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PREPARATION		

A	LA	

CONSECRATION		
	 	

Nous sommes prêts à commencer la période 
de 33 jours d’exercices spirituels. Ces exercices, 
parfaitement compatibles avec les occupations 
de la vie quotidienne, assurent à la Consécra-
tion une grande efficacité, une réelle influence 
sur la vie chrétienne.  

 

Saint Louis-Marie de Montfort a répartis ces 
jours en différentes parties qui ont chacune sa 
prière propre. Chaque jour a sa lecture propre 
qui a pour but de nourrir notre esprit et de 
l’orienter vers un sujet donné pour la journée. 
Ces lectures viennent des Saintes Écritures, 
de « L’imitation du Christ » et du « Traité de la 
Vraie Dévotion à la Vierge Marie »).  

 

Ne lisez pas seulement les lectures,  

intériorisez-les;  
 

Ne dites pas seulement les prières,  

priez-les vraiment. 
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33	JOURS		

D’EXERCICES	SPIRITUELS	
 

La	période	préliminaire	de	12	jours	
 

Elle permet de travailler  « à se vider de l’esprit du monde » à travers la pénitence 
et la mortification. Pour ces 12 jours nous prions le Veni Creator, l’Ave Maris Stel-
la, le Magnificat et le Gloire au Père…; 

 

La	seconde	période	de	3	semaines	
 

P 	 	 ̀ 	 ,	

nous offrons nos prières et dévotions pour arriver à la connaissance de soi et de 
nos péchés ; l’humilité est la clé, et les prières comme les Litanies du Saint Esprit, 
les Litanies de la Vierge Marie et l’Ave Maris  Stella nous sont une aide précieuse. 

P 	 	 ̀ 	 ,		

nous demandons à l’Esprit Saint de nous aider à mieux connaître la Vierge Ma-
rie; nous prions les Litanies du Saint Esprit, Litanies de Loreto, l’Ave Maris Stella, la 
prière (ou oraison) à Marie de Saint Louis-Marie, et un Rosaire (ou au moins un 
chapelet) chaque jour afin d’y être bien assisté. 

 

P 	 	 ̀ 	 ,		

nous nous employons à mieux connaître le Christ à travers la méditation et les 
prières telles que les Litanies du Saint Esprit, l’Ave Maris Stella, les Litanies du Saint 
Nom de Jésus, la prière de Saint Louis-Marie de Montfort à Jésus et la prière O 
Jésus vivant en Marie. 

 

* Toutes les prières sont en annexe page : 51 * 
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Pour faciliter cette préparation à la Consécration et lui donner toute sa portée 
spirituelle, faisons chaque jour toute notre possible pour : 

 

́ 	 ̀ 	 	 	 ́ ́ 			
les prières demandées chaque jour; 

 

	 	 	 	 ,		
cherchant à comprendre les vérités qu’ils renferment, et à les graver profondé-
ment dans sa mémoire; 

	
́ ,	 ’ ‐ ̀ ‐ 	 ́ ́ 	 	 		

sur le sujet propre à chaque période, afin d’aboutir, par son travail aidé de la 
Grâce, à un réel perfectionnement; 

	

’ 	 ̀ 	 	 	 ́ 		
d’une ou de plusieurs vertus parmi les vertus théologales : la foi, l'espérance et la 
charité et les vertus cardinales : la justice, la prudence, la force et la tempérance. 
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PREMIERE	PERIODE	
Douze	jours	de	préparations	

 

Se	vider	de	l’esprit	du	monde	
 

D ́ 	:		
Méditation et examen de conscience sur l’esprit du monde, prières, pratique du 
renoncement à sa volonté propre, mortification. Pureté de coeur et d’intention 
par la pratique des vertus évangéliques; oubli de soi, charité, obéissance. 

 

Mettons-nous donc à l’œuvre pour vider notre âme de tout ce qu’elle pense, dit, 

aime et fait selon l’esprit du monde, qui est un esprit de négation de Dieu. Néga-
tion de Dieu qui se manifeste concrètement par le péché et la désobéissance ; Ce 
qui s’oppose à l’esprit du Christ, ainsi qu’à celui de Marie. 

 

Cet esprit du monde s’exprime et se manifeste en nous par la concupiscence de 
la chair, par la concupiscence du regard, par l’orgueil de la vie (1 Jn 2, 16), par la 
désobéissance à la loi divine, ainsi que par l’usage désordonné des choses créées. 
Ses œuvres sont : le péché sous toutes ses formes, et tout ce par quoi le malin 

nous conduit au péché; œuvres qui amènent l’erreur et les ténèbres dans notre 

esprit, ainsi que la séduction et la corruption de la volonté. Ses pompes sont la 
splendeur et le charme que lui-même, le diable, utilise pour rendre le péché atti-
rant dans les personnes, les lieux et les choses. 

 

Employons les 12 jours de cette période à ce grand travail de renoncement, 
beaucoup plus nécessaire qu’on ne le pense, et déjà servons-nous de Marie en 
tout, sans hésiter. 

 

̀ 	 	:		
Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	1	de	33	
 

E 	:	M 	5	:1‐19	

 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchè-
rent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleu-

rent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héri-
tage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heu-
reux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-
vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! 
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. « Vous êtes le 
sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne 
vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lu-
mière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.Et l’on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampa-
daire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre 
lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. « Ne pensez pas que je sois venu 
abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, 
je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un 
seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui 
rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais 
celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le 
royaume des Cieux. 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	2	de	33	
 

E 	:	M 	5:48,	6:1‐15	

 

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. « Ce que 
vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes 
pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès 
de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner 
la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans 
les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu 
fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton 
aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et 
quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir de-
bout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes 
quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et 
prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le 
rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent 
qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père 
sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé. Vous 
donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-
nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-
mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation, mais délivre-nous du Mal. Car, si vous pardonnez aux hommes 
leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardon-
nez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	3	de	33	

E 	:	M 	7	:1‐14	

 

« Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; de la manière dont vous jugez, vous serez 
jugés ; de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ! tu regardes la 
paille dans l’œil de ton frère ; et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la re-

marques pas ? Ou encore : Comment vas-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever 
la paille de ton œil”, alors qu’il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite ! 

Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille 

qui est dans l’œil de ton frère. « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ; ne 

jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu’ils ne les piétinent, puis se retour-
nent pour vous déchirer. « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouve-
rez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche 
trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Ou encore : lequel d’entre vous donnera une 
pierre à son fils quand il lui demande du pain ? ou bien lui donnera un serpent, 
quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux 
cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ! « Donc, tout 
ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous 
aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. « Entrez par la porte étroite. 
Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition ; et ils 
sont nombreux, ceux qui s’y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resser-
ré, le chemin qui conduit à la vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	4	de	33	
 

I 	 	C 	 	T 	 	K 	:		

Livre 3 chapitre 40, paragraphe 1-2 et chapitre 7, paragraphe 4 

Que l’homme n’a rien de bon de lui-même, et ne peut se glorifier de rien 

 

Le fidèle: Seigneur, qu’est-ce que l’homme pour que vous vous souveniez de 
lui ? Et qu’est-ce que le fils de l’homme pour que vous le visitiez ? Par où 
l’homme a-t’il pu mériter votre grâce ? De quoi, Seigneur, puis-je me plaindre, si 
vous me délaissez ? Et qu’ai-je à dire si vous ne faites pas ce que je demande ? Je 
ne puis certes penser et dire avec vérité que ceci: Seigneur, je ne suis rien, je ne 
peux rien de moi-même, je n’ai rien de bon, je sens ma faiblesse en tout, et tout 
m’incline vers le néant. Si vous ne m’aidez et ne me fortifiez intérieurement, 
aussitôt je tombe dans la tiédeur et le relâchement. 

Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours le même, et vous demeurez éternelle-
ment bon, juste et saint, faisant tout avec bonté, avec justice, avec sainteté, et 
disposant tout avec sagesse. Pour moi, qui ai plus de penchant à m’éloigner du 
bien qu’à m’en approcher, je ne demeure pas longtemps dans un même état, et je 
change sept fois le jour. Cependant je suis moins faible dès que vous le voulez, 
dès que vous me tendez une main secourable, car vous pouvez seul, sans l’aide 
de personne, me secourir et m’affermir de telle sorte que je ne sois plus sujet à 
tous ces changements, et que mon coeur se tourne vers vous seul et s’y repose à 
jamais. (Livre III, Chapitre 40 :1-2) 

Celui qui, durant la paix, a trop de sécurité, se trouve souvent pendant la guerre 
le plus timide et le plus lâche. Si ne présumant jamais de vous-même, vous sa-
viez demeurer toujours humble, modérer et régler les mouvements de votre es-
prit, vous ne tomberiez pas si vite dans le péril et le péché. C’est une pratique 
sage que de penser, durant la ferveur, à ce qu’on sera dans la privation de la lu-
mière.(…)(Livre III, Chapitre 7 :4) 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	5	de	33	
 

I 	 	C 	:		

Livre 3 chapitre 40, paragraphe 3-5 

 

Si donc je savais rejeter toute consolation humaine, soit pour acquérir le ferveur, 
soit à cause de la nécessité qui me presse de vous chercher, ne trouvant point 
d’homme qui me console, alors je pourrais tout espérer de votre grâce et me ré-
jouir de nouveau dans les consolations que je recevrais de vous. 

 

Grâces vous soient rendues, à vous de qui découle tout ce qui m’arrive de bien. 
Pour moi, je ne suis devant vous que vanité et néant, qu’un homme inconstant et 
fragile. De quoi donc puis-je me glorifier ? Comment puis-je désirer qu’on m’es-
time ? Serait-ce à cause de mon néant ? mais quoi de plus insensé ? Certes, la 
vaine gloire est la plus grande des vanités, et un mal terrible, puisqu’elle nous 
éloigne de la véritable gloire, et nous dépouille de la grâce céleste. Car, dès que 
l’homme se complaît en lui-même, il commence à vous déplaire; et lorsqu’il as-
pire aux louanges humaines, il perd la vraie vertu. 

