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 Introduction  
 Objectif  

Il fait sombre dehors ! Notre société et toutes nos institutions sont en 
train de perdre rapidement les traditions et la morale judéo-
chrétiennes. Le rythme de la destruction s'accélère rapidement, signe 
évident d'une catastrophe imminente. Le nombre de catholiques qui 
assistent à la messe chaque semaine, le nombre de ceux qui croient en 
la présence réelle de Notre Seigneur dans l'Eucharistie, le nombre de 
ceux qui se marient à l'église, le nombre de bébés qui naissent et sont 
baptisés et le nombre de jeunes adultes qui embrassent la vraie foi 
sont tous en train de diminuer rapidement. Nous devons renforcer nos 
programmes de confirmation car ce sacrement est la dernière chance 
que nous avons d'instruire nos jeunes dans la vraie foi catholique 
avant qu'ils ne quittent la maison et n'entrent dans les ténèbres du 
paganisme moderne. 

Comment pouvons-nous renverser ces tendances? St. Maximilien 
Kolbe avait la réponse: “Nous devons consacrer le monde à 
l’Immaculée et le faire le plus rapidement possible.” (1) Ce livre est 
une tentative de redonner vie aux paroles de St. Maximilien. 

Les programmes catholiques de confirmation comportent deux 
étapes, l'une menée dans une salle de classe et l'autre menée à la 
maison avec un parrain. Au cours de mes 20 années de travail avec le 
ministère des jeunes dans les écoles secondaires et de 



2 
 

L’accompagnement de nos quatre enfants dans ce processus, j'ai 
constaté que le parrain ne reçoit généralement que très peu de conseils 
sur la façon d'encadrer son candidat afin de rendre notre foi catholique 
vivante à travers de saines habitudes de dévotion. Ce livre guide le 
candidat à la confirmation et le parrain dans l'apprentissage de la 
manière d'inviter notre Mère céleste dans ce processus pour nous 
relier à son Divin Fils Jésus. Ensemble, nous apprendrons à prier le 
Rosaire, à comprendre les vérités bibliques qui s’y trouvent et les 
principes de la consécration mariale. Nous apprendrons de Mère 
Marie, avec l’aide de l’Esprit Saint, comment aimer Dieu par-dessus 
tout et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pour que la foi 
catholique prenne vie et dure toute une vie, Mère Marie doit devenir 
notre éducatrice et notre accompagnatrice personnelle, en nous 
enseignant d’abord à l’aimer comme elle nous aime, et ensuite à 
imiter l’amour de son Cœur Immaculé, le modèle parfait des deux 
grands commandements. Dans ce processus, le candidat recevra de 
nombreuses Grâces Divines pour se préparer à recevoir le sacrement 
de Confirmation. 

Consécration à Jésus par Marie 

Lorsque Jésus donnait des instructions à ses douze apôtres sur le 
travail d'un missionnaire, il a dit ceci “ celui qui vous reçoit me reçoit. 
Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.” (Mt. 10:40) Il 
leur enseignait une vérité dont sa mère et son beau-père, St-Joseph, 
avaient fait l'expérience avant sa naissance. Lorsque St-Joseph a 
accueilli Marie dans sa maison, comme l'archange Gabriel le lui avait 
ordonné, il a également reçu Jésus dans son cœur et dans sa maison, 
et a ainsi fait l'expérience de Dieu d'une manière étonnamment 
nouvelle. Nous appelons cela Bénédiction mariale secrète de St-
Joseph. Il a passé sa vie à garder ce secret car le roi Hérode cherchait 
à tuer Jésus et l'archange Gabriel lui a ordonné de protéger Jésus et 
Marie en se cachant en Égypte pendant trois ans. 

Au cours des 20 prochaines semaines, alors que vous vous préparez 
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au sacrement de confirmation avec votre parrain, nous étudierons les 
histoires de nombreux saints du Nouveau Testament qui ont 
également reçu Jésus, le Père et l’Esprit Saint après avoir reçu Marie 
dans leur cœur et/ou dans leurs foyers. Vous pouvez aussi faire 
l’expérience de cette vérité et recevoir cette grande bénédiction que 
l’Eglise appelle la consécration mariale.  

