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DEUXIEME SEMAINE (7 JOURS) 

DU 25 AVRIL AU 1ER MAI 
 

 

Employée à connaître la Très Sainte Vierge 
 

 

Fruit : 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. 
 

Méditation 

 

Chers amis,  

 « Je suis la Mère du bel amour, de la crainte et de la connaissance, de la sainte 
espérance » (Livre de l’Ecclésiastique, chapitre 24, versets 24). La liturgie 
applique à bon droit ces paroles de la Sainte Ecriture à la Très Sainte Vierge 
(Epitre de la fête de la Maternité divine, 11 octobre). C’est vers Elle que nous 
nous tournons en cette deuxième semaine, après avoir demandé la juste et vraie 
connaissance de nous-mêmes, ainsi que la componction et l’humilité ; 
appliquons-nous maintenant à connaître le trésor de Marie.  
 
« Sainte Marie, Mère de Dieu » 
 
Le commencement de la dévotion intérieure à la Sainte Vierge, c’est de 
l’honorer comme la Mère de Dieu, et la plus élevée des créatures. Cette 
maternité divine est la clé de ses autres privilèges, et l’associe d’une manière 
singulière à l’Incarnation du Verbe, mystère central de notre foi, clé de notre 
salut.  

C’est par Elle que le Christ est venu en ce monde.  
C’est par Elle encore qu’Il veut régner dans les âmes, par sa grâce.  
C’est par Elle enfin qu’Il reviendra en gloire à la fin des temps. 
  

Voilà pourquoi le saint docteur affirme que les apôtres des derniers temps auront 
une spéciale dévotion à la Mère de Dieu. Par la consécration mariale, nous 
voulons être de ces apôtres. 
 
« Voici la servante du Seigneur… » 
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Le serviteur, l’esclave n’a rien qui lui appartienne en propre, pas même sa 
propre personne ; tout son être, toutes  ses actions, tout le produit de ses actions 
appartient à son maître.  
 
Voici exactement la portée surnaturelle de cette consécration mariale. Nous nous 
donnons totalement à Marie ; tout notre être, et par conséquent, tout notre agir. 
Nous voulons donc agir en tout avec Marie, par Marie. Commencer, continuer et 
achever toute action, «soit les plus grandes, soit les plus petites », avec Elle, en 
Elle et par Elle. Dieu prévient et accompagne par sa grâce tout ce qui concerne 
notre salut. Or ces secours nécessaires à notre salut, il a plu à Dieu de les faire 
passer par Marie. C’est donc à bon droit que nous nous tournons vers Elle, pour 
lui adresser cette demande ; « Que toutes nos actions, Sainte Vierge Marie, aient 
en Vous leur commencement, leur continuation et leur achèvement ! » Nous 
voulons demeurer dans une double dépendance aimante vis-à-vis de Dieu, et vis-
à-vis de la Sainte Vierge. 
 
Se consacrer totalement à Elle, c’est exigeant, lorsque l’on y réfléchit quelque 
peu ! C’est un acte libre de soumission ; sans réserve, sans retour, par amour. 
Vous abdiquez totalement de vous-même en sa faveur. Vous vous désappropriez 
aussi de toutes vos bonnes œuvres, de tous vos mérites afin que tout en vous lui 
appartienne…dès le jour de la consécration, et ensuite à chaque jour, et jusqu’au 
dernier instant de votre vie ! En définitive, ce n’est pas trop de 33 jours pour se 
préparer, avec générosité et grandeur d’âme. 
 
« Qu’il me soit fait selon votre parole ! » 
 
Si vous vous donnez totalement à Marie, c’est par acquiescement à une lumière 
et à une inclination divine. En vous consacrant totalement à Marie, vous 
commencez déjà de l’imiter : par son Fiat, elle a acquiescé parfaitement au plan 
divin ; sans réserve, sans retour, par amour. Et de même qu’elle a renouvelé ce 
Fiat jusqu’au pied de la croix, vous renouvellerez et prolongerez à chaque jour 
cette consécration. Il faut en effet se garder qu’elle ne soit qu’un élan sans 
lendemain, un feu de paille. 
 
