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33 jours de préparation à la CONSÉCRATION 
« À JÉSUS PAR MARIE » 

selon saint Louis-Marie de MONTFORT 
 

INTRODUCTION 
 
 
Cet ouvrage n’a aucune prétention. Il n’a qu’un 
but : accompagner tous ceux qui se préparent à 
prononcer l’acte de Consécration à Jésus par 
Marie, selon la méthode de saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort. 
Mise à part l’introduction, vous pourrez cheminer 
librement à l’aide de lectures bibliques et de 
lectures extraites des œuvres de Montfort, cela 
vous évitera la besogne fastidieuse de les chercher 
dans les ouvrages indiqués. 
Pour chaque jour, vous aurez une lecture de la 
Bible et une lecture de Montfort. Vous pouvez 
néanmoins prolonger l’oraison par d’autres 
lectures à votre convenance. Ces réflexions et 
prières quotidiennes vous conduiront pas à pas 
jusqu’au 34e jour, le jour important que vous aurez 
choisi pour votre consécration. Il n’y aura pas de 
commentaires superflus, votre démarche - faut-il le 
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redire -, est une démarche personnelle suite à un 
engagement personnel de votre part. (cf 
Bibliographie, abréviations : p. 199) 
 
VD n ° 114 : Prophétie de Montfort sur la perte de 
son TRAITÉ à la vraie dévotion à la Très Sainte 
Vierge, pendant 131 ans. 

[114]  Je  prévois  bien  des  bêtes  frémissantes,  qui 
viennent  en  furie  pour  déchirer  avec  leurs  dents 
diaboliques  ce  petit  écrit  et  celui  dont  le  Saint‐
Esprit  s'est  servi  pour  l'écrire,  ou  du  moins  pour 
l'envelopper  dans  les  ténèbres  et  le  silence  d'un 
coffre, afin qu'il ne paraisse point ; ils attaqueront 
même et persécuteront ceux et celles qui le liront 
et  réduiront  en  pratique.  Mais  n'importe !  Mais 
tant  mieux !  Cette  vue  m'encourage  et  me  fait 
espérer  un  grand  succès,  c'est‐à‐dire  un  grand 
escadron de braves et vaillants soldats de Jésus et 
de Marie, de  l'un et  l'autre sexe, pour combattre 
le monde,  le diable et  la nature corrompue, dans 
les  temps  périlleux  qui  vont  arriver  plus  que 
jamais ! 
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Il est bon de connaître celui qui nous a livré le 
Secret de Marie, le Traité de la Vraie Dévotion à 
la très sainte Vierge et l’Amour de la Sagesse 
Éternelle. Louis Grignion est né en Bretagne, à 
Montfort, en 1673. Il est décédé à l’âge de 43 ans, 
épuisé par son apostolat et la maladie, en 1716. 
Cela a fait 300 ans en 2016. Sa dévotion à Marie 
l’a conduit à la sainteté comme elle peut aussi le 
faire pour nous. C’est la « Petite Voie de 
Montfort », que l’on peut aussi appeler la « Petite 
voie mariale de Montfort ». Formé par l’École 
Française Bérullienne de son époque, il poussa la 
dévotion à Marie à ajouter le prénom MARIE à 
Louis et Montfort à son nom pour marquer la 
dévotion que tout chrétien doit avoir : tenir ses 
promesses faites au baptême, d’où le nom de la 
ville où il a été baptisé, à Montfort-sur-Meu. 
De grands saints ont prononcé la consécration à 
Jésus par Marie tels le père Maximilien Kolbe, 
Marthe Robin, Franck Duff et Edel Quinn, saint 
Jean-Paul II qui a été canonisé la veille de la fête 
de saint Louis-Marie de Montfort, le 27 avril 2014. 
Beaucoup de mouvements ont choisi de suivre la 
spiritualité mariale de Montfort, entre autres la 
Légion de Marie, les Foyers de charité et de 
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nombreuses congrégations masculines et 
féminines. Aujourd’hui, la dévotion mariale fait 
partie de toutes les fondations religieuses, même si 
une autre spiritualité guide les fondateurs : la 
pauvreté chez les Franciscains, la Croix chez les 
Jésuites et les Carmélites, Jésus miséricordieux 
chez les Ursulines de sainte Faustine, Marie chez 
les Dominicains et les Dominicaines. Mais elle est 
incluse dans les communautés nouvelles, telles que 
les Frères de Saint-Jean, les communautés néo-
catéchuménales, les Focolari, la Confrérie Notre-
Dame de France, les 18  communautés fondées par 
le bienheureux Honorat Koźmiński, les petites 
sœurs et les petits frères de l’Agneau, etc. 
Alors, pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne pourrais 
pas suivre l’exemple de Jean-Paul II qui a osé 
détourner son voyage en France en 1996 pour 
venir s’agenouiller au pied du tombeau de saint 
Louis-Marie. 
Attention, il ne s’agit pas de la consécration à 
Marie, mais de la consécration de soi-même à 
Jésus par Marie. Nous avons perdu le véritable 
titre du Traité de Montfort. Dans le n° 227 : « dans 
la première partie de cette préparation au Règne 
de Jésus-Christ », Montfort insiste pour dire qu’il 
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s’agit bien de la préparation au Règne de Jésus-
Christ. Jésus nous a demandé d’être parfaits 
comme son Père est parfait. Ce que propose 
Montfort est l’une des voies à la sainteté qui 
conduit à Jésus, mais par Marie. C’est une façon 
de mieux vivre l’union à Dieu. Il nous invite à 
connaître Jésus-Christ, Sagesse Éternelle et 
Incarnée (titre de son premier ouvrage, écrit en 
1703). 
 
À QUI S’ADRESSE LA CONSÉCRATION À 
JÉSUS-CHRIST par MARIE ? 
 
Au n° 26 (VD), Montfort dit qu’elle s’adresse 
« aux simples plus qu’aux savants et aux 
orgueilleux ». En réalité, elle s’adresse donc à 
toute personne qui tend vers la sainteté et qui 
recherche une rencontre plus profonde avec le 
Christ mais par Marie. 
* parce que j’ai entendu parler de la vraie dévotion 
à Marie et de la consécration à Jésus par Marie 
selon Montfort, 
* parce que je suis curieux de faire une nouvelle 
expérience spirituelle, je veux savoir de quoi il 
s’agit, 
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* parce que de nombreuses personnes et des saints 
se sont consacrés à Marie, 
* parce que j’ai besoin d’un soutien dans la prière 
et que je veux sortir de la routine, 
* parce que je me sens attiré vers Marie et la 
dévotion mariale, 
alors, ce livre des 33 jours de préparation à la 
Consécration est pour moi. 
La consécration est aussi pour tous les chrétiens, 
tous les baptisés, prêtres, religieux et laïcs. Elle 
n’est réservée pour personne. Elle n’empiète pas 
sur les autres dévotions personnelles et vous 
pouvez continuer vos propres dévotions. Par 
exemple, il est tout à fait possible à un religieux 
franciscain, voué à la spiritualité de saint François, 
de pratiquer la dévotion à Marie. Notre Pape 
François est très marial, nous le savons et c’est un 
Jésuite. 
En fait, la dévotion mariale n’est que le 
renouvellement des promesses du baptême (je les 
renouvelle, je renonce à Satan et je me livre tout 
entier… par les mains de Marie). Se mettre entre 
les mains de Marie doit être très explicite. 
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Bien sûr, on nous a consacrés à Marie à notre 
baptême, à notre communion solennelle ou à notre 
profession de foi, au mariage où les nouveaux 
mariés vont à l’autel de la Vierge, à notre entrée au 
noviciat ou à nos premiers vœux, etc. Une 
consécration sans suite, bien souvent, une prière de 
plus pour faire comme tout le monde. 
Mais ici, nous dirions, c’est du sérieux. Il s’agit 
d’un engagement dans la durée pendant lequel on 
se décide à se consacrer à Jésus par Marie. Il faut 
donc avoir bien compris ce que cela veut dire (et 
c’est le but de notre rencontre ou des explications 
d’un accompagnateur). On ne sait pas tout ce qui 
va arriver, ni les difficultés que l’on va affronter, 
mais sincèrement, on tient à s’engager pour arriver 
à la sainteté, à la perfection que nous demande 
Jésus. 
Il existe de nombreuses formules de consécration. 
Chaque sanctuaire a sa prière de consécration : 
consécration à Jésus miséricordieux, consécration 
à Jésus pauvre, consécration au Sacré-Cœur, 
consécration à Marie… On se confie à Dieu par 
Marie. On pense qu’il suffit de réciter quelques 
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« ave » chaque jour, une dizaine de chapelet ou 
même un chapelet entier. Et pourquoi pas le 
rosaire ? 
La formule selon Montfort est bien plus exigeante. 
C’est pourquoi il importe de ne pas faire de 
consécrations mal préparées, selon des formules 
qui n’engagent pas la volonté ou la vérité, telles 
qu’au baptême ou à la profession de foi, etc. 
 
QUE FAUT-IL FAIRE ? 
 
Il faut évidemment s’engager en connaissance de 
cause. Les trois principaux ouvrages de Montfort 
sont là pour nous y aider. (voir la bibliographie, le 
Secret de Marie est le plus court) 
À notre portée et davantage d’actualité, lisez Vivre 
en Marie, de Joël GUIBERT. 
 
FAUT-IL SE SENTIR APPELÉ ? 
 
On peut ne pas avoir d’attrait particulier pour cette 
dévotion. Toutes les dévotions ne sont pas 
émotionnelles, la prière quotidienne souvent ne 
l’est pas. 
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On peut se sentir appelé en lisant ces ouvrages. Il 
en est de même si l’on a l’habitude de dire le 
chapelet ou de prier Marie. On peut se sentir 
appelé par un besoin de prière plus intense, plus 
personnelle, en priant le Saint-Esprit, Notre-Dame 
de la Sagesse, les Vierges de nos sanctuaires, 
l’exemple des saints qui ont marqué l’Église. 
Alors, est-ce que le Seigneur m’appelle ? Quelle 
aventure ? Comment faire ? Mon conseiller 
spirituel ou mon confesseur à qui j’en ai parlé m’y 
engage. Un ami, une amie m’en parle. 
La consécration est un CONSEIL et non une 
obligation. Ce n’est ni un commandement de Dieu 
ou de l’Église. 
La consécration est un engagement personnel 
même si on la prépare en groupe. UN 
ENGAGEMENT PERSONNEL. Personne 
d’autres ne peut la faire à ma place. Et je m’engage 
devant Dieu, comme pour les promesses du 
baptême. 
 
COMMENT S’Y PRÉPARER ? 
 
La consécration se prépare seul(e) ou en fraternité 
mariale, à la suite d’un engagement personnel.  
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La méthode proposée par Montfort est claire et de 
nombreux ouvrages l’expliquent. C’est le but de 
cet ouvrage qui propose de courtes réflexions et 
prières quotidiennes dont on peut s’éloigner sans 
inconvénient. L’oraison dépend du temps dont on 
dispose, mais maintenir la réflexion et les prières 
quotidiennes (et ne pas doubler le lendemain si on 
n’a pu la faire). 
La commencer en fonction de la date importante 
que l’on aura choisie pour prononcer l’acte de 
consécration à Jésus par Marie : une date mariale, 
une date montfortaine, une date liturgique ou toute 
autre date marquante dans sa vie. 
 
EN QUOI CONSISTE 
CETTE PRÉPARATION DES 33 JOURS ? 
 
VD n° 227 sq (abréviation pour Vraie Dévotion) : 
33 jours de préparation à la consécration À JÉSUS 
PAR MARIE (pour savoir pourquoi Jean-Paul II 
est allé sur le tombeau de saint Louis-Marie de 
Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre et pour ceux 
qui désirent la connaître ou sont désireux de savoir 
comment faire la Consécration à Jésus par Marie, 
selon saint Louis-Marie de Montfort) 
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VD n° 227 = douze jours pour se vider de l’esprit 
du monde 
[227]  Première  pratique.  Ceux  et  celles  qui 
voudront entrer en cette dévotion particulière, qui 
n'est  point  érigée  en  confrérie,  quoiqu'il  le  fût  à 
souhaiter,  après  avoir,  comme  j'ai  [dit]  dans  la 
première partie  de  cette « préparation au Règne 
de Jésus‐Christ » (probablement le titre donné par 
Montfort  à  son  Traité  de  la  vraie  dévotion  à  la 
sainte Vierge) employé douze jours au moins à se 
vider  de  l'esprit  du  monde  contraire  à  celui  de 
Jésus‐Christ,  emploieront  trois  semaines  à  se 
remplir  de  Jésus‐Christ  par  la  Très  Sainte  Vierge. 
Voici l'ordre qu'ils pourront garder : 

 VD n° 228 = 7 jours pour apprendre à se connaître 
soi-même 
[228]  Pendant  la  première  semaine,  ils 
emploieront  toutes  leurs  oraisons  et  actions  de 
piété à demander la connaissance d'eux‐mêmes et 
la contrition de leurs péchés : et  ils feront tout en 
esprit  d'humilité.  Pour  cela,  ils  pourront,  s'ils 
veulent, méditer  ce  que  j'ai  dit  de  notre mauvais 
fond  et  ne  se  regarder,  les  six  jours  de  cette 
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semaine,  que  comme  des  escargots,  limaçons, 
crapauds,  cochons  et  serpents  et  boucs …  Ils 
prieront Notre  Seigneur  et  son  Saint‐Esprit  de  les 
éclairer, par ces paroles…  Veni, Sancte Spiritus (p. 
182), et diront  tous  les  jours  les  litanies du Saint‐
Esprit  (p.  161)  et  l'oraison  qui  suit…  Ils  auront 
recours à la Très Sainte Vierge, et lui demanderont 
cette grande grâce qui doit être le fondement des 
autres, et pour cela  ils diront  tous  les  jours,  l'Ave 
maris Stella (p. 160), et ses litanies (p. 166). 

 VD n° 229 = 7 jours pour apprendre à connaître 
Marie 
[229]  Pendant  la  seconde  semaine,  ils 
s'appliqueront,  dans  toutes  leurs  oraisons  et 
œuvres  de  chaque  journée,  à  connaître  la  Très 
Sainte Vierge. Ils demanderont cette connaissance 
au Saint‐Esprit.  Ils pourront  lire et méditer ce que 
nous  en  avons  dit.  Ils  réciteront,  comme  la 
première  semaine,  les  litanies  du  Saint  Esprit  et 
l'Ave maris  Stella,  et,  de  plus,  un  rosaire  tous  les 
jours, ou du moins un chapelet, à cette intention. 
 

 VD n° 230 = 7 jours pour apprendre à connaître 
Jésus 
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[230]  Ils  emploieront  la  troisième  semaine  à 
connaître  Jésus‐Christ.  Ils pourront  lire et méditer 
ce que nous en avons dit, et dire l'oraison de saint 
Augustin  (p.  188)...  Ils  pourront,  avec  le  même 
saint,  dire  et  répéter  cent  et  cent  fois  par  jour : 
Seigneur,  que  je  vous  connaisse !  ou  bien, 
Seigneur, que je voie qui vous êtes ! Ils réciteront, 
comme  aux  autres  semaines  précédentes,  les 
litanies  du  Saint‐Esprit  et  l'Ave  maris  Stella,  et 
ajouteront tous les jours les litanies du Saint Nom 
de Jésus (p. 178). 
 

 VD n° 231–233 = Choisir un jour important pour 
sa consécration : une fête mariale, une fête de 
Montfort, une fête liturgique. 
[231]  Au  bout  de  ces  trois  semaines,  ils  se 
confesseront  et  communieront à  l'intention de  se 
donner  à  Jésus‐Christ,  en  qualité  d'esclaves 
d'amour,  par  les  mains  de  Marie.  Et,  après  la 
communion  qu'ils  tâcheront  de  faire  selon  la 
méthode qui est ci‐après (p. 152 sq), ils réciteront 
la  formule  de  leur  consécration,  qu'ils  trouveront 
aussi ci‐après (p. 193 ou 195 en abrégé); il faudra 
qu'ils  l'écrivent  ou  la  fassent  écrire,  si  elle  n'est 



18 

 

imprimée,  et  qu'ils  la  signent  le même  jour  qu'ils 
l'auront faite. 
[232]  Il  sera  bon  que,  ce  jour,  ils  payent  quelque 
tribut à Jésus‐Christ et à sa sainte Mère, soit pour 
pénitence  de  leur  infidélité  passée  aux  vœux  de 
leur baptême, soit pour protester leur dépendance 
du  domaine  de  Jésus  et  de  Marie.  Or,  ce  tribut 
sera selon la dévotion et la capacité d'un chacun : 
comme un  jeûne, une mortification, une aumône, 
un  cierge ;  quand  ils  ne  donneraient  qu'une 
épingle en hommage, avec un bon cœur, c'en est 
assez  pour  Jésus,  qui  ne  regarde  que  la  bonne 
volonté. 
[233]  Tous  les  ans  au  moins,  le  même  jour,  ils 
renouvelleront  la  même  consécration,  observant 
les mêmes pratiques pendant trois semaines. 
Ils pourront même, tous les mois et tous les jours, 
renouveler  tout  ce  qu'ils  ont  fait,  par  ce  peu  de 
paroles : Tuus  totus ego  sum, et omnia mea  tua 
sunt (ou  seulement  Totus  tuus,  comme  dans  la 
devise de saint  Jean‐Paul  II) :  Je suis  tout à vous, 
et  tout  ce  que  j'ai  vous  appartient,  ô  mon 
aimable Jésus, par Marie, votre sainte Mère. 
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« LA PETITE VOIE » de saint Louis-Marie,  
c’est ALLER « À JÉSUS PAR MARIE » ? 

 La PETITE VOIE est CHRISTOLOGIQUE, 
car elle conduit au Christ. C’est pourquoi, en 
choisissant TOTUS TUUS (sa devise est 
extraite de Montfort), Jean Paul II a voulu 
montrer au monde entier qu’elle conduisait bien 
à Jésus et à Dieu, et ne s’arrête pas à Marie.   

 La PETITE VOIE est MARIALE, car elle va 
à Jésus par, avec, pour et en Marie. 

 La PETITE VOIE est MISSIONNAIRE et 
Marie, est la 1ère évangélisatrice du Nouveau 
Testament en portant Jésus à Elisabeth, sa 
cousine. 

 La PETITE VOIE est MISÉRICORDE. 
C’est l’amour des pauvres et des pécheurs que 
Montfort pratiqua à l’extrême, toute sa vie. 
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 C’est la PETITE VOIE DE LA SAGESSE 
que Montfort a présentée dans son premier livre 
« L’Amour de la Sagesse Eternelle » 

 C’est la PETITE VOIE de la CROIX qu’il a  
présentée dans son livre « Lettre aux amis de la 
Croix » 

 C’est la PETITE VOIE du ROSAIRE, car 
elle engage à la récitation du Chapelet par la 
réflexion et prières des principaux mystères de 
la vie de Jésus, ce qu’il a exposé dans son livre 
« le Secret Admirable du Très Saint Rosaire » 

 C’est la PETITE VOIE DU SAINT ESPRIT, 
car Marie est l’Épouse du Saint Esprit. Par 
l’Incarnation, elle a pu former le corps de Jésus.  

 Finalement, c’est la PETITE VOIE 
MYSTIQUE de saint Louis-Marie de 
Montfort, la VOIE DE LA SAINTETÉ. 
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Une « voie mystique » ? C’est une voie qui conduit 
à l’union à Jésus et à Dieu. Ne pas confondre avec 
« mysticisme », une doctrine philosophique qui, par 
extension, traite des croyances et des interventions 
surnaturelles (voyance, spiritisme...) Il s’agit donc 
de proposer la consécration à Jésus par Marie aux 
personnes désireuses de s’engager à la suite de 
Jésus pour acquérir la sainteté, mais par Marie.   

REMARQUE :  Le  saint  esclavage  d’amour  selon 
Montfort 

“C’est  l’esclavage de  volonté,  le  plus parfait  et  le 
plus  glorieux  à  Dieu,  qui  regarde  le  cœur,  et  qui 
demande  le  cœur,  et  qui  s’appelle  le  Dieu  du 
cœur.” (70) 
“Le  Baptême  nous  a  rendus  esclaves  de  Jésus‐
Christ…  (73)  Ce  que  je  dis  absolument  de  Jésus‐
Christ,  je  le dis  relativement de  la Sainte Vierge… 
Tout ce qui convient à Dieu par nature, convient à 
Marie  par  grâce…  ils  ont  tous  deux  les  mêmes 
sujets,  serviteurs  et  esclaves…  (74) On  peut  donc 
se  dire  et  se  faire  l’esclave  amoureux  de  la  Très 
Sainte Vierge, afin d’être par‐là plus parfaitement 
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esclave  de  Jésus‐Christ.”  Car  “la  plus  forte 
inclination  de  Marie,  est  de  nous  unir  à  Jésus‐
Christ, son Fils.” (75) 
“Nous  avons  besoin  d’un  médiateur  auprès  du 
Médiateur même, et Marie est celle qui est la plus 
capable  de  remplir  cet  office  charitable…  Marie, 
notre Mère, est bonne, elle est tendre ; il n’y a rien 
en elle d’austère ni rebutant, rien de trop sublime 
et  de  trop  brillant ;  en  la  voyant,  nous  voyons 
notre pure nature… Elle est si charitable qu’elle ne 
rebute  personne  de  ceux  qui  demandent  son 
intercession… Il n’a jamais été ouï dire, depuis que 
le monde est monde, qu’aucun ait eu recours à la 
Vierge  Marie  avec  confiance  et  persévérance,  et 
en ait été rebuté… (85) Tout ceci est tiré de Saint 
Bernard et de Saint Bonaventure.” (86) 
Extrait de 
http://voiemystique.free.fr/ecole_francaise_t3_07.htm 

Dans la formule de la consécration, les mots-clés 
« esclaves d’amour » sont remplacés par « en 
toute soumission et amour » ou par « mon fils » 
afin de respecter aujourd’hui, la sensibilité 
religieuse d’un chacun. 
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QUELQUES INDICATIONS PRATIQUES : 

PRIÈRES QUOTIDIENNES 
 
 Invocation du Saint-Esprit 

Ô Esprit-Saint, sois le maître 
De tout mon cœur qui t’aime. 
De mon esprit qui veut te connaître, 
De ma langue pour te gagner des âmes, 
De mes sens et de mes compétences. 
Utilise aussi mes actions ou ma souffrance pour 
Toi, 
Ainsi que ma richesse et ma douleur. 
Que tout ce que j’ai pour te servir 
fasse de mon cœur un temple, 
de ma langue un outil. 
Jésus et Marie, régnez en moi avec puissance. 
Je veux vous louer éternellement, 
mon Dieu, l’Unique. Amen (st Louis-Marie de 
Montfort) 
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Prière à la Sagesse Éternelle (d’après la belle 
prière de Salomon) 

Dieu de mes Pères et Seigneur de tendresse 
Par ta Parole, tu as créé l’univers. 
Donne-moi la Sagesse assise près de Toi. 
Par ta Sagesse, Tu formas l’Homme 
Pour qu’il gouverne les créatures. 
Donne-moi la Sagesse assise près de Toi. 
Or la Sagesse est avec Toi. 
Elle était là quand tu fis l’univers 
Elle connaît ce qui plaît à tes yeux 
Car Elle sait tout, comprend tout. 
Fais-la descendre du trône de Ta gloire. 
Donne-moi la Sagesse assise près de Toi. 
La Sagesse de Dieu, c’est Jésus ton Fils. 
Qu’il m’envoie ton Esprit-Saint, 
de sagesse, de prudence et de conseil. 
Je te le demande par Notre-Dame de la Sagesse, 
Ta mère et ma mère. Amen 
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Jésus vivant en Marie… (prière du matin) 

Ô Jésus vivant en Marie, venez et vivez en nous, en 
votre esprit de sainteté, en la plénitude de vos 
dons, en la perfection de vos voies, en la vérité de 
vos vertus, en la communion de vos mystères ; 
dominez en nous sur toutes les puissances 
ennemies, le monde, le démon et la chair, en la 
vertu de votre esprit et pour la gloire de votre 
Père. Amen 
 

 Sub tuum praesidium (Sous ta protection) pour 
le soir, la plus ancienne prière à Marie. 
Nous nous réfugions sous ta protection, sainte 
Mère de Dieu : ne rejette pas nos prières quand 
nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous 
toujours de tous les dangers, Vierge glorieuse et 
bénie. 
 