La consécration mariale est une dévotion catholique traditionnelle 
qui nous permet de nous mettre à part dans un but sacré : celui de 
devenir un instrument entre les mains de Mère Marie. Depuis la 
Croix, Jésus nous a donné Marie comme notre Mère céleste. La 
consécration à Marie lui donne la permission quotidienne de devenir 
notre guide personnel pour vivre notre vie chrétienne au quotidien. 
Nous devenons partenaires avec elle, apportant à Jésus notre âme et 
celle des autres. La consécration à Jésus par Marie permet à son 
parfait amour maternel de nous aider à apprendre à l'aimer et à aimer 
Dieu. St-Maximilien Kolbe nous a enseigné “Aimez l'Immaculée ! 
Confiez-vous à elle et consacrez-vous à elle sans réserve. Efforcez-
vous de tout faire comme elle le ferait elle-même à votre place, 
surtout en aimant Dieu comme elle l'aime.” 

Garder notre fin à l'esprit 

Commençons par avoir notre "fin" à l'esprit. Dieu est amour, donc 
pour devenir comme Lui et être avec Lui pour toujours, nous devons 
continuellement apprendre à aimer comme Il aime. C'est un défi 
difficile à relever ; qui nous enseignera ? 

Tout d'abord, les mamans le feront ! Dieu a ordonné que chaque âme née 
sur terre soit immergée dans l'amour maternel sacrificiel afin qu'elle 
puisse apprendre à passer victorieusement dans l'autre monde, le Ciel. 
En tant qu'enfant, maman nous apprend d'abord à l'aimer et à imiter son 
grand amour sacrificiel pour nous. Cela nous enseigne le deuxième grand 
commandement "Aime ton prochain comme toi-même". Notre maman 
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est l'experte pour nous aimer comme elle-même car nous avons été 
formés totalement en elle. En même temps, elle nous enseigne aussi le 
Premier Grand Commandement "Aimez Dieu par-dessus tout" parce que 
Jésus a dit : "Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à 
moi que vous le faites." (Mt. 25:40) Ainsi, quand maman nous aime, elle 
aime aussi Jésus. (2) 

Alors que nous perdons notre volonté d’apprendre de notre mère 
terrestre, nous devons être assez humbles et doux pour apprendre de 
notre mère céleste. L'amour de Mère Marie est le parfait reflet des 
deux grands commandements : Elle aime Jésus comme elle-même et 
Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Nous n'avons pas de meilleurs 
modèles pour nous instruire sur la façon d'entrer au paradis que notre 
maman et Mère Marie. Dieu a conçu cette "voie" et insiste sur ce point 
; personne ne naît sans que sa mère soit intimement et 
sacrificiellement impliquée!   

Eve, la première maman, a été créée comme "compagne" d'Adam. Ses 
deux rôles les plus importants étaient d'aider Adam à engendrer une 
nouvelle vie et d'aider leur famille à s'accrocher à la vie éternelle. Une 
bonne mère remplit le second rôle tout en remplissant le premier. C'est 
peut-être la raison pour laquelle Satan s'est attaqué à Eve en premier. 
C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Satan craint Mère Marie ; 
il comprend parfaitement comment Dieu sauve nos âmes grâce à son 
amour sacrificiel parfait, pour lequel notre Église la nomme 
"Médiation maternelle." (7) 

C'est pour ces deux rôles essentiels qu'Eve et Marie ont été créées sans 
péché - elles étaient les parfaites servantes de Dieu. Adam et Eve ont 
désobéi, tombant ainsi dans le péché. Dans la plénitude des temps, Dieu 
a envoyé son Fils unique, le nouvel Adam, par l'intermédiaire d'une 
jeune vierge, Marie, sa nouvelle Eve. Marie a librement dit oui à ce 
projet et est ainsi devenue une " accompagnatrice " pour nous tous : 
"Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta 
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Parole." (Lc. 1:38) Mère Marie veut devenir notre accompagnatrice et 
notre formatrice personnelle pour nous préparer au sacrement de la 
confirmation. Dieu nous a donné Marie comme modèle du chrétien 
parfait, alors donnons-lui quotidiennement notre oui. St-Maximilien 
Kolbe a enseigné : "Si vous voulez grandir dans la perfection, vous ne 
pouvez pas progresser par vous-mêmes, il vous faut un guide. C'est 
pourquoi, lorsque vous allez vers Dieu, passez par Marie et avec 
Marie". (3) 

