Dimanche 17 avril 2016 – 7e jour
Rappel du but de ces 12 premiers jours : rejeter l’esprit superficiel du monde, choisir
les vraies richesses, et méditer sur la joie profonde de suivre le Christ.
Programme de la journée :
1°) Une prière au Saint-Esprit : Veni Creator, Venez Esprit-Saint, etc.
2°) (environ 10 minutes) Méditation puis examen de conscience à partir d’un
passage de l’Evangile selon Saint Matthieu.
Aujourd’hui : Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur (Mt, VI 7-23)
« Dieu a sa Sagesse ; et c’est l’unique et véritable qui doive être aimée et
recherchée comme un grand trésor. » (S. Louis-Marie, L’Amour de la Sagesse
Eternelle, ch. 7)
7- Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles, comme font les païens, qui
s'imaginent devoir être exaucés à force de paroles.
8- Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant
que vous ne le lui demandiez. Vous prierez donc ainsi :
9- Notre Père qui êtes aux cieux, que Votre Nom soit sanctifié ;
10- que Votre règne arrive ; que Votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11- Donnez-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance ;
12- et remettez-nous nos dettes, comme nous-mêmes remettons à ceux qui nous
doivent ;
13- et ne nous induisez point en tentation, mais délivrez-nous du Malin.
14- Car si vous remettez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous
remettra aussi (les vôtres).
15- Mais si vous ne remettez pas (les leurs) aux hommes, votre Père ne pardonnera
pas non plus vos offenses.
16- Et lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites, qui
exténuent leur visage, pour faire paraître aux hommes qu'ils jeûnent ; en vérité, je
vous le dis, ils ont reçu leur récompense.
17- Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,

18- afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est
présent dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
19- Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les voleurs percent les murs et
dérobent.
20- Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni les vers ne
consument, et où les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent.
21- Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
22- La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera
éclairé ; mais si ton œil est gâté, tout ton corps sera dans les ténèbres.
23- Mais si la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres !

3°) Offrir une pénitence de son choix pendant la journée aux intentions du Pape et
de l’Eglise.
4°) Lecture d’un passage de L’Amour de la Sagesse Eternelle de Saint LouisMarie Grignon de Montfort (Ch.VII, L’élection de la vraie Sagesse, n. 74 à 89) :
voir texte joint intitulé : « 16.04.11.4.Programme.12.premiers.jours ».
5°) Une prière à la Sainte Vierge : Ave Maris Stella, Regina Caeli, Souvenez-vous,
etc.
6°) Pour ceux qui veulent aller plus loin : lecture de certains passages de
l’Imitation de Jésus-Christ, L.I, ch.13, 18, 25 – L.III, ch.10, 40 :
voir texte joint intitulé : « 16.04.11.4.Programme.12.premiers.jours ».
7°) et ne pas oublier… son chapelet quotidien !

PS : Ces textes (points 4 et 6) doivent être lus comme support à la méditation et la
réflexion personnelles. Le but n’est pas obligatoirement de tout lire mais de bien lire.