Prière de saint Bernard 

Souvenez-vous 
ô très miséricordieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire 
qu’aucun de ceux qui ont eu recours 
à votre protection, 
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imploré votre assistance 
ou réclamé vos suffrages, 
ait été abandonné. 
Animé de cette confiance, 
ô Vierge des vierges, ô ma mère, 
je viens vers vous, 
et gémissant sous le poids 
de mes péchés, 
je me prosterne à vos pieds. 
O Mère du Verbe incarné, 
ne méprisez pas mes prières, 
mais écoutez-les favorablement 
et daignez les exaucer. 
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33 JOURS DE PRÉPARATION 
 
Voici maintenant un ensemble de textes pour aider 
à la réflexion et à la prière, suivant la méthode de 
la Lectio divina (lire et méditer les mots-clés ou 
les phrases importantes). Chacun peut les 
compléter suivant ses dispositions et ses goûts, 
pour ne pas dire suivant le temps qu’il peut 
consacrer à la prière, chaque jour. La plupart des 
références sont développées pour éviter la 
dispersion dans la prière. 

 
12 JOURS POUR SE VIDER DE L’ESPRIT 
DU MONDE 

 
 PREMIER JOUR : Ne pas se modeler sur 

l’esprit du monde 
 

Lecture biblique : Rm 12,1-2 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Ne vous conformez pas à ce monde » 
* « Soyez dans la joie et l’allégresse ! » 
* « Réjouissez-vous, car votre récompense sera 

grande dans les cieux ! » 
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1  Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde 
de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, 
sainte, agréable à Dieu : c'est là le culte spirituel 
que vous avez à rendre.2  Et ne vous modelez pas 
sur le monde présent, mais que le renouvellement 
de votre jugement vous transforme et vous fasse 
discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 
Au choix : autre Lecture biblique : Les béatitudes 
Mt 5,1-12 
1 Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand 
il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. 2  Et 
prenant la parole, il les enseignait en disant :  
3  "Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le 
Royaume des Cieux est à eux. 4  Heureux les doux, 
car ils posséderont la terre. 5  Heureux les affligés, 
car ils seront consolés. 6  Heureux les affamés et 
assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. 
7  Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. 8  Heureux les cœurs purs, car ils 
verront Dieu. 9 Heureux les artisans de paix, car 
ils seront appelés fils de Dieu. 10  Heureux les 
persécutés pour la justice, car le Royaume des 
Cieux est à eux. 
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 11 Heureux êtes-vous quand on vous insultera, 
qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement 
contre vous toute sorte d'infamie à cause de moi. 
12 Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre 
récompense sera grande dans les cieux : c'est bien 
ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos 
devanciers.  

 Lecture de Saint Louis de Montfort : SM 3 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « La volonté de Dieu pour vous : obtenir la 
sainteté. » 

* « Devenez saint ! » 
[3] Âme, image vivante de Dieu et rachetée du 
Sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu 
sur vous est que vous deveniez sainte comme lui 
dans cette vie, et glorieuse comme lui dans l'autre. 
L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre 
vocation assurée ; et c'est là que toutes vos 
pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous 
les mouvements de votre vie doivent tendre ; ou 
vous résistez à Dieu, en ne faisant pas ce pour 
quoi il vous a créée et vous conserve maintenant. 
Oh ! quel ouvrage admirable ! la poussière 
changée en lumière, l'ordure en pureté, le péché 
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en sainteté, la créature en le Créateur et l'homme 
en Dieu ! Ô ouvrage admirable ! je le répète, mais 
ouvrage difficile en lui-même et impossible à la 
seule nature ; il n'y a que Dieu qui, par une grâce, 
et une grâce abondante et extraordinaire, puisse 
en venir à bout ; et la création de tout l'univers 
n'est pas un si grand chef-d’œuvre que celui-ci. 
 
Question : Que pensez-vous de l’appel à suivre la 
PETITE VOIE selon saint Montfort ? Que pensez-
vous de son appel à la sainteté en vous consacrant 
à Jésus par Marie ? 
 
DEUXIÈME JOUR : Ne pas se glorifier soi-
même 
 
Lecture biblique : Lc 14,28-30 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Ne pas chercher à être glorifié par les 
hommes » 

*  « Ne pas chercher à paraître » (à se faire 
voir) 

28  Qui de vous en effet, s'il veut bâtir une tour, ne 
commence par s'asseoir pour calculer la dépense 
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et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? 29  De 
peur que, s'il pose les fondations et ne peut 
achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se 
moquer de lui, en disant : 30  Voilà un homme qui a 
commencé de bâtir et il n'a pu achever ! 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 5,48 ; 6,1-6 
5,48  Vous donc, vous serez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait. 
6,1  Gardez-vous de pratiquer votre justice devant 
les hommes, pour vous faire remarquer d'eux ; 
sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de 
votre Père qui est dans les cieux. 2  Quand donc tu 
fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi ; 
ainsi font les hypocrites, dans les synagogues et 
les rues, afin d'être glorifiés par les hommes ; en 
vérité je vous le dis, ils tiennent déjà leur 
récompense. 3  Pour toi, quand tu fais l'aumône, 
que ta main gauche ignore ce que fait ta main 
droite, 4  afin que ton aumône soit secrète ; et ton 
Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 5  "Et 
quand vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites : ils aiment, pour faire leurs prières, à 
se camper dans les synagogues et les carrefours, 
afin qu'on les voie. En vérité je vous le dis, ils 
tiennent déjà leur récompense. 6  Pour toi, quand 
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tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi 
la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret ; 
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  

 Lecture de Saint Louis de Montfort : SM 4 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* l'humilité de cœur,  
* l'oraison continuelle, 
* la mortification universelle, 
* l'abandon à la divine Providence 

[4] Âme, comment feras-tu ? Quels moyens 
choisiras-tu pour monter où Dieu t'appelle ? Les 
moyens de salut et de sainteté sont connus de tous, 
sont marqués dans l'Évangile, sont expliqués par 
les maîtres de la vie spirituelle, sont pratiqués par 
les saints et nécessaires à tous ceux qui veulent se 
sauver et arriver à la perfection ; tels sont : 
l'humilité de cœur, l'oraison continuelle, la 
mortification universelle, l'abandon à la divine 
Providence, la conformité à la volonté de Dieu. 
 
Question : Combien de temps allez-vous consacrer 
à la prière personnelle chaque jour ? Résolution 
importante à prendre aujourd’hui. 
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 TROISIÈME JOUR : Qui peut être sauvé ? 
 
Lecture biblique : Mc 10,24-30 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Qui peut être sauvé ? » 
* « Tout est possible à Dieu ! » 
* « Celui qui quitte tout pour moi aura le 

centuple» 
24  Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
Mais Jésus reprit et leur dit : "Mes enfants, comme 
il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu ! 
25  Il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le 
Royaume de Dieu ! 26  Ils restèrent interdits à 
l'excès et se disaient les uns aux autres : Et qui 
peut être sauvé ? 27  Fixant sur eux son regard, 
Jésus dit : Pour les hommes, impossible, mais non 
pour Dieu : car tout est possible pour Dieu. 
 28 Pierre se mit à lui dire : Voici que nous, nous 
avons tout laissé et nous t'avons suivi. 29  Jésus 
déclara : En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé 
maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou 
champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, 
30  qui ne reçoive le centuple dès maintenant, au 
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temps présent, en maisons, frères, sœurs, mères, 
enfants et champs, avec des persécutions, et, dans 
le monde à venir, la vie éternelle. 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 7,17-21 
17  Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits, 
tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. 
18  Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, 
ni un arbre gâté porter de bons fruits. 19  Tout 
arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et 
on le jette au feu. 20  Ainsi donc, c'est à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez. 21  Ce n'est pas en me 
disant : Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le 
Royaume des Cieux, mais c'est en faisant la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux.   

 Lecture de Saint Louis de Montfort : ASE 194 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « La sagesse est ennemie de Dieu » 
* « Ceux qui suivent Jésus... portent leurs croix 

tous les jours » 
* « Il faut pratiquer la mortification, le 

renoncement au monde et à soi‐même » 
[194] «  Job, 28. La Sagesse, dit  le Saint‐Esprit, ne 
se trouve point chez ceux qui vivent à leur aise, qui 
donnent  à  leurs  passions  et  à  leurs  sens  tout  ce 
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qu'ils  désirent.  Car  ceux  qui  marchent  selon  la 
chair ne peuvent plaire à Dieu ; et la sagesse de la 
chair est ennemie de Dieu (Rom. 8). Mon esprit ne 
demeurera  point  dans  l'homme,  parce  qu'il  est 
chair… » 
Tous  ceux  qui  sont  à  Jésus‐Christ,  la  Sagesse 
incarnée,  ont  crucifié  leur  chair  avec  ses  vices  et 
ses  concupiscences,  portent  actuellement  et 
toujours la mortification de Jésus dans leurs corps, 
se  font  une  continuelle  violence,  portent  leurs 
croix  tous  les  jours, et enfin sont morts et même 
ensevelis en Jésus‐Christ. 
Voilà des paroles du Saint‐Esprit qui montrent plus 
clair  que  le  jour  que,  pour  avoir  la  Sagesse 
incarnée,  Jésus‐Christ,  il  faut  pratiquer  la 
mortification,  le  renoncement au monde et à  soi‐
même. 
 
Question : être fidèle à la prière quotidienne et à 
la messe ? 
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QUATRIÈME JOUR : Les « mondains » se 
cherchent des excuses 
 
Lecture biblique : Lc 14,16-24 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Ne pas se chercher d’excuses ! » 
* « Venez, pauvres, aveugles, estropiés… » 
* « Le Seigneur nous invite tous les jours… » 

16  Il lui dit : "Un homme faisait un grand dîner, 
auquel il invite beaucoup de monde. 17  A l'heure 
du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : 
Venez, maintenant tout est prêt. 18  Et tous, comme 
de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui 
dit : J'ai acheté un champ et il me faut aller le 
voir ; je t'en prie, tiens-moi pour excusé. 19 Un 
autre dit : J'ai acheté cinq paires de bœufs et je 
pars les essayer ; je t'en prie, tiens-moi pour 
excusé. 20  Un autre dit : Je viens de me marier, et 
c'est pourquoi je ne puis venir. 21  "A son retour, le 
serviteur rapporta cela à son maître. Alors, pris de 
colère, le maître de maison dit à son serviteur : 
Va-t-en vite par les places et les rues de la ville, et 
introduis ici les pauvres, les estropiés, les 
aveugles et les boiteux. -- 22  Maître, dit le 
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serviteur, tes ordres sont exécutés, et il y a encore 
de la place. 23  Et le maître dit au serviteur : Va-t-
en par les chemins et le long des clôtures, et fais 
entrer les gens de force, afin que ma maison se 
remplisse. 24  Car, je vous le dis, aucun de ces 
hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon 
dîner." 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 5, 27-37 
27  Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu ne 
commettras pas l'adultère. 28  Eh bien ! moi je vous 
dis : Quiconque regarde une femme pour la 
désirer a déjà commis, dans son cœur, l'adultère 
avec elle. 29  Que si ton œil droit est pour toi une 
occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de 
toi : car mieux vaut pour toi que périsse un seul de 
tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté 
dans la géhenne. 30  Et si ta main droite est pour toi 
une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de 
toi : car mieux vaut pour toi que périsse un seul de 
tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas 
dans la géhenne. 31  "Il a été dit d'autre part : 
Quiconque répudiera sa femme, qu'il lui remette 
un acte de divorce. 32  Eh bien ! moi je vous dis : 
Tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas 
de "prostitution", l'expose à l'adultère ; et 
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quiconque épouse une répudiée, commet un 
adultère. 33  "Vous avez encore entendu qu'il a été 
dit aux ancêtres : Tu ne te parjureras pas, mais tu 
t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. 
34  Eh bien ! Moi je vous dis de ne pas jurer du 
tout : ni par le Ciel, car c'est le trône de Dieu ; 
35  ni par la Terre, car c'est l'escabeau de ses 
pieds ; ni par Jérusalem, car c'est la Ville du 
grand Roi. 36  Ne jure pas non plus par ta tête, car 
tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. 
37  Que votre langage soit : Oui ? Oui, Non ? Non : 
ce qu'on dit de plus vient du Mauvais. 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : ASE 76 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Un sage du siècle » 
* « Faire tout réussir à son avantage 

temporel » 
* « Il veut passer pour un honnête homme » 
* « Il condamne les pratiques de piété » 
* « Il ne cherche pas à plaire à Dieu mais à se 

faire plaisir » 
[76] Un sage du siècle est un homme qui sait bien 
faire  ses  affaires,  et  faire  réussir  tout  à  son 
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avantage  temporel,  sans quasi paraître vouloir  le 
faire ;  qui  sait  l'art  de  déguiser  et  de  tromper 
finement sans qu'on s'en aperçoive ; qui dit ou fait 
une  chose  et  pense  l'autre ;  qui  n'ignore  rien  des 
airs  et  des  compliments  du  monde ;  qui  sait 
s'accommoder à tous pour en venir à ses fins, sans 
se mettre  beaucoup  en  peine  de  l'honneur  et  de 
l'intérêt  de  Dieu ;  qui  fait  un  secret mais  funeste 
accord de la vérité avec le mensonge, de l'Évangile 
avec le monde, de la vertu avec le péché, de Jésus‐
Christ  avec  Bélial ;  qui  veut  passer  pour  un 
honnête homme, mais non pas pour un dévot ; qui 
méprise,  empoisonne  ou  condamne  aisément 
toutes  les  pratiques  de  piété  qui  ne 
s'accommodent  pas  avec  les  siennes.  Enfin,  un 
sage mondain est un homme qui, ne se conduisant 
que  par  la  lumière  des  sens  et  de  la  raison 
humaine,  ne  cherche  qu'à  se  couvrir  des 
apparences de chrétien et d'honnête homme, sans 
se mettre  beaucoup  en  peine  de  plaire  à  Dieu  ni 
d'expier,  par  la  pénitence,  les  péchés  qu'il  a 
commis contre sa divine Majesté. 
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Question : Quelles sont les excuses les plus 
fréquentes que je me donne pour ne pas suivre 
Jésus-Christ ? 
 

 CINQUIÈME JOUR : La porte est étroite 
 

Lecture biblique : Mt 7,14 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « La porte est étroite… » 
* « Aimez vos ennemis ! » 
* « Ne tourne pas le dos à qui te demande » 

14  Mais étroite est la porte et resserré le chemin 
qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 5, 38-48 
38  Vous avez entendu qu'il a été dit : œil pour œil 
et dent pour dent. 39  Eh bien ! moi je vous dis de 
ne pas tenir tête au méchant : au contraire, 
quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue 
droite, tends-lui encore l'autre ; 40  veut-il te faire 
un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même 
ton manteau ; 41 te requiert-il pour une course d'un 
mille, fais-en deux avec lui. 42  A qui te demande, 
donne ; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le 
dos. 43  Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu 
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aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
44  Eh bien ! Moi je vous dis : Aimez vos ennemis, 
et priez pour vos persécuteurs, 45  afin de devenir 
fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever 
son soleil sur les méchants et sur les bons, et 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 
46  Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense aurez-vous ? Les publicains eux-
mêmes n'en font-ils pas autant ? 47  Et si vous 
réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous 
d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en 
font-ils pas autant ? 48  Vous donc, vous serez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
ou bien IJC 3, 40 (Imitation de Jésus-Christ de 
Thomas a Kempis) 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : ASE 3-4 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

*  « La sagesse vaut mieux tôt que la force » 
* « Le désir de la sagesse conduit au royaume 

éternel » 
 [3] 1. La Sagesse est plus estimable que  la  force, 
et l'homme prudent vaut mieux que le courageux. 
2.  Vous  donc,  o  rois,  écoutez  et  comprenez ; 
recevez l'instruction, juges de toute la terre. 
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3. Prêtez  l'oreille, Vous qui gouvernez  les peuples 
et  qui  vous  glorifiez  de  voir  sous  vous  un  grand 
nombre de nations. 
4.  Considérez que  vous avez  reçu  cette puissance 
du Seigneur et cette domination du Très Haut, qui 
interrogera vos œuvres et qui  sondera  le  fond de 
vos pensées. 
5.  Parce  qu'étant  les  ministres  de  son  Royaume, 
vous  n'avez  pas  jugé  équitablement,  que  vous 
n'avez point gardé  la  loi de  la  justice et que vous 
n'avez point marché selon la volonté de Dieu. 
6. Il se fera voir à vous d'une manière effroyable et 
dans  peu  de  temps,  parce  que  ceux  qui 
commandent  les  autres  seront  jugés  avec  une 
extrême rigueur. 
7. Car on a plus de compassion pour  les petits et 
on  leur  pardonne  plus  aisément ;  mais  les 
puissants seront tourmentés puissamment. 
8.  Dieu  n'exceptera  personne ;  il  ne  réfutera  la 
grandeur de qui que ce soit ; parce qu'il a  fait  les 
grands comme les petits et qu'il a également soin 
de tous. 
9.  Mais  les  plus  [grands]  sont  menacés  des  plus 
grands supplices. 
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10.  C'est  donc  à  vous,  ô  rois,  que  j'adresse  ces 
discours,  afin  que  vous  appreniez  la  Sagesse  et 
que vous ne tombiez pas. 
11. Car ceux qui auront  fait  justement  les actions 
de justice seront traités comme justes, et ceux qui 
auront appris ce que j'enseigne trouveront de quoi 
se défendre. 
12.  Ayez  donc  un  désir  ardent  pour mes  paroles, 
aimez‐les, et vous y trouverez votre instruction. 
[4]  13.  La  Sagesse  est  pleine  de  lumière  et  sa 
beauté  ne  se  flétrit  point.  Ceux  qui  l'aiment  la 
découvrent  aisément  et  ceux  qui  la  cherchent  la 
trouvent. 
14.  Elle  prévient  ceux  qui  la  désirent  et  elle  se 
montre à eux la première. 
15.  Celui  qui  veille  dès  le matin  pour  la  posséder 
n'aura pas de peine, parce qu'il  la trouvera assise 
à sa porte. 
16.  Ainsi  occuper  sa  pensée  de  la  Sagesse  est  la 
parfaite  prudence,  et  celui  qui  veillera  pour 
l'acquérir sera bientôt en repos. 
17. Car elle  tourne elle‐même de  tous  côtés pour 
chercher  ceux  qui  sont  dignes  d'elle ;  elle  se 
montre à eux agréablement dans ses voies, et elle 
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va  au‐devant  d'eux  avec  tout  le  soin  de  sa 
providence. 
18.  Le  commencement  donc  de  la  Sagesse  est  le 
désir  sincère  de  l'instruction ;  le  désir  de 
l'instruction est l'amour ; l'amour est l'observation 
des lois. 
19.  L'attention  à  observer  ses  lois  est 
l'affermissement de la parfaite pureté de l'âme. 
20.  Et  cette  parfaite  pureté  fait  que  l'homme  est 
proche de Dieu. 
21.  C'est  ainsi  que  le  désir  de  la  Sagesse  conduit 
au royaume éternel. 
22. Si donc vous avez de la complaisance pour les 
trônes et les sceptres, ô rois des peuples, aimez la 
Sagesse, afin que vous régniez éternellement. 
23. Aimez  la  lumière de  la Sagesse, vous tous qui 
commandez les peuples du monde. 
24.  Je  représenterai maintenant  ce  que  c'est  que 
la Sagesse et quelle a été son origine ;  je ne vous 
cacherai  point  les  secrets  de  Dieu,  mais  je 
remonterai  jusqu'au  commencement  de  sa 
naissance ;  je  la  produirai  au  jour  et  la  ferai 
connaître, et je ne cacherai point la vérité. 
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25.  Je  n'imiterai  point  celui  qui  est  desséché 
d'envie, parce que l'envieux n'aura point de part à 
la Sagesse. 
26.  Or  la  multitude  de  ses  sages  est  le  salut  du 
monde,  et  le  roi  prudent  est  le  soutien  de  son 
peuple. 
27. Recevez donc  l'instruction par mes paroles, et 
elle vous sera avantageuse. 
 
Question : Suivez-vous l’Évangile ou vous laissez-
vous entraîner par l’esprit du monde ? 
 

 SIXIÈME JOUR : Les « mondains » sont des 
hypocrites 
 
Lecture biblique : Mt 23,25-28 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Malheur à vous, …  hypocrites » 
* « Au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et 

d'iniquité » 
25 Malheur à vous, scribes et Pharisiens 
hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et 
de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par 
rapine et intempérance ! 26  Pharisien aveugle ! 
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purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de 
l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. 
27  Malheur à vous, scribes et Pharisiens 
hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres 
blanchis : au-dehors ils ont belle apparence, mais 
au-dedans ils sont pleins d'ossements de morts et 
de toute pourriture ; 28  vous de même, au-dehors 
vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de 
justes, mais au-dedans vous êtes pleins 
d'hypocrisie et d'iniquité. 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 6, 1-6 
1  Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les 
hommes, pour vous faire remarquer d'eux ; sinon, 
vous n'aurez pas de récompense auprès de votre 
Père qui est dans les cieux. 2  Quand donc tu fais 
l'aumône, ne va pas le claironner devant toi ; ainsi 
font les hypocrites, dans les synagogues et les 
rues, afin d'être glorifiés par les hommes ; en 
vérité je vous le dis, ils tiennent déjà leur 
récompense. 3  Pour toi, quand tu fais l'aumône, 
que ta main gauche ignore ce que fait ta main 
droite, 4  afin que ton aumône soit secrète ; et ton 
Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 5  Et 
quand vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites : ils aiment, pour faire leurs prières, à 
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se camper dans les synagogues et les carrefours, 
afin qu'on les voie. En vérité je vous le dis, ils 
tiennent déjà leur récompense.6  Pour toi, quand tu 
pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la 
porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret ; et 
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
ou bien IJC 1,18 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 102-103 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Il y a de faux dévots à la Sainte Vierge, qui 
sont des dévots hypocrites » 

* « Il y a encore des dévots intéressés » 
 [102]  Il  y  a  encore  de  faux  dévots  à  la  Sainte 
Vierge,  qui  sont  des  dévots  hypocrites,  qui 
couvrent  leurs  péchés  et  leurs  mauvaises 
habitudes sous  le manteau de cette Vierge fidèle, 
afin de passer aux yeux des hommes pour ce qu'ils 
ne sont pas. 
[103]  Il  y  a  encore  des dévots  intéressés,  qui  ne 
recourent  à  la  Sainte  Vierge  que  pour  gagner 
quelque  procès,  pour  éviter  quelque  péril,  pour 
guérir  d'une  maladie,  ou  pour  quelque  autre 
besoin  de  cette  sorte,  sans  quoi  ils  l'oublieraient, 
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et les uns et les autres sont de faux dévots, qui ne 
sont point de mise devant Dieu ni sa sainte Mère. 
 
Question : Quelle est l’image de vous-même que 
vous présentez au monde ? 
 
