Lundi 20 mai 2019 – 15e jour
(3ème jour de la semaine du samedi 18 au vendredi 24 mai)
Rappel du but de cette « première semaine » (après les « 12 premiers
jours préparatoires ») : acquérir la connaissance de soi-même et la contrition de ses
péchés.

« Seigneur, je Vous ai offensé par mes péchés, ma faiblesse, mon
inconsistance. Sans Vous, je ne suis rien, je ne peux rien. Je veux
renoncer à cette loi que je sens dans mon cœur et dans mes membres
et qui s’oppose à Votre loi. »
Programme de la journée :
Introduction à cette « première semaine » :
- Lecture de la lettre de l’aumônier. Voir document joint.
- Lecture des courtes recommandations de saint Louis-Marie Grignon de
Montfort pour cette semaine. Voir document joint.
1°) Récitation de tout ou partie des Litanies du Saint Esprit.
Voir document joint chaque jour intitulé « Textes communs ».
Récitation de tout ou partie des Litanies de la Sainte Vierge :
Voir document joint.
2°) (environ 10 minutes) Méditation puis examen de conscience à partir d’un
passage de l’Evangile selon Saint Matthieu.
Aujourd’hui : Du bon emploi des richesses (Lc XVI, 1-15)
La grande richesse du monde est de pouvoir aimer comme Dieu aime. Aimer le
Seigneur et aussi notre prochain. Se faire un trésor au Ciel, c’est utiliser ici-bas notre
activité spirituelle pour la mettre au service de notre prochain : nous serons alors
riches de notre amour désintéressé, riches de notre patience, riches de notre pardon
miséricordieux. Avec Dieu, apprendre à aimer comme Dieu.
1- Il disait aussi à ses disciples : " Il était un homme riche qui avait un intendant ;
celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens.
2- Il l'appela et lui dit : " Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton
intendance, car tu ne pourras plus être intendant. "
3- Or l'intendant se dit en lui-même : " Que ferai-je, puisque mon maître me retire
l'intendance ? Bêcher, je n'en ai pas la force ; mendier, j'en ai honte.
4- Je sais ce que je ferai pour que, quand je serai destitué de l'intendance, (il y ait
des gens) qui me reçoivent chez eux. "

5- Ayant convoqué chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier : " Combien
dois-tu à mon maître ? "
6- Il dit : " Cent mesures d'huile. " Et il lui dit : " Prends ton billet, assieds-toi vite et
écris : cinquante. "
7- Ensuite il dit à un autre : " Et toi, combien dois-tu ? " Il dit : " Cent mesures de
forment. " Et il lui dit : " Prends ton billet et écris : quatre-vingts. "
8- Et le maître loua l'intendant malhonnête d'avoir agi d'une façon avisée. C'est que
les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de ceux de leur espèce que les
enfants de la lumière.
9- Et moi je vous dis : Faites-vous des amis avec la Richesse malhonnête, afin que,
lorsqu'elle viendra à manquer, ils vous reçoivent dans les pavillons éternels.
10- Qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes, et qui est
malhonnête dans les petites choses est malhonnête aussi dans les grandes.
11- Si donc vous n'avez pas été fidèles pour la Richesse malhonnête, qui vous
confiera le (bien) véritable ?
12- Et si vous n'avez pas été fidèles pour le (bien) d'autrui, qui vous donnera le
vôtre ?
13- Nul domestique ne peut servir deux maîtres : car ou il haïra l'un et aimera l'autre,
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la
Richesse. "
14- Les Pharisiens, qui étaient amis de l'argent, écoutaient tout cela, et ils se
moquaient de lui.
15- Et il leur dit : " Vous, vous êtes ceux qui se font justes aux yeux des hommes ;
mais Dieu connaît vos cœurs ; car ce qui est élevé parmi les hommes est
abomination aux yeux de Dieu.

3°) Faire un acte de louange à Dieu pour sa grandeur et sa bonté,
ou bien un acte de renoncement à sa propre volonté,
ou bien un acte de repentir de ses fautes.
4°) Lecture d’un passage du Traité de la Vraie Dévotion de Saint Louis-Marie,
N° 78 à 82 : Chasser ce qu’il y a de mauvais en nous.
(Un seul texte à méditer pendant toute la semaine). Voir textes joints.
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.24, L.II, ch.5, L.III, ch.7, 8, 13, 20, 30, 47 : voir
textes joints.
7°) et ne pas oublier… son chapelet quotidien !