« Pleine de grâce… » 
 
Si vous vous donnez totalement à Marie, elle ne se laisse pas doubler en 
générosité, et en retour, vous pouvez regarder comme vôtres ses mérites, ses 
vertus… trésor inestimable, admirable échange ! Aucune créature en effet n’a pu 
mériter autant pour le salut des âmes que Marie. Le martyr le plus héroïque, le 
saint le plus persévérant, la vierge la plus pure, aucun n’a reçu à un tel degré la 
grâce et la charité, principe du mérite. 
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Ayons cette vive dévotion mariale, honneur des âmes vraiment chrétiennes. 
C’est elle qui armera nos cœurs pour le combat spirituel, et qui nous obtiendra 
de triompher du monde, et de travailler au mieux à établir le règne du Christ en 
nous et autour de nous. 
 
« O Marie, nous ne voulons être qu’à Vous !  
Nous ne voulons plus rien recevoir qui ne passe par Vous !  
Nous ne voulons rien faire en dehors de Vous, rien qui ne soit pour Vous!». 
 

Un aumônier du pèlerinage 
 
 

 

Recommandations de Saint Louis-Marie pendant la deuxième semaine 
(Traité de la Vraie Dévotion, No 229) :  
 
Pendant la seconde semaine, ils s'appliqueront dans toutes leurs oraisons et 
œuvres de chaque journée, à connaître la Très Sainte Vierge. Ils demanderont 
cette connaissance au Saint-Esprit. Ils pourront lire et méditer ce que nous en 
avons dit. Ils réciteront, comme la première semaine, les litanies du Saint-Esprit 
et l'Ave maris Stella, et, de plus, un rosaire tous les jours, ou du moins un 
chapelet, à cette intention. 
 

 

Chaque jour : 
 

 Récitation de tout ou partie des Litanies de la Sainte Vierge : 

Seigneur, ayez pitié de nous,                                                                   
Jésus-Christ, ayez pitié de nous,                                                                  
Seigneur, ayez pitié de nous,                                                                  
Jésus-Christ, écoutez-nous,                                                                     
Jésus-Christ, exaucez-nous,                                                                        
Père du Ciel qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous                          
Sainte Marie, priez pour nous 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous 
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous 
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Mère du Christ, priez pour nous 
Mère de la Sainte Eglise, priez pour nous 
Mère de la divine grâce, priez pour nous 
Mère très pure, priez pour nous 
Mère très chaste, priez pour nous 
Mère toujours Vierge, priez pour nous 
Mère sans tache, priez pour nous 
Mère aimable, priez pour nous 
Mère admirable, priez pour nous 
Mère du bon conseil, priez pour nous 
Mère du Créateur, priez pour nous 
Mère du Sauveur, priez pour nous 
Vierge très prudente, priez pour nous 
Vierge vénérable, priez pour nous 
Vierge digne de louange, priez pour nous 
Vierge puissante, priez pour nous 
Vierge clémente, priez pour nous 
Vierge fidèle, priez pour nous 
Miroir de justice, priez pour nous 
Trône de la sagesse, priez pour nous 
Cause de notre joie, priez pour nous 
Vase spirituel, priez pour nous 
Vase d'honneur, priez pour nous 
Vase insigne de dévotion, priez pour nous 
Rose mystique, priez pour nous 
Tour de David, priez pour nous 
Tour d'ivoire, priez pour nous 
Maison d'or, priez pour nous 
Arche d'alliance, priez pour nous 
Porte du ciel, priez pour nous 
Étoile du matin, priez pour nous 
Salut des infirmes, priez pour nous 
Refuge des pécheurs, priez pour nous 
Consolatrice des affligés, priez pour nous 
Secours des chrétiens, priez pour nous 
Reine des Anges, priez pour nous 
Reine des Patriarches, priez pour nous                                                                                 
Reine des Prophètes, priez pour nous 
Reine des Apôtres, priez pour nous 
Reine des Martyrs, priez pour nous 
Reine des Confesseurs, priez pour nous 
Reine des Vierges, priez pour nous 
Reine de tous les Saints, priez pour nous 
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Reine conçue sans péché, priez pour nous 
Reine élevée aux Cieux, priez pour nous 
Reine du très saint Rosaire, priez pour nous                                                                     
Reine de la famille, priez pour nous 
Reine de la paix, priez pour nous. 

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

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. 

