
Lundi 2 juin 2014 – 29e jour 
(3e jour de la troisième – et dernière – semaine samedi 31 mai au vendredi 6 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 : Je vous donne un commandement nouveau (Jn XIII, 31-38) 
 

Seul Jésus peut nous donner d’aimer nos frères, non d’un amour naturel, mais 
« comme il nous a aimés ». Qu’il mette en nos cœurs cet amour surnaturel, la vraie 
charité ! 

31. Or, l’un d’eux était couché sur le sein de Jésus ; c’était celui que Jésus aimait.  
32. Simon-Pierre lui fit donc signe pour lui dire : "Qui est celui dont il parle ?" 
33. Le disciple, s’étant penché sur le sein de Jésus, lui dit : "Seigneur, qui est-

ce ?"  
34. Jésus répondit : "C’est celui à qui je présenterai le morceau trempé." Et, ayant 

trempé du pain, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon.  
35. Aussitôt que Judas l’eut pris, Satan entra en lui ; et Jésus lui dit : "Ce que tu 

fais, fais-le vite."  
36. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela.  
37. Quelques-uns pensaient que, Judas ayant la bourse, Jésus voulait lui dire : 

"Achète ce qu’il faut pour la fête " ou : "Donne quelque chose aux pauvres."  
38. Judas, ayant pris le morceau de pain, se hâta de sortir. Il faisait nuit.  



 

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 !  

  

 
 

 


