attribut de la justification; je do nothing in this rriatter.
ne puis rien de moi en cette chose.
I do not deserve a mild penance,.
Je ne suis pas digne, ô mon Seigneur, que vous donnez une péni- Lord ---:- give me a heart fuli of· pain
tence douce; donnez-moi un coeur and misery and let .me see the full
plein de douleurs et éclairez mon heinousn_ess of my sins. Show me, .
esprit afin· de connaître la laideur Lord, the path that will lead me to
de mes crimes: Enseignez~moi, ô You. I have no one on earth to do
mon Jésus, où est la voie qui me this for me. And so. mv Jesus, I ·
doit conduire à vous. Je n'ai aucun beg You to be Yourself my spiritual
dans le monde duquel je puis at- director, and to strengthen mv will
tendre un tel enseignement. Je· voùs by Your grace. Do not permit the
conjure, mon doux Jésus, soyez enemy [18-a] to deceive me with
vous-même le Directeur de mon his strategems of false piety and
esplit, mais fortifiez auss1 par vo- fervor. · I am so ·afraid, :my Savior!
tre grâce ma volonté. N'admettez
pas que l'ennemi de mon salut
[18-a] me trompe par une dévotion
et piété fausse! J'en ai. grand peur,.
ô mon Sàuveùr.
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·Pardonnez; mon· Dieu très Saint,·
que j'ose parler à vous. J'ai ·confiance que vous me exaucerez quand
il. vous· plaira, 1car· Tamour énorme,
qui vous, mon Jésus, a porté à la
Rédemption du genre humain, ranime mon espérance en votre miséricorde, Soyez-moi- débonnaire, mon
Jésus-Enfant!
·Ma très· chère ·Mère.· Sainte Vierge, recevez mes remerciements pour
la , dévotion que j'ai reçue à présent par .votre intercessio.n. Priez '
aussi à ravenir pqur moi, . et avec
les-Anges et-les S. P~trons pour moi
et
tous les . fidèles.. Ainsi soit-il.
% 1.
. ~

My God, forgive me for presum'
ing · to address ·Y ou in this fashion.
I truly believe that You will hear
my prayers when You will to do so.
My Jesus, the enormous love that
impelled You to redeem the human
race, renews my hopes for pardon.
Infant· Jesus, be gracious with me!
Most holy ·Mother Mary, · accept
my thanks for having obtained for
me the gift of fervor I now enjoy:
Çontinue to plead for me; together ·
with. the Angels and Saints, and for
ail the faithful. So be it;

Le 30 Décembre 1834

December 30, 1834

Du matin j'étais 'plus dévot,
qu'après dîner. Je sentis beaucoup
de tentations de la haine contre nos
supérieurs, de l'orgueil, de la vani~
té de la défiance. Une triste douleur
régnait jusqu'au soir dans moi.·

This morning I was fairly devout
but after dinner I w'as qui te tempted to despise my · superiors, to
pride, vanity and to distrust of
God's providence. Up until this
evening a , sort of melancoly depression afflicted me.
I had to remain at home while
the confreres took their afternoon
walk, because my cassock · is not
presentable. This was especially
hard becaùse the weather was
beautiful.
Before the period of sermon
practice the prefect came along
thinking that I had gone out for
the walk with the others. I explained why I had not joined them
and he gave permission to wear
my jacket in thé future. Warscik 68
announced after sermon practice
that fifty of us seminarians would
go tomorrow to wish the Archbishop a Happy New Year. However,
I shall have to stay home 69 • Lord,
if You will, comfort me! Ali day,
bu,t especially at present I was
afflicted with a severe aridity of
soul. Forgive me my sins. Give me
what I need to save my soul. I
beseech You through the inter-

Il m'a fallu rester à la maison
pendant le Commun à cause de ma
soutane déchirée, qui me venait
très difficile, car il faisait beau
temps.
Avant la déclamation venait le
M. Praeses, croyant que j'étais à la
promenade commune. Je le niais.
Pourquoi? Je lui disais la cause
et il me permettait de prendre par
avenir mon justaucorps. Après la
déclamation nous annonçait Warscik que cinquante iront demain à
l'Archevêque de lui souhaiter une
heureuse année. Il me faudra demeurer au logis! Consolez-moi, s'il
vous plaît. J'ai aujourd'hui, et principalement à présent, une grande
aridité. Pardonnez-moi mes péchés,
donnez-moi tous les moyens nécessaires pour mon salut. è'est que je
vous prie par l'intercession de la
S. Vierge, de mon Ange Gardien,

6S
69

Fellow seminarian, probably a student « capo
Because of the shabby cassock.

»,

i.e. minor official.
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mes Patrons. Soyez. débonnaire à
moi, mes parents, mes amis, ennemis, et tous les fidèles. Ainsi soit-il.
- 12 [heures].

cession of the Blessed Virgin and my
Guardian Angel and my patrons.
Be graeious to me, to my parents,
friends and enemies and to ali th}~
faith fui. So be it.

Le 31 Décembre 1834

Decerriber 31, 1834

. Ce .sont les derniers moments, ô
mon Créateur, de cette année; pendant laquelle j'ai reçu tant de bontés de vous! Je vous en remercierais bien volontiers; mais je ne puis
pas à présent. Recevez mes remerciements, mes prières, oubliez mes
péchés, mon ingratitude.
Ils sonnent midi [ = minuit]!.

·My Creator, these are the last
moments of thè year .in which I
have received so much kindness
from You. I should like to · thank
You properly but I cannot do so
just now. Accept nonetheless my
gratitude and my prayers. Overlook ·
my sins and my ungratefulness. ·
The dock is just striking twelve!