Prions. Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, de jouir 
toujours de la santé de l'âme et du corps; et par la glorieuse intercession de 
la bienheureuse Marie toujours Vierge, délivrez nous des tristesses de la 
vie présente, et donnez-nous d'avoir part aux joies éternelles. Par Jésus-
Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.  

 

 Récitation d’au moins une dizaine de chapelet 

 

 Récitation du Magnificat : 

 

MAGNIFICAT anima mea 
Dominum : 

 
 
Et exsultavit spiritus meus 

in Deo, salutari meo. 
 

Quia respexit humilitatem 
ancillæ suæ : ecce enim ex 
hoc beatam me dicent omnes 
generationes  

 
 
Quia fecit mihi magna qui 

potens est : et sanctum nomen 

 Mon âme glorifie le 
Seigneur, 

 
 
Et mon esprit tressaille de 

joie en Dieu, mon salut ; 
 
Parce qu'il a jeté les yeux 

sur l'humilité de sa servante ; 
voici que désormais toutes les 
générations me diront 
bienheureuse ; 

 
Parce que le Tout-Puissant a 

fait pour moi de grandes 
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ejus. 
 
Et misericordia ejus a 

progenie in progenies  
timentibus eum. 

 
 
Fecit potentiam in brachio 

suo : dispersit superbos 
mente cordis sui. 

 
 
Deposuit potentes de sede, 

et exaltavit humiles. 
 

 
Esurientes implevit 

bonis : et divites dimisit 
inanes. 

 
Suscepit Isræl puerum 

suum, recordatus 
misericordiæ suæ. 

 
Sicut locutus est ad patres 

nostros, Abraham, et semini 
ejus in sæcula. 

choses ; saint est son Nom. 
 
Et sa miséricorde s'étend, de 

génération en génération, sur 
ceux qui le craignent. 

 
 
Il a déployé la force de son 

bras ; il a dispersé les 
orgueilleux remplis d'eux-
mêmes. 

 
Il a renversé de leurs trônes 

les potentats, et exalté les 
humbles. 

 
Il a comblé de biens les 

affamés, et renvoyé les riches 
les mains vides. 

 
Il a pris sous sa garde Israël, 

son serviteur : il s'est souvenu 
de sa miséricorde, 

 
Selon qu'il l'avait promis à 

nos pères, à Abraham et à sa 
postérité, pour jamais. 

 
 
 

 Méditation d’un passage des Evangiles selon Saint Luc et Saint Jean : 

 

Vendredi 25 avril (20ème jour) : 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,  
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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. "  
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  Samedi 26 avril (21ème jour) : Voici la servante du Seigneur (Lc I, 26-56) 

Quel abandon dans votre Fiat, o Vierge Marie ! Et quel zèle à accomplir ensuite 
le bon plaisir de Dieu ! Quelle sera la mesure de notre consécration à Marie ? 
Quels en seront les lendemains, les prolongements ? Par quelle résolution 
donnons à Notre-Dame la première place en nos journées ? 

26 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée appelée Nazareth,  
27 vers une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé  
Joseph; et le nom de la vierge était Marie.  
28 Etant entré où elle était, il lui dit : " Salut, pleine de grâce ! Le Seigneur est 
avec vous; [vous êtes bénie entre les femmes]. "  
29 Mais à cette parole elle fut fort troublée, et elle se demandait ce que pouvait 
être cette salutation.  
30 L'ange lui dit : " Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant 
Dieu.  
31 Voici que vous concevrez, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le 
nom de Jésus.  
32 Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père;  
33 il règnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de 
fin. "  
34 Marie dit à l'ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point 
l'homme? "  
35 L'ange lui répondit : " L'Esprit-Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-
Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera 
appelé Fils de Dieu.  
36 Et voici qu'Elisabeth, votre parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa 
vieillesse, et ce mois-ci est le sixième pour elle que l'on appelait stérile,  
37 car rien ne sera impossible pour Dieu. "  
38 Marie dit alors : " Voici la servante du Seigneur : qu'il me soit fait selon  
votre parole ! " Et l'ange la quitta.                                                                                              
39 En ces jours-là Marie partit et s'en alla en hâte vers la montagne, en une ville 
de Juda.  
40 Et elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth.  
41 Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans 
son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit.  
42 Et elle s'écria à haute voix, disant : " Vous êtes bénie entre les femmes, et le 
fruit de vos entrailles est béni.  
43 Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi?  
44 Car votre voix, lorsque vous m'avez saluée, n'a pas plus tôt frappé mes 
oreilles, que l'enfant a tressailli de joie dans mon sein.  
45 Heureuse celle qui a cru ! Car elles seront accomplies les choses qui lui ont  
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été dites de la part du Seigneur ! "                                                                                             
46 Et Marie dit : " Mon âme glorifie le Seigneur,  
47 et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur,  
48 parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, en effet, que 
désormais toutes les générations me diront bienheureuse,  
49 parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et son nom est saint,  
50 et sa miséricorde d'âge en âge, est pour ceux qui le craignent.                                               
51 Il a fait œuvre de force avec son bras; il a dissipé ceux qui s'enorgueillissaient 
dans les pensées de leur cœur;  
52 il a renversé de leur trône les potentats, et il a élevé les humbles;  
53 il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides.                          
54 Il a pris soin d'Israël son serviteur, se ressouvenant de sa miséricorde,  
55 — ainsi qu'il l'avait promis à nos pères, —  en faveur d'Abraham et de sa 
race, pour toujours. "                                                                                            
56 Et Marie demeura avec elle environ trois mois, et elle s'en retourna chez  
elle.  