Le Très Saint Rosaire 
 

Un enfant apprend l'amour à travers les exemples doux et répétés de 
maman : ses mots d'amour persistants et doux et ses actions tendres 
montrant l'amour. L'enfant apprend à aimer les autres en la regardant 
et en l'imitant : son regard aimant, son sourire, ses mots tendres et 
même ses chansons. Au fur et à mesure que l'enfant écoute, il apprend 
à communiquer avec elle et finit par dire ses premiers mots. Quelle 
joie ! Par ces actions patientes et répétitives, l'enfant apprend peu à 
peu à imiter son cœur aimant.  La répétition de maman est essentielle 
à l'apprentissage. Une fois que son enfant aura appris à mieux 
communiquer, elle pourra lui en apprendre encore plus sur son amour 
pour lui et pour les autres membres de la famille. Plus que tout, elle 
désire lui apprendre à l'aimer autant qu'elle l'aime ; c'est la règle d'or. 
“ Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour 
vous.” (Mt. 7:12) 
De la même manière qu'une mère répète sans cesse ses paroles 
d'amour, et apprend ainsi à son enfant à les restituer correctement, 
Marie nous apprend aussi à parler et à écouter Dieu dans son langage 
: par la prière répétitive du Rosaire. Elle apprend à ses enfants à 
communiquer avec Dieu à travers les paroles et les méditations des 
mystères bibliques. Le Rosaire a été appelé "le compendium de tout 
l'Évangile" par le Pape Pie XII. (4) Les vingt mystères nous font 
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parcourir les quatre premiers livres du Nouveau Testament dans 
l'ordre chronologique, nous permettant de contempler la vie de Jésus, 
Marie et Joseph du point de vue des quatre évangélistes : Matthieu, 
Marc, Luc et Jean. La récitation de l'Ave Maria (également connue 
dans les Écritures sous le nom de salutation angélique) dix fois pour 
chaque mystère nous permet de rester concentrés dans la prière, tout 
comme un rythme qui nous entraîne dans une chanson. Cette 
succession de prières de l'Ave Maria a été appelée une "louange 
incessante du Christ". (4) Mère Marie nous apprend à aimer Jésus 
comme elle l'aime par son tendre Cœur Immaculé. La méditation des 
mystères du Rosaire nous apprend également à aimer Marie comme 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit l'ont aimée. 
 
Il y a des siècles, Marie a miraculeusement donné cette prière du 
rosaire à saint Dominique et à saint Simon Stock lors d'apparitions 
mariales. Elle a dit à saint Dominique qu'il ne pourrait pas convertir 
les âmes sans cette prière. Elle a continué à l'affirmer dans de 
nombreuses autres apparitions à travers le temps, nous demandant à 
plusieurs reprises de la prier. Les saints l'ont récité et ont enseigné le 
Rosaire à ceux qu'ils aimaient. Une fois que nous aurons appris à le 
prier correctement, nous le prierons toute notre vie, comme un cadeau 
d'amour à notre Mère Marie. Elle adore cela et elle a besoin de nos 
chapelets pour convertir ses nombreux enfants perdus. 
 
Saint Jean-Paul II a dit qu'il n'y a rien de plus puissant que de 
combiner la prière avec le sacrifice. "La prière jointe au sacrifice est 
la force la plus puissante de l'histoire humaine". (5) C'est vraiment la 
plus grande raison pour laquelle Marie nous a donné le rosaire. Après 
la Messe, qui est aussi une prière combinée au sacrifice de Notre 
Seigneur, le rosaire est la prière la plus puissante que nous puissions 
prier. 
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Lorsque nous prions le rosaire, nous pouvons souvent être distraits 
par des pensées aléatoires et nous battre continuellement pour 
ramener notre esprit aux mots que nous prononçons ou aux mystères 
que nous méditons. Certains comparent cela à l'exposition au défi. 
Lorsque nous avons terminé le chapelet, nous pouvons dire, avec saint 
Paul : "J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé 
la foi." (2 Tim. 4:7) 
 