 

La vraie gloire et la joie sainte est de se glorifier en vous et non pas en soi; de se 
réjouir de votre grandeur et non de sa propre vertu; de ne trouver de plaisir en 
nulle créature qu’à cause de vous. Que votre nom soit loué et non le mien; qu’on 
exalte vos oeuvres et non les miennes; que votre saint nom soit béni, et qu’il ne 
me revienne rien des louanges des hommes. Vous êtes ma gloire et la joie de 
mon coeur. En vous je me glorifierai; je me réjouirai sans cesse en vous et non 
pas en moi, si ce n’est dans mes infirmités. (Livre III chapitre 40 :3-5) 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	6	de	33	
 

I 	 	C 	:		

Livre 1 chapitre 18, par.1-3   De l’exemple des saints 

 

Contemplez les exemples des saints Pères, en qui reluisait la vraie perfection de 
la vie religieuse, et vous verrez combien peu est ce que nous faisons, et presque 
rien. Hélas ! qu’est-ce que notre vie comparée à la leur ? Les saints et les amis de 
Jésus-Christ ont servi Dieu dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la 
nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans les veilles et dans les jeûnes, dans 
les prières et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et 
d’opprobres. 

Oh ! que de pesantes tribulations ont souffertes les apôtres, les martyrs, les con-
fesseurs, les vierges et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus-Christ ! 
Ils ont haï leur âme en ce monde, pour la posséder dans l’éternité. Oh ! quelle 
vie de renoncements et d’austérités, que celle des saints dans le désert ! quelles 
longues et dures tentations ils ont essuyées ! que de fois ils ont été tourmentés 
par l’ennemi ! que de fréquentes et ferventes prières ils ont offertes à Dieu ! 
quelles rigoureuses abstinences ils ont pratiquées ! quel zèle, quelle ardeur pour 
leur avancement spirituel ! quelle forte guerre contre leurs passions ! quelle in-
tention pure et droite toujours dirigée vers Dieu ! Ils travaillaient pendant le jour, 
et passaient la nuit en prière; et même durant le travail, ils ne cessaient point de 
prier en esprit. 

Tout leur temps avait un emploi utile. Les heures qu’ils donnaient à Dieu leur 
semblaient courtes, et ils trouvaient tant de douceur dans la contemplation, 
qu’ils en oubliaient les besoins du corps. Ils renonçaient aux richesses, aux digni-
tés, aux honneurs, à leurs amis, à leurs parents; ils ne voulaient rien du monde; 
ils prenaient à peine ce qui était nécessaire pour la vie; s’occuper du corps, 
même dans la nécessité, leur était une affliction. Ils étaient pauvres des choses de 
la terre, mais ils étaient riches en grâce et en vertus. (…) 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	7	de	33	
 

I 	 	C 	:		

Livre 1 chapitre 18, continuité par. 3 à 5 

 

(…) Au-dehors tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au-dedans par sa 
grâce et par ses consolations. 

 

Ils étaient étrangers au monde, mais unis à Dieu et à ses amis familiers. Ils se 
regardaient comme un pur néant, et le monde les méprisait; mais ils étaient ché-
ris de Dieu, et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans 
une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et devenaient ainsi 
chaque jour plus parfaits et plus agréables à Dieu. Ils ont été donnés en exemple 
à tous ceux qui professent la vraie religion, et ils doivent nous exciter plus à 
avancer dans la perfection, que la multitude des tièdes ne nous porte au relâche-
ment. 

 

Oh ! quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institu-
tion ! quelle ardeur pour la prière ! quelle émulation de vertu ! quelle sévère disci-
pline ! que de soumission ils montraient tous pour la règle de leur fondateur ! Ce 
qui nous reste d’eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes qui, 
en combattant généreusement, foulèrent aux pieds le monde. Aujourd’hui on 
compte pour beaucoup qu’un religieux ne viole point sa règle, et qu’il porte pa-
tiemment le joug dont il s’est chargé. O tiédeur, ô négligence de notre état qui a 
si vite éteint parmi nous l’ancienne ferveur ! Maintenant tout fatigue notre lâche-
té, jusqu’à nous rendre la vie ennuyeuse. Plût à Dieu qu’après avoir vu tant 
d’exemples d’homme vraiment pieux, vous ne laissiez pas entièrement s’assoupir 
en vous le désir d’avancer dans la vertu ! 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	8	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	1	 	13	:	§1‐5		

De la résistance aux tentations 

Tant que nous vivons ici-bas, nous ne pouvons être exempts de tribulations et 
d’épreuves. C’est pourquoi il est écrit au livre de Job: La tentation est la vie de 
l’homme sur la terre. Chacun devrait donc être toujours en garde contre les ten-
tations qui l’assiègent, et veiller et prier pour ne point laisser lieu aux surprises 
du démon, qui ne dort jamais, et qui tourne de tous côtés, cherchant quelqu’un 
pour le dévorer. Il n’est point d’homme si parfait et si saint qui n’ait quelquefois 
des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. 

Mais, quoique importunes et pénibles, elles ne laissent pas d’être souvent très 
utiles à l’homme parce qu’elles l’humilient, le purifient et l’instruisent. Tous les 
saints ont passé par beaucoup de tentations et de souffrances, et c’est par cette 
voie qu’ils ont avancé; mais ceux qui n’ont pu soutenir ces épreuves, Dieu les a 
réprouvés, et ils ont défailli dans la route du salut. (…) (Livre I chapitre 13 :1-2) 

(…) Plusieurs cherchent à fuir pour n’être point tentés, et ils y tombent plus gra-
vement. Il ne suffit pas de fuir pour vaincre, mais la patience et la véritable hu-
milité nous rendent plus fort que tous nos ennemis. (Livre I chapitre 13, fin §3) 

Celui qui, sans arracher la racine du mal, évite seulement les occasions exté-
rieures, avancera peu; au contraire, les tentations reviennent à lui plus prompte-
ment et plus violentes. Vous vaincrez plus sûrement peu à peu et par une longue 
patience, aidé du secours de Dieu, que par une rude et inquiète opiniâtreté. Pre-
nez souvent conseil dans la tentation, et ne traitez point durement celui qui est 
tenté, mais secourez-le comme vous voudriez qu’on vous secourût vous-même. 

Le commencement de toutes les tentations est l’inconstance de l’esprit et le peu 
de confiance en Dieu. Car, comme un vaisseau sans gouvernail est poussé çà et 
là par les flots, ainsi l’homme faible et changeant qui abandonne ses résolutions 
est agité par des tentations diverses. (…) (Livre I chap.13 : § 4-5) 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 



16 

PAROISSES CATHOLIQUES DE PORTET -  CONSÉCRATION À JESUS PAR MARIE -  2017 

Jour	9	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	1	 	13	:	§.	5	‐7	

 

(…) Le feu éprouve le fer, et la tentation, l’homme juste. Nous ne savons sou-
vent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. Il faut 
veiller cependant, surtout au commencement de la tentation, car on triomphe 
beaucoup plus facilement de l’ennemi, si on ne le laisse point pénétrer dans 
l’âme, et si on le repousse à l’instant même où il se présente pour entrer. C’est ce 
qui a fait dire à un ancien: Arrêtez le mal dès son origine; le remède vient trop 
tard quand le mal s’est accru par de longs délais. D’abord une simple pensée 
s’offre à l’esprit, puis une vive imagination, ensuite le plaisir et le mouvement 
déréglé, et le consentement. Ainsi peu à peu l’ennemi envahit toute l’âme, lors-
qu’on ne lui résiste pas dès le commencement. Plus on met de retard et de lan-
gueur à le repousser, plus on s’affaiblit chaque jour, et plus l’ennemi devient fort 
contre nous. 

 

Plusieurs sont affligés de tentations plus violentes au commencement de leur 
conversion; d’autres, à la fin; il y en a qui souffrent presque toute leur vie. 
Quelques-uns sont tentés assez légèrement, selon l’ordre de la sagesse et de la 
justice de Dieu qui connaît l’état des hommes, pèse leurs mérites, et dispose tout 
pour le salut de ses élus. 

 

C’est pourquoi, quand nous sommes tentés, nous ne devons point perdre l’espé-
rance, mais prier Dieu avec plus de ferveur, afin qu’il daigne nous secourir dans 
toutes nos tribulations; car, selon la parole de l’Apôtre, il nous fera tirer avantage 
de la tentation même, de sorte que nous puissions la surmonter.(…) 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	10	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	3	 	10	:	§1‐2	 	§5	

Qu’il est doux de servir Dieu et de mépriser le monde 

Le fidèle: Je vous parlerai encore, Seigneur, et je ne me tairai point. Je dirai à 
mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi, assis dans les hauteurs des cieux: Oh ! 
quelle abondance de douceur vous avez réservée pour ceux qui vous craignent. 
Et qu’est-ce donc pour ceux qui vous aiment, pour ceux qui vous servent de tout 
leur coeur ? Elles sont vraiment ineffables, les délices dont vous inondez ceux 
qui vous aiment, quand leur âme vous contemple. Vous m’avez montré princi-
palement en ceci toute la tendresse de votre amour; je n’étais pas, et vous 
m’avez créé; j’errais loin de vous, vous m’avez ramené pour vous servir, et vous 
m’avez commandé de vous aimer. 