Dimanche 27 avril (22ème jour) : Marie retenait ces événements et les 
méditait en son cœur (Lc II, 1-21) 
 

O Marie, Vous avez engendré selon la chair Votre Créateur et votre 
Rédempteur. Par la consécration, veillez sur cette vie divine en moi, par la 
grâce ; gardez-moi dans la fidélité aux promesses du baptême, gardez-moi de 
l’esprit du monde. 

1 Or, en ces jours-là, fut publié un édit de César Auguste, pour le recensement 
de toute la terre.  
2 Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de 
Syrie.  
3 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville.  
4 Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de 
David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de 
David,  
5 pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte.                                             
6 Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter s'accomplit,  
7 et elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une  
crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.                                           
8 Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et qui  
veillaient la nuit sur leur troupeau.  
9 Un ange du Seigneur parut auprès d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa 
de clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte.  
10 Mais l'ange leur dit : " Ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle  
qui sera pour tout le peuple une grande joie :  
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11 il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ 
Seigneur.  
12 Et voici ce qui vous en sera le signe : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une crèche. "  
13 Tout à coup se joignit à l'ange une troupe de la milice céleste, louant Dieu et 
disant :                                                                                                                                    
14" Gloire, dans les hauteurs, à Dieu ! Et, sur terre, paix chez les hommes de 
bon vouloir ! "                                                                                                                            
15 Lorsque les anges, s'en allant au ciel, les eurent quittés, les bergers se  
dirent entre eux : " Passons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cet événement qui 
est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. "  
16 Ils s'y rendirent en toute hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né 
couché dans la crèche.  
17 Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet 
enfant.  
18 Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'admiration de ce que leur 
avaient dit les bergers.  
19 Quant à Maire, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans 
son cœur.  
20 Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'il 
avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit.                                                                 
21 Les huit jours étant accomplis pour sa circoncision, il fut appelé du nom de  
Jésus, nom que l'ange avait donné avant qu'il eût été conçu dans le sein  
maternel.  

    Lundi 28 avril (23ème jour) : Mes yeux ont vu le Salut (Lc II, 22-38) 

Plaire à Dieu, sans souci du monde, voilà le grand secret.  Et pour cela, passer 
par son Fils bien aimé Jésus Christ. Et pour aller à Jésus, passer par Marie. 

