
Lundi 14 mai – 22e jour 

(3ème jour de la « deuxième semaine » du samedi 12 mai au vendredi 18 mai) 
 
 

Rappel du but de cette « deuxième semaine » : connaître la Très Sainte Vierge.  
 

 
Marie est notre souveraine, notre médiatrice, notre Mère et notre 
maîtresse. En recherchant son intimité, en imitant ses vertus, ses 
sentiments, ses actes, nous deviendrons conformes à Notre Seigneur. 
 
 
Programme de la journée :  

 
Introduction à cette « première semaine » :  

- Lecture de la lettre de l’aumônier pour la « deuxième semaine ». Voir 
document joint, page 2.  

- Lecture des courtes recommandations de saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort pour cette semaine. Voir document joint, en bas de la page 3. 

 
 
1°) Récitation de tout ou partie des Litanies du Saint Esprit :    
Voir document joint chaque jour intitulé « Textes communs », page 10.  
 
Récitation de tout ou partie des Litanies de la Sainte Vierge : 
Voir document joint chaque jour intitulé « Textes communs », page 4.  
 
 
2°) (environ 10 minutes) Méditation puis examen de conscience à partir d’un 
passage de l’Evangile selon Saint Matthieu.  

Aujourd’hui : Marie retenait ces événements et les méditait en son cœur (Lc 
II, 1-21) 
 
 

O Marie, Vous avez engendré selon la chair Votre Créateur et votre Rédempteur. Par 
la consécration, veillez sur cette vie divine en moi, par la grâce ; gardez-moi dans la 
fidélité aux promesses du baptême, gardez-moi de l’esprit du monde. 
 
1- Or, en ces jours-là, fut publié un édit de César Auguste, pour le recensement de 
toute la terre.  
 
2- Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie.  
3- Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville.  
 
4- Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de 
David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,  
 
5- pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte.  
 



6- Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter s'accomplit,  
 
7- et elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une  
crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.  
 
8- Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et qui  
veillaient la nuit sur leur troupeau.  
 
9- Un ange du Seigneur parut auprès d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de 
clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte.  
 
10- Mais l'ange leur dit : " Ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle  
qui sera pour tout le peuple une grande joie :  
 
11- il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ 
Seigneur.  
 
12- Et voici ce qui vous en sera le signe : vous trouverez un nouveau-né emmailloté 
et couché dans une crèche. "  
 
13- Tout à coup se joignit à l'ange une troupe de la milice céleste, louant Dieu et 
disant : 
 
14-" Gloire, dans les hauteurs, à Dieu ! Et, sur terre, paix chez les hommes de bon 
vouloir ! " 
 
15- Lorsque les anges, s'en allant au ciel, les eurent quittés, les bergers se  
dirent entre eux : " Passons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cet événement qui est 
arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. "  
 
16- Ils s'y rendirent en toute hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né 
couché dans la crèche.  
 
17- Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant.  
 
18- Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'admiration de ce que leur avaient dit 
les bergers.  
 
19- Quant à Maire, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans 
son cœur.  
 
20- Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'il avaient 
entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit. 
 
21- Les huit jours étant accomplis pour sa circoncision, il fut appelé du nom de  
Jésus, nom que l'ange avait donné avant qu'il eût été conçu dans le sein  
maternel. 
 
 
 



 
3°) Faire un acte d’amour ou d’affection pieuse envers la Sainte Vierge ; 
pratiquer telle vertu parmi celles les plus chères à la Sainte Vierge : Marie a eu 
une foi invincible, une espérance ferme, une charité ardente. Elle avait aussi 
une humilité profonde. Elle priait sans cesse, faisait aussi pénitence et de sa 
proximité avec son Fils naissait une joie profonde.   
 
 
4°) Lecture et méditation sur un extrait du Traité de la Vraie Dévotion, No 257 à 
265 : Faire toutes ses actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie 
(Un seul texte à méditer petit à petit pendant toute la semaine). Voir « textes 
communs », à la page 6.  
 
 
5°) Une prière à la Sainte Vierge : Ave Maris Stella, Regina Caeli, Souvenez-vous, 
etc.   
 
 
6°) Pour ceux qui veulent aller plus loin pendant la semaine :  
 

- Méditation avec l’Oraison à Marie composée par Saint Louis-Marie (Livre 
d’Or, p.391-393). Voir « Textes joints » page 12 au n° 7 ter.  

- Lecture du  Secret de Marie par S. Louis-Marie. Voir « Textes joints » page 
13 au n° 7 quater.   

 
 
7°) et ne pas oublier… son chapelet quotidien !  