Ô source d’amour éternel, que dirai-je de vous ? Comment pourrai-je vous ou-
blier, vous qui avez daigné vous souvenir de moi lorsque, déjà épuisé, consumé, 
je penchais vers la mort ? Votre miséricorde envers votre serviteur a passé toute 
espérance, et vous avez répandu sur lui votre grâce et votre amour bien au-delà 
de tout ce qu’il pouvait mériter. Que vous rendrai-je pour une telle faveur ? car il 
n’est pas donné à tous de tout quitter, de renoncer au siècle pour embrasser la 
vie religieuse. Est-ce faire beaucoup que de vous servir, vous que doivent servir 
toutes les créatures ? Cela doit me sembler peu de chose; mais ce qui me paraît 
grand et merveilleux, c’est que vous daigniez agréer le service d’une créature si 
pauvre et si misérable, et l’admettre parmi les serviteurs que vous aimez. (…) 
(Livre III chapitre 10 :1-2) 

c’est un grand honneur, une grande gloire de vous servir, et de mépriser tout à 
cause de vous. Car ils recevront des grâces abondantes, ceux qui se courbent 
sous votre joug très saint. Ils seront abreuvés de la délectable consolation de l’Es-
prit-Saint, ceux qui pour votre amour auront rejeté tous les plaisirs des sens. (…) 
(Livre III chapitre 10 :5) 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	11	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	1	 	25	:2‐4	

 

Un homme qui flottait souvent, plein d’anxiété, entre la crainte et l’espérance, 
étant un jour accablé de tristesse, entra dans une église; et, se prosternant devant 
un autel pour prier, il disait et redisait en lui-même: Oh ! si je savais que je dusse 
persévérer ! Aussitôt il entendit intérieurement cette divine réponse: Si vous le 
saviez, que voudriez-vous faire ? Faites maintenant ce que vous feriez alors, et 
vous jouirez de la paix. Consolé à l’instant même et fortifié, il s’abandonna sans 
réserve à la volonté de Dieu et ses agitations cessèrent. Il ne voulut point recher-
cher avec curiosité ce qui lui arriverait dans l’avenir; mais il s’appliqua unique-
ment à connaître la volonté de Dieu et ce qui lui plaît davantage, afin de com-
mencer et d’achever tout ce qui est bien. 

 

Espérez en Dieu, dit le Prophète, et faites le bien; habitez en paix la terre, et vous 
serez nourri de ses richesses. Une chose refroidit en quelques-uns l’ardeur 
d’avancer et de se corriger: la crainte des difficultés, et le travail du combat. En 
effet, ceux-là devancent les autres dans la vertu, qui s’efforcent avec plus de cou-
rage de se vaincre eux-mêmes dans ce qui leur est le plus pénible et qui contrarie 
le plus leur penchant. Car l’homme fait d’autant plus de progrès et mérite d’au-
tant plus de grâce, qu’il se surmonte lui-même et se mortifie davantage. 

 

Il est vrai que tous n’ont pas également à combattre pour se vaincre et mourir à 
eux-mêmes. Cependant un homme animé d’un zèle ardent avancera bien plus, 
même avec de nombreuses passions, qu’un autre à cet égard mieux disposé, mais 
tiède pour la vertu. (…) 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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Jour	12	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	1	 	25	:5‐6	 	11	

 

(…) Que si vous apercevez quelque chose de répréhensible, prenez garde de 
commettre la même faute; ou, si vous l’avez quelquefois commise, tâchez de 
vous corriger promptement. Comme votre oeil observe les autres, les autres vous 
observent aussi. Qu’il est consolant et doux de voir des religieux zélés, pieux, 
fervents, fidèles observateurs de la règle ! Qu’il est triste, au contraire, et pénible 
d’en voir qui ne vivent pas dans l’ordre et qui ne remplissent pas les engage-
ments auxquels ils ont été appelés ! Qu’on se nuit à soi-même en négligeant les 
devoirs de sa vocation, et en détournant son coeur à des choses dont on n’est 
point chargé ! 

Souvenez-vous de ce que vous avez promis, et que Jésus crucifié vous soit tou-
jours présent. Vous avez bien sujet de rougir, en considérant la vie de Jésus-
Christ, d’avoir jusqu’ici fait si peu d’efforts pour y conformer la vôtre, quoique 
vous soyez depuis si longtemps entré dans la voie de Dieu. Un religieux qui 
s’exerce à méditer sérieusement et avec piété la vie très sainte et la passion du 
Sauveur, y trouvera en abondance tout ce qui lui est utile et nécessaire, et il n’a 
pas besoin de chercher hors de Jésus quelque chose de meilleur. Ah ! si Jésus 
crucifié entrait dans notre coeur, que nous serions bientôt suffisamment ins-
truits ! (Livre I chapitre 25 : 5-6) 

(…) L’homme fervent et zélé est prêt à tout. Il est plus pénible de résister aux 
vices et aux passions que de supporter les fatigues du corps. Celui qui n’évite pas 
les petites fautes tombe peu à peu dans les grandes. Vous vous réjouirez toujours 
le soir, quand vous aurez employé le jour avec fruit. Veillez sur vous, excitez-
vous, avertissez-vous; et quoiqu’il en soit des autres, ne vous négligez pas vous-
même. Vous ne ferez de progrès qu’autant que vous vous ferez violence. (Livre I 
chapitre 25 : 11) 

 

̀ 	:		

Veni Creator, Ave Maris Stella, Magnificat et Gloire au Père. 
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DEUXIEME	PERIODE	
Trois	semaines	consacrées	à	se	remplir	de	Jésus‐Christ		

par	la	Sainte	Vierge	
	

 

PREMIERE	SEMAINE	

Connaissance	de	soi	
 

D ́ 	:		
Prières, examens, réflexions, actes de renoncement à sa propre volonté, de re-
pentir de ses fautes, de mépris de soi-même… le tout aux pieds de Marie. Car 
c’est d’elle que nous espérons la lumière dont nous avons besoins pour se con-
naître soi-même. Et c’est près d’elle que nous serons capable de mesurer l’abîme 
de nos misères sans désespérer (Et donc, non pas d’abord de me regarder, de me 
triturer, mais de me laisser regarder, de me mettre sous le regard aimant de Jésus 
et de Marie.). 

 

« Pendant la première semaine, dit saint L.-M. de Montfort, 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 ». 

Durant cette semaine, nous regarderons moins l’opposition entre l’esprit de Jé-
sus et le nôtre, que l’état misérable où le péché nous a réduit. D’autre part, la « 
Vraie dévotion » étant une voie facile, courte, sûre et parfaite pour arriver à 
l’union avec Notre-Seigneur, but de la vie chrétienne, nous devons savoir que 
nous n’entrerions pas sérieusement dans cette magnifique voie d’amour surnatu-
rel, si nous n’étions fortement convaincus de notre misère et de notre impuis-
sance. Or, comment y arriver sans la connaissance de nous-mêmes ? 

 

̀ 	 	:		
Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella et Litanies de la Sainte Vierge. 
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Jour	13	de	33	
 

E 	:	L 	11	:1‐10	

 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de 
ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le 
Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous 
priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous 
le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, 
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont des torts en-
vers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « 
Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour 
lui demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de 
voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui ré-
pond : “Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et 
moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque 
chose.” Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, 
il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. 
Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frap-
pez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; 
à qui frappe, on ouvrira. 

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella et Litanies de la Sainte Vierge. 
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Jour	14	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	3	 	13	:1‐2	

Qu’il faut obéir humblement, à l’exemple de Jésus-Christ 

 

Mon fils, celui qui cherche à se soustraire à l’obéissance se soustrait à la grâce; et 
celui qui veut posséder seul quelque chose perd ce qui est à tous. Quand on ne se 
soumet pas volontairement et de bon coeur à son supérieur, c’est une marque 
que la chair n’est pas encore pleinement assujettie, mais que souvent elle mur-
mure et se révolte. Apprenez donc à obéir avec promptitude à vos supérieurs si 
vous désirez dompter votre chair. Car l’ennemi du dehors est bien plus vite vain-
cu quand l’homme n’a pas la guerre au-dedans de soi. L’ennemi le plus terrible 
et le plus dangereux pour votre âme, c’est vous, lorsque vous êtes divisé en vous-
même. Il faut que vous appreniez à vous mépriser sincèrement si vous voulez 
triompher de la chair et du sang. L’amour désordonné que vous avez encore 
pour vous-même, voilà ce qui vous fait craindre de vous abandonner sans réserve 
à la volonté des autres. (Livre III chapitre 13 : 1) 

 

Est-ce donc cependant un si grand effort que toi, poussière et néant, tu te sou-
mettes à cause de Dieu, lorsque moi le Tout-Puissant, moi le Très-Haut, qui ai 
tout fait de rien, je me suis soumis humblement à l’homme à cause de toi ? Je me 
suis fait le plus humble et le dernier de tous afin que mon humilité t’apprît à 
vaincre ton orgueil. Poussière, apprends à obéir, apprends à t’humilier, terre et 
limon, à t’abaisser sous les pieds de tout le monde. Apprends à briser ta volonté 
et à ne refuser aucune dépendance. (Livre III chapitre 13 :2) 

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella et Litanies de la Sainte Vierge. 
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Jour	15	de	33	
 

E 	:	L 	13	:1‐5	
À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l’affaire des Ga-
liléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices 
qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de 
plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? 
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de 
Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants 
de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertis-
sez pas, vous périrez tous de même. » 

	

	T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#81‐82	
Nous avons besoins de Marie pour mourir à nous-mêmes 

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, en-
tendre 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 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 ver-
tus et de mérites, et que nous n’aurons pas une étincelle du pur amour, qui n’est 
communiqué qu’aux âmes dont la vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu.  