22 Puis, lorsque les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de  
Moïse, ils le menèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,  
23 selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera 
regardé comme consacré au Seigneur,  
24 et pour offrir en sacrifice, ainsi qu'il est dit dans la loi du Seigneur, une paire 
de tourterelles ou deux petites colombes.                                                                         
25 Or, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon; c'était un homme  
juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui.  
26 L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le 
Christ Seigneur.  
27 Il vint donc dans le temple, poussé par l'Esprit. Et comme ses parents  
amenaient l'enfant Jésus pour observer les coutumes légales à son égard,  
23 lui-même le reçut en ses bras, et il bénit Dieu en disant :                                                     
29 " Maintenant, ô Maître, vous congédiez votre serviteur en paix, selon votre 
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parole;  
30 car mes yeux ont vu le salut,  
31 que vous avez préparé à la face de tous les peuples,  
32 lumière qui doit éclairer les nations et gloire d'Israël, votre peuple. "                                  
33 Et son père et sa mère étaient dans l'étonnement pour les choses que l'on 
disait de lui.  
34 Et Siméon les bénit, et il dit à Marie, sa mère : " Voici qu'il est placé pour  
la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, et pour être un signe en 
butte à la contradiction, —  
35 vous-même, un glaive transpercera votre âme, — afin que soient révélées les 
pensées d'un grand nombre de cœurs. "                                                                                
36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanouel, de la tribu d'Aser; 
elle était fort avancée en âge, ayant vécu, depuis sa virginité, sept ans avec son 
mari,  
37 et veuve jusqu'à quatre-vingt-quatre ans. Elle ne quittait point le temple, 
servant Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières.  
38 Survenant à cette heure, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à  
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.  

Mardi 29 avril (24ème jour) : L’Enfant grandissait en taille et en sagesse 
(Lc II, 39-52) 
 

En toutes mes journées, qu’est-ce qui compte ; la recherche de Dieu, comme 
Notre-Dame, ou la recherche de soi-même ? Est-ce que je suis pleinement aux 
affaires du Père, à l’accomplissement de la volonté divine, sans égard pour ma 
volonté propre ? 

39 Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était selon la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.                                                                          
40 L'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 
était sur lui.                                                                                                                         
41 Or ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem, pour la fête de la 
Pâque.  
42 Quand il eut douze ans, comme ils étaient montés selon la coutume de la fête,  
43 et qu'ils s'en retournaient, le temps étant passé, l'enfant Jésus resta à 
Jérusalem et ses parents ne le surent pas.  
44 Pensant qu'il était avec la caravane, ils marchèrent tout un jour, puis ils le  
cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances.  
45 Ne l'ayant point trouvé, ils s'en retournèrent à Jérusalem en le recherchant.  
46 Or, au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu  
des docteurs, les écoutant et les interrogeant;  
47 et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses 
réponses.  
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48 En le voyant, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit : " Mon enfant,  
pourquoi nous avez-vous fait cela? Voyez, votre père et moi, nous vous 
cherchions tout affligés. "  
49 Et il leur répondit : " Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il  
me faut être dans les choses de mon Père? "  
50 Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur dit.                                                                
51 Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa  
mère conservait toutes ces choses en son cœur.                                                                          
52 Et Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce, auprès de Dieu et des 
hommes.  

Mercredi 30 avril (25ème jour) : Faites tout ce qu’Il vous dira (Jn II, 1-12) 

Faire tout passer par Marie. Avoir cette foi profonde, pratique, confiante, en 
son intercession toute puissante. 
 
1. Et le troisième jour, il se fit des noces à Cana en Galilée; et la mère de Jésus y 
était.  
2. Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples.  
3. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit: "Ils n'ont plus de vin."  
4. Jésus lui répondit: "Femme, qu'est-ce que cela pour moi et pour vous? Mon 
heure n'est pas encore venue."  
5. Sa mère dit aux serviteurs: "Faites tout ce qu'il vous dira."  
6. Or, il y avait là six urnes de pierre destinées aux ablutions des Juifs et 
contenant chacune deux ou trois mesures.  
7. Jésus leur dit: "Remplissez d'eau ces urnes." Et ils les remplirent jusqu'au 
haut.  
8. Et il leur dit: "Puisez maintenant, et portez-en au maître du festin; et ils en 
portèrent.  
9. Dès que le maître du festin eut goûté l'eau changée en vin (il ne savait pas 
d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient), il 
interpella l'époux et lui dit:  
10."Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on a bu abondamment, le 
moins bon; mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à ce moment."  
11. Tel fut, à Cana de Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, et il 
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.  
12. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses 
disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours.  
   
    Jeudi 1er mai – Ascension du Seigneur (26ème jour) : Voici ta Mère (Jn 
XIX, 25-27) 
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Dans les épreuves que Dieu permet, reculerai-je, tandis que Notre Dame se tient 
au pied de la Croix ? Ou bien trouverai-je en elle mon refuge, redisant avec le 
Christ ; «  Ecce filius tuus », « Voici votre fils » ? 

