Mardi 5 mai 2015 – 16e jour
(4ème jour de la semaine du samedi 2 mai au vendredi 8 mai)
Rappel du but de cette « première semaine » (après les « 12 premiers
jours préparatoires ») : acquérir la connaissance de soi-même et la contrition de ses
péchés.

« Seigneur, je Vous ai offensé par mes péchés, ma faiblesse, mon
inconsistance. Sans Vous, je ne suis rien, je ne peux rien. Je veux
renoncer à cette loi que je sens dans mon cœur et dans mes membres
et qui s’oppose à Votre loi. »
Programme de la journée :
Introduction à cette « première semaine » :
- Lecture de la lettre de l’aumônier. Voir document joint.
- Lecture des courtes recommandations de saint Louis-Marie Grignon de
Montfort pour cette semaine. Voir document joint.
1°) Récitation de tout ou partie des Litanies du Saint Esprit.
Voir document joint chaque jour intitulé « Textes communs ».
Récitation de tout ou partie des Litanies de la Sainte Vierge :
Voir document joint chaque jour.
2°) (environ 10 minutes) Méditation puis examen de conscience à partir d’un
passage de l’Evangile selon Saint Matthieu.
Aujourd’hui : Prier sans se décourager (Lc XVIII, 1-8)
Prier sans cesse, c’est s’adresser à Dieu comme à un Père : certain que celui qui a
besoin de pain ne recevra pas une pierre. Sans cesse, sans se décourager : notre
Père attend notre persévérance, notre douce certitude d’être entendu et d’être
exaucé à Son heure et non pas à la nôtre. Génération de l’instantané, le Bon Dieu
aime qu’on prenne le temps de l’aimer pour Lui-même et pour sa Gloire avant de
demander : apprendre à donner avant de recevoir…
1- Et il leur disait une parabole sur la nécessité de toujours prier et de ne pas se
lasser.
2- Il dit : " Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et n'avait point
égard aux hommes.
3- Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait à lui et disait : " Fais-moi justice
de mon adversaire. "

4- Et pendant un temps il ne le voulait pas. Après quoi, cependant, il se dit en luimême : " Encore que je ne craigne pas Dieu et que je n'aie pas égard aux hommes,
5- néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, pour qu'elle ne
vienne pas me rompre la tête éternellement. "
6- Et le Seigneur dit : " Ecoutez ce que dit le juge inique !
7- Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, lui qui use de
patience envers eux ?
8- Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Seulement, quand le Fils de
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?"

3°) Faire un acte de louange à Dieu pour sa grandeur et sa bonté,
ou bien un acte de renoncement à sa propre volonté,
ou bien un acte de repentir de ses fautes.
4°) Lecture d’un passage du Traité de la Vraie Dévotion de Saint Louis-Marie,
N° 78 à 82 : Chasser ce qu’il y a de mauvais en nous.
(Un seul texte à méditer pendant toute la semaine). Voir textes joints.
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.24, L.II, ch.5, L.III, ch.7, 8, 13, 20, 30, 47 : voir
textes joints.
7°) et ne pas oublier… son chapelet quotidien !