 
 
SEPTIÈME JOUR : L'esprit contre la chair 
 
Lecture biblique : Gal 5, 16-21  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « La chair convoite l’esprit » 
* « Que produit la chair ? » 
* « Prostitution, impureté, débauche, idolâtrie, 

magie » 
* « Haines, discorde, jalousie, emportements, 

disputes » 
* « Sentiments d'envie, orgies, ripailles » 

16  Or je dis : laissez-vous mener par l'Esprit et 
vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise 
charnelle. 17  Car la chair convoite contre l'esprit 
et l'esprit contre la chair ; il y a entre eux 
antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que 
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vous voudriez. 18  Mais si l'Esprit vous anime, vous 
n'êtes pas sous la Loi. 19  Or on sait bien tout ce 
que produit la chair : fornication, impureté, 
débauche, 20 idolâtrie, magie, haines, discorde, 
jalousie, emportements, disputes, dissensions, 
scissions, 21  sentiments d'envie, orgies, ripailles et 
choses semblables - et je vous préviens, comme je 
l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là 
n'hériteront pas du Royaume de Dieu. 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 6, 7-23 
7  Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les 
païens : ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup ils 
se feront mieux écouter. 8 N'allez pas faire comme 
eux ; car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, 
avant que vous le lui demandiez. 9  "Vous donc, 
priez ainsi : Notre Père qui es dans les cieux, que 
ton Nom soit sanctifié, 10  que ton Règne vienne, 
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 11  Donne-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien. 12  Remets-nous nos dettes comme nous-
mêmes avons remis à nos débiteurs. 13  Et ne nous 
soumets pas à la tentation ; mais délivre-nous du 
Mauvais. 14  Oui, si vous remettez aux hommes 
leurs manquements, votre Père céleste vous 
remettra aussi ; 15  mais si vous ne remettez pas 
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aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra 
pas vos manquements. 16  Quand vous jeûnez, ne 
vous donnez pas un air sombre comme font les 
hypocrites : ils prennent une mine défaite, pour 
que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En 
vérité je vous le dis, ils tiennent déjà leur 
récompense. 17  Pour toi, quand tu jeûnes, parfume 
ta tête et lave ton visage, 18  pour que ton jeûne soit 
connu, non des hommes, mais de ton Père qui est 
là, dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra. 19  Ne vous amassez point de 
trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, 
où les voleurs percent et cambriolent. 20  Mais 
amassez-vous des trésors dans le ciel : là, point de 
mite ni de ver qui consument, point de voleurs qui 
perforent et cambriolent. 21  Car où est ton trésor, 
là sera aussi ton Cœur. 22  La lampe du corps, c'est 
l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier 
sera lumineux. 23  Mais si ton œil est malade, ton 
corps tout entier sera ténébreux. Si donc la 
lumière qui est en toi est ténèbres, quelles 
ténèbres ! 
ou bien IJC 1,18 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : ASE 81 
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Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « La sagesse charnelle est l'amour du plaisir » 
* « Les hommes du monde cherchent les 

plaisirs des sens » 
* « Ils ne pensent plus  qu'à boire et à 

manger » 
* « Ils ne pensent qu'à rire et à se divertir » 
* « Ils n’aiment  pas les pénitences » 

[81]  La  sagesse  charnelle  est  l'amour  du  plaisir. 
C'est de cette sagesse dont les sages du siècle font 
profession  quand  ils  ne  cherchent  que  les  plaisirs 
des sens ; quand ils aiment la bonne chère ; quand 
ils  éloignent  de  soi  tout  ce  qui  peut mortifier  ou 
incommoder  le  corps,  comme  les  jeûnes,  les 
austérités,  etc. ;  quand  ils  ne  pensent  plus 
ordinairement qu'à boire, qu'à manger, qu'à jouer, 
qu'à  rire,  qu'à  se  divertir  et  qu'à  passer 
agréablement  son  temps ;  quand  ils  recherchent 
les  lits  mollets,  les  jeux  divertissants,  les  festins 
agréables et les belles compagnies. 
Et,  après  que  sans  scrupules  ils  ont  pris  tous  ces 
plaisirs  qu'ils  ont  pu  prendre  sans  déplaire  au 
monde  et  sans  incommoder  leur  santé,  ils 
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cherchent le confesseur le moins scrupuleux (c'est 
ainsi  qu'ils  nomment  les  confesseurs  relâchés  qui 
ne font pas  leur devoir), afin d'avoir de  lui, à bon 
marché, la paix dans leur vie molle et efféminée et 
l'indulgence plénière de tous  leurs péchés.  Je dis : 
à  bon  marché ;  car  ces  sages  selon  la  chair  ne 
veulent  ordinairement  pour  pénitence  que 
quelques  prières  ou  quelques  aumônes,  haïssant 
ce qui peut affliger le corps. 
Question : Chacun de nous a expérimenté les 
appels ou les pulsions de la chair. De quelle 
manière ce genre de tentation a prise sur moi ? 
 

 HUITIÈME JOUR : Vous ne pouvez servir 
Dieu et l'Argent 
 
Lecture biblique : Jn 3, 19-21  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Nul ne peut servir deux maîtres » 
* « Qu'allons-nous manger ? » 
*  « Qu'allons-nous boire ? » 
* « De quoi allons-nous nous vêtir ? » 
* « Ne nous inquiétons de rien, Dieu y 

pourvoira » 
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* « Abandon à la Providence » 
19  Et tel est le jugement : la lumière est venue dans 
le monde et les hommes ont mieux aimé les 
ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient 
mauvaises. 20  Quiconque, en effet, commet le mal 
hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur 
que ses œuvres ne soient démontrées coupables, 
21  mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 
afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites 
en Dieu." 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 6, 24-34 
24  Nul ne peut servir deux maîtres : ou il haïra 
l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et 
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
l'Argent. 25  Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous 
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le 
vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, 
et le corps plus que le vêtement ? 26  Regardez les 
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ni 
ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste 
les nourrit ! Ne valez-vous pas plus qu'eux ? 27  Qui 
d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, 
ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie ? 
28  Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ? 
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Observez les lis des champs, comme ils poussent : 
ils ne peinent ni ne filent. 29  Or je vous dis que 
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas 
été vêtu comme l'un d'eux. 30  Que si Dieu habille 
de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui 
et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien 
plus pour vous, gens de peu de foi ! 31  Ne vous 
inquiétez donc pas en disant : Qu'allons-nous 
manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-
nous nous vêtir ? 32  Ce sont là toutes choses dont 
les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait 
que vous avez besoin de tout cela. 33  Cherchez 
d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela 
vous sera donné par surcroît. 34  Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain : demain s'inquiétera de 
lui-même. À chaque jour suffit sa peine. 
ou bien IJC 1,13 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : ASE 82 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « La sagesse du démon est l'amour et 
l'estime des honneurs » 

* « Les mondains cherchent à être vus, 
estimés »  
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* « Ils cherchent aussi à être loués et applaudis 
des hommes » 

[82] La sagesse diabolique est  l'amour et  l'estime 
des  honneurs.  C'est  de  cette  sagesse  dont  les 
sages du siècle font profession quand ils aspirent, 
quoique  secrètement,  aux  grandeurs,  aux 
honneurs,  aux  dignités  et  aux  emplois  relevés ; 
quand ils recherchent à être vus, estimés, loués et 
applaudis  des  hommes ;  quand  ils  n'envisagent, 
dans  leurs  études,  dans  leurs  travaux,  dans  leurs 
combats, dans leurs paroles et dans leurs actions, 
que  l'estime  et  la  louange  des  hommes,  pour 
passer pour des personnes dévotes, pour des gens 
savants,  pour  des  grands  capitaines,  pour  des 
savants  jurisconsultes,  pour des gens d'un mérite 
infini et distingué ou de grande considération…  
 
Question : Faites un examen de conscience et 
décidez de la date de votre prochain sacrement de 
la réconciliation. Sinon, décidez de la date d’une 
prochaine rencontre avec un prêtre. 
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NEUVIÈME JOUR : Fuyez les œuvres des 
ténèbres 
 
Lecture biblique : Rm 13, 11-14  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Quittons les œuvres des ténèbres » 
* « Conduisons-nous avec dignité » 
* « Revêtons-nous de Jésus-Christ » 

11  D'autant que vous savez en quel moment nous 
vivons. C'est l'heure désormais de vous arracher 
au sommeil ; le salut est maintenant plus près de 
nous qu'au temps où nous avons cru. 12  La nuit est 
avancée. Le jour est arrivé. Laissons là les œuvres 
de ténèbres et revêtons les armes de lumière. 
13  Comme il sied en plein jour, conduisons-nous 
avec dignité : point de ripailles ni d'orgies, pas de 
luxure ni de débauche, pas de querelles ni de 
jalousies. 14  Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ et ne vous souciez pas de la chair pour en 
satisfaire les convoitises. 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 7, 1-5 
1  Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés ; 2  car, du 
jugement dont vous jugez on vous jugera, et de la 
mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous. 
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3  Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de 
ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, 
tu ne la remarques pas ! 4  Ou bien comment vas-tu 
dire à ton frère : Laisse-moi ôter la paille de ton 
œil, et voilà que la poutre est dans ton œil ! 
5  Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et 
alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de 
ton frère. 
ou bien IJC 1,13 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 108 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* Fuyez le péché 
* Imitez les vertus de Marie 
* Quelles sont les dix vertus de Marie ? 
* son humilité profonde,  
* sa foi vive,  
* son obéissance aveugle,  
* son oraison continuelle,  
* sa mortification universelle (cf ci‐dessous)… 

[l08] Troisièmement,  la vraie dévotion à  la Sainte 
Vierge  est  sainte,  c'est‐à‐dire  qu'elle  porte  une 
âme à éviter le péché et imiter les vertus de la Très 
Sainte  Vierge,  particulièrement  son  humilité 
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profonde, sa foi vive, son obéissance aveugle, son 
oraison continuelle, sa mortification universelle, sa 
pureté  divine,  sa  charité  ardente,  sa  patience 
héroïque,  sa  douceur  angélique  et  sa  sagesse 
divine. Ce sont les dix principales vertus de la Très 
Sainte Vierge. 
 
Question : Choisissez une vertu de Marie et 
pratiquez-la tout au long de la journée. 
 

 DIXIÈME JOUR : Où est le vrai bonheur ? 
 
Lecture biblique : Lc 12, 16-21  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Tu es fou, cette nuit ton âme te sera 
redemandée » 

* « Vous avez de grandes ressources de 
biens ? » 

* « Se reposer, manger, boire et jouer ! » 
16  Il leur dit alors une parabole : Il y avait un 
homme riche dont les terres avaient beaucoup 
rapporté. 17  Et il se demandait en lui-même : Que 
vais-je faire ? Car je n'ai pas où recueillir ma 
récolte. 18  Puis il se dit : Voici ce que je vais 
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faire : j'abattrai mes greniers, j'en construirai de 
plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes 
biens, 19  et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as 
quantité de biens en réserve pour de nombreuses 
années ; repose-toi, mange, bois, fais la fête. 
20  Mais Dieu lui dit : Insensé, cette nuit même, on 
va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, 
qui l'aura ? 21  Ainsi en est-il de celui qui 
thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en 
vue de Dieu. 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 7, 6-12 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Demandez et l'on vous donnera »                               
* « Cherchez et vous trouverez » 
* « Frappez et l'on vous ouvrira » 

6 Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne 
jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte 
qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre 
vous pour vous déchirer. 7  Demandez et l'on vous 
donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et 
l'on vous ouvrira. 8  Car quiconque demande 
reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe on 
ouvrira. 9  Quel est d'entre vous l'homme auquel 
son fils demandera du pain, et qui lui remettra une 
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pierre ? 10  Ou encore, s'il lui demande un poisson, 
lui remettra-t-il un serpent ? 11 Si donc vous, qui 
êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses 
à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans 
les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en 
prient ! 12  Ainsi, tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes 
pour eux : voilà la Loi et les Prophètes. 
ou bien IJC 3,10 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 97-98 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* Le beau nom de chrétien 
* Contrôler ses passions  
* La Sagesse a quatre facettes : 
‐ contrôler sa langue et ne pas trop parler 
‐ contrôler ses yeux et ne pas tout voir 
‐ contrôler ses oreilles et ne pas tout entendre 
‐ contrôler ses « pulsions sexuelles » 
* C’est la clé du vrai bonheur !!! 

 [97]  Les dévots  présomptueux  sont  des pécheurs 
abandonnés à leurs passions, ou des amateurs du 
monde,  qui,  sous  le  beau  nom  de  chrétien  et  de 
dévot  à  la  Sainte Vierge,  cachent  ou  l'orgueil,  ou 
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l'avarice,  ou  l'impureté,  ou  l'ivrognerie,  ou  la 
colère,  ou  le  jurement,  ou  la  médisance,  ou 
l'injustice,  etc. ;  qui  dorment  en  paix  dans  leurs 
mauvaises  habitudes,  sans  se  faire  beaucoup  de 
violence pour se corriger, sous prétexte qu'ils sont 
dévots  à  la  Vierge ;  qui  se  promettent  que  Dieu 
leur  pardonnera,  qu'ils  ne  mourront  pas  sans 
confession,  et qu'ils ne  seront pas damnés, parce 
qu'ils  disent  leur  chapelet,  parce  qu'ils  jeûnent  le 
samedi,  parce qu'ils  sont  de  la  confrérie  du  Saint 
Rosaire  ou  Scapulaire,  ou  de  ses  congrégations, 
parce  qu'ils  portent  le  petit  habit  ou  la  petite 
chaîne de la Sainte Vierge, etc. 
Quand on  leur  dit  que  leur  dévotion  n'est  qu'une 
illusion  du  diable  et  qu'une  présomption 
pernicieuse capable de les perdre, ils ne le veulent 
pas  croire ;  ils  disent  que  Dieu  est  bon  et 
miséricordieux ; qu'il ne nous a pas faits pour nous 
damner ; qu'il n'y a homme qui ne pèche ; qu'ils ne 
mourront pas sans confession ; qu'un bon peccavi 
à  la  mort  suffit ;  de  plus  qu'ils  sont  dévots  à  la 
Sainte  Vierge ;  qu'ils  portent  le  scapulaire ;  qu'ils 
disent  tous  les  jours  sans  reproche et  sans vanité 
sept  Pater  et  sept  Ave  en  son  honneur ;  qu'ils 
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disent même quelquefois  le chapelet et  l'office de 
la  Sainte  Vierge ;  qu'ils  jeûnent,  etc.  Pour 
confirmer ce qu'ils disent et s'aveugler davantage, 
ils  apportent  quelques  histoires  qu'ils  ont 
entendues ou lues en des livres, vraies ou fausses, 
n'importe  pas,  qui  font  foi  que  des  personnes 
mortes  en  péché  mortel,  sans  confession,  parce 
qu'elles  avaient,  pendant  leur  vie,  dit  quelques 
prières ou fait quelques pratiques de dévotion à la 
Sainte  Vierge,  ou  ont  été  ressuscitées  pour  se 
confesser,  ou  bien  leur  âme  a  demeuré 
miraculeusement  dans  leur  corps  jusqu'à  la 
confession,  ou  par  la  miséricorde  de  la  Sainte 
Vierge,  ont  obtenu  de  Dieu,  à  leur  mort,  la 
contrition  et  le  pardon  de  leurs  péchés,  et  par  là 
ont  été  sauvées,  et  ainsi  qu'ils  espèrent  la même 
chose. 
[98] Rien n'est si damnable, dans le christianisme, 
que  cette  présomption  diabolique ;  car  peut‐on 
dire  avec  vérité  qu'on  aime  et  qu'on  honore  la 
Sainte  Vierge,  lorsque,  par  ses  péchés,  on  pique, 
on  perce,  on  crucifie  et  on  outrage 
impitoyablement Jésus‐Christ son Fils ? Si Marie se 
faisait  une  loi  de  sauver  par  sa  miséricorde  ces 
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sortes  de  gens,  elle  autoriserait  le  crime,  elle 
aiderait  à  crucifier  et  outrager  son  Fils ;  qui 
l'oserait jamais penser ? 
 
Question : Existe-t-il dans votre vie, un péché ou 
un vice que vous ne combattez pas ? Pourquoi 
l’acceptez-vous sans lutter ? 
 

 ONZIÈME JOUR : La fidélité dans les petites 
choses 
 
Lecture biblique : Ja 1, 21-27  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Mettez la Parole en pratique » 
* « Si quelqu'un s'imagine être religieux sans 

mettre un frein à sa langue et trompe son 
propre cœur, sa religion est vaine » 

* « Visiter les orphelins et les veuves dans leurs 
épreuves » 

* « Se garder de toute souillure du monde » 
21 Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de 
malice, et recevez avec docilité la Parole qui a été 
implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. 
22  Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas 
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seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes ! 
23  Qui écoute la Parole sans la mettre en pratique 
ressemble à un homme qui observe sa physionomie 
dans un miroir. 24  Il s'observe, part, et oublie 
comment il était. 25  Celui, au contraire, qui se 
penche sur la Loi parfaite de liberté et s'y tient 
attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour 
la mettre activement en pratique, celui-là trouve 
son bonheur en la pratiquant. 26  Si quelqu'un 
s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa 
langue et trompe son propre cœur, sa religion est 
vaine. 27  La religion pure et sans tache devant 
Dieu notre Père consiste en ceci : visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se 
garder de toute souillure du monde. 
Au choix ; autre Lecture biblique : Mt 7, 13-20 
13  Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et 
spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et 
il en est beaucoup qui s'y engagent ; 14  mais 
étroite est la porte et resserré le chemin qui mène 
à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. 15  Méfiez-
vous des faux prophètes, qui viennent à vous 
déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups 
rapaces. 16  C'est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des 
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épines ? Ou des figues sur des chardons ? 17  Ainsi 
tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que 
l'arbre gâté produit de mauvais fruits. 18  Un bon 
arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre 
gâté porter de bons fruits. 19  Tout arbre qui ne 
donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette 
au feu. 20  Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous 
les reconnaîtrez. 
ou bien IJC 1,25 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 101 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

*  Les  dévots  inconstants,  le  contraire  des 
dévots fidèles 

* Marie, la Vierge fidèle 
* Faire ce que l’on fait avec amour et fidélité 

[101]  Les  dévots  inconstants  sont  ceux  qui  sont 
dévots  à  la  Sainte  Vierge  par  intervalles  et  par 
boutades : tantôt ils sont fervents et tantôt tièdes, 
tantôt  ils  paraissent  prêts  de  tout  faire  pour  son 
service,  et  puis,  peu  après,  ils  ne  sont  plus  les 
mêmes.  Ils  embrasseront  d'abord  toutes  les 
dévotions  de  la  Sainte  Vierge ;  ils  se mettront  de 
ses confréries, et puis, ils n'en pratiquent point les 
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règles avec  fidélité ;  ils  changent  comme  la  lune, 
et Marie les met sous ses pieds, avec le croissant, 
parce  qu'ils  sont  changeants  et  indignes  d'être 
comptés  parmi  les  serviteurs  de  cette  Vierge 
fidèle,  qui  ont  la  fidélité  et  la  constance  pour 
partage.  Il  vaut mieux  ne  pas  se  charger  de  tant 
de prières et pratiques de dévotion, et en faire peu 
avec amour et fidélité, malgré le monde, le diable 
et la chair. 
 
Question : La fidélité dans les petites choses est 
plus valable que la réalisation ponctuelle de 
grandes choses. Si vous n’assistez pas à la messe 
chaque dimanche, prenez la résolution de le faire. 
Si vous y êtes fidèle, demandez-vous comment vous 
pouvez y améliorer votre participation. 
 
DOUZIÈME JOUR : Être véridique et sincère 
 
Lecture biblique : Jn 17, 14-19 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « La parole donnée » 
* « Ta Parole est vérité » 
* « Sanctifie-les dans la vérité » 
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14  Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, 
parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je 
ne suis pas du monde. 15  Je ne te prie pas de les 
enlever du monde, mais de les garder du Mauvais. 
16  Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis 
pas du monde. 17  Sanctifie-les dans la vérité : ta 
parole est vérité. 18  Comme tu m'as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
19  Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils 
soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 7, 21-29 
21  Ce n'est pas en me disant : Seigneur, Seigneur, 
qu'on entrera dans le Royaume des Cieux, mais 
c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans 
les cieux. 22  Beaucoup me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que 
nous avons prophétisé ? En ton nom que nous 
avons chassé les démons ? En ton nom que nous 
avons fait bien des miracles ? 23  Alors je leur dirai 
en face : Jamais je ne vous ai connus ; écartez-
vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24 Ainsi, 
quiconque écoute ces paroles que je viens de dire 
et les met en pratique, peut se comparer à un 
homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. 25  La 
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 
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ont soufflé et se sont déchaînés contre cette 
maison, et elle n'a pas croulé : c'est qu'elle avait 
été fondée sur le roc. 26  Et quiconque entend ces 
paroles que je viens de dire et ne les met pas en 
pratique, peut se comparer à un homme insensé 
qui a bâti sa maison sur le sable. 27  La pluie est 
tombée, les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est 
écroulée. Et grande a été sa ruine ! 28  Et il advint, 
quand Jésus eut achevé ces discours, que les 
foules étaient frappées de son enseignement : 
29  car il les enseignait en homme qui a autorité, et 
non pas comme leurs scribes. 
ou ASE 74-89 
[74]  Dieu  a  sa  Sagesse ;  et  c'est  l'unique  et 
véritable  qui  doive  être  aimée  et  recherchée 
comme un grand trésor. Mais le monde corrompu 
a aussi sa sagesse ; et elle doit être condamnée et 
détestée  comme  mauvaise  et  pernicieuse.  Les 
philosophes  ont  aussi  leur  sagesse ;  et  elle  doit 
être  méprisée  comme  inutile,  et  souvent  comme 
dangereuse au salut. 
Nous  avons  jusqu'ici  parlé  de  la  Sagesse  de  Dieu 
aux âmes parfaites, comme dit l'Apôtre ; mais, de 
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peur  qu'elles  ne  soient  trompées  par  le  faux 
brillant  de  la  sagesse  mondaine,  montrons‐en 
l'imposture et la malignité. 
Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 59 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Ne pas suivre les maximes du monde » 
* « Marcher sur les traces de la pauvreté et de 

l’humilité » 
* « Enseigner la voie étroite de Dieu » 

 [59]  Enfin,  nous  savons  que  ce  seront  de  vrais 
disciples  de  Jésus‐Christ,  qui  marchant  sur  les 
traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde 
et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans 
la pure vérité, selon le saint Évangile, et non selon 
les maximes du monde, sans se mettre en peine ni 
faire  acception  de  personne,  sans  épargner, 
écouter  ni  craindre  aucun  mortel,  quelque 
puissant  qu'il  soit.  Ils  auront  dans  leur  bouche  le 
glaive à deux tranchants de la parole de Dieu ;  ils 
porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté 
de  la  Croix,  le  crucifix  dans  la  main  droite,  le 
chapelet dans la gauche, les noms sacrés de Jésus 
et  de  Marie  sur  leur  cœur,  et  la  modestie  et 
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mortification  de  Jésus‐Christ  dans  toute  leur 
conduite. 
Voilà de grands hommes qui  viendront, mais que 
Marie  fera  par  ordre  du  Très‐Haut,  pour  étendre 
son  empire  sur  celui  des  impies,  idolâtres  et 
mahométans. Mais quand et comment cela sera‐t‐
il ?... Dieu seul  le sait : c'est à nous de nous taire, 
de prier, soupirer et attendre. 
 