 

25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Clopas, et  Marie-Madeleine.  
26. Jésus ayant vu sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: 
"Femme, voilà votre fils."  
27. Ensuite il dit au disciple: "Voilà votre mère." Et depuis cette heure-là, le 
disciple la prit chez lui. 
 
 

 Exercices spirituels : actes d’amour, affections pieuses dirigées vers la 
Sainte Vierge, pratiques des vertus les plus chères à la Sainte Vierge 
(foi invincible, humilité profonde, mortification universelle, oraison 
sublime, charité ardente, espérance ferme…) 

 

 Méditation sur un extrait du Traité de la Vraie Dévotion, No 257 à 
265 : Faire toutes ses actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour 
Marie 

 

Pratiques particulières et intérieures pour ceux qui veulent devenir parfaits. 
 
257. Outre les pratiques extérieures qu'on vient de rapporter, lesquelles il ne faut 
pas omettre par négligence ni mépris, autant que l'état et condition de chacun le 
permet, voici des pratiques intérieures bien sanctifiantes pour ceux que le Saint-
Esprit appelle à une haute perfection. C'est en quatre mots, de faire toutes ses 
actions PAR MARIE, AVEC MARIE, EN MARIE et POUR MARIE, afin de 
les faire plus parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour 
Jésus. 
 
[Faire toutes ses actions par Marie] 
 
258. 1 Il faut faire ses actions par Marie, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils obéissent en 
toutes choses à la Très Sainte Vierge, et qu'ils se conduisent en toutes choses par 
son esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits de l'esprit de 
Dieu sont enfants de Dieu: 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 
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jamais conduite par son propre esprit, mais toujours par l'esprit de Dieu, qui s'en 
est tellement 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 
glorifier 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 
Rodriguez, mort en odeur de sainteté, elle est toute possédée et gouvernée par 
l'esprit de Marie, qui est un esprit doux et fort, zélé et prudent, humble et 
courageux, pur et fécond! 
 
259. Afin que l'âme se laisse conduire par cet esprit de Marie, il faut: 1 
Renoncer à son propre esprit, à ses propres lumières et volontés avant de faire 
quelque chose: par exemple, avant de faire oraison, dire ou entendre la sainte 
Messe, communier, etc.; parce que les ténèbres de notre propre esprit et la 
malice de notre propre volonté et opération, si nous les suivons, quoiqu'elles 
nous paraissent bonnes, mettraient obstacle à l'esprit de Marie. 2 Il faut se livrer 
à l'esprit de Marie pour en être mus et conduits de la manière qu'elle voudra. Il  
les mains de l'ouvrier, comme un luth entre les mains d'un bon joueur. Il faut se 
perdre et s'abandonner en elle, comme une pierre qu'on jette dans la mer: ce qui 
se fait simplement et en un instant, par une seule œillade de l'esprit, par un petit 
mouvement de la volonté, ou verbalement, en disant, par exemple: je renonce à 
moi, je me donne à vous, ma chère Mère. Et quoiqu'on ne sente aucune douceur 
sensible dans cet acte d'union, il ne laisse pas d'être véritable: tout comme si on 
disait ce qu'à Dieu ne plaise: je me donne au diable, avec autant de sincérité, 
quoiqu'on le dît sans changement sensible, on n'en serait pas moins 
véritablement au diable. 3 Il faut, de temps en temps, pendant son action et après 
l'action, renouveler le même acte d'offrande et d'union; plus on le fera, et plus tôt 
on se sanctifiera, et plus tôt on arrivera à l'union à Jésus-Christ, qui suit toujours 
nécessairement l'union à Marie, puisque l'esprit de Marie est l'esprit de Jésus. 
 