Au cours des 20 prochaines semaines, nous vous demandons de faire 
le sacrifice de prier au moins une dizaine du Rosaire à haute voix 
chaque jour avec votre parrain de confirmation et/ou votre famille. 
Priez pour que vous soyez ouverts à l'Esprit Saint alors que vous vous 
préparez à la Confirmation. Le fait de le prier avec un autre participant 
renforce notre dévouement et notre fidélité et nous rend tous 
responsables. Si vous ne pouvez pas vous retrouver face à face avec 
votre parrain, vous pouvez prier ensemble le chapelet et la méditation 
à haute voix en utilisant un support électronique tel qu'un téléphone 
portable ou un ordinateur. Faites-en une habitude quotidienne comme 
un signe concret de votre amour pour Marie et vous ressentirez de 
puissantes grâces de cette prière le jour de votre confirmation. 
"Quelles sont les grâces dont je vais bénéficier ?", demandez-vous. 
Lisez les 15 promesses faites à ceux qui prient le rosaire en annexe. 
 

Bénédiction mariale secrète de Saint-Joseph 
Saint Joseph a fait preuve d'une grande confiance en Dieu par sa 
prompte acceptation de la volonté divine ! Dans un rêve, l'archange 
Gabriel lui a ordonné de prendre Marie et le futur Jésus dans sa 
maison. Cet acte témoigne d'une grande force, d'un grand amour et 
d'un grand caractère envers Dieu et Marie. Joseph a reçu, en retour, 
une compagne et un partenaire merveilleux dans son voyage spirituel 
dans la vie et au ciel. Après l'arrivée de Marie dans son cœur et sa 
maison, Saint Joseph a personnellement rencontré Dieu d'une manière 
étonnamment nouvelle - en tant que fils divin ! Emmanuel ! Dieu est 
avec nous ! Quel émerveillement il éprouva à la naissance du Fils de 
Dieu ! Le voyage d'une centaine de kilomètres jusqu'à Bethléem, la 
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guidance d'une étoile miraculeuse, la naissance dans une grotte 
servant d'abri au bétail, l'accueil des pauvres bergers et des trois rois 
mages - autant de confirmations célestes de la véritable identité de cet 
enfant. Il a dû être très impressionné par tout ce qui s'est passé. Il a 
ensuite fait preuve d'un grand courage et d'une grande force en 
obéissant à l'archange qui lui avait dit de tout quitter et d'emmener 
Jésus et Marie en Égypte, car le roi Hérode cherchait à tuer leur 
enfant. En Égypte, il a construit une nouvelle vie pour sa famille en 
tant qu'immigrant charpentier. Après trois ans, l'ange lui a dit qu'il 
pouvait rentrer chez lui en toute sécurité. Il a élevé Jésus avec amour 
; il l'a guidé, protégé et a subvenu à ses besoins pendant toutes ces 
années. Il est probable qu'après avoir caché la famille à Hérode 
pendant trois ans, Saint Joseph a pris soin, le reste de sa vie, de garder 
secrète l'identité divine de son enfant. 

Bien que l'histoire de Saint Joseph soit racontée dans les Écritures, 
aucune de ses paroles n'est enregistrée. Cependant, il a gardé ce grand 
secret dans son cœur. Il a accueilli Marie dans son cœur et dans sa 
maison et n'a plus jamais été le même. Le secret de la bénédiction 
mariale de saint Joseph peut être exprimé d'une manière universelle 
qui s'applique à chacun d'entre nous : Après avoir pris Marie dans 
son cœur et dans sa maison, il a rencontré Dieu d'une manière 
étonnamment nouvelle. Son expérience a été confirmée plus tard par 
Jésus lui-même qui a enseigné à ses apôtres : "Celui qui vous reçoit 
me reçoit. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé." (Mt. 
10:40) Ainsi, lorsque Joseph a reçu Marie, il a reçu Jésus. 

Comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui ? L'expérience de 
Saint Joseph en tant que mari de Marie est très proche de celle des 
nouveaux maris à travers le temps, même si lui et Marie ont été 
sexuellement chastes toute leur vie. Un nouveau mari, après avoir 
accueilli sa nouvelle épouse dans son cœur et dans sa maison, 
découvre la présence de Dieu lorsqu'il regarde le visage de son 
nouveau-né. "Alors Dieu dit : Faisons des êtres humains à notre 
image, à notre ressemblance." (Gn. 1:26) Dans les temps anciens, 
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l'heure exacte de la naissance était toujours une surprise, tout comme 
le sexe de l'enfant. Le nouveau papa regarde le visage de son enfant 
et concède à lui-même : "Je n'ai pas façonné cet enfant de mes mains."   

Paul E. Cranley 

Sa femme convient que cet enfant n'a pas été fait de ses mains non plus, 
car il est un cadeau miraculeux que Dieu lui-même leur a fait, tout comme 
Eve a déclaré après son premier enfant : "J'ai fait un homme avec l'aide 
de Dieu." (Gn. 4, 1). Dieu a visité leur maison et la vie ne sera plus jamais 
la même. Cet enfant apportera au couple une quantité incroyable de 
nouvelles expériences, un nouvel espoir, une nouvelle joie et un nouvel 
amour pour les années à venir - tout cela parce qu'un nouveau mari a 
accueilli sa nouvelle femme dans son cœur et dans sa maison et l'a 
sincèrement aimée de tout son être. Réfléchissez à ce passage biblique sur 
la venue du Messie et réfléchissez à sa signification universelle : "Voici 
que la vierge concevra et enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel 
(ce qui signifie Dieu-avec-nous)." (Mt. 1:23)  

Au cours des vingt prochaines semaines, nous explorerons les Écritures 
du Nouveau Testament qui révèlent de nombreux autres exemples de 
personnes qui ont fait l'expérience de la Bénédiction Mariale Secrète de 
Saint Joseph après avoir reçu Marie dans leur cœur et leur foyer. Parmi 
eux, citons sainte Elisabeth, son enfant Saint Jean-Baptiste et son mari 
Zacharie, les bergers de Bethléem, les Mages, Siméon et Anne dans leur 
maison du Temple, les noces de Cana, Marie de Béthanie, sa sœur Marthe 
et son frère Lazare, Sainte Marie-Madeleine, Marie la sœur de Mère 
Marie, les deux disciples d'Emmaüs et les apôtres. Jésus leur est apparu 
lors de la dernière Cène sous la forme du pain et du vin eucharistiques, le 
matin de Pâques sous la forme du Seigneur ressuscité et le dimanche de 
Pentecôte sous la forme du vent et des flammes de l'Esprit Saint. Pierre, 
Jacques et Jean ont également rencontré Dieu le Père dans un nuage au 
sommet d'une montagne et ont vu Jésus transformé, brillant comme le 
soleil lors de sa Transfiguration. Les apôtres qui étaient avec Jean-
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Baptiste au début ont vu Jésus sortir de l'eau après son baptême dans le 
Jourdain lorsque les cieux se sont ouverts, qu'une colombe est apparue et 
que la voix de Dieu s'est fait entendre. Sainte Véronique et ceux qui se 
sont réunis avec Marie sous la croix le Vendredi saint l'ont 
malheureusement vu défiguré au point d'être méconnaissable. Nous 
pouvons vraiment dire que pour tous ceux qui ont accueilli Marie dans 
leur cœur et leur foyer, "La parole de Dieu s'est fait chair et a habité 
parmi eux."  (Jn. 1, 14) C'est exactement ce qui est arrivé à Marie 
elle-même lorsqu'elle a accueilli l'Archange Gabriel dans sa maison 
et dans son cœur et qu'elle a dit oui au messager de Dieu. 
Saint Joseph voudrait que chacun de nous fasse l'expérience de cette 
grande bénédiction surprise de son épouse, je crois, en nous 
demandant de l'inviter dans notre cœur et dans notre maison comme 
il l'a fait. Cette grande bénédiction mariale peut prendre diverses 
formes, mais elle est toujours une surprise inattendue, et elle apporte 
toujours une nouvelle vie divine venue du ciel. C'est pourquoi son 
plus grand titre est "Marie, Mère de Dieu", qui, par cette vertu 
d'hospitalité domestique, introduit Dieu, qu'elle porte dans son cœur, 
dans toutes ses relations humaines d'amour. Universellement, les 
mères apportent toujours une nouvelle vie dans les foyers et les cœurs 
de chaque famille aimante - c'est ce que font les mamans ! 
Nous devrions tous nous tourner vers saint Joseph pour qu'il nous 
guide et nous protège sur notre chemin vers la connaissance 
personnelle de son épouse Marie et de son fils Jésus. 
Enfin, lorsque nous faisons l'expérience de Dieu d'une manière 
étonnamment nouvelle, saint Joseph ne veut pas que nous la gardions 
secrète ! Si nous ne partageons pas nos histoires personnelles, elles ne 
seront jamais racontées. Partagez votre nouvelle expérience avec vos 
amis et votre famille - c'est une bonne nouvelle ! Emmanuel ! Alors 
que vous vous préparez à la confirmation, priez quotidiennement pour 
recevoir cette grande bénédiction surprise.: 
Saint Joseph, sur l'ordre de l'archange Gabriel, vous avez invité 
Marie dans votre cœur et votre maison. Vous n'avez pas tardé à 
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découvrir Dieu d'une manière étonnamment nouvelle - en la 
personne de votre nouveau-né, Jésus. Je souhaite inviter Marie 
dans mon cœur et dans ma maison. Montrez-moi comment l'aimer 
comme vous l'avez fait afin que je fasse moi aussi une nouvelle 
expérience de Dieu dans ma vie. Enfin, protégez-moi et ma famille 
de tout mal comme vous avez protégé votre Sainte Famille. Amen         
 