Question : Jésus nous dit que ne nous devons pas 
être esclave du monde. Comment pouvons-nous 
être plus libre pour les autres ? « N’ayez pas 
l’amour du monde… » (1 Jn 12 sq) 
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PREMIÈRE SEMAINE : 7 JOURS 
POUR SE CONNAÎTRE SOI-MÊME 
 

 PREMIER JOUR : Baptisés dans le Christ 
 
Lecture biblique : Rm 6, 3-11 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Baptisés dans le Christ » 
* « Baptisés dans sa mort » 
* « Notre être a été crucifié avec Lui » 
* « Pour une même résurrection que Lui »  
* « Considérez que vous êtes morts au péché et 

vivants à Dieu dans le Christ Jésus » 
3  Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le 
Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous 
avons été baptisés ? 4  Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, 
afin que, comme le Christ est ressuscité des morts 
par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans 
une vie nouvelle. 5  Car si c'est un même être avec 
le Christ que nous sommes devenus par une mort 
semblable à la sienne, nous le serons aussi par une 
résurrection semblable ; 6  comprenons-le, notre 
vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût 
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réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que 
nous cessions d'être asservis au péché. 7  Car celui 
qui est mort est affranchi du péché. 8  Mais si nous 
sommes morts avec le Christ, nous croyons que 
nous vivons aussi avec lui, 9  sachant que le Christ 
une fois ressuscité des morts ne meurt plus, que la 
mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. 10  Sa mort 
fut une mort au péché, une fois pour toutes ; mais 
sa vie est une vie à Dieu. 11  Et vous de même, 
considérez que vous êtes morts au péché et vivants 
à Dieu dans le Christ Jésus 
Au choix : autre Lecture biblique : Lc 2, 1-11 
1  Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de 
César Auguste, ordonnant le recensement de tout 
le monde habité. 2  Ce recensement, le premier, eut 
lieu pendant que Quirinius était gouverneur de 
Syrie. 3  Et tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa ville. 4  Joseph aussi monta de Galilée, de 
la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, 
qui s'appelle Bethléem, - parce qu'il était de la 
maison et de la lignée de David -5  afin de se faire 
recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 
6 Or il advint, comme ils étaient là, que les jours 
furent accomplis où elle devait enfanter. 7  Elle 
enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes 
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et le coucha dans une crèche, parce qu'ils 
manquaient de place dans la salle. 8 Il y avait dans 
la même région des bergers qui vivaient aux 
champs et gardaient leurs troupeaux durant les 
veilles de la nuit. 9  L'Ange du Seigneur se tint près 
d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 
clarté ; et ils furent saisis d'une grande crainte. 
10  Mais l'ange leur dit : Soyez sans crainte, car 
voici que je vous annonce une grande joie, qui 
sera celle de tout le peuple : 11  aujourd'hui vous 
est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans 
la ville de David. 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 127 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

N’oublions pas nos promesses du baptême : 
* « Renoncer à Satan (au démon) » 
* « Renoncer à ses pompes, c’est-à-dire au 

paraître » 
* « Renoncer à ses œuvres, faire le mal comme 

lui » 
 [127] Les hommes, dit saint Thomas, font vœu, au 
saint  baptême  de  renoncer  au  diable  et  à  ses 
pompes. Et ce vœu, dit s[ain]t Augustin, est le plus 
grand et  le plus indispensable : La plupart d’entre 
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nous a fait le vœu de rester dans le Christ (Epis. 59 
ad Paulin) C'est aussi ce que disent les canonistes : 
nous  renouvelons  le  vœu  que  nous  faisons  au 
baptême.  Cependant,  qui  est‐ce  qui  garde  ce 
grand  vœu ?  Qui  est‐ce  qui  tient  fidèlement  les 
promesses  du  s[ain]t  baptême ?  Presque  tous  les 
chrétiens  ne  faussent‐il  pas  la  fidélité  qu'ils  ont 
promise  à  Jésus‐Christ  dans  leur  baptême ?  D'où 
peut  venir  ce  dérèglement  universel,  sinon  de 
l'oubli  où  l'on  vit  des  promesses  et  engagements 
du s[ain]t baptême, et de ce que presque personne 
ne ratifie par soi‐même le contrat d'alliance qu'il a 
fait avec Dieu par ses parrains et marraines ! 

 
Question : En quoi consistent les promesses du 
baptême ? En avons-nous conscience ? Y avons-
nous été fidèle ? Que faut-il faire ? 
 
DEUXIÈME JOUR : Jésus nous a achetés 
infiniment cher 
 
Lecture biblique : Rm 7, 4-6  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 
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* « Vous avez été mis à mort » 
* « Vous êtes morts à la Loi » 
* « Il nous faut fructifier pour la mort comme le 

Christ (elle doit nous sauver) » 
* « Nous avons été libérés de la mort par le 

Christ » 
4  Ainsi, mes frères, vous de même vous avez été 
mis à mort à l'égard de la Loi par le corps du 
Christ pour appartenir à un autre, à Celui qui est 
ressuscité d'entre les morts, afin que nous 
fructifiions pour Dieu. 5 De fait, quand nous étions 
dans la chair, les passions pécheresses qui se 
servent de la Loi opéraient en nos membres afin 
que nous fructifiions pour la mort. 6  Mais à 
présent nous avons été dégagés de la Loi, étant 
morts à ce qui nous tenait prisonniers, de manière 
à servir dans la nouveauté de l'esprit et non plus 
dans la vétusté de la lettre. 
ou Autre lecture : Le pape François (ROME, 4 
octobre 2013, fête de saint François d’Assise) 
Il a appelé à se dépouiller d'« un danger très grave 
qui menace toute personne dans l’Église : le 
danger de la mondanité ». 
Pour le pape, le dépouillement n'est pas optionnel : 
le chrétien doit « aller par la route de Jésus, qui a 
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suivi un chemin de dépouillement... qui s'est 
humilié... jusqu'à la croix ». Pour le chrétien, « il 
n'y a pas d'autre voie ». 
Il a mis en garde contre la tentation de « faire 
un christianisme un peu plus humain, sans 
croix, sans Jésus, sans dépouillement » : ceux-là 
deviennent « des chrétiens de pâtisserie, comme 
un beau gâteau... » 
Le chrétien doit se dépouiller du « plus grand des 
péchés » : « l’idolâtrie ». En effet il ne peut pas 
« vivre avec l'esprit du monde. La mondanité 
conduit à la vanité, à l'arrogance, à l'orgueil. Et 
cela est une idole, non pas Dieu ». 
Ce dépouillement concerne tout le monde : 
« Quand dans les médias on parle de l’Église, on a 
l'impression que l’Église ce sont les prêtres, les 
religieuses, les évêques, les cardinaux et le pape. 
Mais l’Église c'est nous tous ». 
Aussi tous sont appelés à « se dépouiller de cette 
mondanité » qui est « l'esprit contraire des 
béatitudes, l'esprit contraire à Jésus. La mondanité 
fait mal. 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 68 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 
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*  « Jésus nous a payés très cher » 
* « La mort sur la Croix : quelle ignominie ! que 

de souffrances… mortelles » 
* « Le prix du sang » 
* « Nous étions les esclaves du diable. Le Christ 

nous a libérés sur la Croix » 
[68]  Seconde  vérité.  ‐  Il  faut  conclure  de  ce  que 
Jésus‐Christ  est  à  notre  égard,  que  nous  ne 
sommes  point  à  nous,  comme  dit  l'Apôtre,  mais 
tout  entiers  à  lui,  comme  ses  membres  et  ses 
esclaves  qu'il  a  achetés  infiniment  cher,  par  le 
prix  de  tout  son  sang.  Avant  le  baptême,  nous 
étions  au  diable  comme  ses  esclaves ;  et  le 
baptême nous a  rendus  les véritables esclaves de 
Jésus‐Christ,  qui  ne  doivent  vivre,  travailler  et 
mourir que pour fructifier pour ce Dieu Homme, le 
glorifier en notre corps et  le faire régner en notre 
âme,  parce  que  nous  sommes  sa  conquête,  son 
peuple acquis et son héritage. C'est pour la même 
raison que  le Saint‐Esprit nous compare :  I° à des 
arbres plantés le long des eaux de la grâce, dans le 
champ de  l'Église,  qui  doivent  donner  leurs  fruits 
en  leur  temps ; 2° aux branches d'une vigne dont 
Jésus‐Christ  est  le  cep,  qui  doivent  rapporter  de 
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bons  raisins ;  3°  à  un  troupeau  dont  Jésus‐Christ 
est  le pasteur, qui  se doit multiplier et donner du 
lait ;  4°  à  une  bonne  terre  dont  Dieu  est  le 
laboureur, et dans laquelle la semence se multiplie 
et rapporte au trentuple, soixantuple ou centuple. 
Jésus‐Christ  a  donné  sa  malédiction  au  figuier 
infructueux,  et  porté  condamnation  contre  le 
serviteur  inutile  qui  n'avait  pas  fait  valoir  son 
talent. Tout cela nous prouve que Jésus‐Christ veut 
recevoir quelques fruits de nos chétives personnes, 
savoir : nos bonnes œuvres, parce que ces bonnes 
œuvres lui appartiennent uniquement : Créés dans 
les  bonnes  œuvres  en  Jésus‐Christ.  Lesquelles 
paroles  du  Saint  Esprit  montrent  et  que  Jésus‐
Christ est l'unique principe et doit être l'unique fin 
de  toutes  nos  bonnes  œuvres,  et  que  nous  le 
devons  servir,  non  seulement  comme  des 
serviteurs  à  gages,  mais  comme  des  esclaves 
d'amour… 
 
Question : Est-ce que mes fautes continuent de me 
dominer ? Quelle faute qui mérite d’être écarté ? 
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TROISIÈME JOUR : Je suis pécheur 
 
Lecture biblique : 1 Jn 1, 8-10  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Nous sommes pécheurs » 
* « Nous devons confesser nos péchés pour être 

pardonnés » 
8  Si nous disons : "Nous n'avons pas de péché", 
nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. 9  Si 
nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, 
pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute 
iniquité. 10  Si nous disons : "Nous n'avons pas 
péché", nous faisons de lui un menteur, et sa 
parole n'est pas en nous. 
Au choix : autre Lecture : Le pape François 
reconnaît qu’il est pécheur (Rome 20 sept. 2013) 
« Qui est Jorge Mario Bergoglio ? » Le pape 

François répond: "Je suis un pécheur". Il fixe en 
silence le journaliste. 
Je lui demande si c’est une question que je suis en 
droit de lui poser... Il acquiesce et me dit : «  Je ne 
sais pas quelle est la définition la plus juste... Je 
suis un pécheur. C’est la définition la plus juste... 
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Ce n’est pas une manière de parler, un genre 
littéraire. Je suis un pécheur. » 
Le pape continue de réfléchir, absorbé, comme s’il 
ne s’attendait pas à cette question, comme s’il était 
contraint à une réflexion plus approfondie. 
« Si, je peux peut-être dire que je suis un peu rusé 
(un po’ furbo), que je sais manœuvrer (muoversi), 
mais il est vrai que je suis aussi un peu ingénu. 
Oui, mais la meilleure synthèse, celle qui est la 
plus intérieure et que je ressens comme étant la 
plus vraie est bien celle-ci : Je suis un pécheur sur 
lequel le Seigneur a posé son regard. » Il poursuit : 
« Je suis un homme qui est regardé par le 
Seigneur. » 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 99-100 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Éviter le péché » 
* « Faire des efforts pour éviter le péché » 
* « Réciter le chapelet en méditant les 

mystères » 
* « Le regret de mes péchés » 

 [99]  J'avoue  que,  pour  être  vraiment  dévot  à  la 
Sainte  Vierge,  il  n'est  pas  absolument  nécessaire 
d'être  si  saint  qu'on évite  tout péché,  quoiqu'il  le 
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fût  à  souhaiter ;  mais  il  faut  du  moins  (qu'on 
remarque bien ce que je vais dire) : 
Premièrement  être  dans  une  sincère  résolution 
d'éviter  au moins  tout  péché mortel,  qui  outrage 
la Mère aussi bien que le Fils ; 
Secondement  se  faire  violence  pour  éviter  le 
péché 
Troisièmement,  se  mettre  dans  des  confréries, 
réciter  le  chapelet,  le  saint  rosaire  ou  autres 
prières, jeûner le samedi, etc. 
[100]  Cela  est  merveilleusement  utile  à  la 
conversion d'un pécheur, même endurci ; et si mon 
lecteur  est  tel,  et  quand  il  aurait  un  pied  dans 
l'abîme, je le lui conseille, mais à condition qu'il ne 
pratiquera ces bonnes œuvres que dans l'intention 
d'obtenir  de  Dieu,  par  l'intercession  de  la  Sainte 
Vierge,  la grâce de  la contrition et du pardon de 
ses péchés, et de vaincre ses mauvaises habitudes, 
et non pas pour demeurer paisiblement dans l'état 
du  péché,  contre  les  remords  de  sa  conscience, 
l'exemple  de  Jésus‐Christ  et  des  saints,  et  les 
maximes du saint Évangile. 
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Question : Prenez la décision de vous débarrasser 
de l’une de vos mauvaises habitudes. 
 
QUATRIÈME JOUR : On connaît l’arbre par 
ses fruits 
 
Lecture biblique : Lc 6, 43-45  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Chaque arbre se reconnaît à ses fruits » 
* « La bonté d’un homme se ressent 

facilement » 
43  Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit 
gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un 
bon fruit. 44  Chaque arbre en effet se reconnaît à 
son propre fruit ; on ne cueille pas de figues sur 
des épines, on ne vendange pas non plus de raisin 
sur des ronces. 45  L'homme bon, du bon trésor de 
son cœur, tire ce qui est bon, et celui qui est 
mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est 
mauvais ; car c'est du trop-plein du cœur que 
parle sa bouche. 46  Pourquoi m'appelez-vous 
Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je 
dis ? 
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Au choix : autre Lecture  par le pape François 
(20 mai 2013) 
Le pape François a évoqué trois autres discours 
négatifs qui sont des « péchés » : désinformation, 
diffamation et calomnie ; ils sont comme « donner 
une gifle à Jésus » à travers ses frères, a-t-il 
estimé. 
La désinformation revient à « dire seulement la 
moitié qui convient et non l’autre moitié moins 
avantageuse pour soi ». La diffamation, c’est 
« faire le journaliste » lorsqu’ « une personne a fait 
une grosse faute », et « détruire sa renommée ». Et 
la calomnie, « dire des choses qui ne sont pas 
vraies », c’est finalement « tuer le frère ». 
En outre, a-t-il ajouté, aucun discours portant 
atteinte à une personne n’est nécessaire : « Le 
Seigneur le sait, car il connaît [chaque homme] 
comme [il est] ». 
ou bien IJC 2,5 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 78 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Nos meilleures actions sont ordinairement 
souillées » 
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* « Nous vider de ce qu'il y a de mauvais en 
nous » 

[78] Troisième vérité. ‐ Nos meilleures actions sont 
ordinairement  souillées  et  corrompues  par  le 
mauvais  fond  qui  est  en  nous. Quand  on met  de 
l'eau  nette  et  claire  dans  un  vaisseau  qui  sent 
mauvais, ou du vin dans une pipe dont  le dedans 
est gâté par un autre vin qu'il y a eu dedans, l'eau 
claire  et  le  bon  vin  en  est  gâté  et  en  prend 
aisément  la  mauvaise  odeur.  De  même,  quand 
Dieu met dans  le vaisseau de notre âme gâté par 
le  péché  originel  et  actuel,  ses  grâces  et  rosées 
célestes ou le vin délicieux de son amour, ses dons 
sont  ordinairement  gâtés  et  souillés  par  le 
mauvais  levain et  le mauvais fond que  le péché a 
laissés  chez  nous ;  nos  actions, même  des  vertus 
les  plus  sublimes,  s'en  sentent.  Il  est  donc  d'une 
très  grande  importance,  pour  acquérir  la 
perfection,  qui  ne  s'acquiert  que  par  l'union  à 
Jésus‐Christ,  de  nous  vider  de  ce  qu'il  y  a  de 
mauvais en nous : autrement, Notre Seigneur, qui 
est infiniment pur et qui hait infiniment la moindre 
souillure dans l'âme, nous rejettera de devant ses 
yeux et ne s'unira point à nous. 
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Question : À quoi pensez-vous quand vous êtes 
contrarié ? Qu’est-ce qui indique votre état 
d’esprit ? Réfléchissez-y sincèrement 
 
CINQUIÈME JOUR : Je suis faible 
 
Lecture biblique : Rm 7, 21-25  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Misérable que je suis! »  
* « Qui me délivrera de ce corps » 
* « Mon corps me livre à la mort !!! » 

21  Je trouve donc une loi s'imposant à moi, quand 
je veux faire le bien ; le mal seul se présente à 
moi. 22  Car je me complais dans la loi de Dieu du 
point de vue de l'homme intérieur ; 23  mais 
j'aperçois une autre loi dans mes membres qui 
lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la 
loi du péché qui est dans mes membres. 
24  Malheureux homme que je suis ! Qui me 
délivrera de ce corps qui me voue à la mort ? 
25  Grâces soient à Dieu par Jésus-Christ notre 
Seigneur ! C'est donc bien moi qui par la raison 
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sers une loi de Dieu et par la chair une loi de 
péché. 
Au choix : autre Lecture biblique : Lc 18, 1-8 
1  Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur 
fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. 
2  Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait 
pas Dieu et n'avait de considération pour 
personne. 3  Il y avait aussi dans cette ville une 
veuve qui venait le trouver, en disant : Rends-moi 
justice contre mon adversaire ! 4  Il s'y refusa 
longtemps. Après quoi il se dit : J'ai beau ne pas 
craindre Dieu et n'avoir de considération pour 
personne, 5  néanmoins, comme cette veuve 
m'importune, je vais lui rendre justice, pour qu'elle 
ne vienne pas sans fin me rompre la tête. 6  Et le 
Seigneur dit : Écoutez ce que dit ce juge inique. 
7  Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient 
vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur 
sujet ! 8  Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. 
Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 87 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* Notre faiblesse 
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* Notre fragilité 
* Notre âme est faible 
* Et notre corps ??? 

[87] Cinquième vérité. ‐ Il est très difficile, vu notre 
faiblesse  et  fragilité,  que  nous  conservions  en 
nous les grâces et les trésors que nous avons reçus 
de Dieu : 
I° Parce que nous avons ce trésor, qui vaut mieux 
que  le  ciel  et  la  terre,  dans  des  vases  fragiles : 
dans un corps corruptible, dans une âme faible et 
inconstante, qu'un rien trouble et abat. 
 
Question : Combien de fois avez-vous manqué de 
remercier Dieu durant votre vie ? Rappelez-vous 
quelques situations et rendez grâce à Dieu. 
 
SIXIÈME JOUR : Je dois être humble devant 
Dieu 
 
Lecture biblique : Lc 18, 9-14  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Quiconque s’élève sera abaissé » 
* « Quiconque s’abaisse sera élevé » 
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* « Aie pitié Seigneur du pécheur que je suis » 
* « Etre comme un petit enfant » 

9  Il dit encore, à l'adresse de certains qui se 
flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris 
pour les autres, la parabole que voici : 10  Deux 
hommes montèrent au Temple pour prier ; l'un 
était pharisien et l'autre publicain. 11  Le Pharisien, 
debout, priait ainsi en lui-même : Mon Dieu, je te 
rends grâces de ce que je ne suis pas comme le 
reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, 
adultères, ou bien encore comme ce publicain ; 
12  je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme 
de tout ce que j'acquiers. 13  Le publicain, se tenant 
à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, 
mais il se frappait la poitrine, en disant : Mon 
Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ! 14  Je vous 
le dis : ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre 
non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, 
mais celui qui s'abaisse sera élevé. 
Au choix : autre Lecture biblique : Lc 18, 15-17 
15  On lui présentait aussi les tout-petits pour qu'il 
les touchât ; ce que voyant, les disciples les 
rabrouaient. 16  Mais Jésus appela à lui ces 
enfants, en disant : Laissez les petits enfants venir 
à moi, ne les empêchez pas ; car c'est à leurs 
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pareils qu'appartient le Royaume de Dieu. 17  En 
vérité je vous le dis : quiconque n'accueille pas le 
Royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : SM 36 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Je ne suis pas digne » 
* « Nous avons besoin de Marie, sa sainte 

Mère »  
* « Médiatrice avec Celui qui est notre 

médiateur » 
 [36] 2° Aller à Jésus-Christ par Marie, c'est 
véritablement honorer Jésus-Christ, parce que 
c'est marquer que nous ne sommes pas dignes 
d'approcher de sa sainteté infinie directement par 
nous-mêmes, à cause de nos péchés, et que nous 
avons besoin de Marie, sa sainte Mère, pour être 
notre avocate et notre médiatrice auprès de lui, 
qui est notre médiateur. C'est en même temps 
s'approcher de lui comme de notre médiateur et 
notre frère, et nous humilier devant lui comme 
devant notre Dieu et notre juge : en un mot, c'est 
pratiquer l'humilité qui ravit toujours le cœur de 
Dieu… 
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Question : Découvrez une vertu importante pour 
guider votre vie spirituelle. 
 
 
 
 
SEPTIÈME JOUR : La croix sera sur mon 
chemin 
 
Lecture biblique : Mc 8, 34-37  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Si quelqu’un veut venir après moi… » 
* « Qu’il prenne sa croix » 

34  Appelant à lui la foule en même temps que ses 
disciples, il leur dit : Si quelqu'un veut venir à ma 
suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa 
croix, et qu'il me suive. 35  Qui veut en effet sauver 
sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de 
moi et de l'Évangile la sauvera. 36  Que sert donc à 
l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa 
propre vie ? 37  Et que peut donner l'homme en 
échange de sa propre vie ? 
Au choix : autre Lecture biblique : Lc 18, 31-43 
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31  Prenant avec lui les Douze, il leur dit : Voici 
que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira 
tout ce qui a été écrit par les Prophètes pour le 
Fils de l'homme. 32  Il sera en effet livré aux païens, 
bafoué, outragé, couvert de crachats ; 33  après 
l'avoir flagellé, ils le tueront et, le troisième jour, 
il ressuscitera. 34  Et eux ne saisirent rien de tout 
cela ; cette parole leur demeurait cachée, et ils ne 
comprenaient pas ce qu'il disait. 35  Or il advint, 
comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle 
était assis au bord du chemin et mendiait. 
36  Entendant une foule marcher, il s'enquérait de 
ce que cela pouvait être. 37  On lui annonça que 
c'était Jésus le Nazôréen qui passait. 38  Alors il 
s'écria : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! 
39  Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour 
le faire taire, mais lui criait de plus belle : Fils de 
David, aie pitié de moi ! 40  Jésus s'arrêta et 
ordonna de le lui amener. Quand il fut près, il lui 
demanda : 41  Que veux-tu que je fasse pour toi ? - 
Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue ! 42  Jésus 
lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé. 43 Et à 
l'instant même il recouvra la vue, et il le suivait en 
glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, 
célébra les louanges de Dieu. 
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 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 81 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

 * « Il faut mourir tous les jours » 
* « Voir comme si on ne voyait pas » 
* « Entendre comme si on n’entendait pas » 
* « Contrôler ses paroles » 
*  « Contrôler  ses  pulsions,  tout  cela,  c’est  la 

vraie sagesse… » 
[81]  Secondement,  pour  nous  vider  de  nous‐
mêmes,  il  faut  tous  les  jours  mourir  à  nous‐
mêmes :  c'est‐à‐dire  qu'il  faut  renoncer  aux 
opérations  des  puissances  de  notre  âme  et  des 
sens  du  corps,  qu'il  faut  voir  comme  si  on  ne 
voyait  point, entendre  comme  si  on  n'entendait 
point, se servir des choses de ce monde comme si 
on ne s'en servait point, ce que saint Paul appelle 
« mourir  tous  les  jours » !  Si  le  grain  de  froment 
tombant en terre ne meurt, il demeure terre et ne 
produit  point  de  fruit  qui  soit  bon…  Si  nous  ne 
mourons  à  nous‐mêmes,  et  si  nos  dévotions  les 
plus  saintes  ne  nous  portent  à  cette  mort 
nécessaire et féconde, nous ne porterons point de 
fruit qui vaille, et nos dévotions nous deviendront 
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inutiles,  toutes  nos  justices  seront  souillées  par 
notre  amour‐propre  et  notre  propre  volonté,  ce 
qui  fera  que  Dieu  aura  en  abomination  les  plus 
grands sacrifices et les meilleures actions que nous 
puissions  faire ;  et  qu'à  notre  mort  nous  nous 
trouverons les mains vides de vertus et de mérites, 
et  que  nous  n'aurons  pas  une  étincelle  du  pur 
amour, qui n'est communiqué qu'aux âmes mortes 
à  elles‐mêmes  dont  la  vie  est  cachée  avec  Jésus‐
Christ en Dieu. 
 
