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BRÈVE EXPLICATION DE LA CONSÉCRATION  
 
 

 

Bref explication de la Consécration 
 
 

 

Cette consécration consiste dans le renouvellement des promesses du baptêmes et 
donne librement et pour amour à la Sainte Vierge Marie tous nos biens matériels, 
spirituel, corporel, le passé, le présent et le futur pour que ce soit elle que les 
administre comme notre mère celle qui nous aime plus que tout et celle que notre 

seigneur Jésus-Christ nous a offert sur la croix (Jn 19,26-27) pour qu’elle nous nourrice, 
conduise, forme, corrige, défendre et protège nos âmes et les convertisse pour 
atteindre nôtre salvation pour Christ avec lui et en lui . 

 

La Consécration Totale à Jésus par Marie, c’est la même chose que la Consécration au 
Cœur Immaculé de Marie. 

 

Les 2 dévotions sont égales, car si l’on se consacre à la Vierge Marie elle nous donnera 
les grâces que Dieu lui à donné pour être elle la mère de nôtre seigneur jésus christ et 
elle essaiera toujours des convertir nos âmes et elle va intercéder pour nous devant 
son divin fils pour qu’il nous sauve. 

 

Depuis que l’Archange Gabriel à annoncé à Marie, que Dieu le Père et Dieu l’Esprit 
Saint désiré incarné en elle à Jésus le divin fils de Dieu, elle a donné sont fiat en 
répondant Voici la servante du seigneur, qu’il soit fait selon ta parole (Lc 1,38).  

 

Existe plusieurs formes des se consacrer à la Sainte Vierge Marie et avec Elle à 
JésusChrist, mais la Méthode des 33 jours basée sur le Traité à la vraie dévotion à la 
Vierge Marie que lui à était inspiré par le Saint Esprit à San Luis Marie Grignon de 
Montfort (TVDVM nro 114)ça était reconnu par les saints, les papes, théologiens 

comme la Méthode de Consécration Christocentrique par excellence, car c’est le 
chemin plus facile, court, rapide, parfait et sûr pour nous consacrer à Jésus par Marie, 
et pour être elle l’unique créature humaine que avec une parfaite charité, foi et liberté 

toujours aimera et fera la volonté de Dieu nôtre Père . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAN LUIS MARIE GRIGNiON DE MONTFORT 



 
 

C’est un saint français (1673-1716)qu’on le célèbre le 28 avril, il était un prêtre très 
dévote de Jésus 

 

Eucharistie et de la Sainte Vierge Marie son spiritualité c’est bas sur: 
 

1. Reproduire Jésus crucifié en nous. 
 

2. Le faire à travers de la Consécration à Marie comme esclave d’amour. 
 
 

 

Au début il a était incompris par sa dévotion à la Sainte Vierge Marie car à l’époque le 

Clergé pensé que l’amour à Marie pouvait enlever l’amour à Jésus, chose que 

théologiquement c’est démontrer contraire, car aimer à Marie perfectionné l’amour à 

Jésus. Par la suite le Pape Clément XI à reconnu sa dévotion et lui à nommé 

missionnaire apostolique et il a ouvert 200 missions en relations avec la Vierge Marie 

et le Saint Rosaire. 
 

Son œuvre inspiré par le Saint Esprit c’est le Traité de la vraie dévotion à la Sainte 
Vierge Marie dans le quel il à dit est prophétisé que cet livre serait odie et persécuté 
par satanas et ses agents du mal car il est destiné à former à les Apôtres du dernier 
temps et que le talon de la Sainte Vierge écraser la tête à l’ancien serpent (TVDVM 49 
A 59 ,113 ET 114). Il a écrit d’autres ouvrages comme “Le Secret de la Sainte Vierge “ et 
aussi “Le secret du Rosaire “.Le Pape Pio XII a reconnu ses livres. 

 
 

 

TÉMOIGNAGE DE SAINT PAUL II: 
 

• Le TVDVM il a dissiper la peur de croire que cette dévotion Mariale le distrait du 
Christ. 

 
• Et cette même dévotion lui à aidé à consacrer son offrande à Dieu et à les 

hommes à travers de la Sainte Vierge Marie. 
 

• Il a consacrer tout son ministère sacerdotale et papale à la Sainte Vierge Marie et 
il a utilisé le terme de S.Marie Grignion de Montfort “TOTUS TOUUS". 

 

Cette méthod quand on le fait en ce donnant complètement pendant les 33 jour à la 

Sainte Vierge Marie, nettoie nôtre cœur de ce qui ne plaît pas à notre Dieu, pour 

pouvoir le recevoir dignement comme dans les promesses reçues au baptême ,c’est 

comme si nôtre mère nettoyer nos cœurs de toute salubrité malodorent ,pour pouvoir 

recevoir à Jésus plus humblement et en même temps dans le plus beau et agréable 

berceau digne de notre seigneur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
C’est ne pas par hasard qu’on reçoit cette invitation à nous consacrer à Jésus par Marie 
sur tout en ce moment historique du monde pour le quel il à été réalisé le TVDVM . 

 



 
• Elle sait qu’on a besoin d’elle , et elle demande au monde de se consacrer par 

exemple en Fátima en 1917. 
 

 

• Comme dans la visitation elle courtage vitesse à la rencontre de sa cousine  
Élisabeth (Lc 1,29)est ainsi qu’elle nous cherche pour nous auxilier. 

 
• Elle est attentive à ce que nous avons besoin même avant qu’on lui demande. 

 
 

 

SOLLICITUDE DE MARIE AVEC SES FIDÈLES SERVITEURS 1. 
 

Marie nous aime plus que notre propre mère sur la terre. 
 

2. Elle nourrit nos âmes et nos corps. 
 

3. Elle nous conduit selon la volonté de Jésus-Christ. 
 

4. Nous défend et protège, elle envíe des millions delégions d’anges pour secourir à 
ses enfants contre tout malices du démon et ses serviteurs. 

 
5. Elle ne laisse jamais d’intercéder pour nous devant Jésus-Christ et nous maintient 

uni avec lui et nous aide à persévérer dans la grâce de Dieu. 
 

 

FRUITS DE LA CONSÉCRATION (TVDVM 213-222)  
 

Commence de nous même et de la humilité de Marie. 
 

2. Participer dans la foi de Marie. 
 

3. Mûrir dans le Christianisme, et pas effectuer des actes par peur sinon par pure amour. 
 

4. Confiance en Dieu et dans la Très Sainte Vierge Marie . 
 

5. Communication avec Marie et son Esprit. 
 

6. Transformation pour Marie à l’image de Jésus-Christ. 
 

7. Donner une plus grande gloire à Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DÉROULEMENT DES 33 JOURS: 

 

1. Méditation du jour. 



 
 

2. Prière du jour. 
 

3. Sainte Rosaire, cette prière journalière, la fréquentation à la communion 
sacramentelle, ce sont des moyens pour fortifier nôtre persévérance sur le manque 
d’envie, contre-temps et tentations de laissé cette providentielle préparation des 33 
jours pour la Consécration Totale à Jésus par Marie. 

 

STRUCTURE DE LA PRÉPARATION : 
 

Elle est divisé en 4 parties. 
 

 

1. Se vider de l’esprit du monde. (12 jours préliminaires, TVDVM 228) 
 

2. Connaissance de soi-même. (7 jours TVDVM 228) 
 

3. Connaissance de la Vierge Marie. (7 jours TVDVM 229) 
 

4. Connaissance de Jésus-Christ. (7 jours TVDVM 230) 
 

Avant de conclure le 33 jour, c’est important de se confesser et prendre la 
communion avec l’envie de se donné pour complet à Jésus-Christ en qualité d’esclave 
d’amour a travers les mains de Marie. 

 

Après avoir reçu la communion récité la formule de la Consécration devant la Sainte Vierge 
Marie et on doit le signer le jour même(TVDVM 231). En Mater Fátima on rajouté une 
prière à Saint Joseph époux chaste de la Vierge Marie, protecteur et gardien des 

 
families, pour lui demander d’intercéder pour nous et nous aidé à perfectionner notre 
consécration . 

 

C’est convenable faire ce jour une œuvre de miséricorde comme par exemple, jeune, 
sacrifice, mortification, donne une pièce à quelqu’un qui a besoin , etc. 

 

RÉNOVATION DE LA CONSÉCRATION 

 

Pour ce qui ce sont déjà consacré pour cette méthode, est recommandée de faire aussi 
les 33 jours et de renouveler sa consécration chaque année. 

 

Plus ont será consacré à la Sainte Vierge Marie plus on lui appartient et pour occasion 
à nôtre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Il faudra promouvoir cette consécration et inviter à plus des gens à la vivre. 
 



  

 
DATES DE CONSÉCRATION: 

 
Il se programme 33 jour et on conclu dans une célébration Mariale. Mater Fátima 

programme 2 célébrations Mondial le 13 mai et le 12 décembre. 
 

 

 DEBUT DES 33 FÊTES MARIALE JOUR DE 

 JOURS  CONSÉCRATION 
    

1 9-Janvier Notre- Dame de Lourdes 11 Février 
    

2 20/21 Février Annonciation du Seigneur 25 Marz 
    

3 26 Marz Saint Louis Marie Grignion de 28 Avril 

  Montfort  
    

4 5-Avril Nôtre- Dame de Lujan 8 Mai 
    

5 10-Avril Nôtre -Dame de Fátima 13 Mai 
    

6 28-Avril Visitation de Marie 31 Mai 
    

7 Peut Varier Cœur Immaculé de Marie Après Corpus-Christi 
    

8 25-Mai Nôtre -Dame de Secours 27 Juin 
    

9 6-Juin Vierge Chiquinquirá 9 Juillet 
    

10 13-Juin Notre-Dame du Mont Carmel 16 Juillet 
    

11 30- Juin Nôtre- Dame des Anges 2 Août 
    

12 13- Juillet Assomption de Marie 15 Août 
    

13 20- Juillet Marie Reine 22 Août 
    

14 6- Août Nativité de Marie 8 Sep 
    

15 10- Août Saint Nom de Marie 12 Sep 
    

15 13- Août Notre-Dame de Douleurs 15 Sep 
    

17 22- Août Vierge de la Merced 24 sep 
    

18 4-Sept Notre-Dame du Rosaire 7 Oct 

19 17-Oct Vierge de la Providence 19 Nov 
    

20 19-Oct Présentation de Marie 21 Nov 
    

21 25-Oct Notre-Dame de la médaille 27 Nov 

  Miraculeuse  
    

22 5-Nov Immaculé conception 8 Dec 
    

23 9-Nov Notre-Dame de Guadeloupe 12 Dec 
    

24 29-Nov Sainte Marie Mère de Dieu 1 Janvier 

25 31-Dec Présentation du Seigneur 2-Fev 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

PARTIE 1. SE VIDER DE L’ESPRIT DU MONDE.  
 
 
 
 

 

INTRODUCTION À LA PREMIÈRE PARTIE 

 

Examinez votre conscience, priez, pratiquez, abandonne ta propre volonté, 
mortification, pureté de coeur. Cette pureté est la condition indispensable pour 
contempler Dieu au ciel, vois-le sur terre et connais-le à la lumière de la foi. 

 

La première partie de la préparation est il doit employer à se vider de l’esprit de 
Monde, ce qui est contraire à l’esprit de Jésus Christ. L’esprit du monde consiste, en 
substance, dans le déni de domination suprême de Dieu, le reniement qui est 
manifestée dans la pratique du péché et désobéissance; par conséquent, il est 
totalement vontraire à l’esprit de Jésus-Christ, qui est aussi celui de Maria. 

 

Cela se manifeste par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux et pour la 
fierté comme norme de vie, ainsi que pour désobéissance aux lois de Dieu et aux abus 
des choses créées. Ses œuvres sont le péché sous toutes ses formes ; et par 
conséquent, tout ce pour lequel le diable nous conduit au péché ; fonction qui conduit 
à l’erreur et à l’obscurité de l’esprit, et séduction et corruption de la volonté. 

 

Leur moyen sont la splendeur et les tours employé par le diable pour faire que le péché 
soit délicieux, dans les gens, les lieux et choses. 

 
 
 



  
 
 
 

PRIÈRES À PRIER APRÈS LES MÉDITATIONS (JOUR 1- 12)  
 
 
 
 

Veni creator spiritus  

Viens, Esprit Créateur,  

visite l'âme de tes  

fidèles,  
emplis de la grâce d'En-Haut  

les cœurs que tu as créés.  

Toi qu'on nomme 

Consolateur Don du Dieu 

très-Haut, 

Source vivante, Feu, Charité 

L'Onction spirituelle.  
Tu es l'Esprit aux sept 

dons, le doigt de la 

main du Père, Son 

authentique promesse, 

Celui qui enrichit toute prière.  

Fais briller en nous ta lumière,  
Répands l'amour dans nos cœurs,  

Soutiens la faiblesse de nos corps  

Par ton éternelle vigueur !  

Repousse au loin 

l'Ennemi, Donne-nous la 

paix qui dure ; Que sous ta 

prévenante conduite, nous  
évitions tout mal et toute erreur. 

Fais-nous connaître le Père, 

révèle-nous le Fils, et toi, leur 

commun Esprit, fais-nous 

toujours croire en toi.  
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils 

ressuscité des morts, à l'Esprit Saint 

Consolateur, maintenant et dans tous les 

siècles. Amen. 

 
 
 
 
 
 

 

Ave Maris Stella 
 

 

Salut, Étoile des mers, Auguste Mère de  

Dieu, salut, ô toujours Vierge, heureuse 
porte du Ciel. 

 

Vous qui avez agréé le salut de 

Gabriel, daignez, en changeant le nom 

d'Eva, nous donner l'Ave de la paix. 
 

Délivrez les captifs, /éclairez les 

aveugles, chassez loin tous nos maux, 

/demandez pour nous, tous les biens. 
 

Montrez que Vous êtes notre Mère, et que 

par Vous reçoive nos prières Celui qui, né 

pour nous, a bien voulu être Votre Fils. 
 

O Vierge incomparable, douce entre 
toutes, obtenez-nous, avec le pardon de 

nos fautes, la douceur et la chasteté. 

 

Obtenez-nous une Vie pure, écartez le 

danger de notre chemin: afin qu’admis à  
contempler Jésus, nous Goûtions 

l’éternelle joie. 
 

Louange à Dieu le Père, gloire au Christ 

souverain, louange au Saint-Esprit aux 

trois, un seul et même hommage. Amen 

 



 
 
 
 
 
 

Magnificat 
 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon Esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s’est 

penché sur son humble servante désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s’étend d’âge en 

âge, Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leur trône, Il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève 

Israël son serviteur, Il se souvient de son amour. 
 

De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

MÉDITATIONS (JOUR 1-12)  
 
 

 

Jour 1 
 

Matthieu 5:1-19 
 

Le Sermon sur la Montagne. Les Béatitudes. 
 

1Voyant la foule, il monta sur la montagne, et lorsqu'il s'assit, ses disciples 
s'approchèrent de lui. 2Et il ouvrit la bouche et leur enseigna, en disant : 

 

3Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 4Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés. 5Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. 

6Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.  7Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 8Heureux les cœurs purs, car ils verront 
Dieu. 9Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 10Heureux ceux 

qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. 11Heureux 
êtes-vous lorsque les hommes vous insultent, vous persécutent et prononcent 

faussement toutes sortes de maux contre vous à cause de moi. 12Réjouis-toi et sois 

dans l'allégresse, car ta récompense est grande dans le ciel, car ainsi les hommes ont 
persécuté les prophètes qui ont été avant toi. 

 
 
 

Image des disciples: Sel et Lumière. 
 

13Tu es le sel de la terre ; mais si le sel a perdu son goût, comment son salé sera-t-il 

restauré ? Il n'est plus bon à rien que d'être jeté dehors et foulé aux pieds par les 
hommes. 14Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut pas 
être cachée. 15Les hommes n'allument pas non plus une lampe et ne la mettent sous 
un boisseau, mais sur un pied, et elle éclaire tout dans la maison. L'accomplissement de 
la loi et les prophètes. 17Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes ; Je 
suis venu non pour les abolir mais pour les accomplir. 

 

18Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un iota, pas 
un point ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. 19Quiconque relâche 
alors l'un des moindres de ces commandements et l'enseigne aux hommes, sera appelé 
le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les pratique et les enseigne sera 
appelé grand dans le royaume des cieux. Parole de Dieu. 

 
*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Jour 2 
 

Soyez parfait Saint Matthieu Chapitres (5:48) 
 

48Vous devez donc être parfait, comme votre Père céleste est parfait. 
 

Saint Matthieu (6:1-15) 

 

1Garde-toi de pratiquer ta piété devant les hommes pour être vu d'eux ; car alors vous 
n'aurez aucune récompense de votre Père qui est dans les cieux. 2Ainsi, lorsque vous 
faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous, comme font les hypocrites 
dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils soient loués par les hommes. En vérité, 
je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. 

 

3Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 
afin que ton aumône soit secrète; et ton Père qui voit en secret te récompensera. 

 

5Et quand vous priez, vous ne devez pas être comme les hypocrites ; car ils aiment se 
tenir debout et prier 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. 

 

6Mais quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est en 
secret; et ton Père qui voit en secret te récompensera. 7Et en priant, n'entassez pas de 
phrases creuses comme le font les Gentils ; car ils pensent qu'ils seront entendus pour 
leurs nombreuses paroles. 8Ne soyez pas comme eux, car votre Père sait ce dont vous 
avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. 

 

9Priez donc ainsi : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.  10Que ton 
règne vienne. Que ta volonté soit faite, Sur la terre comme au ciel. 11Donne-nous 

aujourd'hui notre pain quotidien; 12Et remets-nous nos dettes, Comme nous aussi nous 
avons remis nos débiteurs; 13Et ne nous induis pas en tentation, Mais délivre-nous du 
mal. 14Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi; 15mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre 
Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Parole de Dieu. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jour 3 



 
 

Entrer par la porte étroite Matthieu 7:1-14 

 

1Ne juge pas, afin que tu ne sois pas jugé. 2Car avec le jugement que vous prononcerez, 
vous serez jugé, et la mesure que vous donnerez sera la mesure que vous obtiendrez. 
3Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne remarques-tu pas la 
bûche qui est dans ton œil? 