 
La logique naturelle et spirituelle de la consécration 
mariale 

 Une mère est naturellement experte dans l'art d'aimer son enfant 
comme elle-même, car son enfant est, à bien des égards, elle-même ! 
Son enfant a été entièrement formé en elle. Aucune autre personne sur 
terre n'a cette relation d'amour unique et personnelle avec son enfant. 
Ainsi, au sein de la famille, la mère est l'enseignante la plus experte 
du deuxième grand commandement : "Aime ton prochain comme toi-
même.” 

 Une mère est naturellement experte dans l'art d'aimer son enfant de 
tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, car non 
seulement son enfant est entièrement formé en elle, mais elle a 
développé une unité de cœur avec son enfant pendant neuf longs mois 
avant la naissance. Le corps entier de la mère est pleinement engagé 
pendant neuf mois dans le développement de cet enfant, y compris 
tout son esprit et toute son âme. Un observateur attentif d'une mère 
qui aime son nouveau-né peut discerner qu'elle aime vraiment son 
enfant de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de 
toute sa force. Si vous demandez à une nouvelle mère si elle aime son 
enfant de tout son être, elle dira : "Absolument !" Jésus a enseigné : 
Quiconque reçoit en mon nom un seul enfant comme celui-ci, me 
reçoit. Et quiconque me reçoit, ne me reçoit pas moi, mais celui qui 
m'a envoyé. (Mc. 9:37) Ainsi, au sein de la famille, la mère est 
l'enseignante la plus experte du premier grand commandement : "Tu 
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dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée et de toute ta force". (Mc. 12:30) 

 Jésus nous a enseigné l’importance de ces deux grands 
commandements : « Toute la loi et les prophètes dépendent de ces 
deux commandements » (Mt 22, 40). Au jeune homme qui demanda 
à Jésus : « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » dit-
il :« Fais cela et tu vivras. » (Lc 10, 28) Ainsi, une mère a un don 
unique : se voir accorder le charisme pour aider chaque membre de 
sa famille à la vie éternelle. Une maman peut authentiquement citer 
à chaque enfant le nouveau commandement de Jésus : « Je vous 
donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » 
(Jn13,34). Notre catéchisme catholique dit : « Ce nouveau 
commandement résume tous les autres et exprime toute sa volonté. » 
(6, #2822) 