Troisièmement, il faut choisir parmi toutes les dévotions à la Très Sainte Vierge 
celle qui nous porte le plus à cette mort à nous-mêmes, comme étant la meilleure 
et la plus sanctifiante (…). (TVDM #82) 

 

̀ 	 	:		
Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella et Litanies de la Sainte Vierge. 
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Jour	16	de	33	
 

T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#228	

Exercices préparatoires 

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, médi-
ter ce que j’ai dit de notre mauvais fond et ne se regarder, les six jours de cette 
semaine, que comme des escargots, limaçons, crapauds, cochons et serpents et 
boucs; ou bien ces trois paroles de saint Bernard: Cogita quid fueris, semen putri-
dum; quid sis, vas stercorum; quid futurus sis, esca vermium. Ils prieront Notre-
Seigneur et son Saint-Esprit de les éclairer, par ces paroles: Domine, ut videam; 
ou Noverim me; ou Veni, Sancte Spiritus, et diront tous les jours les litanies du 
Saint-Esprit et l’oraison qui suit, marqués dans la première partie de cet ouvrage. 
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, et ses litanies. (TVDM #228) 

 

		I 	 	C 	:	L 	2	 		5	:1	

De la considération de soi-même 

Nous ne devons pas trop compter sur nous-mêmes, parce que souvent la grâce et 
le jugement nous manquent. Nous n’avons en nous que peu de lumière, et ce 
peu, il est aisé de le perdre par négligence. Souvent nous ne nous apercevons pas 
combien nous sommes aveugles au-dedans de nous. A de mauvaises actions sou-
vent nous donnons de pires excuses. Quelquefois nous sommes mus par la pas-
sion et nous croyons que c’est par le zèle. Nous relevons de petites fautes dans 
les autres et nous nous en permettons de plus grandes. Nous sentons bien vite et 
nous pesons ce que nous souffrons des autres; mais tout ce qu’ils ont à souffrir de 
nous, nous n’y songeons point. Qui se jugerait équitablement soi-même, sentirait 
qu’il n’a droit de juger personne sévèrement. 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella et Litanies de la Sainte Vierge. 
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Jour	17	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	1	 	24	:1	

Du jugement et des peines des pécheurs 

En toutes choses regardez la fin, et reportez-vous au jour où vous serez là, de-
bout devant le Juge sévère à qui rien n’est caché, qu’on n’apaise point par des 
présents, qui ne reçoit point d’excuses, mais qui jugera selon la justice. Pécheur 
misérable et insensé ! que répondrez-vous à Dieu, qui sait tous vos crimes, vous 
qui tremblez quelquefois à l’aspect d’un homme irrité ? Par quel étrange oubli de 
vous-même vous en allez-vous, sans rien prévoir, vers ce jour où nul ne pourra 
être excusé ni défendu par un autre, mais où chacun sera pour soi un fardeau 
assez pesant ?(…) 

 

		E 	:	L 	16	:1‐8	

Jésus disait encore aux disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut 
dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que 
j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus 
être mon gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon 
maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? 
J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gé-
rance, des gens m’accueillent chez eux.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui 
avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : “Combien dois-tu 
à mon maître ?” Il répondit : “Cent barils d’huile.” Le gérant lui dit : “Voici ton 
reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” Puis il demanda à un autre : “Et toi, 
combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton 
reçu, écris quatre-vingts.” Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il 
avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux 
que les fils de la lumière. 

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella et Litanies de la Sainte Vierge. 
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Jour	18	de	33	
 

E 	:	L 	17	:1‐10	

 

De ceux qui s’égarent) 

Jésus disait à ses disciples : « Il est inévitable que surviennent des scandales, des 
occasions de chute ; mais malheureux celui par qui cela arrive ! Il vaut mieux 
qu’on lui attache au cou une meule en pierre et qu’on le précipite à la mer, plutôt 
qu’il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. 

 

De la correction fraternelle 

Prenez garde à vous-mêmes ! Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs re-
proches, et, s’il se repent, pardonne-lui. Même si sept fois par jour il commet un 
péché contre toi, et que sept fois de suite il revienne à toi en disant : “Je me re-
pens”, tu lui pardonneras. » 

 

Le pouvoir de la foi 

Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur ré-
pondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous au-
riez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous 
aurait obéi. 

 

Humble service 

« Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui 
dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il 
pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que 
je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il être recon-
naissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes 
de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.” » 
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		I 	 	C 	:	L 	3	 	47	:1	

Qu’il faut être prêt à souffrir pour la vie éternelle tout ce qu’il y a de plus pénible 

 

Mon fils, que les travaux que vous avez entrepris pour moi ne brisent pas votre 
courage, et que les afflictions ne vous abattent pas entièrement; mais qu’en tout 
ce qui arrive, ma promesse vous console et vous fortifie. Je suis assez puissant 
pour vous récompenser au-delà de toutes bornes et de toute mesure. Vous ne 
serez pas longtemps ici dans le travail, ni toujours chargé de douleurs. Attendez 
un peu et vous verrez promptement la fin de vos maux. 

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella et Litanies de la Sainte Vierge. 
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Jour	19	de	33	
 

E 	:	L 	18	:15‐30	

 

Jésus et les enfants 

Des gens présentaient à Jésus même les nourrissons, afin qu’il pose la main sur 
eux. En voyant cela, les disciples les écartaient vivement. Mais Jésus les fit venir 
à lui en disant : « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui 
n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » 

Le jeune homme riche 

Un notable lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éter-
nelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne 
n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas 
d’adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de 
faux témoignage, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Tout cela, 
je l’ai observé depuis ma jeunesse. » À ces mots Jésus lui dit : « Une seule chose 
te fait encore défaut : vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras 
un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Mais entendant ces paroles, 
l’homme devint profondément triste, car il était très riche. 

Le danger des richesses 

Le voyant devenu si triste, Jésus dit : « Comme il est difficile à ceux qui possè-
dent des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu ! Car il est plus facile à 
un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu. » Ceux qui l’entendaient lui demandèrent : « Mais alors, qui 
peut être sauvé ? » Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est 
possible pour Dieu. » 

La récompense du renoncement 

Alors Pierre lui dit : « Voici que nous-mêmes, après avoir quitté ce qui nous ap-
partenait, nous t’avons suivi. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura 
quitté, à cause du royaume de Dieu, une maison, une femme, des frères, des pa-
rents, des enfants, sans qu’il reçoive bien davantage en ce temps-ci et, dans le 
monde à venir, la vie éternelle. » 

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella et Litanies de la Sainte Vierge. 
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DEUXIEME	SEMAINE	

Connaissance	de	la	Sainte	Vierge	
 

D ́ 	:		
Actes d’amour, affections pieuses envers la Très Sainte Vierge, imitation de ses 
vertus ; en particulier 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, comme l’affirme Saint Louis De Montfort, les dix principales vertus de la 
Très Sainte Vierge ». Oraisons jaculatoire recommandées par St L.-M. de Mont-
fort : Je me donne tout à vous ô Marie… je vous prends pour tout mon bien. 

 

Nous devons nous unir à Jésus par Marie : c’est la caractéristique de notre dévo-
tion; voilà pourquoi Montfort demande que cette seconde semaine soit em-
ployée à la connaissance de la Sainte Vierge. 

 

Marie est notre Souveraine et notre Médiatrice, notre Mère et Maîtresse. Appli-
quons-nous donc à connaître les fonctions de cette royauté, de cette médiation et 
de cette maternité ainsi que les grandeurs et les prérogatives qui en sont le fonde-
ment et la conséquence. 

 

Notre Mère est aussi un moule parfait qui doit nous former, afin que nous deve-
nions conformes à Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut prendre les disposi-
tions, les intentions mêmes de ce moule divin. Nous ne le pourrons faire, sans 
étudier attentivement la vie intérieure de Marie, c’est-à-dire ses vertus, ses senti-
ments, ses actes, sa participation aux mystères du Christ et son union avec lui. 

 

P ̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies de la Sainte-Vierge, Oraison à Marie, 
un rosaire ou au moins un chapelet. 
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Jour	20	
 

E 	:	L 	2	:16‐21,	45‐52	

 

Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 
que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient 

Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annon-
cé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le 
nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. (Luc 2 :16-
21) 

 

Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu 
des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux 
qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le 
voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon en-
fant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons 
souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez 
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Naza-
reth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. 

Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et de-
vant les hommes. (Luc 2 :45-52) 

 

P ̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies de la Sainte-Vierge, Oraison à Marie, 
un rosaire ou au moins un chapelet. 
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Jour	21	
 

S 	 	M 	:	#23‐29	

 

(…) Il faut, pour monter et s’unir à lui, se servir du même moyen dont il s’est 
servi pour descendre à nous, pour se faire homme et pour nous communiquer ses 
grâces; et ce moyen est une véritable dévotion à la Sainte Vierge. Il y a, en effet, 
plusieurs véritables dévotions à la très Sainte Vierge: et je ne parle pas ici des 
fausses. La première consiste à s’acquitter des devoirs du chrétien, évitant le pé-
ché mortel, agissant plus par amour que par crainte et priant de temps en temps 
la Sainte Vierge et l’honorant comme la Mère de Dieu sans aucune dévotion spé-
ciale envers elle. La seconde consiste à avoir pour la Sainte Vierge des sentiments 
plus parfaits d’estime, d’amour, de confiance et de vénération. Elle porte à se 
mettre des confréries du Saint Rosaire, du Scapulaire, à réciter le chapelet et le 
saint Rosaire, à honorer ses images et ses autels, à publier ses louanges et s’enrô-
ler dans ses congrégations. Et cette dévotion, excluant le péché, est bonne, sainte 
et louable; mais elle n’est pas si parfaite et si capable de retirer les âmes des créa-
tures et de les détacher d’elles-mêmes pour les unir à Jésus-Christ. La troisième 
dévotion à la Sainte Vierge, connue et pratiquée de très peu de personnes, est 
celle-ci que je vais découvrir. Ame prédestinée, elle consiste à se donner tout en-
tier, en qualité d’esclave, à Marie et à Jésus par elle; ensuite, à faire toute chose 
avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. J’explique ces paroles. Il faut 
choisir un jour remarquable pour se donner, se consacrer et sacrifier volontaire-
ment et par amour, sans contrainte, tout entier, sans aucune réserve, son corps et 
son âme; ses biens extérieurs de fortune, comme sa maison, sa famille et ses reve-
nus; ses biens intérieurs de l’âme, savoir: ses mérites, ses grâces, ses vertus et sa-
tisfactions. (…) 

 

P ̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies de la Sainte-Vierge, Oraison à Marie, 
un rosaire ou au moins un chapelet. 
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Jour	22	
 

T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#106‐110	

 

Premièrement, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est intérieure, c’est-à-dire elle 
part de l’esprit et du coeur, elle vient de l’estime qu’on fait de la Sainte Vierge, de 
la haute idée qu’on s’est formée de ses grandeurs, de l’amour qu’on lui porte. 