 

4Ou comment peux-tu dire à ton frère : « Laisse-moi ôter la paille de ton œil », alors 
qu'il y a une bûche dans ton œil? 5Hypocrite, ôte d'abord la bûche de ton œil, et alors 
tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. 
 
6Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint ; et ne jette pas tes perles devant les 
pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et se retournent pour t'attaquer. 

 

7Demandez, et il vous sera donné ; Cherchez et vous trouverez; frappez, et il vous sera 
ouvert. 8Car celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qui frappe 
sera ouvert. 9Ou quel homme d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera 
une Pierre? 10Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 11Si donc vous 
qui êtes méchants, savez faire de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre 
Père qui est dans les cieux fera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demanden! 

 

12 Ainsi, tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le pour eux ; 
car c'est la loi et les prophètes. 13Entrez par la porte étroite ; car la porte est large et le 
chemin facile, qui mène à la destruction, et ceux qui y entrent sont nombreux.  14Car la 
porte est étroite et le chemin est dur, qui mène à la vie, et ceux qui la trouvent sont 
peu nombreux. Parole de Dieu. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Jour 4 
 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 3, chapitre 40) 
 

L'homme n'a rien de bon en lui même et ne peut se glorifier de ríen. 
 

Seigneur, qu'est-ce que l'homme dont tu te souviens, ou le fils de l'homme que tu lui 
rends visite? Qu'est-ce que l'homme a mérité que tu lui accordes ta grâce? Quelle 
raison ai-je, Seigneur, de me plaindre si tu m'abandonnes, ou quelle objection puis-je 
avoir si tu ne fais pas ce que je demande ? Je peux le penser et le dire en toute vérité : 
« Seigneur, je ne suis rien, de moi-même je n'ai rien de bon; Je manque de toutes 
choses, et je ne tends jamais vers rien. Et à moins que j'aie ton aide et que je sois 
fortifié intérieurement par toi, je deviens plutôt tiède et lâche.» 

 

Mais Toi, Seigneur, tu es toujours le même. Tu restes pour toujours, toujours bon, juste 
et saint ; faire toutes choses correctement, justement et saintement, en les disposant 
avec sagesse. Mais moi qui suis plus prêt à reculer qu'à avancer, je ne reste pas 
toujours dans un état, car je change avec les saisons. 

 

Pourtant mon état s'améliore rapidement quand il te plaît et quand tu tends ta main 
secourable. Car Toi seul, sans aide humaine, peux m'aider et me fortifier tellement que 
mon cœur ne changera plus mais se convertira et reposera uniquement en Toi. 

 

Celui qui se livre entièrement à la jouissance agit très mal, car il oublie son ancienne 
impuissance et cette crainte châtiée du Seigneur qui redoute de perdre une grâce 
offerte. 

 

Il n'est pas non plus très courageux ou sage qui devient trop abattu dans les moments 
d'adversité et de difficulté et pense à Moi avec moins de confiance qu'il ne le devrait. 
 
Celui qui souhaite être trop en sécurité en temps de paix deviendra souvent trop 
abattu et craintif en temps d'épreuve. 

 

Si vous étiez assez sage pour rester toujours humble et petit à vos propres yeux, et 
pour bien contenir et gouverner votre esprit, vous ne tomberiez pas si vite dans le 
danger et l'offense. Lorsqu'un esprit de ferveur s'enflamme en vous, vous pouvez bien 
méditer sur ce que vous ressentirez lorsque la ferveur partira. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Jour 5 
 

Renoncer à tout réconfort humain. 
 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 3, 40) 

 

Par conséquent, si je savais bien me débarrasser de toute consolation terrestre, soit 
pour atteindre la dévotion, soit à cause de la nécessité qui, en l'absence de consolation 
humaine, m'oblige à te chercher seul, alors je pourrais à juste titre espérer ta grâce et 
me réjouir de le don d'une nouvelle consolation. 

 

Merci à Toi de qui toutes choses viennent, chaque fois que je me sens bien. A tes yeux 
je suis vanité et néant, un homme faible et instable. 

 

De quoi donc puis-je me glorifier, et comment puis-je souhaiter être hautement 
considéré? Est-ce parce que je ne suis rien? Cela aussi est tout à fait vain. 

 

En effet, la plus grande vanité est le fléau maléfique de la vaine gloire de soi, car il 
éloigne de la vraie gloire et prive l'un de la grâce céleste. 

 

Car quand un homme est content de lui-même, il te déplaît, quand il soupire après les 
louanges humaines, il est privé de la vraie vertu. Mais c'est la vraie gloire et la sainte 
exultation de se glorifier en toi et non en soi, de se réjouir de ton nom plutôt que de sa 
propre vertu, et de ne se réjouir d'aucune créature sauf à cause de toi. Que ton nom, 
pas le mien, soit loué. 

 

Que ton travail, pas le mien, soit magnifié. Que ton saint nom soit béni, mais 
qu'aucune louange humaine ne me soit donnée. 

 

Tu es ma gloire. Tu es la joie de mon coeur. En Toi je me glorifierai et me réjouirai tous 
les jours, et pour moi je ne me glorifierai que de mes infirmités. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Jour 6 
 

L’exemple des Saints Parents (I) 

 

 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 1, chapitre 18) 

 

L'exemple que nous donnent les saints Pères Considérez les exemples vivants que nous 
donnent les saints, qui possédaient la lumière de la vraie perfection et de la vraie 
religion, et vous verrez combien peu, et presque rien, nous faisons. Qu'est-ce, hélas, 
notre vie, comparée à la leur ? Les saints et amis du Christ ont servi le Seigneur dans la 
faim et la soif, dans le froid et la nudité, dans le travail et la fatigue, dans les veillées et 
les jeûnes, dans les prières et les saintes méditations, dans les persécutions et de 
nombreuses afflictions. 

 

Combien furent nombreuses et sévères les épreuves qu'ils ont endurées – les apôtres, 
les martyrs, les confesseurs, les vierges et tous ceux qui ont voulu suivre les traces du 
Christ ! Ils détestaient leur vie sur terre pour avoir la vie dans l'éternité. 

 

Comme la vie des saints ermites était stricte et détachée dans le désert! Quelles 
tentations longues et graves ils ont subies! Combien de fois ont-ils été assaillis par 
l'ennemi! Quelles prières fréquentes et ardentes offraient-ils à Dieu ! Quels jeûnes 

rigoureux ont-ils observés! Comme leur zèle et leur amour pour la perfection spirituelle 
sont grands! Quel courage le combat qu'ils ont mené pour maîtriser leurs mauvaises 
habitudes! Quel but pur et simple ils ont montré envers Dieu! Le jour ils travaillaient et 
la nuit ils se consacraient à de longues prières. Même au travail, ils ne cessaient pas de 
prier mentalement. Ils utilisaient tout leur temps avec profit ; chaque heure semblait 
trop courte pour servir Dieu, et dans la grande douceur de la contemplation, ils 
oubliaient même leurs besoins corporels. 

 

Ils ont renoncé à toutes les richesses, dignités, honneurs, amis et associés. Ils ne 
désiraient rien du monde. Ils se permettaient à peine les nécessités de la vie, et le 
service du corps, même nécessaire, leur était ennuyeux. Ils étaient pauvres en choses 
terrestres mais riches en grâce et en vertu. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 



 
 
 

 

Jour 7 
 

L’exemple des Saints Parents (II) 
 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 1, chapitre 18) 

 

Extérieurement démunis, intérieurement ils étaient pleins de grâce et de consolation 
divine. Etrangers au monde, ils étaient des amis proches et intimes de Dieu. 

 

Pour eux-mêmes, ils ne semblaient rien, et ils étaient méprisés par le monde, mais aux 
yeux de Dieu, ils étaient précieux et bien-aimés. Ils vivaient dans une vraie humilité et 

une simple obéissance; ils marchaient dans la charité et la patience, progressant chaque 
jour sur le chemin de la vie spirituelle et obtenant une grande faveur auprès de Dieu. 

 

Ils ont été donnés en exemple à tous les religieux, et leur pouvoir de nous stimuler à la 
perfection doit être plus grand que celui des tièdes pour nous tenter au laxisme. 

 

Quelle était la ferveur de tous les religieux au début de leur sainte institution! 
 

Combien grand leur dévouement dans la prière et leur rivalité pour la vertu! 
 

Quelle splendide discipline s'épanouissait parmi eux! 
 

Quelle grande vénération et obéissance en toutes choses sous le règne d'un supérieur! 

 

Les traces qu'ils ont laissées témoignent encore qu'ils étaient en effet des hommes 
saints et parfaits qui ont combattu avec bravoure et ont conquis le monde. 

 

Aujourd'hui, celui qui n'est pas un transgresseur et qui peut supporter patiemment les 
devoirs qu'il s'est donnés est considéré comme grand. Comme nous sommes tièdes et 
négligents! On perd très vite sa ferveur originelle et on se lasse même de vivre par 
paresse ! Vous qui avez vu tant d'exemples de dévots, ne vous endormez-vous pas à la 
poursuite de la vertu! 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 



 

 
Jour 8 

 

Résister à la tentation Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 1, chapitre 13) 

 

Tant que nous vivons dans ce monde, nous ne pouvons échapper à la souffrance et à la 
tentation. D'où il est écrit dans Job : « La vie de l'homme sur la terre est une guerre ». 
occasion de le tromper. Personne n'est si parfait ou si saint mais il est parfois tenté ; 
l'homme ne peut pas être totalement à l'abri de la tentation. 

 

Pourtant les tentations, quoique pénibles et sévères, sont souvent utiles à un homme, car 

en elles il est humilié, purifié et instruit. Les saints passèrent tous par de nombreuses 

tentations et épreuves pour en profiter, tandis que ceux qui ne pouvaient pas résister 

devinrent réprouvés et tombèrent. Il n'y a aucun état si saint, aucun endroit si secret où les 

tentations et les épreuves ne viendront pas. L'homme n'est jamais à l'abri d'eux tant qu'il 

vit, car ils viennent de l'intérieur de nous – dans le péché nous sommes nés. Quand une 

tentation ou une épreuve passe, une autre vient ; nous aurons toujours quelque chose à 

souffrir parce que nous avons perdu l'état de béatitude originelle. 

 

Beaucoup de gens essaient d'échapper aux tentations, pour tomber plus 
profondément. Nous ne pouvons pas vaincre simplement en fuyant, mais par la 
patience et la vraie humilité nous devenons plus forts que tous nos ennemis. L'homme 
qui ne fuit les tentations qu'en apparence et ne les déracine pas fera peu de progrès ; 
en effet, ils vont vite revenir, plus violents qu'avant. 

 

Peu à peu, dans la patience et la longanimité, vous les surmonterez, par l'aide de Dieu 
plutôt que par la sévérité et vos propres témérités. Prenez souvent conseil lorsque 
vous êtes tenté ; et ne soyez pas dur avec les autres qui sont tentés, mais consolez-les 
comme vous-même voudriez être consolé. 

 

Le début de toute tentation réside dans un esprit vacillant et peu de confiance en Dieu, 
car comme un navire sans gouvernail est poussé ici et là par les vagues, de même un 
homme insouciant et irrésolu est tenté de plusieurs manières. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 



  
 
 

 

Jour 9 
 

Le feu essaye le fer et la tentation un juste. 
 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 1, chapitre 13) 

 

Nous ne savons souvent pas ce que nous pouvons supporter, mais la tentation nous 
montre ce que nous sommes. Surtout, nous devons être particulièrement vigilants 
contre les débuts de la tentation, car l'ennemi est plus facilement vaincu s'il se voit 
refuser l'accès à l'esprit et est rencontré au-delà du seuil lorsqu'il frappe. 

 

Quelqu'un a dit très justement : « Résistez aux commencements ; les remèdes arrivent 
trop tard quand, avec un long retard, le mal a pris de la force. D'abord, une simple 
pensée vient à l'esprit, puis une forte imagination, suivie du plaisir, du mauvais plaisir 
et du consentement. Ainsi, parce qu'il n'est pas résisté au début, Satan obtient une 
pleine entrée. Et plus un homme tarde à résister, plus il s'affaiblit chaque jour, tandis 
que la force de l'ennemi grandit contre lui. 

 

Certains subissent de grandes tentations au début de leur conversion, d'autres vers la 
fin, tandis que certains sont troublés presque constamment tout au long de leur vie. 
D'autres, encore, sont tentés mais légèrement selon la sagesse et la justice de la Divine 
Providence qui pèse le statut et le mérite de chacun et prépare tous pour le salut de 
ses élus. 

 

Nous ne devons donc pas désespérer lorsque nous sommes tentés, mais prier Dieu 
avec plus de ferveur afin qu'il juge bon de nous aider, car selon la parole de Paul, il fera 
un problème avec la tentation afin que nous puissions supporter ce. Humilions nos 
âmes sous la main de Dieu dans chaque épreuve et tentation car Il sauvera et exaltera 
les humbles d'esprit. Dans les tentations et les épreuves, le progrès d'un homme est 
mesuré; en eux, une opportunité pour le mérite et la vertu est rendue plus manifeste. 

 

 

Quand un homme n'est pas troublé, il n'est pas difficile pour lui d'être fervent et dévot, 
mais s'il supporte patiemment l'adversité, il y a de l'espoir pour de grands progrès. 
Certains, protégés contre les grandes tentations, sont fréquemment vaincus par les 

petites afin qu'humiliés par leur faiblesse dans les petites épreuves, ils ne puissent pas 
présumer de leur propre force dans les grandes. 

 
*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 



  
 
 

 
 

Jour 10 
 

Est doux de mépriser le monde et de servir Dieu. 
 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 3, chapitre 10) 

 

Maintenant encore je parlerai, Seigneur, et je ne me tairai pas. Je parlerai à l'ouïe de 
mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi qui est aux cieux. Combien grande est, ô Seigneur, 
la multitude de tes miséricordes que tu as accumulées pour ceux qui t'aiment. Mais 
qu'es-Tu pour ceux qui T'aiment? Qu'es-Tu pour ceux qui Te servent de tout leur cœur? 

 

Vraiment au-delà du pouvoir des mots est la douceur de la contemplation que vous 
donnez à ceux qui vous aiment. Tu m'as montré la douceur de ta charité, surtout en 
m'ayant fait quand je n'existais pas, en m'ayant ramené pour te servir quand je m'étais 
éloigné de toi, en m'ayant commandé de t'aimer. Fontaine d'amour incessant, que 
diraije de toi? Comment puis-je t'oublier, toi qui as été heureux de te souvenir de moi 
même après que j'aie dépéri et péri? Vous avez fait preuve de miséricorde envers votre 

serviteur au-delà de tout espoir, et avez fait preuve d'une grâce et d'une amitié au-delà 
de ce qu'il mérite. 

 

Quel retour te ferai-je pour cette grâce? Car il n'est pas donné à tout homme 
d'abandonner toutes choses, de renoncer au monde et d'entreprendre la vie religieuse. 
Est-ce quelque chose de grand que je devrais te servir que chaque créature est tenue 
de servir? Cela ne devrait pas me sembler grand-chose ; au lieu de cela, il devrait 
paraître grand et merveilleux que vous condescendiez à recevoir à votre service 
quelqu'un qui est si pauvre et indigne. Voici, toutes choses sont à toi, même celles que 
j'ai et par lesquelles je te sers. 

 

Voici, le ciel et la terre que tu as créés pour le service de l'homme, tenez-vous prêts, et 
chaque jour ils font tout ce que tu commandes. Mais même cela est peu, car tu as aussi 
nommé des anges pour servir l'homme - oui plus que tout cela - toi-même tu as daigné 

servir l'homme et tu as promis de le donner toi-même. Quel retour vais-je faire pour 
tous ces milliers d'avantages? Est-ce que je pourrais te servir tous les jours de ma vie ! 

Ne serait-ce que pour un jour je pourrais te servir dignement ! Vraiment, tu es digne de 

tout service, de tout honneur et de la louange éternelle. Vraiment tu es mon Seigneur, 
et je suis ton pauvre serviteur, tenu de te servir de toutes mes forces, te louant sans 
jamais se lasser. Je souhaite le faire - c'est mon désir. 

 

 

Est-ce que vous fournissez tout ce qui manque en moi. car tu as aussi nommé des 
anges pour servir l'homme - oui plus que tout cela - toi-même tu as daigné servir 
l'homme et tu as promis de le donner toi-même. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Quel retour vais-je faire pour tous ces milliers d'avantages? Est-ce que je pourrais te 
servir tous les jours de ma vie ! Ne serait-ce que pour un jour je pourrais te servir 
dignement! Vraiment, tu es digne de tout service, de tout honneur et de la louange 
éternelle. Vraiment tu es mon Seigneur, et je suis ton pauvre serviteur, tenu de te 

servir de toutes mes forces, te louant sans jamais se lasser. Je souhaite le faire - c'est 
mon désir. Est-ce que vous fournissez tout ce qui manque en moi. car tu as aussi 
nommé des anges pour servir l'homme - oui plus que tout cela - toi-même tu as daigné 
servir l'homme et tu as promis de le donner toi-même. 

 

Quel retour vais-je faire pour tous ces milliers d'avantages? Est-ce que je pourrais te 
servir tous les jours de ma vie! Ne serait-ce que pour un jour je pourrais te servir 
dignement! Vraiment, tu es digne de tout service, de tout honneur et de la louange 
éternelle. 

 

Vraiment tu es mon Seigneur, et je suis ton pauvre serviteur, tenu de te servir de 
toutes mes forces, te louant sans jamais se lasser. Je souhaite le faire - c'est mon désir. 

 

Est-ce que vous fournissez tout ce qui manque en moi. Vraiment, tu es digne de tout 
service, de tout honneur et de la louange éternelle. Vraiment tu es mon Seigneur, et je 
suis ton pauvre serviteur, tenu de te servir de toutes mes forces, te louant sans jamais 
se lasser. Je souhaite le faire - c'est mon désir. Est-ce que vous fournissez tout ce qui 
manque en moi. Vraiment, tu es digne de tout service, de tout honneur et de la 
louange éternelle. Vraiment tu es mon Seigneur, et je suis ton pauvre serviteur, tenu 
de te servir de toutes mes forces, te louant sans jamais se lasser. Je souhaite le faire - 
c'est mon désir. Est-ce que vous fournissez tout ce qui manque en moi. 