[Faire toutes ses actions avec Marie] 
 
260. 2 Il faut faire ses actions avec Marie: c'est-à-dire qu'il faut, dans ses actions, 
regarder Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le 
Saint-Esprit a formé dans une pure créature, pour imiter selon notre petite 
portée. Il faut donc qu'en chaque action nous regardions comme Marie l'a faite 
ou la ferait, si elle était en notre place. Nous devons pour cela examiner et 
méditer les grandes vertus qu'elle a pratiquées pendant sa vie, particulièrement: 
1. sa foi vive, par laquelle elle a cru sans hésiter la parole de l'ange; elle a cru 
fidèlement et constamment jusqu'au pied de la croix sur le Calvaire; 2. son 
humilité profonde, qui l'a fait se cacher, se taire, se soumettre à tout et se mettre 
la dernière; 3. sa pureté toute divine, qui n'a jamais ni n'aura jamais de pareille 
sous le ciel, enfin toutes ses autres vertus. Qu'on se souvienne, je le répète une 
deuxième fois, que Marie est le grand et l'unique moule de Dieu, propre à faire 
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des images vivantes de Dieu, à peu de frais et en peu de temps; et qu'une âme 
qui a trouvé ce moule, et qui s'y perd, est bientôt changée en Jésus-Christ, que ce 
moule représente au naturel. 
 
[Faire toutes ses actions en Marie] 
 
261. 3 Il faut faire ses actions en Marie. Pour bien comprendre cette pratique il 
faut savoir: 1 Que la Très Sainte Vierge est le vrai paradis terrestre du nouvel 
Adam, et que l'ancien paradis terrestre n'en était que la figure. Il y a donc, dans 
ce paradis terrestre, des richesses, des beautés, des raretés et des douceurs 
inexplicables, que le nouvel Adam, Jésus-Christ, y a laissées. C'est en ce paradis 
qu'il a pris ses complaisances pendant neuf mois, qu'il a opéré ses merveilles et 
qu'il a étalé ses richesses avec la magnificence d'un Dieu. Ce très saint lieu n'est 
composé que d'une terre vierge et immaculée, dont a été formé et nourri le 
nouvel Adam, sans aucune tache ni souillure, par l'opération du Saint-Esprit, qui 
y habite. C'est en ce paradis terrestre où est véritablement l'arbre de vie qui a 
porté Jésus-Christ, le fruit de vie; l'arbre de science du bien et du mal qui a 
donné la lumière au monde. Il y a, en ce lieu divin, des arbres plantés de la main 
de Dieu et arrosés de son onction divine, qui ont porté et portent tous les jours 
des fruits d'un goût divin; il y a des parterres émaillés de belles et différentes 
fleurs des vertus, qui jettent une odeur qui embaume même les anges. Il y a dans 
ce lieu des prairies vertes d'espérance, des tours imprenables de force, des 
maisons charmantes de confiance, etc. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire 
connaître la vérité cachée sous ces figures de choses matérielles. Il y a encore en 
ce lieu un air pur, sans infection, de pureté; un beau jour, sans nuit, de 
l'humanité sainte; un beau soleil, sans ombre, de la Divinité; une fournaise 
ardente et continuelle de charité, où tout le fer qui [y] est mis est embrasé et 
changé en or; il y a un fleuve d'humilité qui sourd de la terre et qui, se divisant 
en quatre branches, arrose tout ce lieu enchanté; ce sont les quatre vertus 
cardinales. 
 
262. [2] Le Saint-Esprit, par la bouche des saints Pères, appelle aussi la Sainte 
Vierge: 1. la porte orientale, par où le grand prêtre Jésus-Christ entre et sort dans 
le monde; il y est entré la première fois par elle, et il viendra la seconde; 2. le 
sanctuaire de la Divinité, le repos de la très Sainte Trinité, le trône de Dieu, la 
cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de Dieu, le monde de Dieu. Toutes ces 
différentes épithètes et louanges sont très véritables, par rapport aux différentes 
merveilles de grâces que le Très-Haut a faites en Marie. Oh! Quelles richesses! 
Oh! Quelle gloire! Oh! Quel plaisir! Oh! Quel bonheur de pouvoir entrer et 
demeurer en Marie, où le Très-Haut a mis le trône de sa gloire suprême! 
 
263. Mais qu'il est difficile à des pécheurs comme nous sommes d'avoir la 
permission et la capacité et la lumière pour entrer dans un lieu si haut et si saint, 
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qui est gardé non par un chérubin, comme l'ancien paradis terrestre, mais par le 
Saint-Esprit même qui s'en est rendu le maître absolu, de laquelle il dit: Hortus 
conclusus soror mea sponsa, hortus conclusus, fons signatus. Marie est fermée; 
Marie est scellée; les misérables enfants d'Adam et d'Eve, chassés du paradis 
terrestre, ne peuvent entrer à celui-ci que par une grâce particulière du Saint-
Esprit, qu'ils doivent mériter. 
 