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 con-
fiance et de tendresse (…) 

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, parti-
culièrement son humilité profonde, sa foi vive, son obéissance aveugle, son orai-
son continuelle, sa mortification universelle, sa pureté divine, sa charité ardente, 
sa patience héroïque, sa douceur angélique et sa sagesse divine. (…) 

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; au diable, dans ses tenta-
tions; en sorte qu’une personne vraiment dévote à la Sainte Vierge n’est point 
changeante, chagrine, scrupuleuse ni craintive. (…) 

Cinquièmement enfin, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est désintéressée, c’est
-à-dire qu’elle inspire à une âme de ne se point rechercher, mais Dieu seul dans 
sa sainte Mère. Un vrai dévot de Marie ne sert pas cette auguste Reine par un 
esprit de lucre et d’intérêt, ni pour son bien temporel ni éternel, corporel ni spiri-
tuel, mais uniquement parce qu’elle mérite d’être servie, et Dieu seul en elle (…) 

 

P ̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies de la Sainte-Vierge, Oraison à Marie, 
un rosaire ou au moins un chapelet. 
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Jour	23	
 

T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#120‐121	

Nature de la parfaite dévotion à Marie 

 

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. Or, Marie étant la 
plus conforme à Jésus-Christ de toutes les 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 con-
sacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. C’est pourquoi la parfaite consé-
cration 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 autre-
ment une parfaite rénovation des voeux et promesses du saint baptême. 

 

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 oeuvres passées, pré-
sentes et futures: en deux mots, 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, de la grâce ou de la gloire, et cela sans aucune réserve, pas 
même d’un denier, d’un cheveu et de la moindre bonne action, et cela pour toute 
l’éternité, et cela sans prétendre ni espérer aucune autre récompense de son of-
frande et de son service, que l’honneur d’appartenir à Jésus-Christ par elle, 
quand cette aimable Maîtresse ne serait pas, comme elle est toujours, la plus libé-
rale et la plus reconnaissante des créatures. 

 

P ̀ 	 	:		
Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies de la Sainte-Vierge, Oraison à Marie, 
un rosaire ou au moins un chapelet. 
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 Jour	24	
 

T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#152‐164	

Cette dévotion est un chemin aisé, court, parfait et assuré pour arriver à l’union avec Notre
-Seigneur, où consiste la perfection du chrétien.  

 

C’est un chemin aisé; c’est un chemin que Jésus-Christ a frayé en venant à nous, 
et où il n’y a aucun obstacle pour arriver à lui. On peut, à la vérité, arriver à 
l’union divine par d’autres chemins; mais ce sera par beaucoup plus de croix, de 
morts étranges et avec beaucoup plus de difficultés, que nous ne vaincrons que 
difficilement. (…) (TVDM #152) 

Cette dévotion à la Très Sainte Vierge est un chemin court pour trouver Jésus-
Christ, soit parce qu’on ne s’y égare point, soit parce que, comme je viens de 
dire, on y marche avec plus de joie et de facilité, et, par conséquent, avec plus de 
promptitude. On avance plus, en peu de temps de soumission et de dépendance 
de Marie, que dans des années entières de propre volonté et d’appui sur soi-
même… (…) (TVDM #155) 

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. Le Très-Haut, 
l’Incompréhensible, l’Inaccessible, Celui qui Est, a voulu venir à nous, petits vers 
de terre, qui ne sommes rien. Comment cela s’est-il fait? Le Très-Haut a descen-
du parfaitement et divinement par l’humble Marie jusqu’à nous, sans rien perdre 
de sa divinité et sainteté; et c’est par Marie que les très petits doivent monter par-
faitement et divinement au Très-Haut sans rien appréhender. (…) (TVDM #157) 

Cette dévotion à la Très Sainte Vierge est un chemin assuré pour aller à Jésus-
Christ et acquérir la perfection en nous unissant à lui… (…) (TVDM #159) 

 

P ̀ 	 	:		
Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies de la Sainte-Vierge, Oraison à Marie, 
un rosaire ou au moins un chapelet. 
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 Jour	25	
 

T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#213‐225	

Effets de la parfaite dévotion à Marie 

 

Mon cher frère, soyez persuadé que si vous vous rendez fidèle aux pratiques inté-
rieures, que je vous marquerai ci-après : 

 

Connaissance et mépris de soi-même 

Par la lumière que le Saint-Esprit vous donnera par Marie, sa chère Epouse, vous 
connaîtrez votre mauvais fonds, votre corruption et votre incapacité à tout bien 
(…) Enfin, l’humble Marie vous fera part de sa profonde humilité, qui fera que 
vous vous mépriserez, vous ne mépriserez personne et vous aimerez le mépris. 
(TVDM #213) 

 

Participation à la foi de Marie 

La Sainte Vierge vous donnera part à sa foi, qui a été plus grande sur la terre que 
la foi de tous les patriarches, les prophètes, les apôtres et tous les saints. (…)
(TVDM #214) 

 

Grâce du pur amour 

Cette Mère de la belle dilection ôtera de votre coeur tout scrupule et toute crainte 
servile déréglée (…) (TVDM #215) 

 

Grande confiance en Dieu et en Marie 

La Sainte Vierge vous remplira d’une grande confiance en Dieu et en elle-même: 
1 parce que vous n’approcherez plus de Jésus-Christ par vous-même, mais tou-
jours par cette bonne Mère (…) (TVDM #216) 
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Communication de l’âme et de l’esprit de Marie 

L’âme de la Sainte Vierge se communiquera à vous pour glorifier le Seigneur; 
son esprit entrera en la place du vôtre pour se réjouir en Dieu, son salutaire, 
pourvu que vous vous rendiez fidèle aux pratiques de cette dévotion. (…) 
(TVDM #217) 

 

Transformation des âmes en Marie à l’image de Jésus-Christ 

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 ce fruit n’est 
autre que Jésus-Christ. (…) (TVDM #218) 

 

La plus grande gloire de Jésus-Christ 

Par cette pratique, bien fidèlement observée, vous donnerez à Jésus-Christ plus 
de gloire en un mois de temps que par aucune autre, quoique plus difficile, en 
plusieurs années. (…) (TVDM #222) 

 

P ̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies de la Sainte-Vierge, Oraison à Marie, 
un rosaire ou au moins un chapelet. 
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Jour	26	
 

T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#12‐38	

 

(…) Si vous voulez comprendre la Mère, dit un saint, comprenez le Fils. C’est 
une digne Mère de Dieu: Hic taceat omnis lingua: Que toute langue demeure 
muette ici. (TVDM #12) 

Mon coeur vient de dicter tout ce que je viens d’écrire, avec une joie particulière, 
pour montrer que la divine Marie a été inconnue jusqu’ici, et que c’est une des 
raisons pourquoi Jésus-Christ n’est point connu comme il doit être. Si donc, 
comme il est certain, la connaissance et le règne de Jésus- Christ arrivent dans le 
monde, ce ne sera qu’une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la 
Très Sainte Vierge Marie, qui l’a mis au monde la première fois et le fera éclater 
la seconde. (TVDVM #13) 

J’avoue, avec toute l’Eglise, que Marie n’étant qu’une pure créature sortie des 
mains du Très-Haut, comparée à sa Majesté infinie, est moindre qu’un atome, ou 
plutôt n’est rien du tout, puisqu’il est seul « Celui qui est », et que, par consé-
quent, ce grand Seigneur, toujours indépendant et suffisant à lui-même, n’a pas 
eu ni n’a pas encore absolument besoin de la Très Sainte Vierge pour l’accom-
plissement de ses volontés et pour la manifestation de sa gloire. Il n’a qu’à vou-
loir pour tout faire. (TVDM #14) 

Je dis cependant que, les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu 
commencer et achever ses plus grands ouvrages par la Très Sainte Vierge depuis 
qu’il l’a formée, il est à croire qu’il ne changera point de conduite dans les siècles 
des siècles, car il est Dieu, et ne change point en ses sentiments ni en sa conduite. 
(TVDM #15) 

Marie est la Reine du ciel et de la terre par grâce, comme Jésus en est le Roi par 
nature et par conquête. Or, comme le royaume de Jésus-Christ consiste principa-
lement dans le coeur ou l’intérieur de l’homme, selon cette parole: Le royaume 
de Dieu est au-dedans de vous, de même le royaume de la Très Sainte Vierge est 
principalement dans l’intérieur de l’homme, c’est-à-dire dans son âme, et c’est 
principalement dans les âmes qu’elle est plus glorifiée avec son Fils que dans 
toutes les créatures visibles, et nous pouvons l’appeler avec les saints la Reine des 
Coeurs. (TVDM #38) 

P ̀ 	 	:		
Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies de la Sainte-Vierge, Oraison à Marie, 
un rosaire ou au moins un chapelet. 
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TROISIEME	SEMAINE	

 

Connaissance	de	Jésus	Christ	
 

́ 	:		

Méditation sur Notre-Seigneur Jésus-Christ. Actes d’Amour de Dieu, de charité 
envers le prochain. Support des épreuves et pardon des injures. Chemin de la 
croix. Actions de grâces pour les bienfaits de Jésus, pour ses Sacrements, pour le 
don qu’il nous a fait de sa Mère. Résolution de faire ou de renouveler notre con-
sécration à Marie. 

 

Nous étudierons donc Notre Seigneur. Mais qu’étudier dans le Christ-Jésus ? 
D’abord l’Homme-Dieu, sa grâce et sa gloire ; puis ses titres à son domaine sou-
verain sur nous : Verbe par qui tout a été créé, et duquel nous dépendons en 
toute chose ; notre Rédempteur qui nous a tiré du péché par sa mort et qui nous 
abreuve de son sang ; notre Chef qui nous anime et à qui nous devons sans cesse 
obéir ; l’Époux de notre âme qui s’est livré pour elle aux souffrances de la Pas-
sion, et à qui nous devons rendre amour pour amour. 