 

C'est un grand honneur, une grande gloire de te servir et de mépriser toutes choses à 
cause de toi. Ceux qui se livrent volontiers à votre très saint service posséderont une 
grande grâce. Ceux qui rejettent tous les délices charnels pour votre amour trouveront 
la plus douce consolation du Saint-Esprit. Ceux qui s'engagent sur le chemin étroit de 
ton nom et rejettent tous les soucis du monde atteindront une grande liberté d'esprit. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 



 
 
 
 

Jour 11 
 

Du Fervent Amendement de toute notre vie (I) Imitation du Christ, par Thomas á 
Kempis (Livre 1, chapitre 25) 

 

Un jour où un certain homme qui oscillait souvent et anxieusement entre l'espoir et la 
peur fut frappé de tristesse, il s'agenouilla dans une humble prière devant l'autel d'une 
église. 

 

En méditant sur ces choses, il dit : « Oh si je savais si je devais persévérer jusqu'au bout!  
Instantanément, il entendit dans la réponse divine : « Si vous saviez cela, que feriezvous?  

Faites maintenant ce que vous feriez alors et vous serez tout à fait en sécurité.  

Immédiatement consolé et réconforté, il se résigna à la volonté divine et l'incertitude 

anxieuse cessa. Sa curiosité ne cherchait plus à savoir ce que l'avenir lui réservait, et il 
essayait plutôt de trouver la volonté parfaite et acceptable de Dieu au début et à la fin de 
toute bonne œuvre. 

 

« Fais confiance au Seigneur et fais le bien », dit le prophète ; « habite le pays et tu te 
nourriras de ses richesses ». Il y a une chose qui empêche beaucoup d'améliorer leur 
vie avec zèle, c'est la peur de la difficulté, le labeur de la bataille. Certes, ceux qui 
essaient courageusement de surmonter les obstacles les plus difficiles et les plus 
désagréables dépassent de loin les autres dans la poursuite de la vertu. 

 

Un homme fait le plus de progrès et mérite le plus de grâce précisément dans les 
domaines où il remporte les plus grandes victoires sur lui-même et mortifie le plus sa 
volonté. 

 

Certes, chacun a ses propres difficultés à rencontrer et à vaincre, mais un homme 
diligent et sincère fera de plus grands progrès même s'il a plus de passions qu'un 
homme plus calme mais moins soucieux de la vertu. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 



 

 
 

Jour 12  

Du Fervent Amendement de toute notre vie(II) Imitation du Christ, par Thomas á Kempis 
(Livre 1, chapitre 25)  

Etudiez aussi pour vous prémunir et surmonter les défauts qui chez les autres vous 
déplaisent très souvent.  

Tirez le meilleur parti de chaque opportunité, de sorte que si vous voyez ou entendez un 
bon exemple, vous puissiez être poussé à l'imiter. Par contre, prends garde de te rendre 
coupable de choses que tu considères répréhensibles, ou si tu en as déjà été coupable, 
essaie de te corriger le plus tôt possible. Comme vous voyez les autres, ils vous voient.  

Qu'il est agréable et doux de voir des frères fervents et dévots, bien élevés et disciplinés!  

Quelle tristesse et douleur de les voir errer dans la dissolution, ne pratiquant pas les choses 
auxquelles ils sont appelés!  

Qu'il est blessant de négliger le but de sa vocation et de s'occuper de ce qui ne les regarde 
pas!  

Souvenez-vous du but que vous avez entrepris et gardez à l'esprit l'image du Crucifié.  

Même si vous avez marché pendant de nombreuses années sur le chemin de Dieu, vous 
pourriez bien avoir honte si, avec l'image du Christ devant vous, vous n'essayez pas de vous 
rendre encore plus semblable à Lui. 

Le religieux qui s'occupe intensément et avec dévotion de la vie et de la passion très 
saintes de Notre-Seigneur y trouvera en abondance tout ce qui lui est utile et nécessaire. 
Il n'a pas besoin de chercher mieux que Jésus. Si le Crucifié venait à nos cœurs, avec 
quelle rapidité et abondance nous apprendrions! 

 

Souvenez-vous toujours de votre fin et n'oubliez pas que le temps perdu ne revient jamais. 
Sans soin et diligence, vous n'acquérirez jamais la vertu. Lorsque vous commencez à 
devenir tiède, vous tombez dans le commencement du mal; mais si vous vous livrez à la 
ferveur, vous trouverez la paix et éprouverez moins de difficultés grâce à la grâce de Dieu 
et à l'amour de la vertu. 
 

Un homme fervent et diligent est prêt à tout. C'est un plus grand travail de résister aux 
vices et aux passions que de suer dans le labeur physique. Celui qui ne surmonte pas les 
petits défauts, tombera peu à peu dans les plus grands. Si vous avez passé la journée avec 
profit, vous serez toujours heureux le soir. 
 

Veillez sur vous-même, éveillez-vous, avertissez-vous, et quoi qu'il advienne des autres, 
ne vous négligez pas. Plus vous vous faites violence, plus vous progresserez. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PARTIE 2. CONNAISSANCE DE SOI (JOUR 13-19) 
 
 
 

 

INTRODUCTION À LA DEUXIÈME PARTIE 

 

Prières, examens, réflexions, actes de démission de notre propre volonté, de repentir 
de nos péchés, de mépris de soi, tout fait aux pieds de Marie, puisque par elle nous 
attendons la lumière pour nous connaître. A côté d'elle, nous pouvons mesurer l'abîme 
de notre misères sans désespoir. Nous devons employer toutes nos actions pieuses en 
demandant une connaissance de soi et regret nos péchés ; et nous devons le faire avec 
esprit de piété. 

 

Au cours de cette période, nous considérerons à la fois les opposition qui existe entre 
l'esprit de Jésus et le nôtre, comme le misérable et humiliate état en ce qu'ils ont 
réduit nos péchés. 

 

De plus, étant la vraie dévotion un moyen facile, court, sûr et parfait de parvenir à 
cette union avec Notre-Seigneur, qui est perfection, dans l'imitation du Christ, nous 
entrerons décidément par ici fermement convaincu de notre misère et incapacité. Mais 
comment obtenez-vous cela sans connaissance de soi? 



  

 

 

PRIÈRES À PRIER APRÈS LES MÉDITATIONS (JOUR 13 - 19)  
 
 

 

Litanies du Saint Esprit 
 

Seigneur, ayez pitié de nous.  Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
 

Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. 
 

Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Fils. 
 

Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Esprit, qui procédez du Père et du Fils. Ayez pitié de nous 

 
Esprit du Seigneur, qui au commencement du monde, planiez sur les eaux, et 

les avez rendues fécondes. Ayez pitié de nous 
 

Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes de Dieu ont parlé. Ayez pitié de nous 
 

Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui rendez témoignage de Jésus-Christ. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de vérité qui nous instruisez de toutes choses. Ayez pitié 

de nous Esprit qui êtes survenu en Marie. Ayez pitié de nous 

Esprit du Seigneur, qui remplissez toute la terre. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de Dieu, qui êtes en nous. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de sagesse et d'intelligence. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de conseil et de force. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de science et de piété. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de crainte du Seigneur. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de grâce et de miséricorde. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de force, d’amour brûlant et de sobriété. Ayez pitié de nous 

Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix. Ayez pitié de nous 

 
 
 
 



 

 

Esprit d'humilité et de chasteté. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de bonté et de douceur. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de toutes sortes de grâces. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui sondez même les secrets de Dieu. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui priez pour nous par des gémissements ineffables. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui êtes descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Ayez pitié de 

nous Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissancea. Ayez pitié de nous 

 
Esprit qui remplissez nos cœurs de charité. Ayez pitié de nous 

Esprit d'adoption des enfants de Dieu. Ayez pitié de nous 

 
Esprit qui avez paru sur les Disciples sous la figure de langues de feu. Ayez 

pitié de nous Esprit dont les Apôtres ont été remplis. Ayez pitié de nous 

 

Esprit qui distribuez vos dons à chacun selon votre volonté. Ayez 

pitié de nous Soyez-nous propicie. Pardonnez-nous Seigneur 

Soyez-nous propicie. Exaucez-nous Seigneur 

 
De tout mal. Délivrez-nous Seigneur 

 

De tout péché. Délivrez-nous Seigneur 
 

Des tentations et des embûches du démon. Délivrez-nous Seigneur 

De la présomption et du désespoir. Délivrez-nous Seigneur 

 
De la résistance à la vérité connue. Délivrez-nous Seigneur 

De l'obstination et de l'impénitence. Délivrez-nous Seigneur 

De toute souillure de corps et d'esprit. Délivrez-nous 

Seigneur De l'esprit de fornication. Délivrez-nous Seigneur 

De tout mauvais esprit. Délivrez-nous Seigneur 
 

Par votre éternelle procession du Père et du Fils. Délivrez-nous Seigneur 
 

Par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération. Délivrez-nous 

Seigneur Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain. Délivrez-nous Seigneur 

 
Par votre descente sur les Disciples. Délivrez-nous Seigneur 

Dans le grand jour du jugement. Délivrez-nous Seigneur 

Pauvres Pécheurs. Nous vous prions, écoutez-nous 

 

 

 

 



 
Afin que vivant par l'esprit, nous agissions aussi par l'esprit. Nous vous prions, écoutez-nous 

 

Afin que nous souvenant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne 

le profanions jamais. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que vivant selon l'esprit, nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. 

Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous mortifiions les œuvres de la chair. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous ne vous contristions pas, vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu. 
Nous vous prions, écoutez-nous 

 

Afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. 

Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous ne croyions pas facilement à tout esprit. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous éprouvions les esprits s'ils sont de Dieu. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que vous renouveliez en nous l'esprit de droiture. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que vous nous fortifiiez par votre esprit souverain. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 
 

Seigneur Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 

Seigneur Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous 

Prions. 
 

Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre 

EspritSaint, afin que, purifiant par sa miséricorde les taches de nos cœurs, il nous 

préserve encore de tous les maux. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. 
 

Amen 

 

Litanies de la Sainte Vierge 
 

Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous, Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
 

Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, écoutez-nous, Jésus-Christ, écoutez-nous. 
 

Jésus-Christ, exaucez-nous, Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père du Ciel qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
 

Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de Nous. 
 

Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 



 
 

 

Sainte Marie. Priez pour nous 
 

Sainte Mère de Dieu. Priez pour nous 
 

Sainte Vierge des vierges. Priez pour nous 
 

Mère du Christ. Priez pour nous 
 

Mère de la Sainte Église. Priez pour nous 
 

Mère de la divine grâce. Priez pour nous 
 

Mère très pure. Priez pour nous 
 

Mère très chaste. Priez pour nous 
 

Mère toujours Vierge. Priez pour nous 
 

Mère sans tache. Priez pour nous 
 

Mère aimable. Priez pour nous 
 

Mère admirable. Priez pour nous 
 

Mère du bon conseil. Priez pour nous 
 

Mère du Créateur. Priez pour nous 
 

Mère du Sauveur. Priez pour nous 
 

Vierge très prudente. Priez pour nous 
 

Vierge vénérable. Priez pour nous 
 

Vierge digne de louange, . Priez pour nous 
 

Vierge puissante. Priez pour nous 
 

Vierge clémente. Priez pour nous 
 

Vierge fidèle. Priez pour nous 
 

Miroir de justice. Priez pour nous 
 

Trône de la sagesse. Priez pour nous 
 

Cause de notre joie. Priez pour nous 
 

Vase spirituel. Priez pour nous 
 

Vase d'honneur. Priez pour nous 
 

Vase insigne de dévotion. Priez pour nous 
 

Rose mystique. Priez pour nous 
 

Tour de David. Priez pour nous 
 

Tour d'ivoire. Priez pour nous 
 
 

 

 



 
Maison d'or. Priez pour nous 

 

Arche d'alliance. Priez pour nous 
 

Porte du ciel. Priez pour nous 
 

Étoile du matin. Priez pour nous 
 

Salut des infirmes. Priez pour nous 
 

Refuge des pécheurs. Priez pour nous 
 

Consolatrice des affligés. Priez pour nous 
 

Secours des chrétiens. Priez pour nous 
 

Reine des Anges. Priez pour nous 
 

Reine des Patriarches. Priez pour nous 
 

Reine des Prophètes. Priez pour nous 
 

Reine des Apôtres. Priez pour nous 
 

Reine des Martyrs. Priez pour nous 
 

Reine des Confesseurs. Priez pour nous 
 

Reine des Vierges. Priez pour nous 
 

Reine de tous les Saints. Priez pour nous 
 

Reine conçue sans péché. Priez pour nous 
 

Reine élevée aux Cieux. Priez pour nous 
 

Reine du très saint Rosaire. Priez pour nous 
 

Reine de la famille. Priez pour nous 
 

Reine de la paix. Priez pour nous 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. 

 

Prions. 
 

Daignez Seigneur répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu’ayant connu par le 

message de l’Ange l’Incarnation du Christ, votre Fils, nous arrivions par sa passion et par 

sa croix, à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen 

 



  
 
 
 

Ave Maris Stella 
 

 

Salut, Étoile des mers, Auguste Mère de Dieu, salut, 

ô toujours Vierge, heureuse porte du Ciel. 
 

Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez, en 

changeant le nom d'Eva, nous donner l'Ave de la paix. 
 

Délivrez les captifs, /éclairez les aveugles, 

chassez loin tous nos maux, /demandez 

pour nous, tous les biens. 
 

Montrez que Vous êtes notre Mère, et que 

par Vous reçoive nos prières Celui qui, né 

pour nous, a bien voulu être Votre Fils. 
 

O Vierge incomparable, douce entre toutes, 

obteneznous, avec le pardon de nos fautes, la 

douceur et la chasteté. 

 

Obtenez-nous une Vie pure, écartez le danger de  

notre chemin: afin qu’admis à contempler 

Jésus, nous Goûtions l’éternelle joie. 
 

Louange à Dieu le Père, gloire au Christ 

souverain, louange au Saint-Esprit aux trois, 

un seul et même hommage. Amen 
 
 

 

 

 

 



  

 

 

MÉDITATIONS (JOUR 13-19) 
 
 

 
 
Jour 13 

 

Seigneur, montre-nous comment prier Luc (11 : 1-10) 
 

1Il priait à un certain endroit, et lorsqu'il cessa, un de ses disciples lui dit : «Seigneur,  

apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. 2Et il leur dit : «Quand  

vous priez, dites : «Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. 
 

3Donne-nous chaque jour notre pain quotidien; 4et pardonne-nous nos péchés, car 
nous-mêmes pardonnons à tous ceux qui nous ont une dette; et ne nous soumet pas à 
la tentation." 

 

5Et il leur dit : «Lequel d'entre vous qui a un ami ira le trouver à minuit et lui dira: «Ami, 
prête-moi trois pains; 6car un de mes amis est arrivé en voyage, et je n'ai rien à lui 

proposer»; 7et il répondra de l'intérieur: « Ne me dérange pas; la porte est maintenant 
fermée, et mes enfants sont avec moi au lit; Je ne peux pas me lever et te donner quoi 

que ce soit'?. 8Je vous le dis, bien qu'il ne se lève pas et ne lui donne rien parce qu'il est 
son ami, à cause de son importunité, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a beso in. 
9Et je vous le dis, demandez, et il vous sera donné ; Cherchez et vous trouverez; 
frappez, et il vous sera ouvert. 10Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche 
trouve, et à celui qui frappe on l'ouvrira. Parole de Dieu. 

 
*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 

 
 

 

Jour 14 
 

L'obéissance d'un humblement soumis à l'exemple de Jésus-Christ Imitation du Christ, 
par Thomas á Kempis (Livre 3, chapitre 13) 

 

Mon enfant, celui qui tente d'échapper à l'obéissance se retire de la grâce. De même, 
celui qui recherche des avantages privés pour lui-même perd ceux qui sont communs à 
tous. Celui qui ne se soumet pas librement et volontairement à son supérieur montre 
que sa chair n'est pas encore parfaitement obéissante mais qu'elle se rebelle souvent 
et murmure contre lui. 

 

Apprenez donc vite à vous soumettre à votre supérieur si vous voulez conquérir 
votre propre chair. Car l'ennemi extérieur est plus vite vaincu si l'homme intérieur 
n'est pas dévasté. 

 

Il n'y a pas de pire ennemi de l'âme que vous-même si vous n'êtes pas en harmonie 
avec l'esprit. Il faut absolument que vous conceviez un véritable mépris de vous-même 
si vous voulez vaincre la chair et le sang. 



  
 
 

Parce que vous vous aimez encore trop démesurément, vous avez peur de vous 
résigner entièrement à la volonté des autres. Est-ce si important que vous, qui n'êtes 
que poussière et néant, vous soumettez à l'homme pour l'amour de Dieu, alors que 
moi, le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui ai créé toutes choses à partir de rien, me suis 
humblement soumis à l'homme pour toi ? Je suis devenu le plus humble et le plus bas 
de tous les hommes afin que vous puissiez vaincre votre orgueil avec Mon humilité. 

 

Apprenez à obéir, vous qui n'êtes que poussière ! Apprenez à vous humilier, vous qui 
n'êtes que terre et argile, et prosternez-vous sous le pied de tout homme ! Apprenez à 
briser votre propre volonté, à vous soumettre à toute sujétion ! De quoi as-tu, homme 
vaniteux, à te plaindre ? Quelle réponse peux-tu faire, ignoble pécheur, à ceux qui 
t'accusent, toi qui as tant de fois offensé Dieu et tant de fois mérité l'enfer ? Mais mon 

œil t'a épargné parce que ton âme était précieuse à mes yeux afin que tu connaisses 
mon amour et que tu sois toujours reconnaissant de mes bienfaits, afin que tu puisses 
continuellement te livrer à la vraie soumission et à l'humilité, et supporter patiemment 
le mépris. 

