Jeudi 14 mai 2015 – Ascension du Seigneur – 25e jour
(6ème jour de la « deuxième semaine » du samedi 9 mai au vendredi 15 mai)
Rappel du but de cette « deuxième semaine » : connaître la Très Sainte Vierge.

Marie est notre souveraine, notre médiatrice, notre Mère et notre
maîtresse. En recherchant son intimité, en imitant ses vertus, ses
sentiments, ses actes, nous deviendrons conformes à Notre Seigneur.
Programme de la journée :
Introduction à cette « première semaine » :
- Lecture de la lettre de l’aumônier pour la « deuxième semaine ». Voir
document joint, « Textes communs », « Textes communs », page 2.
- Lecture des courtes recommandations de saint Louis-Marie Grignon de
Montfort pour cette semaine. Voir document joint, en bas de la page 3.
1°) Récitation de tout ou partie des Litanies du Saint Esprit :
Voir document joint chaque jour intitulé « Textes communs », page 10.
Récitation de tout ou partie des Litanies de la Sainte Vierge :
Voir document joint chaque jour intitulé « Textes communs », page 4.
2°) (environ 10 minutes) Méditation puis examen de conscience à partir d’un
passage de l’Evangile selon Saint Matthieu.
Aujourd’hui : Faites tout ce qu’Il vous dira (Jn II, 1-12)
Faire tout passer par Marie. Avoir cette foi profonde, pratique, confiante, en son
intercession toute puissante.
1- Et le troisième jour, il se fit des noces à Cana en Galilée ; et la mère de Jésus y
était.
2- Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples.
3- Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit : "Ils n'ont plus de vin."
4- Jésus lui répondit : "Femme, qu'est-ce que cela pour moi et pour vous? Mon heure
n'est pas encore venue."
5- Sa mère dit aux serviteurs : "Faites tout ce qu'il vous dira."

6- Or, il y avait là six urnes de pierre destinées aux ablutions des Juifs et contenant
chacune deux ou trois mesures.
7- Jésus leur dit : "Remplissez d'eau ces urnes." Et ils les remplirent jusqu'au haut.
8- Et il leur dit: "Puisez maintenant, et portez-en au maître du festin” ; et ils en
portèrent.
9- Dès que le maître du festin eut goûté l'eau changée en vin (il ne savait pas d'où
venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient), il interpella
l'époux et lui dit :
10-"Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on a bu abondamment, le moins
bon ; mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à ce moment."
11- Tel fut, à Cana de Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, et il manifesta
sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
12- Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples,
et ils n'y demeurèrent que peu de jours.
3°) Faire un acte d’amour ou d’affection pieuse envers la Sainte Vierge ;
pratiquer telle vertu parmi celles les plus chères à la Sainte Vierge : Marie a eu
une foi invincible, une espérance ferme, une charité ardente. Elle avait aussi
une humilité profonde. Elle priait sans cesse, faisait aussi pénitence et de sa
proximité avec son Fils naissait une joie profonde.
4°) Lecture et méditation sur un extrait du Traité de la Vraie Dévotion, N° 257 à
265 : Faire toutes ses actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie.
(Un seul texte à méditer petit à petit pendant toute la semaine). Voir « textes
communs », à la page 6.
5°) Une prière à la Sainte Vierge : Ave Maris Stella, Regina Caeli, Souvenez-vous,
etc.
6°) Pour ceux qui veulent aller plus loin pendant la semaine :
-

Méditation avec l’Oraison à Marie composée par Saint Louis-Marie (Livre
d’Or, p.391-393). Voir « Textes communs » page 12 au n° 7 ter.
Lecture du Secret de Marie par S. Louis-Marie. Voir « Textes communs »
page 13 au n° 7 quater.

7°) et ne pas oublier… son chapelet quotidien !