 Il découle de cette réflexion sur la maternité que le but initial de Dieu 
en créant Eve comme "compagne" d'Adam était au moins double : 
aider Adam à donner naissance à une nouvelle vie sur terre (en 
enseignant à la famille à aimer le prochain comme soi-même) et 
donner l'exemple de l'amour de Dieu par-dessus tout. Saint Jean-Paul 
II a dit que "les hommes ont besoin de l'aide des femmes pour être 
ramenés dans les relations personnelles afin de progresser vers l'union 
des cœurs". (7) Ceci est confirmé par les Écritures lorsque Jésus nous 
donne, dans son dernier souffle, sa Mère comme notre mère. De 
même, le but de Marie, en tant que nouvelle Eve, est de nous 
enseigner les deux grands commandements afin que nous obtenions 
la vie éternelle. Ainsi, Dieu a voulu que chaque personne qui naît 
passe par ce baptême d'amour maternel sacrificiel et de miséricorde 
pour enseigner à chaque âme comment vivre dans la grâce et rentrer 
au paradis. Dieu veut s'assurer que chaque âme qui vient dans notre 
monde retourne à sa vraie maison et à son vrai Créateur. Satan le sait 
et déteste cela! 

 Le malin connaît ce plan et cible donc chacune de ses attaques contre 
la maternité, comme l'illustre le dragon rouge du Livre de 
l'Apocalypse qui attend de dévorer son enfant à la naissance. 
(Apocalypse 12:1-6) Regardez tous les maux sociaux que notre Église 
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a dénoncés et voyez que chacun d'entre eux est une attaque contre la 
maternité, la paternité et ce processus qui permet d'amener les âmes 
au ciel à travers la famille. Il semble que Dieu ait placé ces deux 
grands commandements dans le cœur des mères, et plus parfaitement 
dans le cœur de sa Mère Marie. Ainsi, lorsque nous invitons 
quotidiennement Marie dans notre cœur et notre foyer et que nous 
apprenons d'elle comment aimer Dieu et notre prochain, nous 
assurons nos chances d'aller au Ciel pour vivre avec notre Père pour 
toujours. 

 L'essence de la Consécration Mariale consiste à donner chaque jour 
à Marie la permission d'être ce que Dieu a voulu qu'elle soit : notre 
mère spirituelle. Cela demande beaucoup d'humilité et d'amour, une 
pierre d'achoppement pour la plupart. La consécration nous permet de 
former une unité de cœur avec Marie comme toute mère le fait 
naturellement avec chacun de ses enfants. L'unité de cœur de la mère 
avec son enfant est clairement visible lorsqu'elle tient son enfant si 
près de son cœur pendant de nombreuses années après la naissance. 
La maman imprime physiquement son unité de cœur à l'ensemble de 
son enfant pour que toute la famille puisse la voir. N'apprenons-nous 
pas à aimer tendrement en regardant les mères aimer leurs enfants ? 

 La version de la Consécration Mariale de Sainte Thérèse de Calcutta 
se concentre sur cet échange de cœurs : nous donnons à Marie notre 
cœur, et elle nous donne son Cœur Immaculé. Mère Teresa exprime 
cela par deux prières très simples : "Marie, prête-moi ton cœur" et 
"Marie, garde-moi dans ton cœur très pur". La sainte nous a appris 
dans sa Liste des Devoirs (voir annexe) que nous avons tous le droit 
d'entrer dans le cœur de Marie, de partager sa vie intérieure. (1) 

 Puisque le Seigneur est toujours "avec elle", lorsque nous unissons 
nos cœurs à ceux de Marie, nous faisons l'expérience du Divin Sacré-
Cœur de Notre Seigneur. Jésus nous promet également : "Quand deux 
ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux". 
(Mt. 18:20) Si Dieu le Père l'a choisie pour être la mère de son fils 
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Jésus, et si Jésus nous l'a offerte comme notre mère depuis la croix, 
alors nous devons recevoir gracieusement ce merveilleux cadeau qui 
conduit à une plus grande présence de Dieu dans notre vie. (9) 

 

 

 