 
*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 Jour 15 
 

Un appel au repentir. 
 

Luc ( 13 : 1-5) 
 

1Il y avait des personnes présentes à ce moment-là qui lui parlèrent des Galiléens dont 
le sang Pilate s'était mêlé à leurs sacrifices. 2Et il leur répondit : « Pensez-vous que ces 
Galiléens étaient de pires pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont 
souffert ainsi? 

 

3Je vous le dis, non ; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 4Ou 
ces dix-huit sur qui la tour de Silo'am est tombée et les a tués, pensez-vous qu'ils 
étaient pires coupables que tous les autres qui habitaient à Jérusalem? 

 

5Je vous le dis, non ; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 
Parole de Dieu. 

 

Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 81, 82 

Deuxièmement, pour nous vider de nous-mêmes, nous devons mourir chaque jour à 
nous-mêmes. Cela implique que nous renoncions à ce que les pouvoirs de l'âme et les 
sens du corps nous inclinent à faire. 

 

Nous devons voir comme si nous ne voyions pas, entendre comme si nous 
n'entendions pas et utiliser les choses de ce monde comme si nous ne les utilisions pas. 
C'est ce que saint Paul appelle « mourir tous les jours ». 
 
A moins que le grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un seul grain 
et ne porte aucun bon fruit. Si nous ne mourons pas à nous-mêmes et si nos dévotions 
les plus saintes ne nous conduisent pas à cette mort nécessaire et féconde, nous ne 
porterons aucun fruit de valeur et nos dévotions cesseront d'être profitables. 

 

Toutes nos bonnes œuvres seront entachées d'amour-propre et de volonté 
personnelle de sorte que nos plus grands sacrifices et nos meilleures actions seront 
inacceptables pour Dieu. 

 

Par conséquent, troisièmement, il faut choisir parmi toutes les dévotions à la Sainte 
Vierge celle qui nous conduira le plus sûrement à cette mort à soi. Cette dévotion sera 
pour nous la meilleure et la plus sanctifiante. Car il ne faut pas croire que tout ce qui 
brille est de l'or, tout ce qui est doux est du miel, ou tout ce qui est facile à faire et qui 
est fait par la majorité des gens est le plus sanctifiant. 

 

De même que dans la nature il y a des secrets qui nous permettent de faire certaines 
choses naturelles rapidement, facilement et à peu de frais, de même dans la vie 
spirituelle il y a des secrets qui nous permettent d'accomplir des travaux rapidement, 
en douceur et avec la facilité. De telles œuvres consistent, par exemple, à nous vider 
de l'amour-propre, à nous remplir de Dieu et à atteindre la perfection. 

 

 
 
 
 



 
La dévotion que je me propose d'expliquer est un de ces secrets de la grâce, car elle est 
inconnue de la plupart des chrétiens. Seuls quelques dévots la connaissent et elle est 
pratiquée et appréciée par encore moins. Pour commencer l'explication de cette 
dévotion, voici une quatrième vérité qui est une conséquence de la troisième. 
 

Jour 16 
 

Connaître Dieu pour se connaître. 
 

Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 228 

 

Pendant la première semaine, ils devraient offrir toutes leurs prières et actes de 
dévotion pour acquérir la connaissance d'eux-mêmes et la douleur de leurs péchés. 
Qu'ils accomplissent toutes leurs actions dans un esprit d'humilité. Dans ce but, ils 

pourront, s'ils le désirent, méditer ce que j'ai dit de notre nature corrompue, et se 
considérer pendant six jours de la semaine comme des voiles, des limaces, des 
crapauds, des porcs, des serpents et des chèvres. Ou bien ils peuvent méditer sur les 

trois considérations suivantes de saint Bernard: « Souviens-toi de ce que tu étais – une 
semence corrompue ; ce que vous êtes – un corps destiné à la décomposition ; ce que 
tu seras - de la nourriture pour les vers. 

 

Ils demanderont à notre Seigneur et au Saint-Esprit de les éclairer en disant: «Seigneur, 
que je voie», ou «Seigneur, fais-moi connaître moi-même» ou «Viens, Saint-Esprit». 
Chaque jour, ils devraient dire les litanies du Saint-Esprit, avec la prière qui suit, comme 
indiqué dans la première partie de cet ouvrage. Ils se tourneront vers Notre-Dame et la 
prieront d'obtenir pour eux cette grande grâce qui est le fondement de toutes les 
autres, la grâce de la connaissance de soi. A cette intention, ils diront chaque jour l'Ave 
Maris Stella et les Litanies de la Sainte Vierge. 

 

De l'auto-considération Nous ne devons pas trop compter sur nous-mêmes, car la 

grâce et la compréhension nous font souvent défaut. Nous n'avons que peu de lumière 

innée, et nous la perdons rapidement par négligence. Souvent, nous ne nous rendons 
pas compte que nous sommes si aveugles de cœur. Pendant ce temps, nous faisons le 
mal, puis nous faisons pire en l'excusant. Parfois nous sommes mus par la passion, et 
nous pensons que c'est du zèle. Nous prenons les autres à partie pour de petites 
erreurs et négligeons les plus grandes en nous-mêmes. Nous sommes assez rapides 
pour ressentir et ruminer les choses que nous souffrons des autres, mais nous ne 

pensons pas à combien les autres souffrent de nous. Si un homme pesait pleinement et 
correctement ses propres actes, il trouverait peu de raisons de porter un jugement 
sévère sur les autres. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 2, chapitre 5) 

 



 
Nous- mêmes Il ne faut pas trop compter sur nous-mêmes, car la grâce et l'intelligence 
nous manquent souvent. Nous n'avons que peu de lumière innée, et nous la perdons 
rapidement par négligence. Souvent, nous ne nous rendons pas compte que nous 
sommes si aveugles de cœur. Pendant ce temps, nous faisons le mal, puis nous faisons 
pire en l'excusant. Parfois nous sommes mus par la passion, et nous pensons que c'est 

du zèle. Nous prenons les autres à partie pour de petites erreurs et négligeons les plus 
grandes en nous-mêmes. Nous sommes assez rapides pour ressentir et ruminer les 
choses que nous souffrons des autres, mais nous ne pensons pas à combien les autres 
souffrent de nous. Si un homme pesait pleinement et correctement ses propres actes, 
il trouverait peu de raisons de porter un jugement sévère sur les autres. 

 

L'homme intérieur fait passer le souci de lui-même avant toute autre préoccupation, et 
celui qui s'occupe soigneusement de lui-même n'a pas de peine à se taire au sujet des 
autres. Vous ne serez jamais dévot à moins que vous ne taisiez ainsi les affaires des 
autres et que vous ne prêtiez une attention particulière à vous-même. Si vous vous 
occupez entièrement de Dieu et de vous-même, vous serez peu dérangé par ce que 
vous voyez de vous. 

 

Où sont tes pensées quand elles ne sont pas sur toi ? Et après s'être occupé de diverses 
choses, qu'avez-vous gagné si vous vous êtes négligé ? Si vous souhaitez avoir une 
vraie tranquillité d'esprit et une unité de but, vous devez mettre tout le reste de côté 
et ne garder que vous-même devant vos yeux. 

 

Vous ferez de grands progrès si vous vous affranchissez de tout souci temporel, car 
valoriser tout ce qui est temporel est une grave erreur. 

 

Ne considérez rien de grand, rien de haut, rien d'agréable, rien d'acceptable, sauf Dieu 
Lui-même ou ce qui est de Dieu. Considérez comme vanité les consolations des 
créatures, car l'âme qui aime Dieu méprise tout ce qui lui est inférieur. Dieu seul, 
l'éternel et l'infini, satisfait tout, apportant réconfort à l'âme et vraie joie au corps. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jour 17 

 

Jugement et punition du péché Imitation : Livre 1, chapitre 24 



 
 

Jugement et punition des pécheurs En toutes choses, considérez la fin ; comment vous 
vous tiendrez devant le juge sévère à qui rien n'est caché et qui prononcera le 
jugement en toute justice, n'acceptant ni pots-de-vin ni excuses. Et vous, misérable et 
misérable pécheur, qui craignez même le visage d'un homme en colère, quelle réponse 
ferez-vous au Dieu qui connaît tous vos péchés? 

 

Pourquoi ne vous prémunissez-vous pas contre le jour du jugement où aucun homme 
ne peut être excusé ou défendu par un autre parce que chacun aura assez à faire pour 
répondre de lui-même? 

 

Luc ( 16 : 1-8) 
 

1 Il dit aussi aux disciples: « Il y avait un homme riche qui avait un intendant, et des 
accusations lui furent portées que cet homme gaspillait ses biens. 

 

2Et il l'appela et lui dit : « Qu'est-ce que j'entends de toi? Rendez le compte de votre 
intendance, car vous ne pouvez plus être intend ant. 3Et l'intendant se dit: «Que dois-je 
faire puisque mon maître m'enlève l'intendance? Je ne suis pas assez fort pour creuser 
et j'ai honte de mendier. 4J'ai décidé quoi faire, afin que les gens puissent me recevoir 
dans leurs maisons quand je serai exclu de l'intendance.' 

 

5Alors, appelant un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier : «Combien doistu 
 

à mon maître? 6Il dit: "Cent mesures d'huile." Et il lui dit: "Prends ta note, assieds-toi 
vite et écris cinquante." 

 

7Alors il dit à un autre: « Et combien dois-tu ? Il a dit, 'Cent mesures de blé.' Il lui dit: 
«Prends ta note et écris quatre-vingts. 8Le maître loua l'intendant malhonnête pour 
son astuce ; car les fils de ce monde sont plus habiles à traiter avec leur propre 
génération que les fils de lumière. Parole de Dieu. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 18 
 

Seigneur, donne-nous la foi. 
 



 
Luc (17 : 1-10) 

 

1Et il dit à ses disciples: «Les tentations de pécher viendront certainement ; mais 
malheur à celui par qui ils viennent! 

 

2Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende une meule autour du cou et qu'on le 
jette à la mer, que de faire pécher l'un de ces petits. 

 

3Prenez garde à vous-mêmes; si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, 
pardonne-lui; 4et s'il pèche contre toi sept fois par jour, et s'il se tourne sept fois vers 
toi, et dit: 'Je me repens', tu dois lui pardonner.» 

 

5Les apôtres dirent au Seigneur: « Augmente notre foi! 
 

6Et le Seigneur dit: « Si tu avais la foi comme un grain de moutarde, tu pourrais dire à ce  

sycamine: 'Déracine et plante dans la mer', et il t'obéirait. 
 

7« L'un de vous, qui a un serviteur qui laboure ou garde des moutons, lui dira-t-il, 
revenu des champs: « Viens tout de suite et mets-toi à table? 

 

8Ne lui dira-t-il pas plutôt: Préparez-moi à souper, ceignez-vous et servez-moi jusqu'à 
ce que je mange et que je bois? et après tu mangeras et tu boiras'? 

 

9Remercie-t-il le serviteur parce qu'il a fait ce qui a été commandé? 

 

10Et toi aussi, après avoir fait tout ce qui t'a été commandé, dis: Nous sommes des 
serviteurs indignes; nous n'avons fait que notre devoir. Parole de Dieu 

 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 3, chapitre 47) 

 

 

Chaque épreuve doit être supportée pour l'amour de la vie éternelle. 
 

Chaque épreuve doit être supportée pour la vie éternelle Mon enfant, ne laisse pas les 

travaux que tu as entrepris pour Moi t'écraser, et ne laisse pas les ennuis, de quelque 

source que ce soit, t'abattre; mais en tout, que Ma promesse te fortifie et te console. Je 

suis capable de vous récompenser au-delà de tous les moyens et de toute mesure. Vous ne 

travaillerez pas longtemps ici, et vous ne serez pas toujours opprimé par les douleurs. 

Attendez un peu et vous verrez une fin rapide de la souffrance. L'heure viendra où il n'y 

aura plus de peine et de peine. Tout ce qui passe avec le temps est insignifiant. 
 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 

 
 



 
 

Jour 19 
 

Celui qui ne reçoit pas le Royaume de Dieu comme un enfant n’entrera pas.  
 
 

Luc (18 : 15-30) 

 

15Or ils lui amenaient même des enfants pour qu'il les touchât; et quand les disciples le 
virent, ils les réprimanda. 16Mais Jésus les appela à lui en disant: « Que les enfants 
viennent à moi, et ne les en empêchez pas ; car à ceux-là appartient le royaume de Dieu. 

 

17En vérité, je vous le dis, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un 
enfant n'y entrera pas. 18Et un chef lui demanda: « Bon Maître, que dois-je faire pour 
hériter la vie éternelle? 

 

19Et Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. 20Tu 
 

connais les commandements: «Ne commet pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne 
porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère. » 21Et il dit: «Tout cela, je 
l'ai observé dès ma jeunesse. » 

 

22Et quand Jésus l'entendit, il lui dit: «Il te manque encore une chose. Vendez tout ce 
que vous avez et distribuez aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel ; et viens, 
suis-moi. 

 

23Mais en entendant cela, il devint triste, car il était très riche. 24Jésus le regardant dit: 
 

« Comme il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu! 

 

25Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieu. 26Ceux qui l'ont entendue ont dit : « Alors qui peut 
être sauvé? 

 

27Mais il dit: « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »  28Et Pierre dit: 
«Voici, nous avons quitté nos maisons et nous vous avons suivi.»  29Et il leur dit: « En 
vérité, je vous le dis, il n'y a pas d'homme qui ait quitté sa maison, sa femme, ses frères, 
ses parents ou ses enfants, à cause du royaume de Dieu, 30qui ne reçoive plus dans 
cette temps, et dans l'âge à venir la vie éternelle. Parole de Dieu 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTIE 3. CONNAISSANCE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
 
 
 

 

INTRODUCTION À LA TROISIÈME PARTIE 

 

Actes d'amour, affections pieuses envers la Sainte Vierge, imitation d'elle vertus, en 
particulier son humilité profonde, sa foi vivante, son obéissance aveugle, sa prière 
mentale continuelle, sa mortification dans toutes choses, sa pureté incomparable, sa 
charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur angélique et sa sagesse divine: "Être 
ceci" comme dit San Luis María Grignion de Montfort, « les dix vertus Main de la Sainte 
Vierge ». 

 

Nous devons nous unir à Jésus par Marie, c'est la caractéristique de notre dévouement; 
donc, Saint Louis Marie Grignion de Montfort nous demande d'employer fonds pour 
acquérir une connaissance Sainte Vierge. Marie est à nous souverain et notre parti, 
notre Mère et Notre Dame. 

 

Efforçons-nous eh bien, en connaissant les effets de cette la royauté, cette médiation, 
et cette maternité, ainsi que la grandeur et prérogatives qui sont les fondements ou 
conséquences de celui-ci. 

 

Notre bienheureux la mère est aussi parfaite, un moule dans où nous pouvons être 
façonnés afin que nous puissions faites de vos intentions les nôtres et des provisions. 

 

Nous n'y parviendrons pas sans étudier la vie intérieure de Marie, c'est-à-dire sa vertus, 
ses sentiments, ses actions, ses participation aux mystères de Jésus-Christ et votre 
union avec Lui. 

 



 
 
 

 

PRIÈRES À PRIER APRÈS LES MÉDITATIONS (JOUR 20-26) 
 
 
 
 
 

 

Litanies du Saint Esprit 
 

Seigneur, ayez pitié de nous.  Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
 

Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. 
 

Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Fils. 
 

Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Esprit, qui procédez du Père et du Fils. Ayez pitié de nous 

 

Esprit du Seigneur, qui au commencement du monde, planiez sur les eaux, et 
les avez rendues fécondes. Ayez pitié de nous 

 

Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes de Dieu ont parlé. Ayez pitié de nous 
 

Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui rendez témoignage de Jésus-Christ. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de vérité qui nous instruisez de toutes choses. Ayez pitié 

de nous Esprit qui êtes survenu en Marie. Ayez pitié de nous 

Esprit du Seigneur, qui remplissez toute la terre. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de Dieu, qui êtes en nous. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de sagesse et d'intelligence. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de conseil et de force. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de science et de piété. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de crainte du Seigneur. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de grâce et de miséricorde. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de force, d’amour brûlant et de sobriété. Ayez pitié de nous 



 

 

Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix. Ayez pitié de 

nous Esprit d'humilité et de chasteté. Ayez pitié de nous 

 
Esprit de bonté et de douceur. Ayez pitié de nous 

Esprit de toutes sortes de grâces. Ayez pitié de nous 

Esprit qui sondez même les secrets de Dieu. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui priez pour nous par des gémissements ineffables. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui êtes descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Ayez pitié de 

nous Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissancea. Ayez pitié de nous 

 
Esprit qui remplissez nos cœurs de charité. Ayez pitié de nous 

Esprit d'adoption des enfants de Dieu. Ayez pitié de nous 

Esprit qui avez paru sur les Disciples sous la figure de langues de feu. Ayez 

pitié de nous Esprit dont les Apôtres ont été remplis. Ayez pitié de nous 

 
Esprit qui distribuez vos dons à chacun selon votre volonté. Ayez 

pitié de nous Soyez-nous propicie. Pardonnez-nous Seigneur 

Soyez-nous propicie. Exaucez-nous Seigneur 

 
De tout mal. Délivrez-nous Seigneur 

 

De tout péché. Délivrez-nous Seigneur 
 

Des tentations et des embûches du démon. Délivrez-nous Seigneur 

De la présomption et du désespoir. Délivrez-nous Seigneur 

 
De la résistance à la vérité connue. Délivrez-nous Seigneur 

De l'obstination et de l'impénitence. Délivrez-nous Seigneur 

De toute souillure de corps et d'esprit. Délivrez-nous 

Seigneur De l'esprit de fornication. Délivrez-nous Seigneur 

De tout mauvais esprit. Délivrez-nous Seigneur 
 

Par votre éternelle procession du Père et du Fils. Délivrez-nous Seigneur 
 

Par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération. Délivrez-nous 

Seigneur Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain. Délivrez-nous Seigneur 

Par votre descente sur les Disciples. Délivrez-nous Seigneur 

Dans le grand jour du jugement. Délivrez-nous Seigneur 

Pauvres Pécheurs. Nous vous prions, écoutez-nous 



 
 

 

 
Afin que vivant par l'esprit, nous agissions aussi par l'esprit. Nous vous prions, écoutez-nous 

 

Afin que nous souvenant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne 
le profanions jamais. Nous vous prions, écoutez-nous 

 

Afin que vivant selon l'esprit, nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. 

Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous mortifiions les œuvres de la chair. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous ne vous contristions pas, vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu. 

Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. 

Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous ne croyions pas facilement à tout esprit. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous éprouvions les esprits s'ils sont de Dieu. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que vous renouveliez en nous l'esprit de droiture. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que vous nous fortifiiez par votre esprit souverain. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 
 

Seigneur Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 

Seigneur Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous 

Prions. 
 

Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre 

EspritSaint, afin que, purifiant par sa miséricorde les taches de nos cœurs, il nous 

préserve encore de tous les maux. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. 
 

Amen 

 

Litanies de la Sainte Vierge 
 

Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous, Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
 

Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, écoutez-nous, Jésus-Christ, écoutez-nous. 
 

Jésus-Christ, exaucez-nous, Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père du Ciel qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
 

 
 
 
 
 
 
Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de Nous. 



 
 

Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
 

 

Sainte Marie. Priez pour nous 
 

Sainte Mère de Dieu. Priez pour nous 
 

Sainte Vierge des vierges. Priez pour nous 
 

Mère du Christ. Priez pour nous 
 

Mère de la Sainte Église. Priez pour nous 
 

Mère de la divine grâce. Priez pour nous 
 

Mère très pure. Priez pour nous 
 

Mère très chaste. Priez pour nous 
 

Mère toujours Vierge. Priez pour nous 
 

Mère sans tache. Priez pour nous 
 

Mère aimable. Priez pour nous 
 

Mère admirable. Priez pour nous 
 

Mère du bon conseil. Priez pour nous 
 

Mère du Créateur. Priez pour nous 
 

Mère du Sauveur. Priez pour nous 
 

Vierge très prudente. Priez pour nous 
 

Vierge vénérable. Priez pour nous 
 

Vierge digne de louange, . Priez pour nous 
 

Vierge puissante. Priez pour nous 
 

Vierge clémente. Priez pour nous 
 

Vierge fidèle. Priez pour nous 
 

Miroir de justice. Priez pour nous 
 

Trône de la sagesse. Priez pour nous 
 

Cause de notre joie. Priez pour nous 
 

Vase spirituel. Priez pour nous 
 

 
 
 
 
 
 
Vase d'honneur. Priez pour nous 

 



 
Vase insigne de dévotion. Priez pour nous 

 

Rose mystique. Priez pour nous 
 

Tour de David. Priez pour nous 
 

Tour d'ivoire. Priez pour nous 

 

Maison d'or. Priez pour nous 
 

Arche d'alliance. Priez pour nous 
 

Porte du ciel. Priez pour nous 
 

Étoile du matin. Priez pour nous 
 

Salut des infirmes. Priez pour nous 
 

Refuge des pécheurs. Priez pour nous 
 

Consolatrice des affligés. Priez pour nous 
 

Secours des chrétiens. Priez pour nous 
 

Reine des Anges. Priez pour nous 
 

Reine des Patriarches. Priez pour nous 
 

Reine des Prophètes. Priez pour nous 
 

Reine des Apôtres. Priez pour nous 
 

Reine des Martyrs. Priez pour nous 
 

Reine des Confesseurs. Priez pour nous 
 

Reine des Vierges. Priez pour nous 
 

Reine de tous les Saints. Priez pour nous 
 

Reine conçue sans péché. Priez pour nous 
 

Reine élevée aux Cieux. Priez pour nous 
 

Reine du très saint Rosaire. Priez pour nous 
 

Reine de la famille. Priez pour nous 
 

Reine de la paix. Priez pour nous 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
 

 
 
 
 
 
 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 

 
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. 

 



 
Prions. 

 

Daignez Seigneur répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu’ayant connu par le 

message de l’Ange l’Incarnation du Christ, votre Fils, nous arrivions par sa passion et par 

sa croix, à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen 

 

 

Ave Maris Stella 
 

 

Salut, Étoile des mers, Auguste Mère de Dieu, salut, 

ô toujours Vierge, heureuse porte du Ciel. 
 

Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez, en 

changeant le nom d'Eva, nous donner l'Ave de la paix. 
 

Délivrez les captifs, /éclairez les aveugles, 

chassez loin tous nos maux, /demandez 

pour nous, tous les biens. 
 

Montrez que Vous êtes notre Mère, et que 

par Vous reçoive nos prières Celui qui, né 

pour nous, a bien voulu être Votre Fils. 
 

O Vierge incomparable, douce entre toutes, 

obteneznous, avec le pardon de nos fautes, la 

douceur et la chasteté. 

 

Obtenez-nous une Vie pure, écartez le danger 

de notre chemin: afin qu’admis à contempler 

Jésus, nous Goûtions l’éternelle joie. 
 

Louange à Dieu le Père, gloire au Christ 

souverain, louange au Saint-Esprit aux trois, 

un seul et même hommage. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Prière de Saint Louis Marie de Montfort à Marie 
 

Je vous salue Marie, Fille bien-aimée du Père éternel! Je vous salue Marie, admirable Mère 

du Fils ! Je vous salue Marie, épouse fidèle du Saint-Esprit! Je vous salue Marie, ma chère 

Mère, ma tendre Maîtresse, ma puissante souveraine! Salut ma joie, ma gloire, mon cœur 



 
et mon âme! Tu es tout à moi par miséricorde, et je suis tout à toi par justice. Mais je ne 

suis pas encore assez à toi. Je me donne maintenant entièrement à toi sans rien garder 

pour moi ou pour les autres. Si tu vois encore en moi quelque chose qui ne t'appartient pas, 

je te supplie de le prendre et de faire de toi la maîtresse absolue de tout ce qui est à moi. 
 

Détruisez en moi tout ce qui peut déplaire à Dieu, déracinez-le et anéantissez-le; place et 

cultive en moi tout ce qui t'est agréable. Que la lumière de ta foi dissipe les ténèbres de 

mon esprit; que ta profonde humilité remplace mon orgueil; que ta sublime contemplation 

arrête les distractions de mon imagination vagabonde; que ta vue continue de Dieu 

remplisse ma mémoire de sa présence; que l'amour brûlant de ton cœur enflamme la 

tiédeur du mien; que tes vertus remplacent mes péchés ; que tes mérites soient ma seule 

parure aux yeux de Dieu et compensent tout ce qui me manque. 

 

Enfin, Mère bien-aimée, accorde, s'il est possible, que je n'aie d'autre esprit que le tien pour 

connaître Jésus et sa divine volonté; afin que je n'aie d'autre âme que la tienne pour louer 

et glorifier le Seigneur; afin que je n'aie d'autre cœur que le tien pour aimer Dieu d'un 

amour aussi pur et ardent que le tien, je ne te demande pas de visions, de révélations, de 

dévotion sensible ou de plaisirs spirituels. C'est ton privilège de voir Dieu clairement; c'est 

ton privilège de jouir de la béatitude céleste; c'est ton privilège de triompher glorieusement 

au Ciel à la droite de ton Fils et d'avoir une emprise absolue sur les anges, les hommes et 

les démons; c'est ton privilège de disposer de tous les dons de Dieu, comme tu veux. 
 

Telle est, ô Marie céleste, la « meilleure part » que le Seigneur t'a donnée et qui 

ne te sera jamais enlevée – et cette pensée remplit mon cœur de joie. Quant à 

ma part ici-bas, je ne souhaite rien d'autre que celle qui était la tienne: croire 

sincèrement sans plaisirs spirituels; souffrir joyeusement sans consolation 

humaine; mourir continuellement à moi-même sans répit et travailler avec zèle 

et altruisme pour toi jusqu'à la mort comme le plus humble de tes serviteurs. 
 

La seule grâce que je te prie d'obtenir pour moi, c'est que chaque jour et à chaque 

instant de ma vie je puisse dire: Amen, qu'il en soit ainsi pour tout ce que tu as fait 

sur la terre ; Amen, qu'il en soit ainsi, à tout ce que tu fais maintenant au Ciel; 

Amen, qu'il en soit ainsi, à tout ce que tu fais dans mon âme, afin que toi seul 

puisses glorifier pleinement Jésus en moi pour le temps et l'éternité. Amen.  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDITATION (JOUR 20 – 26) 
 
 
 

 

Jour 20 
 

Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. 
 



 
Luc (2 : 16-21 ; 42-52) 

 

16Et ils s'en allèrent en toute hâte et trouvèrent Marie et Joseph, et le bébé couché 
dans une mangeoire. 17Et quand ils le virent, ils firent connaître la parole qui leur avait 
été dite au sujet de cet enfant; 18et tous ceux qui l'entendaient se demandaient ce que 
les bergers leur disaient. 19Mais Marie garda toutes ces choses, les méditant dans son 
cœur. 20Et les bergers retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient 
entendu et vu, comme cela leur avait été dit. 

 

21Et au bout de huit jours, lorsqu'il fut circoncis, il fut appelé Jésus, nom donné par l'ange 

avant sa conception dans le sein maternel. 42Et quand il eut douze ans, ils montèrent selon 

la coutume; 43et quand la fête fut terminée, comme ils revenaient, le jeune Jésus resta à 

Jérusalem. Ses parents ne le savaient pas, 44mais, supposant qu'il était avec lui, ils firent un 

voyage d'une journée, et ils le cherchèrent parmi leurs parents et connaissances;  45et ne le 

trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, le cherchant. 
 

46Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les docteurs, les 
écoutant et leur posant des questions; 47et tous ceux qui l'entendaient étaient 
stupéfaits de son intelligence et de ses réponse. 

 

48Et quand ils le virent, ils furent étonnés ; et sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi nous 
as-tu traité ainsi? Voici, ton père et moi te cherchons avec anxiété. 49Et il leur dit : « 
Comment se fait-il que vous me cherchiez? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la 
maison de mon Père? 

 

50Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur parla. 51Et il descendit avec eux et vint à 
Nazareth et leur fut obéissant, et sa mère garda toutes ces choses dans son cœur.  52Et 
Jésus grandissait en sagesse et en taille, et en grâce devant Dieu et les hommes. Parole 
de Dieu 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 21 
 

Vraie dévotion à Notre-Dame Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 23-
24 

 



 
Si nous voulons monter vers Dieu en cherchant l’union avec Lui, nous devons utiliser 
les mêmes moyens qu’Il a utilisés en descendant du ciel pour assumer notre nature 
humaine et nous communiquer ses grâces. 

 

Cela signifie qu’il s’agissait d’une dépendance totale envers notre Sainte Dame, ce qui 
est une véritable dévotion envers elle. Il existe en effet plusieurs véritables dévotions à 
Notre-Dame. Je n’ai pas l’intention de traiter de celles qui sont fausses. 

 

La première consiste à remplir les devoirs de notre état chrétien, éviter tout péché 
mortel, accomplir nos actions pour Dieu plus par amour que par crainte, prier 
occasionnellement Notre-Dame, et l’honorer comme la Mère de Dieu, mais sans notre 
dévotion envers elle. Étant exceptionnel. 

 

La seconde consiste à entretenir pour Notre-Dame des sentiments plus profonds 
d’estime et d’amour, de confiance et de vénération. Cette dévotion nous incite à 
rejoindre les confréries du Saint Rosaire et du Scapulaire, pour dire les cinq ou quinze 
dizaines du Rosaire, à vénérer les images et les sanctuaires de Notre-Dame, à la faire 
connaître aux autres, et à s’inscrire dans ses congrégations. 

 

Cette dévotion, en nous gardant du péché, est bonne, sainte et louable, mais elle n’est 
pas aussi parfaite que la troisième, ni aussi efficace pour nous détacher des créatures, 
ni pour pratiquer cette abnégation nécessaire à l’union avec Jésus-Christ. 

 

La troisième dévotion à Notre-Dame est inconnue de beaucoup et pratiquée par très peu. 
C’est celui que je m’apprête à vous présenter. Âme choisie, cette dévotion consiste 

 

à se livrer à la manière d’un esclave à Marie, et à Jésus par elle, puis à accomplir toutes 
nos actions avec Marie, en Marie, par Marie, et pour Marie. Permettez-moi d’expliquer 
davantage cette déclaration. Nous devons choisir un jour de fête spécial pour nous 
donner. 

 

Alors, volontairement, amoureusement et sans contrainte, nous lui consacrons et lui 
sacrifions sans réserve notre corps et notre âme. Nous lui donnons nos biens matériels, 
tels qu’une maison, une famille, un revenu et même les biens intérieurs de notre âme, 
à savoir nos mérites, nos grâces, nos vertus et notre expiation. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 22 
 

Les caractéristiques de la vraie dévotion à Notre-Dame Traité de la véritable dévotion 
à la Sainte Vierge, n° 105-110 

 
 

 



 
Les caractéristiques de la vraie dévotion Premièrement, la vraie dévotion à Notre-
Dame est intérieure, c'est-à-dire qu'elle vient de l'esprit et du cœur et découle de 
l'estime dans laquelle nous la tenons, de la haute estime que nous avons pour sa 
grandeur, et l'amour que nous lui portons. 

 

Deuxièmement, il est confiant, c'est-à-dire qu'il nous remplit de confiance en la Sainte 
Vierge, la confiance qu'un enfant a pour sa Mère aimante. Elle nous pousse à aller vers 
elle dans tous les besoins du corps et de l'âme avec une grande simplicité, confiance et 
affection. 

 

Troisièmement, la vraie dévotion à Notre-Dame est sainte, c'est-à-dire qu'elle nous 
conduit à éviter le péché et à imiter les vertus de Marie. Ses dix vertus principales sont 
l'humilité profonde, la foi vive, l'obéissance aveugle, la prière incessante, l'abnégation 
constante, la pureté sans faille, l'amour ardent, la patience héroïque, la bonté 
angélique et la sagesse céleste. 

 

Quatrièmement, la vraie dévotion à Notre-Dame est constante. Elle nous renforce dans 
notre désir de faire le bien et nous empêche d'abandonner trop facilement nos 
pratiques de dévotion. Elle nous donne le courage de nous opposer aux modes et 
maximes du monde, aux vexations et aux penchants indisciplinés de la chair et aux 
tentations du diable. 

 

Ainsi, une personne vraiment dévouée à Notre-Dame n'est pas changeante, agitée, 
scrupuleuse ou timide. Nous ne disons pas cependant qu'une telle personne ne pèche 
jamais ou que ses sentiments sensibles de dévotion ne changent jamais. Lorsqu'il est 
tombé, il tend la main à sa Sainte Mère et se relève. S'il perd tout goût et tout 
sentiment de dévotion, il n'est pas du tout bouleversé car un bon et fidèle serviteur de 
Marie est guidé dans sa vie par la foi en Jésus et en Marie, et non par des sentiments. 

 

Cinquièmement, la vraie dévotion à Marie est désintéressée. Il nous inspire à chercher 
Dieu seul dans sa Sainte Mère et non nous-mêmes. Le vrai sujet de Marie ne sert pas 
son illustre reine à des fins égoïstes. Il ne la sert pas pour le bien-être temporel ou 
éternel mais simplement et uniquement parce qu'elle a le droit d'être servie et Dieu 
seul en elle. 

 

Il l'aime non pas tant parce qu'elle est bonne avec lui ou parce qu'il attend d'elle 
quelque chose, mais simplement parce qu'elle est aimable. C'est pourquoi il l'aime et la 
sert aussi fidèlement dans la lassitude et la sécheresse de l'âme que dans la ferveur 
douce et sensible. 

 



 
 
 
 

 

Jour 23 
 

Nature de la dévotion parfaite à la Sainte Vierge ou de la parfaite consécration à 
JésusChrist Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 120-121 

 

Comme toute perfection consiste à être conformés, unis et consacrés à Jésus, il 
s'ensuit naturellement que la plus parfaite de toutes les dévotions est celle qui nous 
conforme, nous unit et nous consacre le plus complètement à Jésus. Or de toutes les 
créatures de Dieu, Marie est la plus conforme à Jésus. Il s'ensuit donc que, de toutes 
les dévotions, la dévotion envers elle constitue la plus efficace consécration et 
conformité à lui. 

 

Plus on est consacré à Marie, plus on est consacré à Jésus. C'est pourquoi la parfaite 
consécration à Jésus n'est qu'une parfaite et complète consécration de soi-même à la 
Sainte Vierge, qui est la dévotion que j'enseigne; ou en d'autres termes, c'est le 
renouvellement parfait des vœux et des promesses du Saint Baptême. 

 

Cette dévotion consiste à se donner tout entier à Marie pour appartenir tout entier à 
Jésus par elle. Elle exige que nous donnions: Notre corps avec ses sens et ses membres; 
Notre âme avec ses facultés; Nos possessions matérielles présentes et tout ce que 
nous acquerrons à l'avenir; Nos possessions intérieures et spirituelles, c'est-à-dire nos 
mérites, vertus et bonnes actions du passé, du présent et de l'avenir. 

 

En d'autres termes, nous lui donnons tout ce que nous possédons à la fois dans notre 
vie naturelle et dans notre vie spirituelle ainsi que tout ce que nous acquerrons à 
l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce et de la gloire dans le ciel. 

 

Nous le faisons sans aucune réserve, pas même d'un sou, d'un cheveu ou de la moindre 
bonne action. Et nous donnons de toute éternité sans réclamer ni attendre, en retour 
de notre offrande et de notre service, aucune autre récompense que l'honneur 
d'appartenir à notre Seigneur par Marie et en Marie, même si notre Mère n'était pas, 
comme elle l'est toujours, la la plus généreuse et la plus reconnaissante de toutes les 
créatures de Dieu. 

 
*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 

 



 
 

 

Jour 24 
 

La véritable dévotion à Notre-Dame, chemin sûr pour atteindre l’union avec le Christ 
 

Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 152-164 

 

Cette dévotion est un moyen doux, court, parfait et sûr d'atteindre l'union avec notre 
Seigneur, en quoi consiste la perfection chrétienne. 

