
Vendredi 6 mai 2016 – 26e jour 
(7ème et dernier jour de la « deuxième semaine »  

du samedi 30 avril au vendredi 6 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 », page 2.  

- Lecture des courtes recommandations de saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort pour cette semaine. Voir document joint, « Textes communs », 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 :   Voici ta Mère (Jn XIX, 25-27) 
 
 
Dans les épreuves que Dieu permet, reculerai-je, tandis que Notre Dame se tient au 
pied de la Croix ? Ou bien trouverai-je en elle mon refuge, redisant avec le Christ :   
«  Ecce filius tuus », « Voici votre fils » ? 
 

25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Clopas, et Marie-Madeleine.  
 
26. Jésus ayant vu sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : 
"Femme, voilà votre fils."  
 
27. Ensuite, il dit au disciple: "Voilà votre mère." Et depuis cette heure-là, le disciple 
la prit chez lui. 



 
 
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 !  
 


