Samedi 30 avril 2016 – 20e jour
(1er jour de la « deuxième semaine » du samedi 30 avril au vendredi 6 mai)
Rappel du but de cette « deuxième semaine » : connaître la Très Sainte Vierge.

Marie est notre souveraine, notre médiatrice, notre Mère et notre
maîtresse. En recherchant son intimité, en imitant ses vertus, ses
sentiments, ses actes, nous deviendrons conformes à Notre Seigneur.
Programme de la journée :
Introduction à cette « première semaine » :
- Lecture de la lettre de l’aumônier pour la « deuxième semaine ». Voir
document joint « Textes communs », page 2.
- Lecture des courtes recommandations de saint Louis-Marie Grignon de
Montfort pour cette semaine. Voir document joint, « Textes communs » en bas
de la page 3.
1°) Récitation de tout ou partie des Litanies du Saint Esprit :
Voir document joint chaque jour intitulé « Textes communs », page 10.
Récitation de tout ou partie des Litanies de la Sainte Vierge :
Voir document joint chaque jour intitulé « Textes communs », page 4.
2°) (environ 10 minutes) Méditation puis examen de conscience à partir d’un
passage de l’Evangile selon Saint Matthieu.
Aujourd’hui : Zacharie et Elisabeth vivaient comme des justes devant Dieu
(Lc I, 1-25)
Notre pusillanimité, notre « petitesse de cœur » voilà l’obstacle à l’avancement du
Règne de Dieu en nous et autour de nous. Soyons magnanimes, généreux dans la
consécration à Marie, en nous y engageant totalement et avec reconnaissance,
plutôt que de discuter le plan de Dieu.
1- Comme plusieurs ont entrepris de composer une relation des choses accomplies
parmi nous,
2- conformément à ce que nous ont transmis ceux qui ont été dès le commencement
témoins oculaires et ministres de la parole,
3- il m'a paru bon à moi aussi, qui de longue date ai tout suivi avec soin, d'en
écrire pour toi le récit suivi, noble Théophile,
4- afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.

5- Aux jours d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, de
la classe d'Abia ; et sa femme, qui était des filles d'Aaron, se nommait Elisabeth.
6- Tous deux étaient justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et
ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable.
7- Et ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Elisabeth était stérile, et ils étaient l'un et
l'autre avancés en âge.
8- Or, comme il était de service devant Dieu au tour de sa classe,
9- il lui échut par le sort, selon la coutume du service divin, d'avoir à entrer dans le
sanctuaire du Seigneur pour offrir l'encens.
10- Et toute la multitude du peuple était au dehors en prière, à l'heure de l'encens.
11- Un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens.
12- Zacharie, en le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit.
13- Mais l'ange lui dit : " Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée : ta
femme Elisabeth t'enfantera un fils que tu appelleras Jean.
14- Et ce sera pour toi joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance ;
15- car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni rien qui enivre, et
il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère ;
16- il ramènera beaucoup des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu ;
17- et lui-même marchera devant lui, avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour
ramener les cœurs des pères vers les enfants et les indociles à la sagesse des
justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. "
18- Zacharie dit à l'ange : " A quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis vieux, et ma
femme est avancée en âge. "
19- L'ange lui répondit : " Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé
pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle.
20- Et voici : tu seras muet et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses
arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur
temps."
21- Cependant le peuple attendait Zacharie et on s'étonnait qu'il s'attardât dans le
sanctuaire.
22- Or, étant sorti, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision
dans le sanctuaire ; et lui leur faisait des signes, et il resta muet.

23- Quand les jours de son service furent accomplis, il s'en alla en sa maison.
24- Après ces jours, Elisabeth, sa femme, conçut, et elle se tint cachée pendant cinq
mois, disant :
25- " Ainsi a fait pour moi le Seigneur, au jour où il lui a plu d'ôter mon opprobre
parmi les hommes. "

3°) Faire un acte d’amour ou d’affection pieuse envers la Sainte Vierge ;
pratiquer telle vertu parmi celles les plus chères à la Sainte Vierge : Marie a eu
une foi invincible, une espérance ferme, une charité ardente. Elle avait aussi
une humilité profonde. Elle priait sans cesse, faisait aussi pénitence et de sa
proximité avec son Fils naissait une joie profonde.
4°) Lecture et méditation sur un extrait du Traité de la Vraie Dévotion, N° 257 à
265 : Faire toutes ses actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie.
(Un seul texte à méditer petit à petit pendant toute la semaine). Voir « Textes
communs », à la page 6.
5°) Une prière à la Sainte Vierge : Ave Maris Stella, Regina Caeli, Souvenez-vous,
etc.
6°) Pour ceux qui veulent aller plus loin :
-

Méditation avec l’Oraison à Marie composée par Saint Louis-Marie (Livre
d’Or, p.391-393). Voir « Textes communs » page 12 au n° 7 ter.
Lecture du Secret de Marie par S. Louis-Marie. Voir « Textes communs »
page 13 au n° 7 quater.

7°) et ne pas oublier… son chapelet quotidien !