 

C'est une voie facile: c'est le chemin que Jésus-Christ a ouvert en venant à nous et dans 
lequel il n'y a aucun obstacle pour nous empêcher de l'atteindre. 

 

Il est bien vrai que nous pouvons parvenir à l'union divine par d'autres chemins, 
mais ceux-ci comportent bien d'autres croix et des revers exceptionnels et bien 
des difficultés que nous ne pouvons surmonter facilement. 

 

C'est un chemin court: Cette dévotion est un chemin court pour découvrir Jésus, 

soit parce que c'est un chemin dont on ne s'éloigne pas, soit parce que, comme 

nous venons de le dire, nous marchons sur ce chemin avec plus d'aisance et de joie, 

et par conséquent avec une plus grande vitesse. Nous avançons plus dans une 

brève période de soumission 
 

à Marie et de dépendance à son égard que dans des années entières de 
volonté et d'autonomie. 

 

C'est un chemin parfait: Cette dévotion est un chemin parfait pour atteindre 
notre Seigneur et s'unir à lui, car Marie est la plus parfaite et la plus sainte de 
toutes les créatures, et Jésus, qui est venu à nous d'une manière parfaite, n'a 
choisi aucun autre route pour son grand et merveilleux voyage. Le Très-Haut, 
l'Incompréhensible, l'Inaccessible, Lui qui est, destiné à descendre jusqu'à nous, 
pauvres créatures terrestres qui ne sont rien du tout. 

 

Comment cela a-t-il été fait? Le Dieu Très-Haut est descendu vers nous d'une 
manière parfaite par l'humble Vierge Marie, sans rien perdre de sa divinité ni 
de sa sainteté. C'est également par Marie que nous, pauvres créatures, devons 
monter à Dieu tout-puissant d'une manière parfaite sans avoir rien à craindre. 

 

C'est un chemin sûr : Cette dévotion à Notre-Dame est un chemin sûr pour aller 
à Jésus et acquérir la perfection en nous unissant à Lui. La dévotion que 
j'enseigne n'est pas nouvelle, c'est un moyen sûr d'aller à Jésus-Christ car c'est 
le rôle de Marie de nous conduire sains et saufs à son Fils. 



  
LES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE  

 
 
 

Jour 25 
 

Effets merveilleux de cette dévotion à Notre-Dame Traité de la véritable dévotion à la 
Sainte Vierge, n° 213-225 

 
 

 

Effets merveilleux de cette dévotion Mon cher ami, sois sûr que si tu restes fidèle 
aux pratiques intérieures et extérieures de cette dévotion que je vais signaler, les 
effets suivants se produiront dans ton âme: 

 

Premier effet: Par la lumière que le Saint-Esprit vous donnera à travers Marie, sa 

fidèle épouse, vous percevrez les mauvais penchants de votre nature déchue et 

combien vous êtes incapable d'aucun bien en dehors de celui que Dieu produit en 

vous en tant qu'Auteur de la nature et de grâce. En conséquence de cette 

connaissance, vous vous mépriserez et ne vous considérerez que comme un objet de 

répugnance. Enfin, l'humble Vierge Marie partagera avec vous son humilité afin que, 

bien que vous vous considériez avec dégoût et désiriez être méprisé par les autres, 

vous ne méprisiez personne. 
 

Deuxième effet: Notre Sainte Dame vous donnera également une partie de sa foi avec, 
 

qui était plus grande que la foi de tous les patriarches, prophètes, apôtres et saints 
réunis. 

 

Troisième effet: Cette Mère du bel amour débarrassera votre cœur de tout scrupule et 
d'une peur servile démesurée. 

 

Quatrième effet: Notre-Dame vous remplira d'une confiance sans bornes en Dieu et 
en elle-même Car vous ne vous approcherez plus de Jésus par vous-même mais 
toujours par Marie, votre Mère aimante. 

 

Cinquième effet: L'âme de Marie vous sera communiquée pour glorifier le Seigneur.  
 

Son esprit prendra la place du vôtre pour se réjouir en Dieu, son Sauveur, mais 
seulement si vous êtes fidèle aux pratiques de cette dévotion. 

 

Sixième effet: Si Marie, l'Arbre de Vie, est bien cultivée dans notre âme par la fidélité à cette 
dévotion, elle portera en son temps son fruit qui n'est autre que Jésus. 

 

Septième effet: Si vous vivez cette dévotion sincèrement, vous donnerez plus de gloire à 
Jésus en un mois qu'en de nombreuses années d'une dévotion plus exigeante. 

 
*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 

 

 
 
 

 



 
  
 

 

Jour 26 
 

Connaître à Notre-Dame pour connaître le Christ. 
 

Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 12-38 
 
 

 

Si vous voulez comprendre la Mère, dit un saint, comprenez le Fils, car elle est la 
digne Mère de Dieu. Ici, que toute langue soit muette. Jusqu'à présent, la divine 
Marie a été inconnue, et c'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas connu comme il 
devrait l'être. 

 

Si donc la connaissance et le royaume de Jésus-Christ doivent venir dans le monde, 
ils ne seront qu'une conséquence nécessaire de la connaissance et du royaume de 
la très sainte Vierge Marie, qui l'a mis au monde pour la première fois, et Fabriquer. 

 

Son second avènement est plein de splendeur. Marie, étant une simple créature 
sortie des mains du Très-Haut, est en comparaison de son infinie Majesté moins 
qu'un atome; ou plutôt elle n'est rien du tout, parce qu'il est « celui qui est », par 
conséquent ce grand seigneur, toujours indépendant et suffisant à lui-même, n'a 
jamais eu, et n'a pas maintenant un besoin absolu de la sainte Vierge pour 
l'accomplissement de sa volonté, et pour la Manifestation de Sa Gloire. 

 

Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Néanmoins, Dieu ayant voulu commencer et 
achever ses plus grandes œuvres par la Très Sainte Vierge, depuis qu'il l'a créée, on 
peut bien penser qu'il ne changera pas de conduite dans les siècles éternels; car il 
est Dieu, et il ne change ni dans ses sentiments ni dans sa conduite. 
 
Marie est la Reine du ciel et de la terre par grâce, comme Jésus en est le Roi par nature 
et par conquête. Or, comme le royaume de Jésus-Christ consiste principalement dans 
le cœur ou l'intérieur de l'homme — selon les mots: « Le royaume de Dieu est en vous 
», de même le royaume de Notre-Dame est principalement dans l'intérieur de 
l'homme; c'est-à-dire son âme. Et c'est principalement dans les âmes qu'elle est plus 
glorifiée avec son Fils que dans toutes les créatures visibles, et nous pouvons donc 
l'appeler, comme le font les saints, la Reine de tous les cœurs. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 

 

 
 
 
 

 



  

 

 

PARTIE 4. CONNAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST (JOUR 27 - 33) 
 
 
 

 

INTRODUCTION À LA QUATRIÈME PARTIE 
 

Actes d'amour pour Dieu. Action de grâces pour les bénédictions de Jésus. 
 

Contrition et résolution. 
 
 

 

Pendant cette période, nous nous emploierons à étudier Jésus-Christ. Qu'avez-vous à 
étudier sur Jésus-Christ? 

 
 

 

Premièrement: L'Homme-Dieu, sa grâce et sa gloire; puis ses droits de 
souveraineté sur nous; puisque, ayant renoncé à Satan et au monde, nous 
prenons Jésus-Christ pour notre Seigneur. 

 
 

 

Deuxièmement: sa vie intérieure; les vertus et les actes de son Sacré-Cœur; son 
association avec Marie et les mystères de l'Annonciation et de l'Incarnation. 
Durant son enfance et sa vie cachée jusqu’aux noces de Cana et au Calvaire 



  

 

 

PRIÈRES À PRIER APRÈS LES MÉDITATIONS (JOUR 27 - 33) 
 
 
 

 

Litanies du Saint Esprit 
 

Seigneur, ayez pitié de nous.  Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
 

Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. 
 

Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Fils. 
 

Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de 

nous. Esprit, qui procédez du Père et du Fils. Ayez 

pitié de nous 

 
Esprit du Seigneur, qui au commencement du monde, planiez sur les eaux, et les 
avez rendues fécondes. Ayez pitié de nous 

 

Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes de Dieu ont parlé. Ayez pitié de 
nous 

 

Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui rendez témoignage de Jésus-Christ. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de vérité qui nous instruisez de toutes choses. Ayez 

pitié de nous Esprit qui êtes survenu en Marie. Ayez pitié 

de nous 

Esprit du Seigneur, qui remplissez toute la terre. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de Dieu, qui êtes en nous. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de sagesse et d'intelligence. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de conseil et de force. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de science et de piété. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de crainte du Seigneur. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de grâce et de miséricorde. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de force, d’amour brûlant et de sobriété. Ayez pitié de  



 
Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix. Ayez pitié de 

nous  

 

Esprit d'humilité et de chasteté. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de bonté et de douceur. Ayez pitié de nous 
 

Esprit de toutes sortes de grâces. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui sondez même les secrets de Dieu. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui priez pour nous par des gémissements ineffables. Ayez pitié de nous 
 

Esprit qui êtes descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Ayez pitié de 

nous Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissancea. Ayez pitié de nous 

 
Esprit qui remplissez nos cœurs de charité. Ayez pitié de nous 

Esprit d'adoption des enfants de Dieu. Ayez pitié de nous 

 

Esprit qui avez paru sur les Disciples sous la figure de langues de feu. Ayez 

pitié de nous Esprit dont les Apôtres ont été remplis. Ayez pitié de nous 

Esprit qui distribuez vos dons à chacun selon votre volonté. Ayez 

pitié de nous Soyez-nous propicie. Pardonnez-nous Seigneur 

Soyez-nous propicie. Exaucez-nous Seigneur 

 
De tout mal. Délivrez-nous Seigneur 

 

De tout péché. Délivrez-nous Seigneur 
 

Des tentations et des embûches du démon. Délivrez-nous Seigneur 

De la présomption et du désespoir. Délivrez-nous Seigneur 

 
De la résistance à la vérité connue. Délivrez-nous Seigneur 

De l'obstination et de l'impénitence. Délivrez-nous Seigneur 

De toute souillure de corps et d'esprit. Délivrez-nous 

Seigneur De l'esprit de fornication. Délivrez-nous Seigneur 

De tout mauvais esprit. Délivrez-nous Seigneur 
 

Par votre éternelle procession du Père et du Fils. Délivrez-nous Seigneur 
 

Par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération. Délivrez-nous 

Seigneur Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain. Délivrez-nous Seigneur 

 
 

 

 

 



 
Par votre descente sur les Disciples. Délivrez-nous Seigneur 

Dans le grand jour du jugement. Délivrez-nous Seigneur 

Pauvres Pécheurs. Nous vous prions, écoutez-nous 

 
Afin que vivant par l'esprit, nous agissions aussi par l'esprit. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous souvenant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne le 

profanions jamais. Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que vivant selon l'esprit, nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. 
Nous vous prions, écoutez-nous 

 

Afin que nous mortifiions les œuvres de la chair. Nous vous prions, écoutez-
nous 

 

Afin que nous ne vous contristions pas, vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu. 

Nous vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Nous 

vous prions, écoutez-nous 
 

Afin que nous ne croyions pas facilement à tout esprit. Nous vous prions, 
écoutez-nous 

 

Afin que nous éprouvions les esprits s'ils sont de Dieu. Nous vous prions, écoutez-
nous 

 

Afin que vous renouveliez en nous l'esprit de droiture. Nous vous prions, 
écoutez-nous 

 

Afin que vous nous fortifiiez par votre esprit souverain. Nous vous prions, écoutez-
nous 

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 
 

Seigneur Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur  Agneau de 
Dieu, 

 

qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous 
 

Prions. 
 

Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre 

EspritSaint, afin que, purifiant par sa miséricorde les taches de nos cœurs, il nous 

préserve encore de tous les maux. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. 
 

Amen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ave Maris Stella 

 

Salut, Étoile des mers, Auguste Mère de Dieu, salut, ô toujours  



 
Vierge, heureuse porte du Ciel. 

 

Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez, 

en changeant le nom d'Eva, nous donner l'Ave 
de la paix. 

 

Délivrez les captifs, /éclairez les aveugles, 

chassez loin tous nos maux, /demandez pour 

nous, tous les biens. 
 

Montrez que Vous êtes notre Mère, et que par Vous 

reçoive nos prières Celui qui, né pour nous, a bien 

voulu être Votre Fils. 
 

O Vierge incomparable, douce entre toutes, 

obteneznous, avec le pardon de nos fautes, la 

douceur et la chasteté. 

Obtenez-nous une Vie pure, écartez le danger de notre chemin:  

afin qu’admis à contempler Jésus, nous Goûtions l’éternelle joie. 
 

Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, 

louange au Saint-Esprit aux trois, un seul et même 

hommage. Amen 

 
 



  
 
 
 

 

Litanies du Très Saint Nom de Jésus 
 

Seigneur, ayez pitié de nous.  Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 

 

Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. 
 

Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. 
 

Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Fils. 
 

Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Jésus, Fils du Dieu vivant, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Splendeur du Père, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Éclat de la Lumière éternelle, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Roi de Gloire, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Soleil de Justice, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Fils de la Vierge Marie, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, très aimable, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, très admirable, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, le Dieu puissent, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Père du monde à venir, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Ange de grand conseil, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, le plus puissent, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, le plus patient, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, le plus obéissant, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, doux et humble de cœur, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Amoureux de la chasteté, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, notre Amoureux, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Dieu de Paix, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Auteur de Vie, R. Aie pitié de nous.



 
 
 

Jésus, Modèle de Vertus, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, zélé pour les âmes, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, notre Dieu, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, notre Refuge, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Père des Pauvres, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Trésor des Fidèles, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, bon Pasteur, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, vraie Lumière, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Sagesse éternelle, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Bonté infinite, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, notre Chemin et notre Vie, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, joie des Anges, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Roi des Patriarches, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Maître des Apôtres, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Maître des Evangélistes, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Force des Martyrs, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Lumière des Confesseurs, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Pureté des Vierges, R. Aie pitié de nous. 
 

Jésus, Couronne de tous les Saints, R. Aie pitié de nous. 
 

Soyez miséricordieux, épargnez-nous, ô Jésus! 
 

Soyez miséricordieux, écoutez-nous gracieusement, ô Jésus! 
 

De tout mal, R. Jésus nous délivre. 
 

De tout péché, R. Jésus nous délivre. 
 

De ta colère, R. Jésus nous délivre. 
 

Des pièges du disable, R. Jésus nous délivre. 
 

De l'esprit de fornication, R. Jésus nous délivre. 
 

De la mort éternelle, R. Jésus nous délivre. 
 

De la négligence de tes inspirations, R. Jésus nous délivre. 
 

Par le mystère de ta sainte Incarnation, R. Jésus nous délivre. 
 

Par ta nativité, Par ton enfance, R. Jésus nous délivre. 
 
 
 

 



 
 

Par ta Vie très divine, R. Jésus nous délivre. 
 

Par vos travaux, R. Jésus nous délivre. 
 

Par votre agonie et votre passion, R. Jésus nous délivre. 
 

Par votre croix et votre déréliction, R. Jésus nous délivre. 
 

Par vos souffrances, R. Jésus nous délivre. 
 

Par votre mort et votre enterrement, R. Jésus nous délivre. 
 

Par votre résurrection, R. Jésus nous délivre. 
 

Par votre ascension, R. Jésus nous délivre. 
 

Par votre institution de la Très Sainte Eucharistie, R. Jésus nous délivre. 
 

Par vos joies, R. Jésus nous délivre. 
 

Par ta gloire, R. Jésus nous délivre. 
 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, R. Épargne-nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, R. Ecoutez-nous avec grâce, ô Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, R. Ayez pitié de nous, ô Jésus. 
 

Jésus, écoute-nous. Jésus, écoute-nous. 
 

Jésus, entends-nous gracieusement. Jésus, entends-nous gracieusement 
 

Bénis le nom du Seigneur. Aujourd’hui et pour toujours, pour les siècles des siècles. 
 
 

 

Nous laisse prier. 
 

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit: « Demandez et vous recevrez; cherchez et vous 

trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira: "Sois miséricordieux à nos supplications, et 

accorde-nous la grâce de ta divine charité, afin que nous puissions toujours t'aimer de 

tout notre cœur, et de toutes nos paroles et actions, et ne jamais cesser de Te louer. 
 

Donne-nous, ô Seigneur, une crainte et un amour perpétuels de Ton Saint Nom; 

car tu ne manques jamais de gouverner ceux que tu as solidement établis dans 

ton amour. Qui vit et règne sur le monde sans fin. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

Prière de Saint Louis Marie de Montfort à Jésus 
 

O très aimant Jésus, daignez me laisser exprimer ma gratitude devant vous, 

pour la grâce que vous m'avez accordée en me donnant à votre sainte Mère par 

la dévotion de la sainte servitude, afin qu'elle soit mon avocate en présence de 

votre majesté. et mon soutien dans mon extrême misère. Hélas, ô Seigneur ! Je 

suis si misérable que sans cette chère Mère je serais certainement perdu. 
 