Question : Il nous faut reconnaître que certaines 
de nos inclinations méritent d’être purifiées. Cela 
ne peut se faire sans la Croix. Quand avez-vous 
rencontré la Croix dans votre vie ? Y avez-vous 
fait face ou l’avez-vous écartée ? 
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DEUXIÈME SEMAINE : 7 JOURS 
POUR CONNAÎTRE MARIE 

 
 PREMIER JOUR : Marie, pleine de grâce 

 
Lecture biblique : Lc 1, 26-33 et 38 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Marie pleine de grâces » 
* « Fiat, le « oui » de Marie » 
* « Je vous salue, pleine de grâce » 
* « Voici, je suis la servante du Seigneur » 

 26  Au sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27  à 
une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de 
la maison de David ; et le nom de la vierge était 
Marie. 28  Et l'ange vint à elle et lui dit: "Je vous 
salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi,».  
29  Marie fut très troublée par ses paroles et se 
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
30  Mais l'ange lui dit: "Ne crains pas, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. 31  Voici que tu 
concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus. 32  Il sera grand et sera appelé Fils 
du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 
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trône de David, son père. 33  règnera sur la maison 
de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de 
fin…38  Et Marie dit: «Voici, je suis la servante 
du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole! 
 
Autre Lecture : 1997 : 50e anniversaire de la 
canonisation de St Louis-Marie de Montfort 
(Jean-Paul II) 
3. La personne du Christ domine la pensée de 
Grignion de Montfort : « Jésus, notre Sauveur, 
vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin ultime de 
toutes les autres dévotions. » (VD n. 61).  
 
L'Incarnation du Verbe est pour lui la réalité 
absolue centrale: «Sagesse éternelle et incarnée ... 
Je vous adore ... longuement dans la splendeur de 
votre Père de toute éternité et dans le sein virginal 
de Marie, votre digne Mère, au moment de votre 
Incarnation. » La  célébration  ardente  de  la 
personne du Fils de Dieu incarné, qui résonne dans 
tous  les  enseignements  de  Père  de  Montfort, 
conserve encore aujourd'hui sa valeur inestimable, 
car  elle  représente  une  vision  équilibrée  du  point 
de vue doctrinal, et  il mène à  l'adhésion avec son 
ensemble étant à Celui qui révèle à  l'humanité sa 
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véritable  vocation.  Si  seulement  les  fidèles 
pouvaient  comprendre  [sic]  cette  exhortation : 
« Jésus‐Christ (la Sagesse éternelle) est tout ce que 
vous  pouvez  et  devrez  souhaiter.  Désirez‐le,  
cherchez‐le,  ...  il  est  cette  perle  unique  et 
précieuse. »  (ibid., n. 9) (ASE n. 223). (Jean Paul 
II, lettre à la famille montfortaine, 50e anniversaire 
de la canonisation 21/06/1997) 
Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 44 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

« Marie a trouvé grâce devant Dieu »  
« Elle est pleine de grâce » 
« Elle fait entrer qui elle veut par la voie étroite 

du ciel « (la « petite voie » du ciel) 
« Elle  fait  passer  qui  elle  veut  par  la  voie 

«étroite » de la vie » (la « petite voie » de la 
vie) 

[44]  C'est Marie  seule  qui  a  trouvé  grâce  devant 
Dieu,  sans  aide  d'aucune  autre  pure  créature.  Ce 
n'est  que  par  elle  que  tous  ceux  qui  ont  trouvé 
grâce devant Dieu depuis elle  l'ont  trouvée, et  ce 
n'est que par elle  que  tous  ceux qui  viendront  ci‐
après  la  trouveront.  Elle  était  pleine  de  grâce 
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quand  elle  fut  saluée  par  l'archange Gabriel,  elle 
fut  surabondamment  remplie  de  grâce  par  le 
Saint‐Esprit  quand  il  la  couvrit  de  son  ombre 
ineffable ;  et  elle  a  [tellement]  augmenté  de  jour 
en jour [et] de moment en moment cette plénitude 
double,  qu'elle  est  arrivée  à  un  point  de  grâce 
immense  et  inconcevable ;  en  sorte  que  le  Très‐
Haut  l'a  faite  l'unique  trésorière de  ses  trésors et 
l'unique dispensatrice de ses grâces, pour anoblir, 
élever  et  enrichir  qui  elle  veut,  pour  faire  entrer 
qui  elle  veut  dans  la  voie  étroite  du  ciel,  pour 
faire  passer,  malgré  tout,  qui  elle  veut  par  la 
porte étroite de la vie, et pour donner le trône, le 
sceptre et la couronne de roi à qui elle veut. Jésus 
est partout et toujours le fruit et le Fils de Marie ; 
et Marie est partout  l'arbre véritable qui porte  le 
fruit de vie, et la vraie mère qui le produit. 
 
Question : Dans votre vie, avez-vous ressenti le 
besoin de la grâce de Dieu ? 
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DEUXIÈME JOUR : Marie est la pire ennemie 
du démon 
 
Lecture biblique : Gen, 3, 11-16 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

« Le serpent m'a séduite, et j'ai mangé. » 
« Je mettrai une inimitié entre toi et la femme » 
« Celle-ci t'écrasera la tête » 

11  Dieu dit: "…Avez-vous mangé de l'arbre dont tu 
ne dois pas manger ? " 
12  L'homme répondit: « La femme qui est avec 
moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai 
mangé." 
13  Alors le Seigneur Dieu dit à la femme: «Qu'as-
tu fait ? 
-  La femme dit: « Le serpent m'a séduite, et j'ai 
mangé." 
14  Alors le Seigneur Dieu dit au serpent :  
« Parce que tu as fait cela, tu seras maudit  
parmi tous les animaux domestiques et sauvages,  
tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras de la 
poussière tous les jours de ta vie. 
15  Je mettrai une inimitié entre toi et la femme,  
entre ta postérité et sa postérité :  
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celle-ci t'écrasera la tête,  
et tu lui blesseras le talon ». 
Autre lecture : Lettre apostolique de Jean-Paul 
II : Le Rosaire de la Vierge Marie, n° 43, p. 66 
Supplique à la Reine du Rosaire : « O Rosaire 
béni par Marie, douce chaîne qui nous relie à 
Dieu, lien d’amour qui nous unit aux Anges, tour 
de sagesse face aux assauts de l’enfer… tu seras 
notre réconfort  à l’heure de l’agonie… Sois bénie 
en tout lieu, aujourd’hui et toujours, sur la terre et 
dans le ciel. » (Jean Paul II, 16/10/2002) 
Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 52 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

« La plus terrible ennemie contre  le diable est 
Marie » 

« Dieu  a  donné  un  immense  pouvoir  à Marie 
contre le diable » 

[52] Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, 
mais  irréconciliable,  qui  durera  et  augmentera 
même jusques à la fin : c'est entre Marie, sa digne 
Mère,  et  le  diable,  entre  les  enfants  et  serviteurs 
de  la  Sainte  Vierge,  et  les  enfants  et  suppôts  de 
Lucifer ; en sorte que la plus terrible des ennemies 
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que  Dieu  ait  faite  contre  le  diable  est Marie,  sa 
sainte Mère.  Il  lui  a même donné,  dès  le  paradis 
terrestre,  quoiqu'elle  ne  fût  encore  que  dans  son 
idée,  tant  de  haine  contre  ce  maudit  ennemi  de 
Dieu,  tant d'industrie pour découvrir  la malice de 
cet  ancien  serpent,  tant  de  force  pour  vaincre, 
terrasser  et  écraser  cet  orgueilleux  impie,  qu'il 
l'appréhende  plus,  non  seulement  que  tous  les 
anges et  les hommes, mais, en un sens, que Dieu 
même.  Ce  n'est  pas  que  l'ire,  la  haine  et  la 
puissance  de  Dieu  ne  soient  infiniment  plus 
grandes que celles de la Sainte Vierge, puisque les 
perfections  de  Marie  sont  limitées ;  mais  c'est 
premièrement parce que Satan, étant orgueilleux, 
souffre  infiniment  plus  d'être  vaincu  et  puni  par 
une  petite  et  humble  servante  de  Dieu,  et  son 
humilité  l'humilie  plus  que  le  pouvoir  divin, 
secondement parce que Dieu a donné à Marie un 
si  grand  pouvoir  contre  les  diables,  qu'ils 
craignent plus, comme ils ont été souvent obligés 
d'avouer, malgré eux, par la bouche des possédés, 
un seul de ses  soupirs pour quelque âme, que  les 
prières  de  tous  les  saints,  et  une  seule  de  ses 
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menaces  contre  eux  que  tous  leurs  autres 
tourments. 
 
Question : Quelle est pour vous, la tentation la 
plus difficile à vaincre ? 
 
TROISIÈME JOUR : La mère de Jésus est 
notre mère 
 
Lecture biblique : Rm 8, 28-30  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Jésus est le « fils aîné de Marie » et nous 
sommes ses frères » 

* « Nous sommes tous appelés par Dieu » 
28  Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu 
collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a 
appelés selon son dessein. 29  Car ceux que 
d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à 
reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné 
d'une multitude de frères ; 30  et ceux qu'il a 
prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a 
appelés, il les a aussi justifiés ; ceux qu'il a 
justifiés, il les a aussi glorifiés. 
Au choix : autre Lecture biblique : VD 105-110 
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Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Pour aller à Marie, pratiquer la vraie 
dévotion » 

* « Quelles sont ses qualités ? » 
[105]  Après  avoir  découvert  et  condamné  les 
fausses dévotions à la Sainte Vierge, il faut en peu 
de mots‐clés établir la véritable, qui est :  
1° La vraie dévotion est intérieure. 
[106] Premièrement,  la vraie dévotion à  la Sainte 
Vierge  est  intérieure,  c'est‐à‐dire  elle  part  de 
l'esprit et du cœur, elle vient de l'estime qu'on fait 
de la Sainte Vierge,  
2° La vraie dévotion est tendre. 
[107]  Secondement,  elle  est  tendre,  c'est‐à‐dire 
pleine  de  confiance  en  la  Très  Sainte  Vierge, 
comme d'un enfant dans sa bonne mère. Elle  fait 
qu'une âme  recourt  à elle  en  tous  ses besoins de 
corps  et  d'esprit  avec  beaucoup  de  simplicité,  de 
confiance et de tendresse ; elle implore l'aide de sa 
bonne Mère en tout temps, en tout lieu et en toute 
chose… 
3° La vraie dévotion est sainte. 
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[l08] Troisièmement,  la vraie dévotion à  la Sainte 
Vierge  est  sainte,  c'est‐à‐dire  qu'elle  porte  une 
âme à éviter le péché et imiter les vertus de la Très 
Sainte  Vierge,  particulièrement  son  humilité 
profonde, sa foi vive, son obéissance aveugle, son 
oraison continuelle, sa mortification universelle, sa 
pureté  divine,  sa  charité  ardente,  sa  patience 
héroïque,  sa  douceur  angélique  et  sa  sagesse 
divine. Ce sont les dix principales vertus de la Très 
Sainte Vierge 
4° La vraie dévotion est constante. 
[109] Quatrièmement la vraie dévotion à la Sainte 
Vierge  est  constante,  elle  affermit  une  âme dans 
le bien, et elle la porte à ne pas quitter facilement 
ses pratiques de dévotion ; elle la rend courageuse 
à  s'opposer  au  monde,  dans  ses  modes  et 
maximes,  à  la  chair,  dans  ses  ennuis  et  ses 
passions,  et  au  diable,  dans  ses  tentations ;  en 
sorte qu'une personne vraiment dévote à la Sainte 
Vierge  n'est  point  changeante,  chagrine, 
scrupuleuse ni craintive… 
5° La vraie dévotion est désintéressée. 
[110] Cinquièmement enfin,  la vraie dévotion à la 
Sainte Vierge est désintéressée, c'est‐à‐dire qu'elle 
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inspire à une âme de ne se point rechercher, mais 
Dieu  seul  dans  sa  sainte  Mère…  Il  n'aime  pas 
Marie précisément parce qu'elle lui fait du bien, ou 
qu'il  en  espère  d'elle,  mais  parce  qu'elle  est 
aimable.  C'est  pourquoi  il  l'aime  et  la  sert  aussi 
fidèlement  dans  les  dégoûts  et  sécheresses  que 
dans  les  douceurs  et  ferveurs  sensibles ;  il  l'aime 
autant sur le Calvaire qu'aux noces de Cana.   
Lecture de Saint Louis de Montfort : SM 11‐12 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Chaque enfant a un père et une mère » 
*  « Comme  enfant  de  l’Eglise,  Dieu  est  notre 

père et Marie notre mère » 
[11] 5° Comme, dans  l'ordre naturel,  il  faut qu'un 
enfant  ait  un  père  et  une  mère,  de  même,  dans 
l'ordre  de  la  grâce,  il  faut  qu'un  vrai  enfant  de 
l'Église  ait Dieu  pour  père  et Marie  pour mère ; 
et,  s'il  se  glorifie  d'avoir  Dieu  pour  père,  n'ayant 
point  la  tendresse  d'un  vrai  enfant  pour  Marie, 
c'est  un  trompeur  qui  n'a  que  le  démon  pour 
père... 
[12]  6°  Puisque  Marie  a  formé  le  Chef  des 
prédestinés, qui est  Jésus‐Christ,  c'est à elle aussi 
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de  former  les  membres  de  ce  Chef,  qui  sont  les 
vrais chrétiens : car une mère ne forme pas le chef 
sans  les  membres,  ni  les  membres  sans  le  chef. 
Quiconque donc veut être membre de Jésus‐Christ, 
plein  de  grâce  et  de  vérité,  doit  être  formé  en 
Marie par le moyen de la grâce de Jésus‐Christ, qui 
réside  en  elle  en  plénitude,  pour  être 
communiquée en plénitude aux vrais membres de 
Jésus‐Christ et à ses vrais enfants. 
 
Question : Jésus, notre frère, partage avec nous sa 
mère. Que signifie pour vous d’avoir Marie pour 
mère ? 
 
QUATRIÈME JOUR : Marie est la plus 
conforme de toutes les créatures 
 
Lecture biblique : Lc 2, 12-19  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Marie, une maman comme toutes les 
mamans » 

* « Ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-
né couché dans la crèche » 
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 12  Et ceci vous servira de signe : vous trouverez un 
nouveau-né enveloppé de langes et couché dans 
une crèche." 13  Et soudain se joignit à l'ange une 
troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait 
Dieu, en disant : 14  "Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa 
complaisance ! " 15  Et il advint, quand les anges 
les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se 
dirent entre eux : Allons jusqu'à Bethléem et 
voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a 
fait connaître. 16  Ils vinrent donc en hâte et 
trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché 
dans la crèche. 17  Ayant vu, ils firent connaître ce 
qui leur avait été dit de cet enfant ; 18  et tous ceux 
qui les entendirent furent étonnés de ce que leur 
disaient les bergers. 19  Quant à Marie, elle 
conservait avec soin toutes ces choses, les 
méditant en son Cœur 
Au choix : autre Lecture biblique : VD 120-121 
[120]  Toute  notre  perfection  consistant  à  être 
conformes, unis et consacrés à Jésus‐Christ, la plus 
parfaite de toutes les dévotions est sans difficulté 
celle  qui  nous  conforme,  unit  et  consacre  le  plus 
parfaitement  à  Jésus‐Christ  l.  Or, Marie  étant  la 
plus  conforme  à  Jésus‐Christ  de  toutes  les 
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créatures,  il  s'ensuit que, de toutes  les dévotions, 
celle qui  consacre et  conforme  le plus une âme à 
Notre‐Seigneur  est  la  dévotion  à  la  Très  Sainte 
Vierge, sa sainte Mère, et que plus une âme sera 
consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus‐Christ. 
C'est  pourquoi  la  parfaite  consécration  à  Jésus‐
Christ n'est autre chose qu'une parfaite et entière 
consécration de soi‐même à la Très Sainte Vierge, 
qui  est  la dévotion que  j'enseigne ;  ou autrement 
une parfaite rénovation des vœux et promesses du 
saint baptême. 
[121]  Cette  dévotion  consiste  donc  à  se  donner 
tout entier à  la Très Sainte Vierge, pour être  tout 
entier à Jésus‐Christ par elle. Il faut lui donner : 1° 
notre corps avec tous ses sens et ses membres ; 2° 
notre  âme  avec  toutes  ses  puissances ;  3°  nos 
biens extérieurs qu'on appelle de fortune, présents 
et à venir ; 4° nos biens intérieurs et spirituels, qui 
sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes œuvres 
passées, présentes et  futures :  en deux mots‐clés, 
tout ce que nous avons dans l'ordre de la nature et 
dans  l'ordre  de  la  grâce,  et  tout  ce  que  nous 
pourrons avoir à l'avenir dans l'ordre de la nature, 
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de  la  grâce  ou  de  la  gloire,  et  cela  sans  aucune 
réserve… 
Lecture  de  Saint  Louis  de  Montfort : VD 157 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Marie est la plus parfaite »  
* « Marie est la plus sainte des créatures » 

[157]  3°  Cette  pratique  de  dévotion  à  la  Très 
Sainte  Vierge  est  un  chemin  parfait  pour  aller  et 
s'unir à Jésus‐Christ, puisque la divine Marie est la 
plus parfaite et la plus sainte des pures créatures, 
et  que  Jésus‐Christ,  qui  est  parfaitement  venu  à 
nous n'a point pris d'autre  route de  son grand et 
admirable voyage… 
  
Question : Dans nos prières, demander une 
grande confiance et une grande soumission à 
Marie. 
 

 CINQUIÈME JOUR : Marie est notre trésor 
 
Lecture biblique : Mt 6, 19-21  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 
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* « Là où est ton trésor, là sera ton cœur » 
* « Est-ce que Marie est ton trésor ? » 

19  Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où 
la mite et le ver consument, où les voleurs percent 
et cambriolent. 20  Mais amassez-vous des trésors 
dans le ciel : là, point de mite ni de ver qui 
consument, point de voleurs qui perforent et 
cambriolent.  21  Car où est ton trésor, là sera 
aussi ton cœur. 
Au choix : autre Lecture : Lettre du pape Jean-
Paul II aux religieux et religieuses montfortains 
(160e anniversaire de VD, 2002, & 2) 
 2. Saint Louis-Marie propose avec une vigueur 
particulière la contemplation amoureuse du 
mystère de l'Incarnation. La vraie dévotion à 
Marie est christocentrique. En effet, comme l'a 
rappelé le Concile Vatican II, "l'Église, en 
songeant pieusement à elle (à Marie) et en la 
contemplant dans la lumière du Verbe fait homme, 
pénètre plus avant, pleine de respect, dans les 
profondeurs du mystère de l'Incarnation." (Const. 
Lumen Gentium, 65). 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 178 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 
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 * « À qui confier son trésor ? » 
* « Mettez, versez dans le sein et le cœur de 

Marie tous vos trésors » 
[178]  Quoique  vous  m'entendiez,  âmes 
prédestinées,  je  parle  plus  ouvertement.  Ne 
confiez pas  l'or de votre charité,  l'argent de votre 
pureté, les eaux des grâces célestes, ni les vins de 
vos mérites  et  vertus  à  un  sac  percé,  à  un  coffre 
vieux  et  brisé,  à  un  vaisseau  gâté  et  corrompu 
comme  vous  êtes ;  autrement  vous  serez  pillées 
par  les  voleurs,  c'est‐à‐dire  les  démons  qui 
cherchent et  épient, nuit  et  jour,  le  temps propre 
pour  le  faire ; autrement,  vous gâterez, par votre 
mauvaise  odeur  d'amour  de  vous‐même,  de 
confiance  en  vous‐même  et  de  propre  volonté, 
tout ce que Dieu vous donne de plus pur. Mettez, 
versez  dans  le  sein  et  le  cœur  de Marie  tous  vos 
trésors,  toutes  vos  grâces  et  vertus :  c'est  un 
vaisseau  d'esprit,  c'est  un  vaisseau  d'honneur, 
c'est un vaisseau  insigne de dévotion. Depuis que 
Dieu même en personne s'est enfermé avec toutes 
ses perfections dans ce vaisseau, il est devenu tout 
spirituel et la demeure spirituelle des âmes les plus 
spirituelles ;  il  est  devenu  honorable,  et  le  trône 
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d'honneur des plus grands princes de l'éternité ;  il 
est  devenu  insigne  en  dévotion,  et  le  séjour  des 
plus illustres en douceurs, en grâces et en vertus ; 
il est enfin devenu riche comme une maison d'or, 
fort comme une tour de David et pur comme une 
tour d'ivoire. 
 
Question : Quelles sont vos meilleures qualités ? 
Aurez-vous assez de confiance pour les confier à 
Marie ? 
 

 SIXIÈME JOUR : En quoi ma vie est-elle 
mariale ? 
Lecture biblique : (Jean-Paul II, 2002, & 3) 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Marie, l'arbre de vie » 
* « Le fruit est Jésus-Christ » 
* « Marie est un lieu sacré » 
* « Les Saints sont en formation » 
* « Marie, forme des saints » 
* « La dimension trinitaire de Marie en moi » 

C'est encore dans la prière à la Mère du Seigneur 
que saint Louis-Marie exprime la dimension 
trinitaire de sa relation avec Dieu : "Je vous salue 
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Marie, Fille bien-aimée du Père Éternel; je vous 
salue, Marie, Mère admirable du Fils; je vous 
salue, Marie, Épouse très fidèle du Saint Esprit!" 
(Secret de Marie, 68). Cette expression 
traditionnelle, déjà utilisée par saint François 
d'Assise (cf. Fonti Francescane, 281), même si elle 
contient des niveaux d'analogie divers, est sans 
aucun doute puissante pour exprimer en quelque 
sorte la participation particulière de Vierge Marie 
à la vie de la Très Sainte Trinité. 
Au choix : autre Lecture biblique : VD 218 
[218]  6°  Si Marie,  qui  est  l'arbre  de  vie,  est  bien 
cultivée en votre âme par la fidélité aux pratiques 
de  cette  dévotion,  elle  portera  son  fruit  en  son 
temps ;  et  son  fruit  n'est  autre  que  Jésus‐Christ… 
Mais  par  la  voie  immaculée  de  Marie  et  cette 
pratique  divine  que  j'enseigne,  on  travaille 
pendant le jour, on travaille dans un lieu saint, on 
travaille  peu.  Il  n'y  a  point  de  nuit  en  Marie, 
puisqu'il  n'y  a  point  eu  de  péché  ni  même  la 
moindre  ombre.  Marie  est  un  lieu  saint,  et  le 
Saint  des  saints,  où  les  saints  sont  formés  et 
moulés. 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : SM 57 
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Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Marie éclaire toute âme qui se confie à 
elle » 

* « Elle approfondit son cœur » 
* « Elle l’élargit » 
* « Elle le purifie » 
* « Quelle expérience est‐ce que j’ai de VIVRE 

EN MARIE ? » 
[57] Enfin, Marie devient toute chose à cette âme 
auprès de  Jésus‐Christ :  elle éclaire  son esprit par 
sa  pure  foi.  Elle  approfondit  son  cœur  par  son 
humilité, elle  l'élargit et  l'embrase par  sa charité, 
elle  le  purifie  par  sa  pureté,  elle  l'anoblit  et 
l'agrandit par sa maternité. Mais à quoi est‐ce que 
je m'arrête?  Il n'y a que  l'expérience qui apprend 
ces merveilles  de Marie,  qui  sont  incroyables aux 
gens savants et orgueilleux, et même au commun 
des dévots et dévotes… 
 
Question : Quel est l’aspect de votre vie spirituelle 
qui est marial ? Ou le contraire ? 
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SEPTIÈME JOUR : Marie, notre moule 
 
Lecture biblique : Jean-Paul II, 2002 & 4 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Marie nous enfante à nouveau » 
* « Elle veut former son Fils en nous » 
* « Son corps a donné sa forme à Jésus » 
* « Le corps de Jésus vient de Marie » 

Dans le Christ, Fils unique, nous sommes 
réellement enfants du Père et, en même temps, 
enfants de Marie et de l'Église. Dans la naissance 
virginale de Jésus, c'est en quelque sorte toute 
l'humanité qui renaît. À la Mère du Seigneur, "on 
peut appliquer plus véritablement que saint Paul 
ne se les applique, ces paroles : 'Mes petits 
enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la 
douleur jusqu'à ce que le Christ ait pris forme chez 
vous' (cf. Ga 4.19). J'enfante tous les jours les 
enfants de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ mon 
Fils ne soit formé en eux dans la plénitude de son 
âge" (Traité de la vraie dévotion, 33). Cette 
doctrine trouve sa plus belle expression dans cette 
prière: "O Saint-Esprit!, donnez-moi une grande 
dévotion et un grand penchant vers votre divine 
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Épouse, un grand appui sur son sein maternel et 
un recours continuel à sa miséricorde, afin qu'en 
elle vous formiez en moi Jésus-Christ" (Secret de 
Marie, 67). 
Au choix : autre Lecture biblique : VD 36 
[36] Quand  le Saint‐Esprit,  son Époux,  l'a  trouvée 
dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se 
communique à cette âme abondamment et autant 
qu'elle  donne  place  à  son  Épouse ;  et  une  des 
grandes  raisons  pourquoi  le  Saint‐Esprit  ne  fait 
pas maintenant des merveilles éclatantes dans les 
âmes,  c'est  qu'il  n'y  trouve pas une assez grande 
union avec sa fidèle et indissoluble Épouse. Je dis : 
indissoluble  Épouse,  car  depuis  que  cet  Amour 
substantiel du Père et du Fils a épousé Marie pour 
produire  Jésus‐Christ,  le  chef  des  élus  et  Jésus‐
Christ dans les élus, il ne l'a jamais répudiée, parce 
qu'elle a toujours été fidèle et féconde. 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 219 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Les saints sont moulés en Marie » 
* « Marie est le moule de Dieu (Fille du Père) » 
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*  « Marie  est  le  moule  de  Jésus  (Mère  du 
Fils) » 

[219] Remarquez, s'il vous plaît, que je dis que les 
saints  sont  moulés  en  Marie.  Il  y  a  une  grande 
différence entre faire une figure en relief, à coups 
de marteau et de ciseau, et  faire une figure en  la 
jetant  en  moule :  les  sculpteurs  et  statuaires 
travaillent  beaucoup  à  faire  les  figures  dans  la 
première  manière,  et  il  leur  faut  beaucoup  de 
temps : mais à  les faire dans  la seconde manière, 
ils travaillent peu et les font en fort peu de temps. 
Saint Augustin appelle la Sainte Vierge forma Dei : 
le  moule  de  Dieu  ;  le  moule  propre  à  former  et 
mouler des dieux. Celui qui est jeté dans ce moule 
divin est bientôt formé et moulé en Jésus‐Christ, et 
Jésus‐Christ  en  lui :  à  peu  de  frais  et  en  peu  de 
temps,  il deviendra dieu, puisqu'il est  jeté dans  le 
même moule qui a formé un Dieu. 
  