 

Après avoir renoncé à Satan et au monde, nous avons pris Notre-Seigneur pour 
notre Roi et notre unique Maître et Seigneur. Qu’étudier encore ? Ses actions 
extérieures dans l’Évangile, sa vie intérieure aussi, c’est-à-dire les vertus et les 
actes de son Sacré Coeur ; ses rapports avec Marie dans le mystère de l’Annon-
ciation et de l’Incarnation, dans la sainte Eucharistie et la vie cachée, aux noces 
de Cana et sur le calvaire ; au ciel même où Il règne en compagnie de sa virgi-
nale Mère, qu’il a associée à sa gloire et à tous ses pouvoirs…  

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies du Saint Nom de Jésus (ou du Sacré-
Coeur), Oraison à Jésus, Ô Jésus vivant en Marie. 
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Jour	27	de	33	
 

T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#61‐62	
 

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’habitent 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 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 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. Dieu ne 
nous a point mis d’autre fondement de notre salut, de notre perfection et de notre 
gloire, que Jésus-Christ  tout édifice qui n’est pas posé sur cette pierre ferme est 
fondé sur le sable mouvant et tombera infailliblement tôt ou tard. Tout fidèle qui 
n’est pas uni à lui comme une branche au cep de la vigne, tombera, séchera et ne 
sera propre qu’à être jeté au feu. 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 pou-
vons toutes choses: rendre tout honneur et toute gloire au Père, en l’unité du 
Saint-Esprit; nous rendre parfaits et être à notre prochain une bonne odeur de vie 
éternelle. 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 parfaitement et l’aimer tendrement et le servir fidèlement. 

 

̀ 	 	:		
Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies du Saint Nom de Jésus (ou du Sacré-
Coeur), Oraison à Jésus, Ô Jésus vivant en Marie. 
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Jour	28	de	33	
 

E 	:	M 	26	:1‐2,	26‐29,	36‐46	
 

Lorsque Jésus eut terminé tout ce discours, il s’adressa à ses disciples : « Vous 
savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l’homme va être livré 
pour être crucifié. » Mathieu 26 :1-2 

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit 
et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, 
ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-
en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en 
rémission des péchés. Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la 
vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon 
Père. » Mathieu 26 :26-29 

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « 
Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi 
que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse 
et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veil-
lez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il 
disait : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cepen-
dant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Puis il revient 
vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas 
eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas 
entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il 
s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette coupe ne 
peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » Revenu près des dis-
ciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de som-
meil. Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en répé-
tant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, 
vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils 
de l’homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il 
est proche, celui qui me livre. » Mathieu 26 :36-46 

 

̀ 	 	:		
Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies du Saint Nom de Jésus (ou du Sacré-
Coeur), Oraison à Jésus, Ô Jésus vivant en Marie. 
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Jour	29	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	1	 	1	:1‐3	

Qu’il faut imiter Jésus-Christ, et mépriser toutes les vanités du monde 

 

Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les 
paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa 
vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du 
coeur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. 

 

La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des Saints: et qui posséderait 
son esprit y trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d’en-
tendre l’Evangile, n’en sont que peu touchés, parce qu’ils n’ont point l’esprit de 
Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus
-Christ ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. 

 

Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité, si vous n’êtes pas 
humble, et que par-là vous déplaisez à la Trinité ? Certes, les discours sublimes 
ne font pas l’homme juste et saint, mais une vie pure rend cher à Dieu. J’aime 
mieux sentir la componction que d’en savoir la définition. Quand vous sauriez 
toute la Bible par coeur et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait 
tout cela sans la grâce et la charité ? Vanité des vanités, tout n’est que vanité, 
hors aimer Dieu et le servir lui seul. La souveraine richesse est de tendre au 
royaume du ciel par le mépris du monde. 

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies du Saint Nom de Jésus (ou du Sacré-
Coeur), Oraison à Jésus, Ô Jésus vivant en Marie. 
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Jour	30	de	33	
 

E 	:	M 	27	:36‐44	
 

Et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête ils placèrent une inscrip-
tion indiquant le motif de sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 
» Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. Les 
passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : « Toi qui détruis le Sanc-
tuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et des-
cends de la croix ! » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les 
scribes et les anciens, en disant : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sau-
ver lui-même ! Il est roi d’Israël : qu’il descende maintenant de la croix, et nous 
croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, 
s’il l’aime ! Car il a dit : “Je suis Fils de Dieu.” » Les bandits crucifiés avec lui 
l’insultaient de la même manière. 

 

		I 	:	L 	2	 	12	:1‐2	
 

Cette parole semble dure à plusieurs: Renoncez à vous-mêmes, prenez votre 
Croix, et suivez Jésus. Mais il sera bien plus dur, au dernier jour, d’entendre 
cette parole: Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel ! Ceux qui écou-
tent maintenant volontiers la parole qui commande de porter la Croix, et qui y 
obéissent, ne craindront point alors d’entendre l’arrêt d’une éternelle condamna-
tion. Ce signe de la Croix sera dans le Ciel lorsque le Seigneur viendra pour ju-
ger. Alors tous les disciples de la Croix, qui auront imité pendant leur vie Jésus 
crucifié, s’approcheront avec une grande confiance de Jésus-Christ juge. Pour-
quoi donc craignez-vous de porter la Croix, par laquelle on arrive au royaume 
du ciel ? Dans la Croix est le salut, dans la Croix la vie, dans la Croix la protec-
tion contre nos ennemis. C’est de la Croix que découlent les suavités célestes. 
Dans la Croix est la force de l’âme; dans la Croix la joie de l’esprit, la consom-
mation de la vertu, la perfection de la sainteté. (…) Prenez donc votre Croix et 
suivez Jésus, et vous parviendrez à l’éternelle félicité. (…) 

 

̀ 	 	:		
Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies du Saint Nom de Jésus (ou du Sacré-
Coeur), Oraison à Jésus, Ô Jésus vivant en Marie. 
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Jour	31	de	32	
 

I 	 	C 	:	L 	4	 	2	:1	

Combien Dieu manifeste à l’homme sa bonté et son amour dans le Sacrement de l’Eucha-
ristie 

 

Plein de confiance en votre bonté et votre grande miséricorde, je m’approche de 
vous, Seigneur; malade, je viens à mon Sauveur; consumé de faim et de soif, je 
viens à la source de la vie; pauvre, je viens au Roi du ciel; esclave, je viens à mon 
Maître; créature, je viens à celui qui m’a fait; désolé, je viens à mon tendre con-
solateur. Mais qu’y a-t-il en ce misérable qui vous porte à venir à lui ? que suis-je 
pour que vous vous donniez vous-même à moi ? Comment un pécheur osera-t-il 
paraître devant vous ? et comment daignerez-vous venir vers ce pécheur ? Vous 
connaissez votre serviteur et vous savez qu’il n’y a en lui aucun bien qui mérite 
cette grâce. Je confesse donc ma bassesse, je reconnais votre bonté, je bénis votre 
miséricorde, et je vous rends grâce à cause de votre immense charité. (…) 

 

	 		T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	S 	V 	:	#243‐254	

 

Ils auront une singulière dévotion pour le grand mystère de l’Incarnation du 
Verbe, le 25 de mars, qui est le 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, laquelle dépen-
dance paraît particulièrement dans ce mystère où Jésus-Christ est captif et es-
clave dans le sein de la divine Marie, et où il dépend d’elle pour toutes choses;  

2. pour remercier Dieu des grâces incomparables qu’il a faites à Marie et particu-
lièrement 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 en Marie. 
(TVDM #243) 
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Premièrement, comme nous sommes dans un siècle orgueilleux, où il y a un 
grand nombre de savants enflés, d’esprits forts et critiques, qui trouvent à redire 
dans les pratiques de piété les mieux établies et les plus solides, pour ne pas leur 
donner une occasion de critique sans nécessité, il vaut mieux dire l’esclavage de 
Jésus-Christ en Marie, et se dire l’esclave de Jésus-Christ que l’esclave de Marie; 
prenant la dénomination de cette dévotion, plutôt de sa fin dernière, qui est Jé-
sus-Christ, que du chemin et du moyen pour arriver à cette fin, qui est Marie; 
quoiqu’on puisse, dans la vérité, faire l’un et l’autre sans scrupule, ainsi que je 
fais. (…) (TVDM #245) 

 

Deuxièmement, 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 règnant 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. (TVDM #246) 

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies du Saint Nom de Jésus (ou du Sacré-
Coeur), Oraison à Jésus, Ô Jésus vivant en Marie. 
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Jour	32	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	2	 	7	:1‐2	

Qu’il faut aimer Jésus-Christ par-dessus toutes choses 

 

Heureux celui qui comprend ce que c’est que d’aimer Jésus, et de se mépriser soi-
même à cause de Jésus. Il faut que notre amour pour lui nous détache de tout 
autre amour, parce que Jésus veut être aimé seul par-dessus toutes choses. 
L’amour de la créature est trompeur et passe bientôt; l’amour de Jésus est stable 
et fidèle. Celui qui s’attache à la créature tombera avec elle; celui qui s’attache à 
Jésus sera pour jamais affermi. Aimez et conservez pour ami Celui qui ne vous 
quittera point alors que tous vous abandonneront, et qui, quand viendra votre 
fin, ne vous laissera point périr. Que vous le vouliez ou non, il vous faudra un 
jour être séparé de tout. (Imitation Livre II chapitre 7 :1) 

 

Vivant et mourant, tenez-vous donc près de Jésus et confiez-vous à la fidélité de 
celui qui seul peut vous secourir lorsque tout vous manquera. Tel est votre bien-
aimé, qu’il ne veut point de partage; il veut posséder seul votre coeur et y régner 
comme un roi sur le trône qui est à lui. Si vous saviez bannir de votre âme toutes 
les créatures, Jésus se plairait à demeurer en vous. (…) (Imitation Livre II cha-
pitre 7 :2) 

 

		

T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#257‐260	

 

(…) voici des pratiques intérieures bien sanctifiantes pour ceux que le Saint-
Esprit appelle à une haute perfection. C’est en quatre mots, 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. (TVDM #257) 
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Faire toutes ses actions par Marie 