Oui, Marie m'est nécessaire à vos côtés et partout pour apaiser votre juste colère, parce 

que je vous ai si souvent offensé; qu'elle me sauve du châtiment éternel de ta justice, que 

je mérite; qu'elle te contemple, te parle, te prie, t'approche et te plaise; qu'elle m'aide à 

sauver mon âme et l'âme des autres; bref, Marie m'est nécessaire pour que je puisse 

toujours faire ta sainte volonté et chercher ta plus grande gloire en toutes choses. Ah, que 

je puisse proclamer dans le monde entier la miséricorde que tu m'as témoignée! Que tout 

le monde sache que je serais déjà damné, sans Marie! Est-ce que je pourrais offrir une 

action de grâce digne pour une si grande bénédiction! Marie est en moi. Oh, quel trésor! Ah 

quelle consolation! Et ne serais-je pas entièrement à elle? Oh, quelle ingratitude! Mon cher 

Sauveur, envoie-moi la mort plutôt qu'une telle calamité, car j'aimerais mieux mourir que de 

vivre sans appartenir entièrement à Marie. Avec saint Jean l'Evangéliste au pied de la Croix, 

je l'ai prise mille fois pour moi et autant de fois je me suis donné à elle; mais si je ne l'ai pas 

encore fait comme tu veux, cher Jésus, je renouvelle maintenant cette offrande comme tu 

veux que je la renouvelle. Et si tu vois dans mon âme ou dans mon corps quelque chose 

qui n'appartient pas à cette auguste princesse, 
 

Esprit Saint, accorde-moi toutes ces grâces. Plante dans mon âme l'Arbre de la vraie 

Vie, qui est Marie; cultivez-le et soignez-le afin qu'il grandisse, s'épanouisse et 

produise le fruit de la vie en abondance. Esprit Saint, donne-moi une grande dévotion à 

Marie, ta fidèle épouse; donne-moi une grande confiance dans son cœur maternel et 

un refuge permanent dans sa miséricorde, afin que par elle tu puisses vraiment former 

en moi Jésus-Christ, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait. Amen. 
 

 

Jésus vivant en Marie 
 

O Jésus vivant en Marie, viens vivre  

en Tes serviteurs. Dans l'esprit de ta  
sainteté, dans la plénitude de ta  

puissance, dans la vérité de tes  
vertus, dans la perfection de tes  
voies, dans la communion de tes  

mystères.  

Soumettez toute puissance hostile dans votre 
esprit, pour la gloire du Père. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MÉDITATIONS (JOUR 27 - 33) 
 
 
 

 

Jour 27 
 

Christ notre dernière fin Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 61-62 

 

Jésus-Christ notre Sauveur, vrai Dieu et vrai Homme, devrait être la fin dernière de 
toutes nos dévotions, sinon elles sont fausses et trompeuses. Jésus-Christ est l'Alpha et 
l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. 

 

Nous ne travaillons, comme dit l'Apôtre, qu'à rendre tout homme parfait en Jésus-Christ 
 

; car c'est en Lui seul que réside toute la plénitude de la Divinité avec toutes les autres 
plénitudes de grâces, de vertus et de perfections. 

 

C'est en Lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle ; et Il est 
notre seul Maître, Qui doit nous enseigner ; notre seul Seigneur dont nous devons 
dépendre ; notre seule Tête à laquelle nous devons être unis ; notre seul modèle 

auquel nous devons nous conformer ; notre seul médecin qui peut nous guérir; notre 
seul berger qui peut nous nourrir ; notre seul Chemin Qui peut nous conduire; notre 
seule vérité à laquelle nous devons croire ; notre seule Vie Qui peut nous animer ; et 
notre seul tout en toutes choses Qui peut nous satisfaire. Il n'y a eu aucun autre nom 
donné sous le ciel, sauf le nom de Jésus, par lequel nous pouvons être sauvés. 

 

Dieu n'a posé aucun autre fondement de notre salut, de notre perfection ou de notre 
gloire, alors Jésus-Christ. Tout édifice qui n'est pas bâti sur ce roc solide est fondé sur 
le sable mouvant, et tôt ou tard tombera infailliblement. 

 

Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous pouvons tout ; nous pouvons 
rendre tout honneur et toute gloire au Père dans l'unité du Saint-Esprit ; nous pouvons 
devenir nous-mêmes parfaits et être pour nos voisins une bonne odeur de vie éternelle. 
Si donc, nous établissons une solide dévotion à Notre-Dame, ce n'est que pour établir 
une dévotion plus parfaite à Jésus-Christ, et pour fournir un moyen facile et sûr de 
trouver Jésus-Christ. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 

 



 
 

 

Jour 28 
 

Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. (I) 
 

Saint Matthieu (26 : 1-2, 26-29, 36-46) 

 

1Quand Jésus eut achevé toutes ces paroles, il dit à ses disciples: 2«Vous savez qu'au 
bout de deux jours vient la Pâque et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié.  

26Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et le bénit, et le rompit, et le donna 
aux disciples et dit: «Prenez, mangez; C'est mon corps. 
 
27Et il prit une coupe, et après avoir rendu grâces, il la leur donna en disant: « Buvez-en 
tous; 28car ceci est mon sang de l'alliance, qui est répandu pour la multitude en 
rémission des péchés. 29Je vous dis que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au 
jour où j'en boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 

 

36Alors Jésus se rendit avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit à ses disciples: 
 

« Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas et prier. 37Et prenant avec lui Pierre et les 
deux fils de Zébédée, il commença à être triste et troublé. 

 

38Alors il leur dit: « Mon âme est très affligée jusqu'à la mort; reste ici et veille avec moi. 
 

39Et s'avançant un peu plus loin, il tomba la face contre terre et pria: « Mon Père, s'il 
est possible, que cette coupe s'éloigne de moi; néanmoins, non pas comme je veux, 
mais comme tu veux. 40Et il vint vers les disciples et les trouva endormis; et il dit à 
Pierre : « Alors, ne pourrais-tu pas veiller avec moi une heure? 

 

41Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la 
chair est faible. 42Encore une fois, pour la deuxième fois, il s'en alla et pria : « Mon Père, 
si cela ne peut passer que si je le bois, que ta volonté soit faite. 

 

43Et de nouveau il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient Lourdes. 44Alors, les 

quittant de nouveau, il s'en alla et pria pour la troisième fois, en disant les mêmes paroles. 

45Puis il vint vers les disciples et leur dit: «Dormez-vous encore et vous reposezvous? Voici, 

l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheur.  46Lève-toi, 

allons-y; voyez, mon traître est à portée de main. Parole de Dieu 
 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jour 29 
 

De l'imitation du Christ et de l'indifférence aux vanités terrestres. 
 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 1, chapitre 1) 

 

Celui qui Me suit ne marche pas dans les ténèbres. (Jean 8 :12). Le Christ vous rappelle 
par ces mots que vous devez imiter sa vie si vous souhaitez être vraiment éclairé et 
libéré de tout aveuglement du cœur. Votre tâche principale devrait donc être d'étudier 
la vie de Notre-Seigneur. L'enseignement du Christ est plus grand que les conseils de 
tous les saints pris ensemble. 

 

Et si vous l'étudiez avec son état d'esprit et son cœur, vous trouverez dans son 
enseignement une source cachée de consolation et de force. Malheureusement, 
cependant, tant de gens se soucient peu ou pas du tout de la Parole de Dieu, même 
s'ils l'ont entendue maintes et maintes fois parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Christ. 

 

Pourtant, si vous voulez vraiment comprendre les Paroles de Christ, vous devez essayer 
de modeler votre vie entière sur la Sienne. A quoi bon pouvoir expliquer la doctrine de 
la Sainte Trinité si vous déplaisez à la Sainte Trinité par votre manque d'humilité? 

 

C'est une bonne vie qui vous rend agréable à Dieu, pas des mots ronflants et des 
expressions intelligentes. Il vaut mieux ressentir de la contrition pour ses péchés 
que de savoir comment les définir. A quoi bon connaître par cœur toute la Bible 
et apprendre le dicton de tous les philosophes si l'on vit sans la grâce et l'Amour 
de Dieu? La vanité des vanités et tout est vanité à moins que vous ne serviez Dieu 
et que vous l'aimiez de tout votre cœur. (Ecclés. 1:2). 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 30 
 



 
Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. (II) 

 

Matthieu (27 : 36-44) 

 

36Alors ils s'assirent et l'observèrent là. 37Et au-dessus de sa tête, ils mirent contre 
lui l'accusation qui disait: «Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 38Alors deux brigands 
furent crucifiés avec lui, un à droite et un à gauche. 39Et ceux qui passaient par là 
se moquaient de lui en hochant la tête 40et en disant: «Toi qui veux détruire le 
temple et le construire en trois jours, sauve-toi toi-même! 

 

 

Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. 41De même aussi les principaux 
sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient de lui, disant:  42«Il en a 
sauvé d'autres ; il ne peut pas se sauver. Il est le roi d'Israël ; qu'il descende 
maintenant de la croix, et nous croirons en lui. 43Il se confie en Dieu; que Dieu le 
délivre maintenant s'il le désire; car il dit: 'Je suis le Fils de Dieu.'”  44Et les brigands 
qui furent crucifiés avec lui l'injuriaient aussi de la même manière. Parole de Dieu 

 
 

 

La voie royale de la Sainte-Croix Imitation du Christ, par Thomas á Kempis Livre 2, 
chapitre 12 

 
 

 

Pour beaucoup, le dicton: « Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-Moi »20 
semble difficile, mais il sera beaucoup plus difficile d'entendre ce dernier mot: « 
Éloignez-vous de moi, maudits, dans feu éternel.”21 Ceux qui entendent la parole 
de la croix et la suivent volontiers maintenant, n'ont pas à craindre d'entendre 
parler de la damnation éternelle au jour du jugement. Ce signe de croix sera dans 

les cieux quand le Seigneur viendra juger. Alors tous les serviteurs de la croix, qui 
durant la vie se sont unis au Crucifié, s'approcheront avec une grande confiance 
du Christ juge. 

 

Pourquoi, alors, craignez-vous de prendre la croix alors que par elle vous pouvez 
gagner un royaume? Dans la croix est le salut, dans la croix est la vie, dans la croix 
est la protection contre les ennemis, dans la croix est l'infusion de la douceur 
céleste, dans la croix est la force de l'esprit, dans la croix est la joie de l'esprit, 
dans la croix est la plus haute vertu, dans la croix est la sainteté parfaite. Il n'y a 
de salut de l'âme ni d'espérance de vie éternelle que dans la croix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenez donc votre croix et suivez Jésus, et vous entrerez dans la vie éternelle. Lui-
même a ouvert le chemin devant vous en portant sa croix, et sur elle il est mort 



 
pour vous, afin que vous aussi puissiez prendre votre croix et désirer mourir 
dessus. Si vous mourez avec lui, vous vivrez aussi avec lui, et si vous partagez ses 
souffrances, vous partagerez aussi sa gloire. 

 

Voici, dans la croix est tout, et de votre mort sur la croix tout dépend. Il n'y a pas 
d'autre chemin vers la vie et vers la vraie paix intérieure que le chemin de la 
sainte croix et la mortification quotidienne. Allez où vous voudrez, cherchez ce 
que vous voudrez, vous ne trouverez pas de chemin plus élevé, ni de chemin 
moins exalté mais plus sûr, que le chemin de la sainte croix. 

 

Arrangez et ordonnez tout en fonction de votre volonté et de votre jugement, et 
vous constaterez néanmoins que certaines souffrances doivent toujours être 
supportées, volontairement ou non, et ainsi vous trouverez toujours la croix. 

 

Soit vous éprouverez des douleurs corporelles, soit vous subirez une tribulation de l'esprit 
dans votre âme. 

 

Parfois vous serez délaissé par Dieu, parfois troublé par ceux qui vous entourent 
et, pire encore, vous vous lasserez souvent de vous-même. Vous ne pouvez pas 
vous échapper, vous ne pouvez être soulagé par aucun remède ou réconfort, mais 
vous devez le supporter aussi longtemps que Dieu le veut. 

 

Car il veut que vous appreniez à supporter l'épreuve sans consolation, à vous 
soumettre entièrement à lui afin que vous deveniez plus humble dans la 
souffrance. Personne ne comprend la passion du Christ aussi profondément ou 
aussi profondément que l'homme dont le sort est de souffrir lui-même. 

 

 

La croix est donc toujours prête ; il vous attend partout. Où que vous alliez, vous 
ne pouvez pas y échapper, car où que vous alliez, vous vous emmenez avec vous 
et vous vous retrouverez toujours. Tournez-vous où vous voulez – en haut, en bas, 
à l'extérieur ou à l'intérieur – vous trouverez une croix en tout, et partout vous 
devez avoir de la patience si vous voulez avoir la paix à l'intérieur et mériter une 
couronne éternelle. 

 

Si vous portez la croix volontairement, elle vous portera et vous conduira au but 
désiré où en effet il n'y aura plus de souffrance, mais ici il y en aura. Si vous le 
portez à contrecœur, vous vous créez un fardeau et augmentez la charge, même si 
vous devez quand même le supporter. 

 

Si vous jetez une croix, vous en trouverez une autre et peut-être une plus lourde. 
Vous attendez-vous à échapper à ce qu'aucun mortel ne pourra jamais éviter? 
Lequel des saints était sans croix ni épreuve sur cette terre? Pas même Jésus-
Christ, notre Seigneur, dont chaque heure sur terre a connu la douleur de sa 
passion. « Il appartient au Christ de souffrir et de ressusciter d'entre les morts, . . . 
et entrez ainsi dans sa gloire22. » Comment se fait-il que vous cherchiez une autre 
voie que celle-ci, la voie royale de la sainte croix? 

 
 
 
 
 

Toute la vie du Christ a été une croix et un martyre, et cherchez-vous le repos et la 
jouissance pour vous-même? Vous vous trompez, vous vous trompez si vous cherchez 



 
autre chose que souffrir, car cette vie mortelle est pleine de misères et marquée de 
toutes parts de croix. En effet, plus une personne progresse spirituellement, plus elle 
trouvera fréquemment la croix, car à mesure que son amour augmente, la douleur de 
son exil augmente également. 

 

Pourtant, un tel homme, bien qu'affligé de plusieurs manières, n'est pas sans espoir de 

consolation, car il sait qu'une grande récompense lui revient pour avoir porté sa croix. 
Et quand il le porte volontairement, chaque douleur de tribulation est changée en 
espoir de consolation de Dieu. D'ailleurs, plus la chair est affligée par l'affliction, plus 
l'esprit est fortifié par la grâce intérieure. Il n'est pas rare qu'un homme soit tellement 
fortifié par son amour des épreuves et des épreuves dans son désir de se conformer à 
la croix du Christ, qu'il ne souhaite pas être sans peine ni douleur, puisqu'il croit qu'il 
sera d'autant plus agréable à Dieu s'il est capable d'endurer de plus en plus de choses 

douloureuses à cause de lui. 
 

C'est la grâce du Christ, et non la vertu de l'homme, qui peut et fait réaliser que par la 
ferveur de l'esprit une chair fragile apprend à aimer et à gagner ce qu'elle déteste et 
fuit naturellement. 

 

Quand vous serez arrivé au point où la souffrance est douce et acceptable pour l'amour 
du Christ, alors considérez-vous chanceux, car vous avez trouvé le paradis sur terre. 

 

Mais tant que la souffrance vous agace et que vous cherchez à vous échapper, tant 
vous serez malheureux, et la tribulation que vous cherchez à échapper vous suivra 
partout. Si vous vous penchiez sur les choses que vous devez considérer, c'est-à-dire la 
souffrance et la mort, vous seriez bientôt dans un meilleur état et trouveriez la paix. 

 

Bien que vous ayez été emmené au troisième ciel avec Paul, vous n'étiez pas ainsi 
assuré contre la souffrance. Jésus a dit : « Je lui montrerai combien il doit souffrir à 
cause de mon nom23. » Souffrir reste donc votre lot, si vous entendez aimer Jésus et 
le servir pour toujours. 

 

Si vous étiez digne de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus, quelle grande 
gloire vous serait réservée, quelle grande joie pour tous les saints de Dieu, quelle 
grande édification pour ceux qui vous entourent! Car tous les hommes louent la 
patience bien qu'il y en ait peu qui souhaitent la pratiquer. 

 

C'est donc à juste titre que vous devez être disposé à souffrir un peu pour le Christ, car 
beaucoup souffrent beaucoup plus pour le monde. Réalisez que vous devez mener une 
vie mourante ; plus un homme meurt à lui-même, plus il commence à vivre pour Dieu. 
Aucun homme n'est digne de jouir du ciel s'il ne s'est pas résigné à subir des épreuves 
pour Christ. Rien n'est plus acceptable pour Dieu, rien de plus utile pour vous sur cette 
terre que de souffrir volontairement pour Christ. 

 

 
 
 
 
Si vous deviez faire un choix, vous devriez plutôt vouloir souffrir pour le Christ que 
jouir de beaucoup de consolations, car ainsi vous seriez plus comme le Christ et plus 
comme tous les saints. Notre mérite et nos progrès ne consistent pas en de nombreux 
plaisirs et conforts, mais plutôt en endurant de grandes afflictions et souffrances. 

 



 
Si, en effet, il y avait quelque chose de mieux ou de plus utile pour le salut de l'homme 
que la souffrance, le Christ l'aurait montré par la parole et l'exemple. Mais il exhorte 
clairement les disciples qui le suivent et tous ceux qui veulent le suivre à porter la croix, 
en disant : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne 
sa croix chaque jour et qu'il me suive. » 

 

Par conséquent, lorsque nous aurons lu et sondé tout ce qui a été écrit, que ceci soit la 
conclusion finale : qu'à travers beaucoup de souffrances nous devons entrer dans le 
royaume de Dieu. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Jour 31 
 

De l’amour que Dieu te montre dans le Saint-Sacrement 
 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis Livre 4, chapitre 2 

 

Confiant en ta grande bonté et miséricorde, Seigneur, je viens comme un malade au 
Médecin, comme un assoiffé à la Fontaine de Vie, comme un nécessiteux au Roi des 
cieux; Je viens comme un serviteur à mon Maître, comme une créature à mon 
Créateur, comme une âme abattue à mon consolateur aimant. 
 

Mais pourquoi devrais-Tu venir à Moi? Qui suis-je pour que tu te donnes à moi? 
Comment un pécheur peut-il oser montrer son visage en ta présenté? Et pourquoi 
daignez-vous visiter un pécheur : vous connaissez votre serviteur; Tu sais qu'il n'a rien 
de bon en lui, et, par conséquent, Tu n'as aucune raison de lui accorder cette grande 
grâce. Ainsi, j'avoue mon indignité; et je reconnais ta bonté. Je loue ta miséricorde et je 
rends grâce pour ton amour sans limite. 