Question : Est-ce que je veux réellement 
expérimenter le don de ma personne au Christ ? 
Est-ce que cela me fait peur ? Est-ce que cet 
attrait à la sainteté m’attire ou le contraire ? 
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TROISIÈME SEMAINE : 7 JOURS 
POUR CONNAÎTRE JÉSUS 
 

 PREMIER JOUR : Jésus, l’Alpha et l’Oméga 
 
Lecture biblique : Jn 15, 1-5  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Je suis la vigne ; vous, les sarments »  
* « En moi vous portez beaucoup de fruit » 

1  Je suis la vigne véritable et mon Père est le 
vigneron. 2  Tout sarment en moi qui ne porte pas 
de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du 
fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de 
fruit. 3  Déjà vous êtes purs grâce à la parole que 
je vous ai fait entendre. 4  Demeurez en moi, 
comme moi en vous. De même que le sarment ne 
peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure 
pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne 
demeurez pas en moi. 5  Je suis la vigne ; vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, 
celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi 
vous ne pouvez rien faire. 
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Au choix : autre Lecture : Pape François 
20/05.2013 
Dimanche de la Sainte Trinité. La lumière du 
temps pascal et de la Pentecôte renouvelle en nous 
chaque année la joie et la stupeur de la foi : 
reconnaissons que Dieu n'est pas quelque chose de 
vague, notre Dieu n'est pas un Dieu "aérosol", il 
est concret, ce n'est pas une abstraction, mais il a 
un nom: "Dieu est amour". Ce n'est pas un amour 
sentimental, émotif, mais l'amour du Père qui est à 
l'origine de toute vie, l'amour du Fils qui meurt sur 
la croix et ressuscité, l'amour de l'Esprit qui 
renouvelle l'homme et le monde. Penser que Dieu 
est amour nous fait tellement de bien, parce qu'il 
nous enseigne à aimer, à nous donner les uns aux 
autres comme Jésus s'est donné à nous et marche 
avec nous. Jésus marche avec nous sur la route de 
la vie. 
Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 61-62 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Jésus  est l'alpha et l'oméga » 
* « Si la dévotion à la Sainte Vierge éloignait de 

Jésus‐Christ,  il  faudrait  la  rejeter  comme 
une illusion du diable »  
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* « Jésus, notre unique Seigneur » 
* « Jésus, notre unique Chef… » 

 [6l]  Première  vérité.  Jésus‐Christ  notre  Sauveur, 
vrai Dieu et  vrai homme, doit  être  la  fin dernière 
de  toutes  nos  autres  dévotions ;  autrement  elles 
seraient  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,  que  pour  rendre  tout  homme parfait  en 
Jésus‐Christ,  parce  que  c'est  en  lui  seul 
qu'habite[nt]  toute  la  plénitude  de  la  Divinité  et 
toutes les autres plénitudes de grâces, de vertus et 
de  perfections ;  parce  que  c'est  en  lui  seul  que 
nous  avons  été  bénis  de  toute  bénédiction 
spirituelle ; parce qu'il est notre unique maître qui 
doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui 
nous  devons  dépendre,  notre  unique  chef  auquel 
nous  devons  être  unis,  notre  unique  modèle 
auquel nous devons nous conformer, notre unique 
médecin qui doit nous guérir, notre unique pasteur 
qui  doit  nous  nourrir,  notre  unique  voie  qui  doit 
nous  conduire,  notre  unique  vérité  que  nous 
devons  croire,  notre  unique  vie  qui  doit  nous 
vivifier  et  notre  unique  tout  en  toutes  choses  qui 
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doit  nous  suffire.  Il  n'a  point  été  donné  d'autre 
nom sous  le  ciel,  que  le nom de  Jésus, par  lequel 
nous  devions  être  sauvés…  Si  nous  sommes  en 
Jésus‐Christ  et  Jésus‐Christ en nous, nous n'avons 
point  de  damnation  à  craindre ;  ni  les  anges  des 
cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des 
enfers,  ni  aucune  autre  créature  ne  nous  peut 
nuire,  parce  qu'elle  ne  nous  peut  séparer  de  la 
charité de Dieu qui est en Jésus‐Christ. Par Jésus‐
Christ,  avec  Jésus‐Christ,  en  Jésus‐Christ,  nous 
pouvons  toutes  choses :  rendre  tout  honneur  et 
gloire  au  Père,  en  l'unité  du  Saint‐Esprit ;  nous 
rendre parfaits et être à notre prochain une bonne 
odeur de vie éternelle. 
[62] Si donc nous établissons la solide dévotion de 
la Très Sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus 
parfaitement  celle  de  Jésus‐Christ,  ce  n'est  que 
pour  donner  un  moyen  aisé  et  assuré  pour 
trouver  Jésus‐Christ.  Si  la  dévotion  à  la  Sainte 
Vierge  éloignait  de  Jésus‐Christ,  il  faudrait  la 
rejeter  comme  une  illusion  du  diable ;  mais  tant 
s'en faut qu'au contraire, comme j'ai déjà fait voir 
et ferai voir encore ci‐après cette dévotion ne nous 
est  nécessaire  que  pour  trouver  Jésus‐Christ 
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parfaitement  et  l'aimer  tendrement  et  le  servir 
fidèlement. 
 
Question : Dans vos décisions quotidiennes d’être 
uni à Jésus, est-ce que vous lui restez uni ? Qu’est-
ce qui vous éloigne de Lui ? 
 

 DEUXIÈME JOUR : Le premier mystère de 
Jésus : l’Incarnation 
 
Lecture biblique : 1 Jn 1, 1-4  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Dès les commencements, j’étais là quand tu 
fis l’univers » 

* « Nos mains ont touché le Verbe de Vie » 
* « Jésus est apparu à Jean pour consolider sa 

foi et celui-ci en témoigne » 
* « Jésus s’est bien incarné » 

1  Ce qui était dès le commencement, ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 
ce que nous avons contemplé, ce que nos mains 
ont touché du Verbe de vie ; -2  car la Vie s'est 
manifestée : nous l'avons vue, nous en rendons 
témoignage et nous vous annonçons cette Vie 
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éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous 
est apparue -3  ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez 
en communion avec nous. Quant à notre 
communion, elle est avec le Père et avec son Fils 
Jésus Christ. 4  Tout ceci, nous vous l'écrivons pour 
que notre joie soit complète. 
Au choix : autre Lecture : Pape François 
Dieu  est le « Dieu proche » de son peuple, une 
proximité qui atteint son sommet dans 
l’incarnation. Il est le Dieu qui sort à la rencontre 
de son peuple… 
On ignore la « révolution de la tendresse » qui 
provoqua l’incarnation du Verbe. (Allocation du 
Pape François, 12 octobre 2013) 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 248 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Le premier mystère de Jésus‐Christ : 
l’Incarnation » 

* « C’est aussi le plus caché : dans le sein de 
Marie » 

* « C’est un abrégé de tous les mystères » 
[248].  Le  temps  ne  me  permettant  pas  de 
m'arrêter  ici  pour expliquer  les  excellences  et  les 
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grandeurs  du mystère  de  Jésus vivant  et  régnant 
en  Marie,  ou  de  l'Incarnation  du  Verbe,  je me 
contenterai de dire en trois mots‐clés que c'est  ici 
le premier mystère de Jésus‐Christ,  le plus caché, 
le  plus  relevé  et  le moins  connu ;  que  c'est  en  ce 
mystère  que  Jésus,  de  concert avec  Marie,  dans 
son sein, qui est pour cela appelé des saints, aula 
sacramentorum,  la  salle  des  secrets  de  Dieu  a 
choisi tous les élus ; que c'est en ce mystère qu'il a 
opéré tous les mystères de sa vie qui ont suivi, par 
l'acceptation qu'il en fit  ; et, par conséquent, que 
ce mystère est un abrégé de tous les mystères, qui 
renferme la volonté et la grâce de tous ; enfin, que 
ce  mystère  est  le  trône  de  la miséricorde,  de  la 
libéralité  et  de  la  gloire  de  Dieu.  Le trône  de  sa 
miséricorde  pour  nous,  parce  que,  comme  on  ne 
peut approcher de Jésus que par Marie, on ne peut 
voir  Jésus  ni  lui parler  que  par  l'entremise  de 
Marie. Jésus, qui exauce toujours sa chère Mère, y 
accorde  toujours  sa  grâce  et  sa miséricorde  aux 
pauvres pécheurs… 
 
Question : Tout au long de la journée, je serai 
conscient de la présence de Jésus. 
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TROISIÈME JOUR : Jésus s’est abaissé 
jusqu’à prendre forme humaine 
 
Lecture biblique : Lc 2, 51-52  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Il leur était soumis » 
* « Il croissait en taille » 
* « Il croissait en sagesse et en grâce » 

51  Il redescendit alors avec eux et revint à 
Nazareth ; et il leur était soumis. Et sa mère 
gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. 
52  Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille 
et en grâce devant Dieu et devant les hommes. 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 26, 1-2 ; 
26-29 ; 36-46 
Mt 26, 1 Et il advint, quand Jésus eut achevé tous ces 
discours, qu'il dit à ses disciples : 2  La Pâque, vous 
le savez, tombe dans deux jours, et le Fils de 
l'homme va être livré pour être crucifié. 
Mt 26, 26 Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du 
pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples 
en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. 
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27  Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la 
leur donna en disant : Buvez-en tous ; 28  car ceci 
est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être 
répandu pour une multitude en rémission des 
péchés. 
Mt 26, 36  Alors Jésus parvient avec eux à un domaine 
appelé Gethsémani, et il dit aux disciples : Restez 
ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. 37  Et 
prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, 
il commença à ressentir tristesse et angoisse. 
38  Alors il leur dit : Mon âme est triste à en 
mourir, demeurez ici et veillez avec moi. 39  Étant 
allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en 
faisant cette prière : Mon Père, s'il est possible, 
que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, 
non pas comme je veux, mais comme tu veux. 40  Il 
vient vers les disciples et les trouve en train de 
dormir ; et il dit à Pierre : Ainsi, vous n'avez pas 
eu la force de veiller une heure avec moi ! 
41  Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : 
l'esprit est ardent, mais la chair est faible. 42  A 
nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier : 
Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut passer sans 
que je la boive, que ta volonté soit faite ! 43  Puis il 
vint et les trouva à nouveau en train de dormir ; 
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car leurs yeux étaient appesantis. 44  Il les laissa et 
s'en alla de nouveau prier une troisième fois, 
répétant les mêmes paroles. 45  Alors il vient vers 
les disciples et leur dit : Désormais vous pouvez 
dormir et vous reposer : voici toute proche l'heure 
où le Fils de l'homme va être livré aux mains des 
pécheurs. 46  Levez-vous ! Allons ! Voici tout 
proche celui qui me livre. 47 Comme il parlait 
encore, voici Judas, l'un des Douze, et avec lui une 
bande nombreuse armée de glaives et de bâtons, 
envoyée par les grands prêtres et les anciens du 
peuple. 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : VD 139 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Jésus s’est enformé dans le sein de Marie » 
* « Il lui a été soumis et obéissant » 
*  « Comme  un  pauvre,  il  était  dépendant  de 

ses parents » 
* « Comme un petit enfant,  il était dépendant 

de son père et de sa mère » 
[139] Second motif, qui nous montre qu'il est juste 
en  soi‐même  et  avantageux  au  chrétien  de  se 
consacrer  tout  entier  à  la  Très  Sainte  Vierge  par 
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cette  pratique,  afin  de  l'être  plus  parfaitement  à 
Jésus‐Christ. 
Ce bon Maître n'a pas dédaigné de se  renfermer 
dans  le  sein de  la  Sainte Vierge  comme un  captif 
et  un  esclave  amoureux,  et  de  lui  être  soumis  et 
obéissant  pendant  trente  années.  C'est  ici,  je  le 
répète,  que  l'esprit  humain  se  perd,  lorsqu'il  fait 
une  sérieuse  réflexion  à  cette  conduite  de  la 
Sagesse incarnée, qui n'a pas voulu, quoiqu'elle le 
pût  faire,  se  donner  directement  aux  hommes, 
mais  par  la  Très  Sainte  Vierge,  qui  n'a  pas  voulu 
venir  au  monde  à  l'âge  d'un  homme  parfait, 
indépendant  d'autrui, mais  comme  un  pauvre  et 
petit enfant, dépendant des soins et de l'entretien 
de sa sainte Mère. Cette Sagesse infinie, qui avait 
un désir  immense de glorifier Dieu son Père et de 
sauver  les  hommes,  n'a  point  trouvé  de  moyen 
plus  parfait  et  plus  court  pour  le  faire  que  de  se 
soumettre  en  toutes  choses  à  la  Très  Sainte 
Vierge,  non  seulement  pendant  les  huit,  dix  ou 
quinze  années  premières  de  sa  vie,  comme  les 
autres enfants, mais pendant trente ans… 
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Question : Êtes-vous une personne obéissante ou 
rebelle ? Une personne fidèle ou infidèle ? 
Pouvez-vous vous soumettre à Marie comme Jésus 
ou avec Jésus ? 
 
QUATRIÈME JOUR : La sagesse de la Croix 
 
Lecture biblique : Mc 8, 31-33  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Le Fils de l’Homme doit souffrir » 
*  « Il doit beaucoup souffrir » 
* « Il est crucifié avec deux brigands » 

31  Et il commença de leur enseigner : "Le Fils de 
l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par 
les anciens, les grands prêtres et les scribes, être 
tué et, après trois jours, ressusciter ; 32  et c'est 
ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le 
tirant à lui, se mit à le morigéner. 33  Mais lui, se 
retournant et voyant ses disciples, admonesta 
Pierre et dit : Passe derrière moi, Satan ! Car tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes ! 
Au choix : autre Lecture biblique : Mt 27, 36-44 
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36  Puis, s'étant assis, ils restaient là à le garder. 
37  Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif 
de sa condamnation ainsi libellé : Celui-ci est 
Jésus, le roi des Juifs. 38  Alors sont crucifiés avec 
lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. 
39 Les passants l'injuriaient en hochant la tête 40  et 
disant : Toi qui détruis le Sanctuaire et en trois 
jours le rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es fils de 
Dieu, et descends de la croix ! 41  Pareillement les 
grands prêtres se gaussaient et disaient avec les 
scribes et les anciens : 42  Il en a sauvé d'autres et 
il ne peut se sauver lui-même ! Il est roi d'Israël : 
qu'il descende maintenant de la croix et nous 
croirons en lui ! 43  Il a compté sur Dieu ; que Dieu 
le délivre maintenant, s'il s'intéresse à lui ! Il a 
bien dit : Je suis fils de Dieu ! 44  Même les 
brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la 
sorte. 

 Lecture de Saint Louis de Montfort : ASE 169 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « La Sagesse incarnée a aimé la croix » 
* « Dès sa naissance, il l’a reçu dans le sein de 

sa mère » 
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* « Mon Dieu, mon père, j’ai choisi cette 
croix »  

[169] La Sagesse incarnée a aimé la croix dès son 
enfance...  Elle  ne  fut  pas  plus  tôt  entrée  dans  le 
monde,  qu'elle  la  reçut,  dans  le  sein  de  sa Mère, 
des  mains  du  Père  éternel,  et  qu'elle  la  mit  au 
milieu  de  son  cœur,  pour  y  dominer,  en  disant :  
« Mon Dieu, mon Père, j'ai choisi cette croix étant 
dans  votre  sein »,  je  la  choisis  en  celui  de  ma 
Mère ; je l'aime de toutes mes forces et je la mets 
au milieu de mon cœur pour en être mon épouse 
et ma maîtresse. 
 
Question : Dans votre prière d’aujourd’hui, 
demandez à Dieu, par l’intercession de Marie, 
l’amour de la Croix. 
 

 CINQUIÈME JOUR : C'est Lui qui les a 
rachetés 
 
Lecture biblique : Is 53, 8-12  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 
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* « C’est Lui que les a rachetés, par son 
amour » 

* « Il s’est souvenu de son alliance » 
* « Il a oublié le péché de son peuple » 

 8  Car il dit : Certes, c'est mon peuple, des enfants 
qui ne vont pas me tromper ; et il fut pour eux un 
sauveur. 9  Dans toutes leurs angoisses, ce n'est 
pas un messager ou un ange, c'est sa face qui les a 
sauvés. Dans son amour et sa pitié, c'est lui qui 
les a rachetés, il s'est chargé d'eux et les a portés, 
tous les jours du passé. 10  Mais eux, ils se sont 
révoltés et ils ont irrité son Esprit saint. C'est alors 
qu'il les a pris en aversion et qu'il les a lui-même 
combattus. 11  Mais il s'est souvenu des jours 
d'autrefois, de Moïse, son serviteur. Où est-il, celui 
qui les sauva de la mer, le pasteur de son 
troupeau ? Où est celui qui mettait au milieu d'eux 
son Esprit saint ? 12  Celui qui accompagna la 
droite de Moïse de son bras glorieux, qui fendit les 
eaux devant eux pour se faire un renom éternel. 
Au choix : autre Lecture biblique : Jn 13, 1-14 
1  Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son 
heure était venue de passer de ce monde vers le 
Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le 
monde, les aima jusqu'à la fin. 2  Au cours d'un 
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repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur 
de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le 
livrer, 3  sachant que le Père lui avait tout remis 
entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il 
s'en allait vers Dieu, 4  il se lève de table, dépose 
ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. 
5  Puis il met de l'eau dans un bassin et il 
commença à laver les pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge dont il était ceint. 6  Il vient 
donc à Simon-Pierre, qui lui dit : Seigneur, toi, me 
laver les pieds ? 7  Jésus lui répondit : Ce que je 
fais, tu ne le sais pas à présent ; par la suite tu 
comprendras. 8  Pierre lui dit : Non, tu ne me 
laveras pas les pieds, jamais ! Jésus lui répondit : 
Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. 
9  Simon-Pierre lui dit : Seigneur, pas seulement 
les pieds, mais aussi les mains et la tête ! 10 Jésus 
lui dit : Qui s'est baigné n'a pas besoin de se 
laver ; il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes 
purs ; mais pas tous. 11  Il connaissait en effet celui 
qui le livrait ; voilà pourquoi il dit : Vous n'êtes 
pas tous purs. 12  Quand il leur eut lavé les pieds, 
qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à 
table, il leur dit : Comprenez-vous ce que je vous 
ai fait ? 13 Vous m'appelez Maître et Seigneur, et 
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vous dites bien, car je le suis. 14  Si donc je vous ai 
lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous 
aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux 
autres.   

 Lecture  de  Saint  Louis  de  Montfort : VD 
243, 246, 249, 253 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* Ils auront une grande dévotion pour le 
mystère de l’Incarnation, fêté le 25 mars 

* Jésus en Marie 
* Le salut vient par l’Ave Maria 
* Les prédécesseurs de Montfort : saint 

Dominique, Bienheureux Alain de la Roche 
* Au 18e siècle, c’est Montfort qui propagea le 

culte de la vraie Dévotion à Marie 
* Ses successeurs : les dominicains, les 

franciscains, saint Maximilien Kolbe et ses 
chevaliers, Franck Duff et la Légion de 
Marie, saint Jean-Paul II ainsi que les 
nouveaux fondateurs de congrégations. 