Il faut faire ses actions par Marie, c’est-à-dire qu’ils 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: Qui spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei. Ceux qui sont 
conduits 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. J’ai 
dit que l’esprit de Marie était l’esprit de Dieu, parce qu’elle ne s’est jamais con-
duite par son propre esprit, mais toujours par l’esprit de Dieu, qui s’en est telle-
ment rendu le maître qu’il est devenu son propre esprit. C’est pourquoi saint 
Ambroise dit: Sit in singulis, etc.: Que l’âme de Marie soit en chacun pour glori-
fier le Seigneur; que l’esprit de Marie soit en chacun pour se réjouir en Dieu. 
Qu’une âme est heureuse quand, à l’exemple d’un bon frère Jésuite, nommé Ro-
driguez, mort en odeur de sainteté, elle est toute possédée et gouvernée par l’es-
prit de Marie, qui est un esprit doux et fort, zélé et prudent, humble et coura-
geux, pur et fécond! (TVDM #258) 

 

Faire toutes ses actions avec Marie 

Il faut faire ses actions avec Marie: c’est-à-dire qu’il faut, dans ses actions, regar-
der Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le Saint-
Esprit a formé dans un pure créature, pour imiter selon notre petite portée. Il 
faut donc qu’en chaque action nous regardions comme Marie l’a faite ou la fe-
rait, 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 vie, 
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 (…) 
(TVDM #260) 

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies du Saint Nom de Jésus (ou du Sacré-
Coeur), Oraison à Jésus, Ô Jésus vivant en Marie. 
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Jour	33	de	33	
 

I 	 	C 	:	L 	4	 	11	:1‐2	

 

Seigneur Jésus, quelles délices inondent l’âme fidèle admise à votre Table, où on 
ne lui présente d’autre aliment que vous-même, son unique bien-aimé, le plus 
cher de tous ses désirs ! Oh ! qu’il me serait doux de répandre en votre présence 
des pleurs d’amour et d’arroser vos pieds de mes larmes comme Madeleine ! 
Mais où est cette tendre piété et cette abondante effusion de larmes saintes ? 
Certes, en votre présence et celle des saints anges, tout mon coeur devrait s’em-
braser et se fondre de joie. Car vous m’êtes véritablement présent dans votre Sa-
crement, quoique caché sous des apparences étrangères. 

 

Mes yeux ne pourraient supporter l’éclat de votre divine lumière, et le monde 
entier s’évanouirait devant la splendeur de votre gloire. C’est donc pour ménager 
ma faiblesse que vous vous cachez sous les voiles du Sacrement. (…) 

			

T ́ 	 	 	V 	D ́ 	 ̀ 	 	V 	M 	:	#261‐265	

 

Il faut faire ses actions en Marie. 

Pour bien comprendre cette pratique il faut savoir: 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 beau-
tés, 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. (…) 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 (…) 
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Il n’y a que le Saint-Esprit qui puisse faire connaître la vérité cachée sous ces 
figures de choses matérielles. (TVDM #261) 

 

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 (…) (TVDM #262) 

 

Faire toutes ses actions pour Marie 

 

Enfin il faut faire toutes ses actions pour Marie. (…) non pas qu’on la prenne 
pour la dernière fin de ses services, qui est Jésus-Christ seul, mais pour sa fin 
prochaine et son milieu mystérieux, et son moyen aisé pour aller à lui. (…) il 
faut, appuyé de sa protection, 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 ne faut prétendre d’elle, 
pour récompense de ses petits services, que l’honneur d’appartenir à une si ai-
mable Princesse, et le bonheur d’être par elle uni à Jésus, son Fils, d’un lien in-
dissoluble dans le temps et l’éternité. (TVDM #265) 

 

̀ 	 	:		

Litanies du Saint-Esprit, Ave Maris Stella, Litanies du Saint Nom de Jésus (ou du Sacré-
Coeur), Oraison à Jésus, Ô Jésus vivant en Marie. 
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Jour	34	
 

JOUR	DE	LA	CONSECRATION	

 

Le jour de la consécration, jeûnez, faites l’aumône, ou allumez un cierge pour le 
bien d’un autre (ou les trois), pratiquez des pénitences spirituelles (renoncer à des 
divertissements, faire une veillée de prière, bien préparer sa confession, etc.) et 
approchez ce moment de la consécration dans un esprit de mortification. 

 

Au bout de trois semaines, dit le Saint, 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 [décrite dans les suppléments du livre 
« Traité de la Vraie Dévotion à la Vierge Marie »] ; ils réciteront la formule de leur consé-
cration, qu’ils trouveront ci-après (…) ; il faudra qu’ils l’écrivent ou la fassent écrire, si elle 
n’est imprimée, et qu’ils la signent le même jour qu’ils l’auront faite. Il sera bon que, ce 
jour, ils payent quelque tribut à Jésus Christ-Christ et à sa sainte Mère, soit pour pénitence 
de leur infidélité passée aux vœux de leur Baptême, soit pour protester de leur dépendance 
du domaine de Jésus et de Marie. Ce tribut sera selon la dévotion et la capacité d’un cha-
cun : comme un jeûne, une mortification, une aumône, un cierge ; quand il se donnerait 
qu’une épingle en hommage, avec un bon cœur, c’en est assez pour Jésus, qui ne regarde 
que la bonne volonté. 

 

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 :  

« 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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Ma	consécration	à	Jésus	par	Marie	
 

Ô 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 digne Mère, dans le temps de votre incarna on. 

 

Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes anéan  vous‐même, en prenant la forme d’un 

esclave, pour me  rer du cruel esclavage du démon. Je vous loue et glorifie de ce que vous 

avez bien voulu vous soume re 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 solennellement faits dans mon Baptême ; Je n’ai point rempli mes obliga‐

ons ; Je ne mérite pas d’être appelé votre 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 très sainte et auguste Majesté. 

 

C’est pourquoi j’ai recours à l’intercession [et à la miséricorde] de votre 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 contri on et le pardon de mes péchés, l’acquisi on et la conserva on de 

la Sagesse. 

 

Je vous salue donc, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la Sagesse éter‐

nelle 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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Moi, N…, pécheur infidèle, je renouvelle et ra fie 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 en er 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; 

je vous livre et consacre, en qualité d’esclave, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et 

extérieurs, et la valeur même de mes bonnes ac ons passées, présentes et futures, vous 

laissant un en er et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appar ent, sans ex‐

cep on, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. 

 

Recevez, ô Vierge bénie, ce e pe te 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 pe t vermisseau et ce misérable pécheur ; en ac‐

on de grâces 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. 

 

Ô 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. 

 

Ô Mère de miséricorde, faites‐moi la grâce d’obtenir la vraie Sagesse de Dieu, et de me 

me re pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous nourris‐

sez et protégez comme vos enfants et vos esclaves. 

 

Ô 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, et à votre 

exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Ainsi soit‐il ! 

 

Date                                                                                 Signature 
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PRIERES	
DE	PREPARATION	
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12	JOURS	PREPARATOIRES	

Veni	Creator	
 

Venez, Esprit créateur, visiter les âmes de vos fidèles, et emplissez de la grâce 
d’en-haut, les cœurs que vous avez créés. 

Vous qui êtes appelé Consolateur, Don du Dieu Très-Haut, Fontaine de Vie, 
Feu, Amour, et Onction spirituelle. 

Vous qui répandez sept dons dans les âmes, doigt de la droite du Père, solennel-
lement promis par lui aux hommes, et qui mettez sur leurs lèvres les trésors de 
votre parole. 

Faites briller votre lumière à nos yeux, répandez votre amour dans nos cœurs, 

soutenez la faiblesse de notre chair par votre vertu incessante. 

Repoussez bien loin notre ennemi, et donnez-nous promptement la paix: mar-
chez devant nous comme notre guide, pour que nous évitions tout mal. 

Qu’il nous soit donné par vous de connaître le Père, comme aussi le Fils, et vous, 
ô Saint-Esprit, qui procédez de l’un et de l’autre; faites que nous ayons toujours 
foi en vous. 

Gloire soit à Dieu le Père, et au Fils qui est ressuscité des morts, comme au Para-
clet, dans les siècles des siècles, 

Ainsi soit-il. Amen. 

 

Ave,	Maris	Stella	
 

Salut, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu, Et Mère toujours Vierge, Heureuse 
porte du Ciel. Toi qui fus saluée par l’ange Gabriel, Marie, Ève nouvelle, établis-
nous dans la paix. Délivres les pécheurs, rends la vue aux aveugles, éloigne le 
malheur, obtiens-nous le bonheur. Montre-toi notre Mère, et porte nos prières à 
celui qui pour nous voulut naître de toi. O Vierge sans pareille, Vierge douce 
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entre toutes, obtiens-nous le pardon, un cœur humble, un cœur pur. Accorde-

nous de vivre sur le chemin du bien, pour qu’en voyant Jésus notre joie soit par-
faite. 

Louange à Dieu le Père, gloire au Christ, le Seigneur, et gloire à l’Esprit Saint, 
aux Trois le même honneur. Amen. 

 

Magni icat	
 

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 bien-
heureuse.  

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 leurs trônes, il élève les humbles.  

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

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à 
nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

 

Gloire	au	Père			
 

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

 

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. 

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, ayez pitié de nous. 

Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous. 
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Esprit de grâce et de miséricorde, ayez pitié de nous. 

Esprit de force, de dilection et de sobriété, ayez pitié de nous. 

Esprit de foi, d’espérance, d’amour et de paix, ayez pitié de nous. 

Esprit d’humilité et de chasteté, ayez pitié de nous. 

Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous. 

Esprit de toutes sortes de grâces, ayez pitié de nous. 

Esprit qui sondez même les secrets de Dieu, ayez pitié de nous. 

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

Esprit qui êtes descendu sur Jésus-Christ sous la forme dune 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. 

 

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

Par votre descente sur les disciples, délivrez-nous, Seigneur. 

Dans le grand jour du jugement, délivrez-nous, Seigneur. 

 

Pauvres pécheurs, nous vous prions, écoutez-nous. 

Afin que vivant par l’Esprit, nous agissions aussi par l’Esprit, nous vous prions, 
écoutez-nous. 

