
Vendredi 7 juin 2019 – 33e et dernier jour  
(7ème – et dernier – jour de la troisième – et dernière – semaine  

du samedi 1er au vendredi 7 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 : Le monde a de la haine contre vous (Jn XV, 18-26) 
L’esclave d’amour de Jésus et de Marie sera en butte aux persécutions du monde 
ennemi de Dieu. Mais l’Esprit de Vérité nous consolera, nous fortifiera, nous guidera. 
Il nous fera témoigner que Jésus est le seul Sauveur, et que Marie est celle qui nous 
conduit à son Fils. 

18. Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï le premier.  
19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait en propre. 

Mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu 
du monde, à cause de cela, le monde vous hait.  

20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite ; Le serviteur n’est pas plus 
grand que le maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi ; 
s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.  

21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne 
connaissent pas celui qui m’a envoyé.  

22. Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils seraient sans 
péché ; mais maintenant leur péché est sans excuse.  

23. Celui qui me hait, hait aussi mon Père.  



24. Si je n’avais pas fait au milieu d’eux des œuvres que nul autre n’a faites, ils 
seraient sans péché ; mais maintenant ils ont vu, et ils me haïssent moi et 
mon Père.  

25. Mais cela est arrivé afin que s’accomplît la parole qui est écrite dans leur Loi : 
ils m’ont haï sans sujet.  

26. Lorsque le Consolateur que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de 
vérité qui procède du Père, sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous 
aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le 
commencement."  

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, N° 61 à 
67 : Jésus-Christ 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, 
N° 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 
« Textes communs », page 29. 
Prière O Jésus vivant en Marie. Voir document joint page 31.  
Oraison à Jésus, composée par Saint Louis-Marie. Voir document joint page 32. 
Evangile selon  Saint Matthieu, ch. XXVI et XXVII.  Voir document joint page 32. 
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 38. 
 
7°) et ne pas oublier… son chapelet quotidien !  
 
è C’est un bon exercice d’écrire avec notre plus belle plume notre 
consécration à la main sur une (belle) feuille de papier. 
  
è   Le jour de la consécration (dimanche 15 mai 2016 au soir), venons à l’autel 
au centre du bivouac de Gas avec notre livret du pèlerin, dans lequel se 
trouvera le texte de cette consécration.  
Si nous le souhaitons, nous pouvons aussi prendre avec nous le texte de saint 
Louis-Marie.  
   
è    A l’issue de la consécration, les consacrants qui ont fait la préparation des 
33 jours peuvent signer le livre d’or de la consécration qui se trouve sur la 
table sous la tente « consécration ».   