* « Rendons grâce à Dieu » 
[243]  Quatrième  pratique.  Ils  auront  une 
singulière  dévotion  pour  le  grand  mystère  de 
l'Incarnation  du  Verbe,  le  25  de  mars,  qui  est  le 
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propre mystère de cette dévotion, parce que cette 
dévotion  a  été  inspirée  du  Saint‐Esprit :  1.  pour 
honorer  et  imiter  la  dépendance  ineffable  que 
Dieu  le Fils a voulu avoir de Marie, pour  la gloire 
de  Dieu  son  Père  et  pour  notre  salut  2.  pour 
remercier  Dieu  des  grâces  incomparables  qu'il  a 
faites  à  Marie  et  particulièrement  de  l'avoir 
choisie pour sa très digne Mère, lequel choix a été 
fait  dans  ce  mystère :  ce  sont  là  les  deux 
principales  fins  de  l'esclavage  de  Jésus‐Christ  en 
Marie. 
[246]. 2. Comme le principal mystère qu'on célèbre 
et  qu'on honore  en  cette  dévotion  est  le mystère 
de  l'Incarnation,  où on  ne  peut  voir  Jésus‐Christ 
qu'en Marie, et incarné dans son sein, il est plus à 
propos  de  dire  l'esclavage  de  Jésus  en Marie,  de 
Jésus  résidant  et  régnant  en  Marie,  selon 
cette belle  prière  de  tant  de  grands  hommes :  O 
Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en nous, en 
votre esprit de sainteté, etc. 
[249]. Cinquième pratique. ‐ Ils auront une grande 
dévotion  à dire  l'Ave  Maria,  ou  la  Salutation 
angélique, dont peu de chrétiens, quoique éclairés, 
connaissent  le  prix,  le  mérite, l'excellence  et  la 
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nécessité. Il a fallu que la Sainte Vierge ait apparu 
plusieurs fois à de grands saints fort éclairés pour 
leur  en  montrer  le  mérite,  comme  à  saint 
Dominique,  à saint  Jean  de  Capistran,  au 
bienheureux  Alain  de  la  Roche.  Ils ont  composé 
des livres entiers des merveilles et de l'efficacité de 
cette  prière  pour  convertir  les  pécheurs ;  ils  ont 
publié hautement,  ils  ont  prêché  publiquement 
que  le salut du monde ayant commencé par  l'Ave 
Maria,  le  salut  de  chacun  en particulier  était 
attaché à cette prière ; que c'est cette prière qui a 
fait porter à la terre sèche et stérile le fruit de vie, 
et  que  c'est  cette  même  prière,  bien  dite,  qui 
doit faire germer en nos âmes la parole de Dieu et 
porter le fruit de vie, Jésus‐Christ ; que l'Ave Maria 
est  une  rosée  céleste qui  arrose  la  terre,  c'est‐à‐
dire  l'âme  pour  la  faire  porter son  fruit  en  son 
temps ;  et  qu'une  âme  qui  n'est  pas  arrosée par 
cette prière ou rosée céleste ne porte point de fruit 
et ne  donne  que  des  ronces  et  des  épines,  et  est 
prête d'être maudite. 
[253].  L'Ave  Maria  bien  dit,  c'est‐à‐dire  avec 
attention, dévotion  et  modestie,  est,  selon  les 
saints, l'ennemi du diable, qui le met en fuite, et le 
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marteau qui l'écrase, la sanctification de l'âme, la 
joie  des  anges,  la  mélodie  des prédestinés,  le 
cantique  du  Nouveau  Testament,  le  plaisir 
de Marie et la gloire de la Très Sainte Trinité. L'Ave 
Maria  est une  rosée  céleste  qui  rend  l'âme 
féconde ; c'est un baiser chaste et amoureux qu'on 
donne  à Marie,  c'est  une  rose vermeille  qu'on  lui 
présente, c'est une perle précieuse qu'on lui offre, 
c'est  un  coup  d'ambroisie  et  de  nectar  divin 
qu'on lui donne. Toutes ces comparaisons sont des 
saints. 
Question : Faire un sérieux examen de conscience 
en reconnaissant que nous sommes la cause des 
souffrances du Christ. Aller au sacrement de 
réconciliation en vue de la Consécration Totale à 
Jésus par Marie. 
 

 SIXIÈME JOUR : Le beau cadeau de Jésus 
pour rester parmi nous 
 
Lecture biblique : 1 Cor 11, 23-26  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « C’est l’Eucharistie » 
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* « Ceci est mon corps » 
* « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 

sang » 
 * « Mangez ce pain et buvez à cette coupe » 

23  Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à 
mon tour je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, la 
nuit où il était livré, prit du pain 24  et, après avoir 
rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps, 
qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 
25  De même, après le repas, il prit la coupe, en 
disant : Cette coupe est la nouvelle Alliance en 
mon sang ; chaque fois que vous en boirez, faites-
le en mémoire de moi. 26  Chaque fois en effet que 
vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à 
ce qu'il vienne 
Lecture de Saint Louis de Montfort : ASE 71 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « La Sagesse incarnée trouve un secret 
admirable pour mourir et pour vivre avec 
nous » 

* « C’est l’invention amoureuse de 
l’eucharistie » 
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*  « Elle se cache sous l'apparence d'un petit 
morceau de pain » 

 [71]  Voulant  d'un  côté montrer  son  amour  pour 
l'homme  jusqu'à  mourir  en  sa  place  afin  de  le 
sauver,  et  ne  pouvant  de  l'autre  se  résoudre  à 
quitter  l'homme,  elle  trouve  un  secret  admirable 
pour  mourir  et  pour  vivre  tout  à  la  fois,  et 
demeurer avec l'homme jusqu'à la fin des siècles : 
c'est  l'invention  amoureuse  de  l'Eucharistie ;  et 
pour  venir  à  bout  de  contenter  son  amour  en  ce 
mystère, elle ne fait point difficulté de changer et 
renverser toute la nature. 
Si elle ne se cache pas sous [l']éclat d'un diamant 
ou autre pierre précieuse, c'est qu'elle ne veut pas 
seulement  demeurer  extérieurement  avec 
l'homme ; mais elle se cache sous l'apparence d'un 
petit morceau de pain, qui est la nourriture propre 
de  l'homme, afin que, étant mangée de l'homme, 
elle  entrât  jusqu'en  son  cœur  pour  y  prendre  ses 
délices.  O  Sagesse  éternelle,  dit  un  saint,  ô  Dieu 
vraiment prodigue de lui‐même par le désir qu'il a 
de l'homme. » 
Lecture de saint Louis de Montfort VD 257-260 
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Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

Pour se laisser conduire par l’esprit de Marie, il 
faut : 
* 1. Renoncer à son propre esprit 
* 2. Il faut s’en remettre à l'esprit de Marie 
* 3. Il faut renouveler son acte  d’offrande 

 [257]. Outre les pratiques extérieures qu'on vient 
de rapporter, lesquelles il ne faut pas omettre par 
négligence ni mépris, autant que l'état et condition 
de chacun le permet, voici des pratiques 
intérieures bien sanctifiantes pour ceux que 
le Saint-Esprit appelle à une haute 
perfection. C'est en quatre mots-clés, de faire 
toutes ses actions PAR MARIE, AVEC MARIE, EN 
MARIE et POUR MARIE, afin de les faire plus 
parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, 
en Jésus et pour Jésus. 
[Faire toutes ses actions par Marie] 
[258]. 1 Il faut faire ses actions par Marie, c'est-à-
dire qu'il faut qu'ils obéissent en toutes choses à la 
Très Sainte Vierge, et qu'ils se conduisent en 
toutes choses par son esprit, qui est le Saint-Esprit 
de Dieu. Ceux qui sont conduits de l'esprit de Dieu 
sont enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits 
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par l'esprit de Marie sont enfants de Marie et, par 
conséquent, enfants de Dieu, comme nous avons 
montré, et parmi tant de dévots à la Sainte Vierge, 
il n'y a de vrais et fidèles dévots que ceux qui se 
conduisent par son esprit… C'est pourquoi saint 
Ambroise dit : Que l'âme de Marie soit en 
chacun pour glorifier le Seigneur ; que l'esprit de 
Marie soit en chacun pour se réjouir en Dieu.  
[259 Afin que l'âme se laisse conduire par cet 
esprit de Marie, il faut : 1 Renoncer à son propre 
esprit, à ses propres lumières et volontés avant de 
faire quelque chose… 2 Il faut s’en remettre à 
l'esprit de Marie pour en être mus et conduits de la 
manière qu'elle voudra. Il faut se mettre et se 
laisser entre ses mains virginales, comme un 
instrument entre les mains de l'ouvrier, comme un 
luth entre les mains d'un bon joueur... Je 
renonce à moi, je me donne à vous, ma chère 
Mère. 3 Il faut, de temps en temps, pendant son 
action et après l'action, renouveler le même acte 
d'offrande et d'union ; plus on le fera, et plus 
tôt on se sanctifiera, et plus tôt on arrivera à 
l'union à Jésus-Christ, qui suit toujours 
nécessairement l'union à Marie, puisque l'esprit de 
Marie est l'esprit de Jésus. 
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[Faire toutes ses actions avec Marie] 
[260] 2 Il faut faire ses actions avec Marie : c'est-
à-dire qu'il faut, dans ses actions, regarder Marie 
comme un modèle accompli de toute vertu et 
perfection que le Saint-Esprit a formé dans une 
pure créature, pour imiter selon notre 
petite portée. Il faut donc qu'en chaque action 
nous regardions comme Marie l'a faite ou la ferait, 
si elle était en notre place. Nous devons pour cela 
examiner et méditer les grandes vertus qu'elle a 
pratiquées pendant sa vie, particulièrement : 
1. sa foi vive, par laquelle elle a cru sans hésiter la 
parole de l'ange ; elle a cru fidèlement et 
constamment jusqu'au pied de la croix sur le 
Calvaire ; 2. son humilité profonde, qui l'a fait se 
cacher, se taire, se soumettre à tout et se mettre 
la dernière ; 3. sa pureté toute divine, qui n'a 
jamais ni n'aura jamais de pareille sous le ciel, 
enfin toutes ses autres vertus. Qu'on se souvienne, 
je le répète une deuxième fois, que Marie est le 
grand et l'unique moule de Dieu, propre à 
faire des images vivantes de Dieu, à peu de frais et 
en peu de temps ; et qu'une âme qui a trouvé ce 
moule, et qui s'y perd, est bientôt changée en 
Jésus-Christ, que ce moule représente au naturel. 
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Question : Allez-vous souvent à la messe et 
recevez-vous la communion ? Combien de temps 
passez-vous devant le Saint-Sacrement ? 
 
SEPTIÈME JOUR : Je vous appelle amis 
 
Lecture biblique : Ph 2, 5-11  
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

*  « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui 
sont dans le Christ Jésus »  

* « Il est devenu semblable aux hommes » 
5  Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont 
dans le Christ Jésus : 6  Lui, de condition divine, ne 
retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. 
7  Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition 
d'esclave, et devenant semblable aux hommes. 
S'étant comporté comme un homme, 8  il s'humilia 
plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort 
sur une croix ! 9  Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-
il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, 
10  pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au 
plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, 
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11  et que toute langue proclame, de Jésus Christ, 
qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.   
Au choix : autre Lecture biblique : Jn 15, 15-17 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Je vous appelle mes amis » 
* « C’est moi qui vous ai choisis » 
* « Aimez-vous les uns les autres » 

15  Je ne vous appelle plus serviteurs, car le 
serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais 
je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai 
entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. 
16  Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est 
moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que 
vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit 
demeure, afin que tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donne. 17 Ce que je 
vous commande, c'est de vous aimer les uns les 
autres… 

 Lecture  de  Saint  Louis  de  Montfort : VD 261, 
262, 265 
Lectio divina (réflexion et prières) : mots-clés et 
phrases-clés 

* « Marie est le paradis terrestre de Jésus. Il s’y 
plaît » 
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* « Ce paradis est une terre vierge et 
immaculée, d’où Dieu a tiré le Premier 
Adam, puis le Nouvel Adam » 

* « Ce paradis c’est l'arbre de vie qui a porté 
Jésus‐Christ, le fruit de vie »  

* « Marie, c’est la porte orientale » 
* « C’est le sanctuaire de la Divinité, le repos 

de la très Sainte Trinité, le trône de Dieu, la 
cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de 
Dieu » 

[Faire toutes ses actions en Marie] 
[261]  3.  Il  faut  faire  ses  actions  en  Marie. Pour 
bien  comprendre  cette  pratique  il  faut  savoir :       
1.  Que  la  Très  Sainte  Vierge  est  le  vrai 
paradis terrestre du nouvel Adam, et que  l'ancien 
paradis  terrestre n'en  était  que  la  figure.  Il  y  a 
donc, dans ce paradis terrestre, des richesses, des 
beautés, des raretés et des douceurs inexplicables, 
que  le  nouvel  Adam,  Jésus‐Christ,  y  a laissées. 
C'est  en  ce  paradis  qu'il  a  pris  ses 
complaisances pendant  neuf  mois,  qu'il  a  opéré 
ses merveilles et qu'il a étalé ses richesses avec la 
magnificence  d'un  Dieu.  Ce  très saint  lieu  n'est 
composé  que  d'une  terre  vierge  et 
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immaculée, dont  a  été  formé  et  nourri  le  nouvel 
Adam,  sans  aucune  tache ni  souillure,  par 
l'opération du Saint‐Esprit, qui y habite. C'est en ce 
paradis  terrestre  où  est  véritablement  l'arbre 
de vie  qui  a  porté  Jésus‐Christ,  le  fruit  de  vie ; 
l'arbre de science du bien et du mal qui a donné la 
lumière  au  monde.  Il y  a,  en  ce  lieu  divin,  des 
arbres  plantés  de  la  main  de  Dieu et  arrosés  de 
son  onction  divine,  qui  ont  porté  et  portent tous 
les  jours  des  fruits  d'un  goût  divin ;  il  y  a 
des parterres  émaillés  de  belles  et  différentes 
fleurs  des  vertus, qui  jettent  une  odeur  qui 
embaume même les anges.  Il y a dans ce  lieu des 
prairies  vertes  d'espérance,  des  tours 
imprenables de force, des maisons charmantes de 
confiance, etc. Il n'y a que le Saint‐Esprit qui puisse 
faire connaître la vérité cachée sous ces figures de 
choses matérielles.  Il  y  a  encore en  ce  lieu  un  air 
pur, sans  infection, de pureté ; un beau jour, sans 
nuit,  de  l'humanité  sainte ;  un  beau  soleil, 
sans ombre, de la Divinité ; une fournaise ardente 
et continuelle de charité, où tout  le  fer qui  [y] est 
mis est embrasé et changé en or ;  il y a un fleuve 
d'humilité qui  sourd de  la  terre et qui,  se divisant 



148 

 

en quatre branches, arrose tout ce lieu enchanté ; 
ce sont les quatre vertus cardinales. 
[262]  2.  Le  Saint‐Esprit,  par  la  bouche  des  saints 
Pères, appelle  aussi  la  Sainte  Vierge :  1.  la  porte 
orientale, par où le grand prêtre Jésus‐Christ entre 
et  sort  dans  le monde ;  il  y est  entré  la  première 
fois  par  elle,  et  il  viendra  la  seconde ; 2.  le 
sanctuaire  de  la  Divinité,  le  repos  de  la  très 
Sainte Trinité,  le  trône  de  Dieu,  la  cité  de  Dieu, 
l'autel  de  Dieu, le  temple  de  Dieu,  le  monde  de 
Dieu. Toutes ces différentes épithètes et  louanges 
sont  très  véritables,  par  rapport  aux différentes 
merveilles  de  grâces  que  le  Très‐Haut  a  faites 
en Marie.  Oh !  Quelles  richesses !  Oh !  Quelle 
gloire !  Oh !  Quel plaisir !  Oh !  Quel  bonheur  de 
pouvoir  entrer  et  demeurer  en Marie,  où  le  Très‐
Haut a mis le trône de sa gloire suprême ! 
[Faire toutes ses actions pour Marie] 
[265] 4. Enfin  il  faut  faire toutes ses actions pour 
Marie, Car,  comme  on  s'est  tout  livré  à  son 
service,  il  est  juste qu'on  fasse  tout  pour  elle 
comme  un  valet,  un  serviteur  et  un esclave ;  non 
pas  qu'on  la  prenne  pour  la  dernière  fin  de 
ses services, qui est Jésus‐Christ seul, mais pour sa 
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fin prochaine  et  son  milieu  mystérieux,  et  son 
moyen  aisé  pour aller  à  lui.  Ainsi  qu'un  bon 
serviteur et esclave, il ne faut pas demeurer oisif ; 
mais,  appuyé  de  sa  protection, il  faut 
entreprendre et faire de grandes choses pour cette 
auguste Souveraine. Il faut défendre ses privilèges 
quand on les  lui dispute ;  il  faut soutenir sa gloire 
quand on  l'attaque ;  il faut attirer  tout  le monde, 
si on peut, à  son service et à cette vraie et  solide 
dévotion ;  il  faut  parler  et  crier  contre ceux  qui 
abusent de  sa dévotion pour outrager  son Fils ;  il 
ne faut  prétendre  d'elle,  pour  récompense  de  ses 
petits services, que l'honneur d'appartenir à une si 
aimable Princesse, et le bonheur d'être par elle uni 
à  Jésus,  son  Fils,  d'un  lien indissoluble  dans  le 
temps et l'éternité. 
 
 

GLOIRE À JÉSUS EN MARIE !  
GLOIRE À MARIE EN JÉSUS !  

GLOIRE À DIEU SEUL ! 
 
Question : Demain, ou d’après le jour que vous 
avez choisi, prononcez votre CONSÉCRATION À 



150 

 

JÉSUS PAR MARIE, selon la méthode de saint 
Louis-Marie de Montfort et prenez la ferme 
résolution d’y être fidèle pour grandir chaque jour 
en sainteté : « Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait » (Mt 5,48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Êtes-vous prêt(e) à faire l’ACTE DE 
CONSÉCRATION (ou ACTE D’OFFRANDE 
DE SOI-MÊME) à Jésus-Christ par Marie ?  
Seul ? En famille ? En groupe ? À la maison 
devant votre autel familial ? Devant un 
crucifix ? À l’église, devant le tabernacle ou à 
l’autel de la Vierge ?  
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LE JOUR DE LA CONSÉCRATION 
 
 Vous avez choisi un jour, important pour vous. 

Vous avez choisi la formule complète [ASE 223 
à 227] ou la formule abrégée selon Montfort 
[ASE 225].  
 
Écrivez à l’ASSOCIATION MARIE REINE 
DES CŒURS, Fraternité Mariale Montfortaine, 
pour signaler que vous vous êtes consacré(e) à 
Jésus par Marie selon la formule de saint Louis-
Marie de Montfort et qu’un « Montfortain » 
vous a servi de témoin. 
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CONCLUSION 
 

Saint Louis-Marie prêcha la « Préparation au 
Règne de Jésus-Christ »  (VD 227-233), pour 
« former les Apôtres des derniers temps » comme 
il le dit au terme de sa première partie (VD 50-
59) : « Ils seront petits et pauvres selon le monde, 
et abaissés devant tous comme le talon, foulés et 
persécutés comme le talon l’est à l’égard des 
autres membres du corps ; mais, en échange, ils 
seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur 
distribuera abondamment ; grands et relevés en 
sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature 
par leur zèle animé, et si fortement appuyés du 
secours divin, qu’avec l’humilité de leur talon, en 
union de Marie, ils écraseront la tête du diable et 
feront triompher Jésus-Christ. » 
La nouvelle évangélisation dans l’Église 
d’aujourd’hui voulue par Benoît XVI et le pape 
François, nous conduit à la véritable sainteté à 
l’école de Marie (Lumen Gentium, Vatican II, 
chap. 5 et 8). Ainsi, soyons des apôtres des 
derniers temps, en invoquant avec lui « la Reine de 
nos cœurs ». (Pierre-Marie Dessus de Cérou, Dr en 
théologie mariale) 
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Ils imiteront la Vierge de Nazareth accueillant le 
Fils du Très Haut en eux, au moment de leur 
communion Eucharistique. Pour cela ils liront 
la Manière de Pratiquer cette dévotion dans la 
Sainte Communion » (VD 257-273). C’est là le 
sommet de notre vie d’Union à Dieu en Jésus-
Christ et des Exercices auxquels ils devront 
revenir aussi souvent qu’ils feront une 
communion eucharistique. 

I. AVANT LA COMMUNION 

[266] 1° Vous vous humilierez profondément 
devant Dieu. 2° Vous renoncerez à votre fonds 
tout corrompu et à vos dispositions, quelque 
bonnes que votre amour-propre vous les fasse voir. 
3° Vous renouvellerez votre consécration en 
disant : Tuus totus ego sum, et omnia mea tua 
sunt : « Je suis tout à vous, ma chère Maîtresse, 
avec tout ce que j'ai.» 4° Vous supplierez cette 
bonne Mère de vous prêter son cœur, pour y 
recevoir son Fils dans les mêmes dispositions. 
Vous lui représenterez qu'il y va de la gloire de son 
Fils de n'être pas mis dans un cœur aussi souillé 
que le vôtre et aussi inconstant, qui ne manquerait 
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pas de lui ôter de sa gloire ou de le perdre ; mais si 
elle veut venir habiter chez vous pour recevoir son 
Fils, elle le peut par le domaine qu'elle a sur les 
cœurs, et que son Fils sera par elle bien reçu sans 
souillures, et sans danger d'être outragé ni perdu. 
Vous lui direz confidemment que tout ce que vous 
lui avez donné de votre bien est peu de chose pour 
l'honorer ; mais que par la sainte communion vous 
voulez lui faire le même présent que le Père éternel 
lui a fait, et qu'elle en sera plus honorée que si 
vous lui donniez tous les biens du monde ; et 
qu'enfin Jésus, qui l'aime uniquement, désire 
encore prendre en elle ses complaisances et son 
repos, quoique dans votre âme plus sale et plus 
pauvre que l'étable où Jésus ne fit pas de difficulté 
de venir, parce qu'elle y était. Vous lui demanderez 
son cœur par ces tendres paroles : « Je vous prends 
pour mon tout ; donnez-moi votre cœur, ô 
Marie ! » 

II. PENDANT LA COMMUNION 

[267] Prêt de recevoir Jésus-Christ, après le Pater, 
vous direz trois fois : « Seigneur, je ne suis pas 
digne de vous recevoir, mais dites seulement une 
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parole et je serai guéri » comme si vous disiez la 
première fois au Père éternel que vous n'êtes pas 
digne, à cause de vos mauvaises pensées et 
ingratitudes à l'égard d'un si bon Père, de recevoir 
son Fils unique ; mais que « voici Marie sa 
servante, » qui fit pour nous et qui « nous donne 
une confiance et espérance singulière auprès de sa 
majesté. »  
[268] Vous direz au Fils : « Seigneur, je ne suis 
pas digne », etc. ; que vous n'êtes pas digne de le 
recevoir, à cause de vos paroles inutiles et 
mauvaises, et de votre infidélité en son service ; 
mais cependant que vous le priez d'avoir pitié de 
vous, que « vous l'introduirez dans la maison de sa 
propre Mère et de la vôtre, et que vous ne le 
laisserez point aller qu'il ne soit venu loger chez 
elle. »  (Cant. III, 4.) Vous le prierez « de se lever 
et de venir dans le lieu de son repos et dans l'arche 
de sa sanctification » ; que vous ne mettez 
aucunement votre confiance dans vos mérites, 
votre force et vos préparations, comme Esaü ; mais 
dans celle de Marie, votre chère Mère, comme le 
petit Jacob dans les soins de Rébecca ; que tout 
pécheur et Esaü que vous êtes, vous osez 
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approcher de sa sainteté, appuyé et orné des vertus 
de sa sainte Mère. 
 [269] Vous direz au Saint-Esprit : « Seigneur, je 
ne suis pas digne, » etc. ; que vous n'êtes pas digne 
de recevoir le chef d'œuvre de sa charité, à cause 
de la tiédeur et iniquité de vos actions, et de vos 
résistances à ses inspirations ; mais que toute votre 
confiance est Marie, sa fidèle épouse ; et vous 
direz avec saint Bernard : « Elle est ma très grande 
sécurité, elle est toute la raison de mon 
espérance ». Vous pourrez même le prier de 
survenir en Marie, son épouse indissoluble ; que 
son sein est aussi pur et son cœur aussi embrasé 
que jamais ; que sans sa descente dans votre âme, 
ni Jésus ni Marie ne seront point formés, ni 
dignement logés. 