 

Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 243-254 

 

Ceux qui entreprennent ce saint esclavage doivent avoir une dévotion particulière au 
grand mystère de l'Incarnation du Verbe. En effet, l'Incarnation, est le mystère propre 
à cette pratique, en tant qu'il s'agit d'une dévotion inspirée par le Saint-Esprit; d'abord 
honorer et imiter la dépendance ineffable qu'il s'est plu à Dieu le Fils d'avoir envers 
Marie, pour la gloire de son Père - et notre salut - laquelle dépendance apparaît 
particulièrement dans ce mystère où Jésus est captif et esclave dans le sein de la divine 
Marie , et dépend d'elle pour toutes choses. 
 
Deuxièmement, remercier Dieu pour les grâces incomparables qu'il a accordées à Marie et 
particulièrement pour l'avoir choisie pour être sa très sainte Mère, choix qui a été fait dans 
ce mystère. Ce sont les deux fins principales de l'esclavage de Jésus et de Marie. 

 

Parce que nous vivons une époque d'orgueil intellectuel et qu'il y a autour de nous de 
nombreux savants gonflés, vaniteux d'esprit critique qui ont beaucoup à dire contre les 
pratiques de piété les mieux établies et les plus solides, il vaut mieux que nous ne 
donnions pas leur toute occasion inutile de critique, par conséquent, il vaut mieux dire, 
nous sommes esclaves de Jésus en Marie et nous appelons esclaves de Jésus-Christ, 
plutôt que les esclaves de Marie; prendre la dénomination de notre dévotion plutôt de 
sa fin dernière, qui est Jésus-Christ, que du moyen à la fin, qui est Marie; nous pouvons 
cependant utiliser l'un ou l'autre terme. 

 

Une autre raison est que le mystère principal que nous célébrons et honorons dans 
cette dévotion est le mystère de l'Incarnation où nous ne pouvons voir Jésus qu'en 
Marie, et s'incarner dans son sein. 

 

 
 
 
 
 



 
C'est pourquoi il est plus pertinent de parler de l'esclavage de Jésus en Marie, et de 
Jésus résidant et régnant en Marie selon cette belle prière, « O Jésus vivant en Marie », 
etc. Ceux qui adoptent cet esclavage devraient avoir un grande dévotion à dire le Je 
vous salue Marie. 

 

Peu de chrétiens, aussi éclairés soient-ils, connaissent la vraie valeur, le mérite, 
l'excellence et la nécessité de l'Ave Maria. Il fallut que la Sainte Vierge apparaisse 
plusieurs fois à de grands saints éclairés pour leur en montrer le mérite. 

 

*Effectuer les prières correspondant au jour de la méditations. 
 
 

 



 
 
 

 

Jour 32 
 

D'aimer Jésus au-dessus de toutes chose. 
 

Imitation du Christ, par Thomas á Kempis (Livre 2, chapitre 7) 

 

Béni soit l'homme qui sait ce que c'est que d'aimer Jésus et de se mépriser pour 
l'amour de Jésus. Vous devez renoncer à tout autre amour pour le sien puisqu'il veut 
être aimé seul par-dessus tout. 

 

L'amour des créatures est trompeur et change constamment, mais l'amour de Jésus 
est vrai et permanent. Si vous vous accrochez aux créatures, vous tomberez avec elles ; 
si vous vous accrochez à Jésus, vous resterez fermement planté pour toujours. 

 

Aimez-le, puis gardez-le comme ami. Il ne vous quittera pas comme les autres ; il ne 
vous permettra pas non plus de subir la mort éternelle. Séparez-vous donc un peu de 
tout. Accrochez-vous donc à Jésus dans la vie et dans la mort ; confiez-vous à Lui seul 
qui peut vous aider quand tous les autres vous font défaut. 

 

La nature de l'amour du Christ est telle qu'il n'admettra pas de rival; Il vous 
veut pour Lui seul. Il désire s'asseoir sur le trône de votre cœur en tant que Roi; 
ce qui est Son droit. Si seulement vous saviez vous libérer de l'amour des 
créatures, combien vite il viendrait dans votre cœur! 

 

 

Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 257-260 

 

Il existe aussi des pratiques intérieures très sanctifiantes pour ceux que le Saint-
Esprit appelle à une haute perfection. Ceux-ci peuvent être exprimés en quatre 
mots. Faire toutes nos actions : par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie. 

 

Pour que nous les fassions d'autant plus parfaitement par Jésus, avec Jésus, en 
Jésus et pour Jésus. Par Marie : Nous devons lui obéir en toutes choses, nous 
conduire en toutes choses par son esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu « ceux 
qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu ». 

 

Ceux qui sont conduits par l'esprit de Marie, sont les enfants de Marie, et parmi 
les clients de Marie, nul n'est vrai et fidèle que ceux qui sont conduits par son 
esprit. Jésus s'est rendu si complètement le Maître de Marie, qu'il est devenu 
son propre esprit. Une âme est vraiment heureuse quand elle est toute 
possédée et dominée par l'esprit de Marie, un esprit doux et fort, zélé et 
prudent, humble et courageux, pur et fécond. 

 

Nous devons faire nos actions avec Marie. Nous devons considérer dans 
chaque action comment Marie l'a fait ; elle étant à notre place. Pour cela, il 
faut méditer sur les grandes vertus qu'elle a pratiquées durant sa vie, tout 
d'abord, sa foi vive, par laquelle elle a cru, sans hésiter, la parole de l'ange, et a 
cru fidèlement et constamment, jusqu'au pied de la croix 

 
 

 

 



 
Sa profonde humilité qui la faisait se cacher, se taire, se soumettre à tout et se 
mettre en dernière position. sa foi vive, par laquelle elle croyait, sans hésitation, 
la parole de l'ange, et croyait fidèlement et constamment, jusqu'au pied de la 
Croix. 
 
mon cœur doit s'enflammer et pleurer de joie ; car je t'ai avec moi vraiment présent 
dans ce sacrement, quoique tu sois sous une autre forme. 

 

Mes yeux ne pouvaient pas supporter de te voir dans ta propre clarté divine, et le 
monde entier ne pouvait pas non plus se tenir devant la splendeur de ta majesté. En 
vous cachant dans ce sacrement, vous avez égard à ma faiblesse. 

 

 

Traité de la véritable dévotion à la Sainte Vierge, n° 261-265 

 

Nous devons faire nos actions en Marie. Notre-Dame est le véritable paradis terrestre 
du Nouvel Adam, et l'ancien paradis n'était qu'une figure d'elle. Dans ce paradis 
terrestre, nous avons des richesses, des beautés, des raretés et des douceurs 
inexplicables, que Jésus-Christ, le Nouvel Adam a laissé ici ; c'est dans ce paradis qu'il 
prit sa complaisance pendant neuf mois, fit ses merveilles et déploya ses richesses 
avec la magnificence d'un Dieu. C'est dans ce paradis terrestre qu'il y a le vrai arbre de 
vie, qui a porté Jésus-Christ, le fruit de la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et 

du mal, qui a éclairé le monde. 
 

Il y a, dans ce lieu divin, des arbres plantés par la main de Dieu et arrosés par sa divine 
onction, qui ont porté et portent chaque jour des fruits du goût divin. Ce n'est que le 
Saint-Esprit, Qui peut nous faire connaître la vérité cachée de ces figures de choses 
matérielles. Le Saint-Esprit, par la bouche du Père, nomme aussi la Sainte Vierge, la 
Porte Orientale, par laquelle le Souverain Sacrificateur, Jésus-Christ, entre dans le 
monde et en sort. 

 

Par elle, Il est venu la première fois, Il viendra la seconde, par elle. Enfin, nous devons 
faire toutes nos actions pour Marie, nous devons la prendre pour notre fin prochaine, 
nos moyens mystérieux, et notre chemin pour aller à Jésus-Christ. Soutenus par sa 
protection, nous devons entreprendre et accomplir de grandes choses pour le Christ. 

 

Nous devons défendre ses privilèges lorsqu'ils sont contestés. Nous devons défendre sa 

gloire lorsqu'elle est attaquée ; nous devons attirer tout le monde, si nous le pouvons, à 

son service, et à ce vrai et solide dévouement. Nous ne devons prétendre à aucune 

récompense pour notre petit service, sauf l'honneur d'appartenir à une si douce reine. 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

Jour 33 
 

Le corps du Christ et les Saintes Écritures sont grandement nécessaires à l’âme fidèle. 
Imitation 

 

du Christ, par Thomas á (Kempis Livre 4, chapitre 11) 

 

De la nécessité de la communion très doux, Seigneur Jésus, combien heureux 
est l'homme dévot qui se régale à votre banquet, auquel il n'y a d'autre 
nourriture que vousmême, son seul amant, le plus désiré de tout ce que son 
cœur peut désirer! 

 

Combien j'ai envie de verser mes larmes de cœur en ta présence, et comme la 
pieuse Madeleine, de te laver les pieds avec elles. Mais où est en moi une telle 
dévotion, une si abondante effusion de saintes larmes? Certes, à tes yeux et 
devant tes saints anges, tout 



 
 
 
 

 

PÉTITION D’INTERCESSION À SAN JOSÉ POUR MA 
 

CONSÉCRATION 
 
 
 

 

CONSÉCRATION AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS ET AU CŒUR IMMACULÉ 

DE MARIE ET SAINT JOSEPH 
 
 

 

DEMANDE D’INTERCESSION À SAINT JOSEPH POUR MA CONSÉCRATION 
 

(Inspirée de la prière à Saint Joseph que le Pape Paul III envoya à l’empereur Charles Quint en 1535, à la veille de la bataille de Tunis.) 

 

Ô Saint Joseph, toi qui étais le plus proche de Marie et de Jésus, et dont la 
protection est si grande, si forte et si immédiate devant le trône de Dieu, c’est à 
toi que je confie toutes mes intentions et tous mes désirs de me consacrer à 
Jésus par Marie. 

 

Aide-moi, Saint Joseph, par ta puissante intercession, à obtenir toutes les 

bénédictions spirituelles de ton Fils adoptif, Jésus-Christ notre Seigneur, et de 
ton épouse, la Très-Sainte Vierge Marie, que tu as protégés, nourris, soignés et 
accompagnés pendant que tu vivais avec eux, afin qu’en me confiant, ici-bas, à 
ta puissance céleste, je puisse te rendre grâce et hommage. 

 

Ô Saint Joseph, je ne me lasserai jamais de te contempler avec le Divin Enfant Jésus 

dormant dans tes bras. Je n’ose pas m’approcher quand il repose près de ton cœur. 

Alors, embrassele en mon nom, embrasse son visage délicat pour moi et 
demande-lui de me rendre ce baiser lorsque je rendrai mon dernier soupir. 

 

Saint Joseph, prie pour moi, et que cette Consécration que je fais à Jésus par 

Marie s’imprime dans mon cœur, le transforme ; protège-moi par un patronage 

perpétuel, afin que, à ton exemple et soutenu par ton aide, je vive saintement, 

meure pieusement et atteigne la félicité éternelle dans le ciel. Amen. 



 
 
 
 
 

CONSÉCRATION DE MOI-MÊME À JÉSUS-CHRIST PAR LA 
 

SAINTE MARIE ET SAINT JOSEPH (BASÉ SUR SAINT LOIUS 
 

MARIO A GRIGNION DE MONTFORT) 
 
 
 

 

CONSÉCRATION DE SOI À JÉSUS-CHRIST PAR MARIE TRÈS SAINTE 
 

(Inspirée de la prière de SAINT LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT) 

 

Ô Sacré-Cœur de Jésus, Sagesse éternelle et incarnée, vrai Dieu et vrai homme, 

Fils unique du Père éternel et de Marie, toujours Vierge ! Je t’adore dans la gloire 

du Père pour l’éternité et dans le sein virginal de Marie, ta Mère, au moment de ton 

Incarnation. 
 

Je te remercie parce que, par ton dépouillement, tu es venu dans le monde, homme 

parmi les hommes et serviteur du Père, pour me libérer de l’esclavage du péché. 
 

Je te loue et je te glorifie, Seigneur, parce que tu as vécu dans l’obéissance aimante  

à Marie, pour faire de moi son fidèle disciple. Malheureusement, je n’ai pas 

respecté les vœux et les promesses de mon baptême et je ne suis pas digne de 

me dire enfant de Dieu. C’est pourquoi je vais à l’intercession miséricordieuse 

de ta Mère, espérant obtenir par son aide le pardon de mes péchés et une 

communion continue avec vous, ô Sagesse Incarnée. 
 

Je te salue, ô Marie Immaculée, temple vivant de Dieu : en vous la Sagesse éternelle a 

fait sa demeure pour recevoir l’adoration des anges et des hommes. Je te salue, ô 

Reine du ciel et de la terre : toutes les créatures te sont soumises. Je te salue, refuge 

sûr des pécheurs : tous font l’expérience de ta grande miséricorde. Accepte les désirs 

ardents que j’ai pour la Sagesse Divine et ma consécration totale. 
 

Moi, _________________________conscient de ma vocation
 chrétienne, je  
renouvelle aujourd’hui entre vos mains mes engagements de baptême. Je renonce  

à Satan, à ses séductions, à ses pompes et à ses œuvres, je me consacre et je 

consacre la Russie et le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus pour porter ma 

croix derrière Lui, dans la fidélité quotidienne à la volonté du Père. En présence 

de toute la cour céleste, je te choisis aujourd’hui comme ma Mère et mon 

Maître. Je me remets et consacre, en tant qu’esclave, mon corps et mon âme, 

mes biens internes et externes, y compris la valeur de toutes mes bonnes 

actions, passées, présentes et futures, en te laissant le droit entier et complet 

de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre 

volonté, pour la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l’éternité. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Mère du Seigneur, accepte cette petite offrande de ma vie et présente-la au 

Sacré-Cœur de ton Fils ; s’Il m’a racheté avec ta coopération, Il doit maintenant 

recevoir aussi de ta main, le don total de moi-même. À partir de maintenant, je 

souhaite t’honorer et t’obéir en tout comme ton véritable esclave. 
 

Ô Cœur Immaculé de Marie, fais que je vive pleinement cette consécration afin 

de prolonger en moi l’obéissance amoureuse de ton Fils et de répondre à la 
mission transcendantale que Dieu t’a confiée dans l’histoire du salut. Mère de 

miséricorde, obtiens-moi la vraie Sagesse de Dieu et rends-moi pleinement 
disponible à ton action maternelle. Place-moi donc parmi ceux que tu aimes, 
que tu enseignes, que tu guides, que tu nourris et protèges comme tes enfants. 

Ô Vierge fidèle, fais de moi un vrai disciple et un imitateur de ton Fils, la 
Sagesse incarnée. Avec toi, Mère et modèle de ma vie, j’atteindrai la maturité 

parfaite de Jésus-Christ sur la terre et à la gloire du ciel. Amen. 
 

Totus Tuus ! 



 
 
 
 
 
 

COMMENT FAIRE VOTRE CONSÉCRATION 
 
 
 

 

A la fin des trente-trois jours, vous devez vous confesser et communier avec l'intention 
de vous consacrer à Jésus par Marie comme son esclave d'amour. 

 

Après la communion, priez l'acte de la prière de consécration - il est également bon de 
l'écrire, et signez-le le jour même de la consécration. Ce serait très convenable si le ce 
jour-là, vous avez offert un hommage à Jésus et à sa mère, soit en pénitence pour le 
passé infidélité aux promesses faites dans le baptême ou en signe de votre soumission 

 

à Jésus et Marie. Un tel attribut serait un en accord avec votre capacité et votre ferveur, 
et peut prendre la forme d'un jeûne si votre état de vie le permet, d'un acte 
d'abnégation, d'un don de une aumône, ou l'offrande d'une bougie votive. Si vous ne 
donnez qu'une épinglette en guise de gage de votre hommage, pourvu qu'il soit rendu 
de bon cœur, il satisferait Jésus qui ne considère que la bonne intention. 

 

Essayez chaque année de renouveler votre consécration, en suivant les mêmes pratiques 

pour le trente-trois jours. Après avoir fait votre consécration, vous pouvez participer à 

d'autres activités spirituelles avantages pour votre famille en vous inscrivant comme 

Coopérateur Sainte-Famille de l'Apostolat pour Consécration familiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 



 
 

 
 
 

APRÈS LA CONSÉCRATION 
 
 
 

 

Une fois que vous vous êtes consacré à Jésus par Marie, vivez cette consécration. St. 
 

Louis-Marie de Montfort a recommandé ce qui suit: 
 

• Continuez à prier pour développer un "grand mépris" pour l'esprit de ce monde 
 

• Maintenir une dévotion particulière au Mystère de l'Incarnation (ex. méditation; 
lecture spirituelle; en se concentrant sur les Fêtes centrées sur l'Incarnation, telles 
comme l'Annonciation et la Nativité, etc.) 

 
• Récitez fréquemment l'Ave, le Rosaire et le Magnificat 

 
• Récitez, tous les jours si cela ne vous gêne pas, la "Petite Couronne de à Notre-Dame"  

– un série de Paters, Aves et Glorias - un Ave pour chaque étoile de la Couronne de la 
Vierge. Saint Louis a une manière spéciale de prier la Petite Couronne, ce qui est 
recommandé. 

 
• Faites tout par, avec, en et pour Marie pour l'amour de Jésus, avec la prière : « Je suis  

tout ton Immaculée, avec tout ce que j'ai : dans le temps et dans l'éternité" dans ton 
cœur et sur tes lèvres 

 
• Associez-vous à Marie d'une manière particulière avant, pendant et après la 

communion (voir Supplément du livre, "Vraie Dévotion à la Bienheureuse Vierge 
Marie" ci-dessus) 

 
• Portez une petite chaîne en fer (autour du cou, du bras, de la taille ou de la cheville) 

comme signe extérieur et rappel du saint esclavage. Cette pratique est facultative, 
mais très recommandée par Saint-Louis. 

 

L'apparence de cette chaîne n'est pas précisée davantage. 
 

• Renouveler la consécration une fois par an à la même date choisie ci-dessus, et en 
suivant la même période d'exercices de 33 jours. Si vous le souhaitez, renouvelez 
également la consécration mensuelle avec la prière: « Je suis tout à toi et tout ce que 
j'ai est à toi, ô cher Jésus, par Marie, ton Sainte mère." 

 



 
 