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

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

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

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

Afin que nous ayons soin de garder l’unité de l’Esprit dans le lien de la paix, 
nous vous prions, écoutez-nous. 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

	
Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre 
Esprit-Saint, afin que, purifiant par sa miséricorde les tâches de nos cœurs, il 
nous préserve encore de tous les maux. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi 
soit-il. 
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Ave,	Maris	Stella	
Voir page 56 

 

	Litanies	de	la	Sainte	Vierge	Marie		
 

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, un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 

Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 

 

Mère du Christ, priez pour nous. 

Mère de la divine grâce, priez pour nous. 

Mère de l’Eglise, priez pour nous. 

Mère très pure, priez pour nous. 
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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 louanges, 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. 

Source de toute joie, priez pour nous. 

Vase spirituel, priez pour nous. 

Vase honorable, priez pour nous. 

Vase insigne de la 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. 
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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 le péché originel, priez pour nous. 

Reine élevée aux Cieux, priez pour nous. 

Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous. 

Reine de la paix, priez pour nous. 

 

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

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

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

 

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,  

afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. 

 

P 		

Accordez-nous, nous vous en prions, Seigneur notre Dieu, à nous vos serviteurs, 
la grâce de jouir constamment de la santé de l’âme et du corps, et, par la glo-
rieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, d’être délivrés de 
la tristesse de la vie présente et de goûter l’éternelle félicité. Par Jésus-Christ 
Notre-Seigneur. Amen. 
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DEUXIEME	SEMAINE	

 

Litanies	du	Saint‐Esprit		
Voir page 58 

 

Ave	Maris	Stella		
Voir page 56 

 

Litanies	de	la	Sainte	Vierge	Marie		
Voir page  61 

 

 

Oraison	à	Marie		
de Saint-Louis Marie Grignion de Montfort 

 

Je vous salue, Marie, Fille bien-aimée du Père Eternel; je vous salue, Marie, 
Mère admirable du Fils ; je vous salue, Marie, Epouse très fidèle du Saint-Esprit ; 
je vous salue, Marie, ma chère Mère, mon aimable Maîtresse et ma puissante 
Souveraine, je vous salue, ma joie, ma gloire, mon cœur et mon âme! Vous êtes 

toute à moi par miséricorde, et je suis tout à vous par justice. Et je ne le suis pas 
encore assez: je me donne à vous tout entier de nouveau, en qualité d’esclave 
éternel, sans rien réserver pour moi ni pour autre. Si vous voyez encore en moi 
quelque chose qui ne vous appartienne pas, je vous supplie de le prendre en ce 
moment, et de vous rendre la Maîtresse absolue de mon pouvoir; de détruire et 
déraciner et d’y anéantir tout ce qui déplait à Dieu, et d’y planter, d’y élever et 
d’y opérer tout ce qui vous plaira. Que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres 
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de mon esprit ; que votre humilité profonde prenne la place de mon orgueil; que 
votre contemplation sublime arrête les distractions de mon imagination vaga-
bonde; que votre vue continuelle de Dieu remplisse ma mémoire de sa présence; 
que l’incendie de la charité de votre cœur dilate et embrase la tiédeur et la froi-

deur du mien ; que vos vertus prennent la place de mes péchés ; que vos mérites 
soient mon ornement et mon supplément devant Dieu. Enfin, ma très chère et 
bien-aimée Mère, faites, s’il se peut, que je n’aie point d’autre esprit que le vôtre 
pour connaître Jésus-Christ et ses divines volontés ; que je n’aie point d’autre 
âme que la vôtre pour louer et glorifier le Seigneur; que je n’aie point d’autre 
cœur que le vôtre pour aimer Dieu d’un amour pur et d’un amour ardent comme 

vous. 

 

Je ne vous demande ni visions, ni révélations, ni goûts, ni plaisirs même spiri-
tuels. C’est à vous de voir clairement sans ténèbres; c’est à vous de goûter pleine-
ment, sans amertume ; c’est à vous de triompher glorieusement à la droite de 
votre Fils dans le ciel, sans aucune humiliation ; c’est à vous de commander ab-
solument aux anges et aux hommes et aux démons, sans résistance, et enfin de 
disposer, selon votre volonté, de tous les biens de Dieu, sans aucune réserve. 

 

Voilà, divine Marie, la très bonne part que le Seigneur vous a donnée et qui ne 
vous sera jamais ôtée; et ce qui me donne une grande joie. Pour ma part, ici-bas, 
je n’en veux point d’autre que celle que vous avez eue, savoir: de croire pure-
ment, sans rien goûter ni voir; de souffrir joyeusement, sans consolation des 
créatures; de mourir continuellement à moi-même sans relâche; et de travailler 
fortement jusqu’à la mort, pour vous, sans aucun intérêt, comme le plus vil de 
vos esclaves. La seule grâce que je vous demande, par pure miséricorde, c’est 
que, tous les jours et moments de ma vie, je dise trois fois Amen: Ainsi soit-il, à 
tout ce que vous avez fait sur la terre, lorsque vous y viviez; Ainsi soit-il, à tout 
de que vous faites à présent dans le ciel; Ainsi soit-il, à tout ce que vous faites en 
mon âme, afin qu’il n’y ait que vous à glorifier pleinement Jésus en moi pendant 
le temps et l’éternité. Ainsi soit-il. 

 

P 	 	R 	 	 	C 	
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	TROISIEME	SEMAINE	

 

Litanies	du	Saint‐Esprit		
Voir page 58 

 

Ave	Maris	Stella		
Voir page 56 

 

Litanies	du	Saint	Nom	de	Jésus	
 

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. 

Jésus, fils du Dieu vivant, ayez pitié de nous. 

Jésus, splendeur du Père, ayez pitié de nous. 

Jésus, pur éclat de la lumière éternelle, ayez pitié de nous. 
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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 du siècle à venir, ayez pitié de nous. 

Jésus, Ange du grand conseil, ayez pitié de nous. 

Jésus, très puissant, ayez pitié de nous. 

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 chérissez la chasteté, ayez pitié de nous. 

Jésus, qui nous honorez de votre amour, 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, force des Martyrs, ayez pitié de nous. 

Jésus, lumière des Confesseurs, ayez pitié de nous. 
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Jésus, pureté des Vierges, ayez pitié de nous. 

Jésus, couronne de tous les Saints, ayez pitié de nous. 

Soyez-nous propice, pardonnez-nous, Jésus. 

Soyez-nous propice, 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 divines 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 par votre passion, délivrez-nous, Jésus. 

Par votre Croix et par votre abandon, délivrez-nous, Jésus. 

Par vos langueurs, délivrez-nous, Jésus. 

Par votre mort et par votre sépulture, délivrez-nous, Jésus. 

Par votre Résurrection, délivrez-nous, Jésus. 

Par votre Ascension, 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. 

 

Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et dans tous les siècles. 
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P 	

Seigneur Jésus-Christ, qui avez dit : Demandez et vous recevrez, cherchez et 
vous trouverez, frappez, et l’on vous ouvrira; faites-nous, s’il vous plaît, la grâce 
de concevoir l’affection de votre amour divin, afin que nous vous aimions de 
tout notre cœur, en vous confessant de bouche et d’action, et que jamais nous ne 
cessions de vous louer. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Oraison	à	Jésus		
de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

Mon aimable Jésus, permettez-moi de m’adresser à vous pour vous témoigner la 
reconnaissance où je suis de la grâce que vous m’avez faite, en me donnant à 
votre sainte Mère par la dévotion de l’esclavage, pour être mon avocate auprès 
de votre Majesté, et mon supplément universel dans ma très grande misère. Hé-
las! Seigneur, je suis si misérable que, sans cette bonne Mère, je serais infaillible-
ment perdu. Oui, Marie m’est nécessaire auprès de vous, partout: nécessaire 
pour vous calmer dans votre juste colère, puisque je vous ai tant offensé tous les 
jours; nécessaire pour arrêter les châtiments éternels de votre justice que je mé-
rite; nécessaire pour vous regarder, pour vous parler, vous prier, vous approcher 
et vous plaire; nécessaire pour sauver mon âme et celle des autres; nécessaire, en 
un mot, pour faire toujours votre sainte volonté et procurer en tout votre plus 
grande gloire. Ah! que ne puis-je publier par tout l’univers cette miséricorde que 
vous avez eue envers moi! Que tout le monde ne connaît-il que, sans Marie, je 
serais déjà damné! Que ne puis-je rendre de dignes actions de grâces d’un si 
grand bienfait! Marie est en moi. Oh! quel trésor! Oh! quelle consolation! Et je 
ne serais pas, après cela, tout à elle! Oh! quelle ingratitude, mon cher Sauveur! 
Envoyez-moi plutôt la mort que ce malheur m’arrive: car j’aime mieux mourir 
que de vivre sans être tout à Marie. Je l’ai mille et mille fois prise pour tout mon 
bien avec saint Jean l’Evangéliste, au pied de la croix et je me suis autant de fois 
donné à elle; mais, si je ne l’ai pas encore bien fait selon vos désirs, mon cher 
Jésus, je le fais maintenant comme vous le voulez que je le fasse; et si vous voyez 
en mon âme et mon corps quelque chose qui n’appartienne pas à cette auguste 
Princesse, je vous prie de me l’arracher et de le jeter loin de moi, puisque, n’étant 
pas à Marie, il est indigne de vous. 
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O	Saint‐Esprit	!		
 

Ô Saint-Esprit ! Accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez en 
mon âme l’aimable Marie, qui est l’Arbre de vie véritable, afin qu’il croisse, qu’il 
fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance. 

 

Ô Saint-Esprit ! Donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers 
votre divine Epouse, un grand appui sur son sein maternel et un recours conti-
nuel à sa miséricorde, afin qu’en elle vous formiez en moi Jésus-Christ au natu-
rel, grand et puissant, jusqu’à la plénitude de son âge parfait. Ainsi soit-il. 

 

O	Jésus	vivant	en	Marie	
 

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 enne-
mies, le monde, le démon et la chair, en la vertu de votre Esprit et pour la gloire 
de votre Père. Amen 
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