Mercredi 29 avril 2015 – 10e 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 : Demandez, vous obtiendrez (Mt VII, 6-12)
Demandons avec foi la vraie sagesse, le mépris du monde et de ses maximes et
nous les obtiendrons.
6- Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint, et ne jetez pas vos perles devant les
porcs, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que, se retournant, ils ne vous
déchirent.
7- Demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous
ouvrira.
8- Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira à qui frappe.
9- Y a-t-il parmi vous un homme qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une
pierre ?
10- Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?
11- Si donc vous, tous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce
qui est bon à ceux qui lui demandent.
12- Donc, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour
eux ; car c'est la Loi et les Prophètes.

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 !

