Jeudi 21 avril 2016 – 11e 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 : Entrez par la porte étroite (Mt VII, 13-20)
« N’aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu’un aime le monde,
l’amour du Père n’est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde – la convoitise de
la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la richesse – vient non pas du Père,
mais du monde ». (Jean II, 15-16)
13- Entrez par la porte étroite ; car large est la porte, et spacieuse la voie qui conduit
à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent ;
14- car étroite est la porte, et resserrée la voie qui conduit à la vie, et il en est peu qui
la trouvent !
15- Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de
brebis, mais au dedans sont des loups rapaces.
16- C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez : cueille-t-on du raisin sur les
épines, ou des figues sur les ronces ?
17- Ainsi tout arbre bon porte de bons fruits, et tout arbre mauvais porte de mauvais
fruits.
18- Un arbre bon ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de
bons fruits.
19- Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu.
20- Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

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 !