264. Après que, par sa fidélité, on a obtenu cette insigne grâce, il faut demeurer 
dans le bel intérieur de Marie avec complaisance, s'y reposer en paix, s'y 
appuyer avec confiance, s'y cacher avec assurance et s'y perdre sans réserve, afin 
que dans ce sein virginal: 1. l'âme soit nourrie du lait de sa grâce et de sa 
miséricorde maternelle; 2. y soit délivrée de ses troubles, craintes et scrupules; 
3. y soit en sûreté contre tous ses ennemis, le démon, le monde et le péché, qui 
n'y ont jamais eu entrée: c'est pourquoi elle dit que ceux qui opèrent en elle ne 
pècheront point: Qui operantur in me, non peccabunt, c'est-à-dire ceux qui 
demeurent en la Sainte Vierge en esprit ne feront point de péché considérable; 4. 
afin qu'elle soit formée en Jésus-Christ et que Jésus-Christ soit formé en elle: 
parce que son sein est, comme disent les Pères, la salle des sacrements divins, où 
Jésus-Christ et tous les élus ont été formés: Homo et homo natus est in ea. 
 
[Faire toutes ses actions pour Marie] 
 
265. 4 Enfin il faut faire toutes ses actions pour Marie, car, comme on s'est tout 
livré à son service, il est juste qu'on fasse tout pour elle comme un valet, un 
serviteur et un esclave; non pas qu'on la prenne pour la dernière fin de ses 
services, qui est Jésus-Christ seul, mais pour sa fin prochaine et son milieu 
mystérieux, et son moyen aisé pour aller à lui. Ainsi qu'un bon serviteur et 
esclave, il ne faut pas demeurer oisif; mais 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 faut parler et crier contre ceux qui abusent de sa dévotion 
pour outrager son Fils; il ne faut prétendre d'elle, pour récompense de ses petits 
services, que l'honneur d'appartenir à une si aimable Princesse, et le bonheur 
d'être par elle uni à Jésus, son Fils, d'un lien indissoluble dans le temps et 
l'éternité. 
 
GLOIRE A JESUS EN MARIE! 
GLOIRE A MARIE EN JESUS! 
GLOIRE A DIEU SEUL! 
 

  

 Chant ou prière de louange à la Sainte Vierge : Ave Maris Stella 
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Salut, Etoile des mers, Auguste Mère 
de Dieu, salut, ô toujours Vierge, 
heureuse porte du Ciel. 
 
 
Vous qui avez agréé le salut de 
Gabriel, 
daignez, en changeant le nom d'Eva, 
nous donner l'Ave de la paix. 
 
 
Délivrez les captifs, éclairez les 
aveugles, chassez loin tous nos maux, 
demandez pour nous tous les biens. 
 
 
Montrez que Vous êtes notre Mère, et 
que par Vous reçoivent nos prières 
Celui qui, né pour nous, a bien voulu 
être Votre Fils. 
 
O Vierge incomparable, douce entre 
toutes, obtenez-nous, avec le pardon 
de nos fautes, la douceur et la 
chasteté. 
 
Obtenez-nous une vie pure, écartez le 
danger de notre chemin : afin 
qu'admis à contempler Jésus, nous 
goûtions l'éternelle joie.  
 
Louange à Dieu le Père ; gloire au 
Christ souverain ; louange au Saint-
Esprit aux trois, un seul et même 
hommage. Amen. 
 

Ave maris stella,  
Dei Mater alma,  
Atque semper Virgo,  
Fe!ix coeli porta. 
 
Sumens illud Ave  
Gabrielis ore, 
Funda nos in pace,  
Mutans Evae nomen. 
 
 
Solve, vincla reis, 
Profer lumen caecis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cuncta posce. 
 
Monstra Te esse Matrem; 
Sumat per Te preces 
Qui pro nobis natus 
Tulit esse tuus. 
 
Virgo singulari,  
Inter omnes mitis,  
Nos culpis solutos,  
Mites fac et castos. 
 
Vitam praesta puram 
Iter para tutum, 
Ut videntes Jesum, 
Semper collaetemur. 
 
Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus; Spiritui 
Sancto, Tribus honor unus.  
Amen. 
 
 

 

 

Pour ceux qui veulent aller plus loin : 


