Samedi 25 avril 2015 – 6e jour
Rappel du but de ces 12 premiers jours : rejeter l’esprit superficiel du monde, choisir
les vraies richesses, et méditer sur la joie profonde de suivre le Christ.
Programme de la journée :
1°) Une prière au Saint-Esprit : Veni Creator, Venez Esprit-Saint, etc.
2°) (environ 10 minutes) Méditation puis examen de conscience à partir d’un
passage de l’Evangile selon Saint Matthieu.
Aujourd’hui : Evitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer (Mt VI, 1-6)
Sommes-nous vraiment désintéressés, humbles, généreux, travaillant pour Dieu
sans attendre d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons sa sainte
Volonté ?
1- Gardez-vous de pratiquer votre justice aux regards des hommes pour être vus
d'eux ; autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est
dans les cieux.
2- Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi,
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés
par les hommes ; en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense.
3- Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta
main droite,
4- afin que ton aumône soit dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra.
5- Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier
debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes ; en
vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense.
6- Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et, ayant fermé ta porte, prie
ton Père qui est présent dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra.
3°) Offrir une pénitence de son choix pendant la journée aux intentions du Pape et
de l’Eglise.
4°) Lecture d’un passage de L’Amour de la Sagesse Eternelle de Saint LouisMarie Grignon de Montfort (Ch.VII, L’élection de la vraie Sagesse, n. 74 à 89) :
voir texte joint intitulé : « 15.04.20.4.Programme.12.premiers.jours ».

5°) Une prière à la Sainte Vierge : Ave Maris Stella, Regina Caeli, Souvenez-vous,
etc.
6°) Pour ceux qui veulent aller plus loin : lecture de certains passages de
l’Imitation de Jésus-Christ, L.I, ch.13, 18, 25 – L.III, ch.10, 40 :
voir texte joint intitulé : « 15.04.20.4.Programme.12.premiers.jours ».
7°) et ne pas oublier… son chapelet quotidien !

PS : Ces textes (points 4 et 6) doivent être lus comme support à la méditation et la
réflexion personnelles. Le but n’est pas obligatoirement de tout lire mais de bien lire.