III. APRÈS LA SAINTE COMMUNION 

[270] Après la sainte communion, étant 
intérieurement recueilli et tenant les yeux fermés, 
vous introduirez Jésus-Christ dans le coeur de 
Marie. Vous le donnerez à sa Mère qui le recevra 
amoureusement, le placera honorablement, 
l'adorera profondément, l'aimera parfaitement, 



157 

 

l'embrassera étroitement, et lui rendra, en esprit et 
en vérité, plusieurs devoirs qui nous sont inconnus 
dans nos ténèbres épaisses.  
[271] Ou bien vous vous tiendrez profondément 
humilié dans votre cœur, en la présence de Jésus 
résidant en Marie. Ou vous vous tiendrez comme 
un esclave à la porte du palais du Roi, où il est à 
parler à la Reine ; et tandis qu'ils se parlent l'un à 
l'autre sans avoir besoin de vous, vous irez en 
esprit au ciel et par toute la terre prier les créatures 
de remercier, adorer, et aimer Jésus et Marie en 
votre place : « Venez, adorons, venez… ».  
[272] Ou bien vous demanderez vous-même à 
Jésus, en union de Marie, l'avènement de son règne 
sur la terre par sa sainte Mère, ou la divine 
sagesse, ou l'amour divin, ou le pardon de vos 
péchés, ou quelque autre grâce, mais toujours par 
Marie et en Marie, disant en vous regardant de 
travers  ; « Seigneur, ne regardez pas mes 
péchés » ;  « mais que vos yeux ne regardent en 
moi que les vertus et mérites de Marie ; » et, en 
vous souvenant de vos péchés, vous ajouterez :  
« C'est moi qui ai fait ces péchés ; » ou bien :  
« Mon Jésus, il faut que vous croissiez dans mon 
âme et que je décroisse. » Marie, il faut que vous 
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croissiez chez moi et que je sois moins que je n'ai 
été. « O Jésus et Marie, croissez en moi, et 
multipliez-vous, au dehors dans les autres. » 

[273] Il y a une infinité d'autres pensées que le 
Saint-Esprit fournit, et vous fournira si vous êtes 
bien intérieur, mortifié, et fidèle à cette grande et 
sublime dévotion que je viens de vous enseigner. 
Mais souvenez-vous toujours que plus vous 
laisserez agir Marie dans votre communion, et plus 
Jésus sera glorifié ; et vous laisserez d'autant plus 
agir Marie pour Jésus, et Jésus en Marie, que vous 
vous humilierez plus profondément, et que vous 
les écouterez avec paix et silence, sans vous mettre 
en peine de voir, goûter, ni sentir ; car « le juste vit 
partout de la foi, » et particulièrement dans la 
sainte communion qui est une action de foi. Justus 
meus ex fide vivit. 
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PRIÈRES recommandées par saint Montfort  

 
Veni creator spiritus (voir traduction ci-dessous) 
Veni, creator, Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 

Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei. 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere, 
Digitus paternae dexterae. 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 

Accende lumen sensibus 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 

Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus ; 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium. 
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Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium ; 
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore. 

Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
In saeculorum saecula. Amen. 
 
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 ! 
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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. 
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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 
 
Litanies du Saint Esprit 
Seigneur, ayez pitié de nous, 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous, 
Seigneur, ayez pitié de nous, 
Jésus-Christ, écoutez-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 
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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 
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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 
naissance 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 propice, pardonnez-nous Seigneur 
Soyez-nous propice, exaucez-nous Seigneur 



165 

 

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 
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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 
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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 Esprit-
Saint, 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, 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous, 
Seigneur, ayez pitié de nous, 
Jésus-Christ, écoutez-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 
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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 
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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 
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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 

 
Litanies du Sacré-Cœur de Jésus 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
O Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus, écoutez-nous. 
Jésus, exaucez-nous. 
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
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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. 
Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le 
sein de la Vierge par l’Esprit-Saint, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de 
Dieu, ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, d'une infinie majesté, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, temple saint de Dieu, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, ayez pitié 
de nous. 
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de 
l'amour, ayez pitié de nous. 
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Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, en qui se trouvent tous les trésors 
de la sagesse et de la science, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, en qui réside toute la plénitude de 
la Divinité, ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, objet des complaisances du Père, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur 
nous tous, ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui vous 
invoquent, ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ayez 
pitié de nous. 
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Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, rassasié d'opprobres, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos crimes, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort, ayez pitié 
de nous. 
Cœur de Jésus, percé par la lance, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, source de toute consolation, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en 
vous, ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, délices de tous les saints, ayez pitié 
de nous. 
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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, Seigneur. 
Jésus, doux et humble de cœur, 
rendez notre cœur semblable au vôtre. 
Prions. Dieu tout-puissant et éternel, considérez le 
Cœur de votre Fils bien-aimé ainsi que les 
louanges et les satisfactions qu'il vous a offertes au 
nom des pécheurs : à ceux qui implorent votre 
miséricorde, accordez avec bienveillance le pardon 
au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec vous, dans 
l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen 
 
Litanies de saint Montfort 
Seigneur, ayez pitié de nous,  
Jésus‐Christ, ayez pitié de nous,  
Seigneur, ayez pitié de nous,  
Jésus‐Christ, écoutez‐nous, 
Jésus‐Christ, exaucez‐nous, 
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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  
Sainte Marie, priez pour nous.  
Médiatrice du Médiateur, priez pour nous.  
Reine des cœurs, priez pour nous. 
Saint Louis‐Marie de Montfort, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, fidèle imitateur de 
Jésus‐Christ, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, prédicateur 
éloquent de la Croix, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, chantre du Sacré‐
Cœur, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, dévot esclave de 
Jésus en Marie, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, apôtre du très 
saint Rosaire, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, homme d'oraison, 
priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, prodige de 
mortification, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, amant passionné 
de la pauvreté, priez pour nous,  
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Saint Louis‐Marie de Montfort, champion 
intrépide de la vérité, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, défenseur ardent 
de la foi catholique, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, zélateur 
infatigable de la gloire de Dieu et du salut des 
âmes, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, restaurateur des 
temples du Seigneur, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, père des pauvres, 
priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, secours des 
infirmes et des malades, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, instituteur de 
l'enfance et de la jeunesse, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, fondateur de 
congrégation religieuses, priez pour nous,  
Saint Louis‐Marie de Montfort, modèle des 
prêtres et des missionnaires, priez pour nous. 
Obtenez‐nous la véritable sagesse, saint Louis‐
Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous l'esprit de foi, saint Louis‐Marie de 
Montfort,  
Obtenez‐nous l'esprit de prière, saint Louis‐Marie 
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de Montfort,  
Obtenez‐nous l'esprit d'humilité, saint Louis‐
Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous l'amour de la croix, saint Louis‐
Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous votre vraie dévotion à Marie, saint 
Louis‐Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous votre amour pour l'Église, saint 
Louis‐Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous votre dévouement au Vicaire de 
Jésus‐Christ, saint Louis‐Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous votre obéissance filiale au Pape 
infaillible, saint Louis‐Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous votre courage dans les épreuves, 
saint Louis‐Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous votre amour de la vie cachée, saint 
Louis‐Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous votre zèle pour la conversion des 
pécheurs, saint Louis‐Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous la persévérance dans le bien, saint 
Louis‐Marie de Montfort,  
Obtenez‐nous la grâce d'une bonne mort, saint 
Louis‐Marie de Montfort,  
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Obtenez‐nous le règne de Jésus par Marie, saint 
Louis‐Marie de Montfort, 
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. 
V. Saint Louis‐Marie de Montfort, intercédez pour 
nous. 
Prions. Ô Dieu, qui  avez  fait de  saint  Louis‐Marie 
un  prédicateur  éminent  du  Règne  de  votre  Fils 
unique,  et  par  lui  avez  suscité  dans  votre  Église 
une  triple  famille  religieuse ;  daignez  nous 
accorder,  selon  son  enseignement  et  à  son 
exemple,  la  grâce de  servir  toujours  sous  le  joug 
suave de  la bienheureuse Vierge Mère, ce même 
Fils bien‐aimé qui vit et règne avec vous en l'unité 
du Saint‐Esprit dans les siècles des siècles. Amen 
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Litanies du Saint Nom de Jésus 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
O Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus, écoutez-nous. 
Jésus, 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, ayez pitié de nous. 
Jésus, splendeur du Père, ayez pitié de nous. 
Jésus, splendeur de la lumière éternelle, ayez pitié 
de nous. 
Jésus, roi de gloire, ayez pitié de nous. 
Jésus, soleil de justice, ayez pitié de nous. 
Jésus, Fils de la Vierge Marie, ayez pitié de nous. 
Jésus, aimable, ayez pitié de nous. 
Jésus, admirable, ayez pitié de nous. 
Jésus, Dieu fort, ayez pitié de nous. 
Jésus, Père des siècles à venir, ayez pitié de nous. 
Jésus, Ange du grand conseil, ayez pitié de nous. 
Jésus, très puissant, ayez pitié de nous. 
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Jésus, très patient, ayez pitié de nous. 
Jésus, très obéissant, ayez pitié de nous. 
Jésus, doux et humble de cœur, ayez pitié de nous. 
Jésus, qui aimez la chasteté, ayez pitié de nous. 
Jésus, qui nous aimez, ayez pitié de nous. 
Jésus, Dieu de paix, ayez pitié de nous. 
Jésus, auteur de la vie, ayez pitié de nous. 
Jésus, modèle des vertus, ayez pitié de nous. 
Jésus, zélateur des âmes, ayez pitié de nous. 
Jésus, notre Dieu, ayez pitié de nous. 
Jésus, notre refuge, ayez pitié de nous. 
Jésus, Père des pauvres, ayez pitié de nous. 
Jésus, trésor des fidèles, ayez pitié de nous. 
Jésus, bon pasteur, ayez pitié de nous. 
Jésus, vraie lumière, ayez pitié de nous. 
Jésus, sagesse éternelle, ayez pitié de nous. 
Jésus, bonté infinie, ayez pitié de nous. 
Jésus, notre voie et notre vie, ayez pitié de nous. 
Jésus, joie des anges, ayez pitié de nous. 
Jésus, roi des patriarches, ayez pitié de nous. 
Jésus, maître des apôtres, ayez pitié de nous. 
Jésus, docteur des évangélistes, ayez pitié de nous. 
Jésus, force des martyrs, ayez pitié de nous. 
Jésus, lumière des confesseurs, ayez pitié de nous. 
Jésus, pureté des vierges, ayez pitié de nous. 
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Jésus, couronne de tous les saints, ayez pitié de 
nous. 
Soyez-nous propices, pardonnez-nous, Jésus. 
Soyez-nous propices, exaucez-nous, Jésus. 
De tout mal, délivrez-nous, Jésus. 
De tout péché, délivrez-nous, Jésus. 
De votre colère, délivrez-nous, Jésus. 
Des embûches du démon, délivrez-nous, Jésus. 
De l'esprit de fornication, délivrez-nous, Jésus. 
De la mort éternelle, délivrez-nous, Jésus. 
Du mépris de vos inspirations, délivrez-nous, 
Jésus. 
Par le mystère de votre sainte Incarnation, 
délivrez-nous, Jésus. 
Par votre Nativité, délivrez-nous, Jésus. 
Par votre Enfance, délivrez-nous, Jésus. 
Par votre vie toute divine, délivrez-nous, Jésus. 
Par vos travaux, délivrez-nous, Jésus. 
Par votre Agonie et votre Passion, délivrez-nous, 
Jésus. 
Par votre Croix et votre abandonnement, délivrez-
nous, Jésus. 
Par vos langueurs, délivrez-nous, Jésus. 
Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nous, 
Jésus. 
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Par votre Résurrection, délivrez-nous, Jésus. 
Par votre Ascension, délivrez-nous, Jésus. 
Par l'institution de la sainte Eucharistie, délivrez-
nous, Jésus. 
Par vos joies, délivrez-nous, Jésus. 
Par votre gloire, délivrez-nous, Jésus. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
pardonnez-nous, Jésus. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
exaucez-nous, Jésus. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
ayez pitié de nous, Jésus. 
Jésus, écoutez-nous. Jésus, écoutez-nous. 
Jésus, exaucez-nous. Jésus, exaucez-nous. 
Prions. Seigneur Jésus-Christ qui avez dit : 
« Demandez et vous recevrez, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » : nous 
vous en supplions : faites que l’amour divin nous 
anime afin que nous vous aimions de cœur comme 
de bouche et que nous ne cessions jamais de vous 
louer. Faites, Seigneur, que nous ayons 
continuellement la crainte en même temps que 
l'amour de votre saint nom, puisque vous ne 
manquez jamais de gouverner ceux que vous 
établissez dans la force de votre amour. Vous qui, 
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étant Dieu, vivez et régnez, avec le Père, dans 
l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen 
 
Viens, Esprit Saint  (Veni sancte spiritus) 
Viens, Esprit Saint 
Et fais jaillir l'éclat de ta splendeur. 
Viens, Père des pauvres, 
Viens, Esprit généreux, 
Viens, Lumière des cœurs, 
Et fais jaillir l'éclat de ta splendeur. 
Toi, le parfait consolateur, 
merveilleuse fraîcheur. 
En nous, Tu fais habiter la paix. 
Dans la peine, Tu es le repos, 
dans l'épreuve, la force, 
dans la tristesse, la consolation. 
Lumière bienfaisante, 
pénètre l'intimité de nos cœurs 
car nous te sommes fidèles. 
Sans ta présence, dans l'homme 
il n'y a rien qui soit pur. 
Lave notre péché, 
abreuve notre sécheresse, 
guéris notre blessure, 
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fléchis notre rigidité, 
enflamme notre tiédeur, 
redresse notre égarement. 
A ceux qui se confient en toi 
et te reçoivent dans la foi, 
accorde tous tes dons. 
Donne-leur de grandir en toi, 
et de persévérer dans le salut. 
Donne-leur la joie qui demeure. 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, 
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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 

 
Salve Regina 
Salve, Regína, mater misericórdiae 
vita, dulcédo et spes nostra, salve 
Ad te clamámus, éxules fílii Evae. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 
 
Traduction 
Salut ô Reine, Mère de miséricorde,  
notre vie, notre consolation, notre espoir, salut !  
Enfant d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers 
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vous ; vers vous nous vous prions, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.  
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos 
regards compatissants. 
Et après cet exil, obtenez-nous de contempler 
Jésus, le fruit béni de votre sein, ô clémente, ô 
miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 
 
Prière de l’Ange de la Paix de Fatima 

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous 
aime ; et je vous demande pardon pour ceux qui ne 
croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas 
et qui ne vous aiment pas. 
 
Prière de l’ANGELUS (la prière montfortaine 
par excellence, celle de l’Annonciation du 
Seigneur) 
L'Ange du Seigneur porta l’annonce à Marie,  
Et elle conçut du Saint-Esprit.  

 Je vous salue Marie, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 
entrailles, est béni. 



187 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et à 
l'heure de notre mort. Amen.  

Voici la servante du Seigneur.  
Qu'il me soit fait selon votre parole.  

 Je vous salue Marie… 
 Et le Verbe s'est fait chair,  
Et il a habité parmi nous.  

 Je vous salue Marie… 
 Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.  
Afin que nous soyons rendus 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.  

 
Litanies du Cœur très pur de Marie 
Seigneur, aie pitié de nous.  
Christ, aie pitié de nous.  
Seigneur, aie pitié de nous.  
Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. 
Père céleste, qui es Dieu, aie pitié de nous.  
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Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu,  
Esprit-Saint, qui es Dieu,  
Trinité Sainte, qui es un seul Dieu,  
Cœur de Marie, prie pour nous.  
Cœur de Marie, objet des complaisances du Cœur 
de Dieu  
Cœur de Marie, uni au Cœur de Jésus  
Cœur de Marie, l'organe du Saint-Esprit  
Cœur de Marie, sanctuaire de l'adorable Trinité  
Cœur de Marie, tabernacle du Verbe incarné  
Cœur de Marie, préservé de la tache du péché 
originel  
Cœur de Marie, trésor immense de grâce  
Cœur de Marie, béni entre tous les cœurs  
Cœur de Marie, trône brillant de gloire  
Cœur de Marie, abîme d'humilité  
Cœur de Marie, holocauste parfait du divin amour  
Cœur de Marie, attaché à la Croix avec Jésus-
Christ  
Cœur de Marie, source de consolation pour les 
affligés  
Cœur de Marie, refuge assuré des pécheurs  
Cœur de Marie, l'espérance des agonisants  
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Cœur de Marie, le siège de la miséricorde  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
pardonne-nous Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
exauce-nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, 
aie pitié de nous, Seigneur 
PRIONS : Ô Dieu infiniment bon qui, pour le 
salut des pécheurs et le refuge des affligés, avez 
donné au Cœur Immaculé de Marie, une sainte 
ressemblance de charité et de miséricorde avec le 
Cœur adorable de votre divin Fils, faites qu'en 
célébrant la mémoire de ce Cœur aimable et 
toujours saint, nous puissions par ses mérites, 
prendre un cœur selon le cœur de Jésus. 
Nous le demandons par Jésus-Christ même, qui vit 
et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, dans 
tous les siècles des siècles. Amen 
 
Prière de Saint Augustin (extraits) 
Ô Dieu, créateur de l’univers ! 
accorde-moi d’abord de bien te prier, 
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ensuite de me rendre digne d’être exaucé par toi, 
et enfin d’être délivré… 
Ô Dieu ! toi qui ne laisses pas mourir les créatures 
mêmes celles qui se détruisent l’une l’autre… 
ô Dieu ! toi qui n’es pas l’auteur du mal et qui ne 
le permets que pour prévenir un plus grand mal… 

Ô Dieu ! toi qui as voulu que les cœurs purs 
connaissent, eux seuls la vérité… 

Ô Dieu ! toi père de la vérité, 
père de la sagesse, 
père de la véritable et souveraine vie, 
père de la béatitude, 
père du bon et du beau, 
père de la lumière intelligible, 
père des avertissements et des inspirations  
qui dissipent notre assoupissement, 
père de celui qui nous a enseigné à retourner vers 
toi ! Je t’appelle !... 

Ô Dieu ! c’est vers toi que la foi nous éveille, 
à toi que l’espérance nous élève, 
à toi que la charité nous unit, 
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Ô Dieu ! par qui nous triomphons de l’ennemi, 
je t’implore ! Fais, ô Père ! que je te cherche, 
préserve-moi de l’erreur, 
et qu’en te cherchant, 
je ne rencontre que toi… 

Tandis que j’habite dans ce corps mortel, 
fais que je sois pur, magnanime, juste, prudent, 
que j’aime parfaitement  
et que je reçoive ta sagesse, 
que je sois digne d’habiter et que j’habite en effet, 
dans le royaume éternel, 
 séjour de la suprême joie. AMEN ! 
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FRATERNITÉ MARIALE MONTFORTAINE 
Pour tout contact : tél. 01 40 44 69 04 

Père Pierre Grosperrin  
52, rue Beaunier  
75014 – PARIS 

e‐mail : grosperrin.smm@wanadoo.fr 
 
Une incorporation : Peut demander son 
incorporation à l’Association MARIE REINE DES 
CŒURS, Fraternité Mariale Montfortaine, toute 
personne ayant fait sa consécration après une 
préparation de 33 jours comme l’a demandé saint 
Louis-Marie de Montfort. Elle devra motiver sa 
demande et en informer le Directeur (en France, 
Père Pierre Grosperrin) soit directement, soit par 
l’intermédiaire de son délégué (témoin de l’acte de 
consécration). Elle s’engagera à vivre cette 
consécration selon l'esprit et la spiritualité légués 
par saint Louis-Marie… à en faire l'âme de toute 
sa vie, à partager ses activités, son apostolat. 
(Consulter les statuts) 
Fraternité Mariale Montfortaine 
Site web : http://www.misioneros-
monfortanos.org/fraternidadmm.htm 
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PROPOSITIONS DE DATES pour le JOUR 
DE LA CONSÉCRATION 

1er Jour 
de la préparation 

34e jour : JOUR de la 
consécration 

29 novembre Marie mère de Dieu 1er janvier 
31 décembre Présentation au Temple 2 févr. 
9 janvier ND de Lourdes 11 février 
20 février Annonciation 25 mars 
26 mars St Louis-M. de Montfort   28 avril 
10 avril ND de Fatima 13 mai 
28 avril Visitation 31 mai 
13 juillet Assomption 15 août 
20 juillet Marie Reine 22 août 
6 août Nativité de la Vierge 8 sept. 
12 août Triomphe de la Croix 14 sept. 
4 septembre ND du Rosaire 7 octobre 
5 novembre Immaculée Conception 8 déc. 
9 novembre ND de Guadalupe 12 décembre 
22 novembre Naissance de Jésus   25 décembre 
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PRIÈRE DE LA CONSÉCRATION 
À JÉSUS PAR MARIE 

(Texte complet, Amour de la Sagesse Eternelle et Incarnée, de 
saint Louis-Marie de Montfort, n° 223 à 227) 
 
[223] 0 Sagesse éternelle et incarnée ! ô très 
aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai 
homme, Fils unique du Père éternel et de Marie 
toujours vierge !  
Je vous adore profondément dans le sein et les 
splendeurs de votre Père, pendant l'éternité, et dans 
le sein virginal de Marie, votre très digne Mère, 
dans le temps de votre incarnation.  
Je vous rend[s] grâce[s] de ce que vous vous êtes 
anéanti vous-même, en prenant la forme d'un 
esclave, pour me tirer du cruel esclavage du 
démon.  
Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien 
voulu vous soumettre à Marie votre sainte Mère en 
toutes choses, afin de me rendre par elle votre 
fidèle esclave. Mais, hélas ! ingrat et infidèle que 
je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les 
promesses que je vous ai si solennellement faits 
dans mon baptême : je n'ai point rempli mes 
obligations ; je ne mérite pas d'être appelé votre 
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enfant ni votre esclave ; et, comme il n'y a rien en 
moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, je 
n'ose plus par moi-même approcher de votre sainte 
et auguste Majesté.  
C'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et à la 
miséricorde de votre très sainte Mère, que vous 
m'avez donnée pour médiatrice auprès de vous ; et 
c'est par son moyen que j'espère obtenir de vous la 
contrition et le pardon de mes péchés, l'acquisition 
et la conservation de la Sagesse. 
[224] Je vous salue donc, ô Marie immaculée, 
tabernacle vivant de la Divinité, où la Sagesse 
éternelle cachée veut être adorée des anges et des 
hommes.  
Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à 
l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-
dessous de Dieu.  
Je vous salue, ô Refuge assuré des pécheurs, dont 
la miséricorde n'a manqué à personne ; exaucez les 
désirs que j'ai de la divine Sagesse, et recevez pour 
cela les vœux et les offres que ma bassesse vous 
présente. 
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[225] (texte abrégé : n° 225 seulement, page suivante) 
Moi, N..., pécheur infidèle, je renouvelle et 
ratifie aujourd'hui entre vos mains les 
vœux de mon baptême : je renonce pour 
jamais à Satan, à ses pompes et à ses 
œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-
Christ, la Sagesse incarnée, pour porter ma 
croix à sa suite tous les jours de ma vie, et 
afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai 
été jusqu'ici.  

Je vous choisis aujourd'hui,  
en présence de toute la cour céleste, 
 pour ma Mère et Maîtresse  
(ou : pour ma Mère et ma Reine) 
Je vous livre et consacre,  
en toute soumission et amour, 
 mon corps et mon âme,  
mes biens intérieurs et extérieurs,  
et la valeur même de mes bonnes actions  
passées, présentes et futures,  
vous laissant un entier et plein droit  
de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, 
sans exception, selon votre bon plaisir,  
à la plus grande gloire de Dieu,  
dans le temps et l'éternité. 
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[226] Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite 
offrande de mon esclavage, en l'honneur et union 
de la soumission que la Sagesse éternelle a bien 
voulu avoir de votre maternité ; en hommage de la 
puissance que vous avez tous deux sur ce petit 
vermisseau et ce misérable pécheur, et en action de 
grâce [des privilèges] dont la Sainte Trinité vous a 
favorisée. Je proteste que je veux désormais, 
comme votre véritable esclave, chercher votre 
honneur et vous obéir en toutes choses. O Mère 
admirable ! Présentez-moi à votre cher Fils, en 
qualité d'esclave éternel, afin que, m'ayant racheté 
par vous, il me reçoive par vous. 
[227] O Mère de miséricorde ! Faites-moi la grâce 
d'obtenir la vraie sagesse de Dieu et de me mettre 
pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que 
vous enseignez, que vous conduisez, que vous 
nourrissez et protégez comme vos enfants et vos 
esclaves. O Vierge fidèle, rendez-moi en toutes 
choses un si parfait disciple, imitateur et esclave 
de la Sagesse incarnée, Jésus-Christ votre Fils, que 
j'arrive, par votre intercession, à votre exemple, à 
la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire 
dans les cieux. Amen 
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Le Pape Jean-Paul II, devant le tombeau 

de saint Louis-Marie de Montfort 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), 

le 19 septembre 1996 
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Alphonse Bossard et celui de Notre-Dame de 
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