
Dimanche 5 juin – 28e jour 
(2ème jour de la troisième – et dernière – semaine du samedi 4 juin au vendredi 10 

juin) 
 

Rappel du but de cette « troisième semaine » : Connaître Jésus-Christ.  
 
« Seigneur, que je vous connaisse ! Seigneur, que je voie qui vous êtes ! 
Seigneur, que je vous sois uni ! Autant qu’il est possible par le cœur ici 
bas en attendant la vision béatifique. » 
 
 
Programme de la journée :  
 
Introduction à cette « troisième semaine » :  

- A. Lecture de la lettre de l’aumônier. Voir document joint page 1.  
- B. Lecture des courtes recommandations de saint Louis-Marie Grignon de 

Montfort pour cette semaine. Voir document joint page 2. 
- C. Lire le texte de la prière de consécration de saint Maximilien Kolbe : c’est 

ce texte, commun à tous les pèlerins, qui sera utilisé. Voir document page 2. 
- D. Lire le texte de la prière de consécration de saint Louis Marie Grignon de 

Montfort. Voir document joint page 3.   
 
 
1°) Récitation de tout ou partie des Litanies du Saint Nom de Jésus.   
Voir document joint page 5. 
 
Récitation de tout ou partie des Litanies du Sacré-Cœur de Jésus : 
Voir document joint page 6.  
 
 
2°) (environ 10 minutes) Méditation puis examen de conscience à partir d’un 
passage de l’Evangile selon Saint Jean.  
Aujourd’hui : Celui qui partageait mon pain a voulu me faire  tomber (Jn XIII, 18-

30) 
 
Judas trahit son Maître et Seigneur, alors même que celui-ci l’honore en lui offrant 
une bouchée. Et nous, n’avons-nous pas trahi Jésus, alors qu’Il se donne à nous en 
nourriture ? Prions pour que le diable ne séduise pas notre cœur : « Seigneur… Ne 
nous laissez pas succomber à la tentation… » 

18. Je ne dis pas cela de vous tous ; je connais ceux que j’ai élus ; mais il faut que 
l’Écriture s’accomplisse : "Celui qui mange le pain avec moi, a levé le talon 
contre moi."  

19. Je vous le dis dès maintenant, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu’elle 
sera arrivée, vous reconnaissiez qui je suis. 

20. En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque me reçoit, reçoit celui qui m’a 
envoyé."  

21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit ; et il affirma expressément : 
"En vérité, en vérité, je vous le dis, un de vous me livrera."  



22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 
23. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit ; "Maintenant le Fils de l’homme a été 

glorifié, et Dieu a été glorifié en lui.  
24. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le 

glorifiera bientôt.  
25. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps. Vous 

me chercherez et comme j’ai dit aux Juifs qu’ils ne pouvaient venir où je vais, 
je vous le dis aussi maintenant.  

26. Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns 
les autres ; que comme je vous ai aimés, vous vous aimiez aussi les uns les 
autres.  

27. C’est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres."  

28. Simon-Pierre lui dit : "Seigneur, où allez-vous ?" Jésus répondit : "Où je vais, 
tu ne peux me suivre à présent ; mais tu me suivras plus tard."  

29. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je vous suivre à présent ? Je 
donnerai ma vie pour vous. » 

30. Jésus lui répondit : "Tu donneras ta vie pour moi ! En vérité, en vérité, je te le 
dis, le coq ne chantera pas que tu ne m’aies renié trois fois." 

 

3°) Chaque jour s’appliquer à tel ou tel exercice :  
-  Actes de charité envers le prochain 
-  Support des épreuves et pardon des injures 
- Actes d’amour envers Dieu pour les bienfaits de Jésus, pour ses     

sacrements, pour le don qu’Il nous a fait de sa Mère 
-  Chemin de Croix (au moins une fois si possible dans la semaine)  

 
4°) Lecture et méditation sur un extrait du Traité de la Vraie Dévotion, No 61 à 
67 : Jésus-Chirst est la fin dernière de toutes nos dévotions  
(Un seul texte à méditer pendant toute la semaine). Voir document joint page 8.  
Avec la méditation de la prière de Saint Augustin (Traité de la Vraie Dévotion, 
No 67). Voir document joint page 10.  
 
5°) Une prière à la Sainte Vierge : Ave Maris Stella, Regina Caeli, Souvenez-vous, 
etc.   
 
6°) Pour ceux qui veulent aller plus loin :  
Récitation de tout ou partie des Litanies du Saint Esprit.   
Voir document joint page 28. 
Prière O Jésus vivant en Marie. Voir document joint page 30.  
Oraison à Jésus, composée par Saint Louis-Marie. Voir document joint page 30. 
Evangile selon  Saint Matthieu, ch. XXVI et XXVII.  Voir document joint page 31. 
Imitation de Jésus-Christ : L.II, ch.7, 11, 12, L.III, ch.5, 6, 56, L.IV, ch.1, 8, 13. 
Voir document joint page 37. 
 
7°) et ne pas oublier… son chapelet quotidien !  

  