Consécration à Jésus par Marie : Notre plan de 20 
semaines 
Ce programme n'est pas destiné à remplacer le programme de 
confirmation sacramentelle de la paroisse, mais à le compléter. Dans 
ce programme, il vous est demandé, ainsi qu'à votre parrain, de 
consacrer une semaine à chacun des vingt mystères du Rosaire, en 
récitant au moins une dizaine chaque jour à haute voix avec votre 
parrain et/ou votre famille. Si vous ne pouvez pas vous rencontrer en 
personne, rencontrez-vous virtuellement par téléphone ou par 
ordinateur. Vous méditerez une fois par semaine sur un mystère du 
Rosaire et un commandement et discuterez de la question suggérée 
avec votre parrain. En outre, chaque semaine, nous présenterons un 
principe de consécration mariale pour la réflexion. Le "Premier" 
principe a déjà été abordé dans cette introduction ; il s'agit de 
Emmanuel, Dieu est avec nous. Nous le disons dans chaque Ave 
Maria lorsque nous disons "Le Seigneur est avec vous". Il vous est 
également demandé de vous consacrer quotidiennement à Jésus par 
l'intermédiaire de Marie en utilisant quatre prières de consécration 
différentes pour chacun des quatre Mystères. Cela donnera 
immédiatement à Marie la permission de commencer à développer 
une relation personnelle avec vous par l'intermédiaire de l'Esprit 
Saint. Mère Marie préparera pleinement le candidat et le parrain 
sincères à s'ouvrir aux grâces de leur confirmation sacramentelle et à 
faire l'expérience de l'Esprit Saint de manière surprenante. Cela vous 
permettra de réussir à vivre une vie chrétienne catholique dynamique 
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et mature. 
 

Renouvellement des promesses du baptême 

Avant de commencer ce parcours, renouvelons nos promesses de 
baptême et rappelons à nous-mêmes et à Jésus que nous avons un 
cœur contrit et repenti. (Voir annexe) Cela donne la permission à 
Jésus de déverser sa grande miséricorde sur nous. Nous le ferons avec 
l'évêque au moment de la confirmation, mais préparons-nous dès 
aujourd'hui en faisant ce renouvellement. Marie sera très heureuse 
pour nous et nous aidera à tenir notre promesse. 
 

Premier engagement 

Que chacun d'entre nous fasse le serment ci-dessous de donner tout 
son cœur à Mère Marie et d'être obéissant à la discipline sacrificielle 
quotidienne de ce processus de préparation à la Confirmation. Signez 
votre livre et datez-le, c'est un engagement envers Marie et envers 
vous-même. 

Moi,  Je vous promets, Mère Marie, que 
j'étudierai fidèlement chaque leçon et que je prierai au moins 

une dizaine de votre Très Saint Rosaire à haute voix chaque jour 
pendant les 5 prochaines semaines avec mon parrain et/ou les 

membres de ma famille. Je vous demande, Mère, de 
m'apprendre à vous aimer comme vous m'aimez. Je désire 
apprendre avec votre aide à aimer Dieu et mon prochain 

conformément à sa Volonté Divine. Je prie ceci au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Signé et daté par le candidat: 
 
           Et par 
le parrain 
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Remarques: 
 
 
 
 

1ère semaine                     
L'Annonciation 

L'Ange Gabriel apparaît à Marie pour lui demander d'être la 
Mère de Dieu. 

Fruit de l'Esprit : L’Humilité (10) 

Les Écritures : Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge 
fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et le 
nom de la vierge était Marie. S'approchant d'elle, il dit : "Je vous 
salue, ma bien-aimée ! Le Seigneur est avec vous." Mais elle fut 
très troublée de ce qu'on lui disait et se demandait quelle sorte de 
salutation cela pouvait être. L'ange lui dit alors : "Ne craignez pas, 
Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous allez 
concevoir dans votre sein et enfanter un fils, et vous lui donnerez le 
nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut, et 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il 
régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura 
pas de fin." Mais Marie dit à l'ange : "Comment cela est-il possible, 
puisque je n'ai pas de relations avec un homme ?" L'ange lui 
répondit : "L'Esprit Saint viendra sur vous, et la puissance du Très-
Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va 
naître sera appelé saint, Fils de Dieu. Et voici qu'Elisabeth, ta 
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cousine, a aussi conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est le sixième 
mois pour celle qu'on appelait stérile ; car rien ne sera impossible à 
Dieu." Marie dit : "Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il soit 
fait selon votre parole." Et l'ange s'éloigna d’elle (Lc. 1, 26-38) 

Réflexion : Dites oui à Dieu! L’Ange demanda, et Marie entendit et 
crut à la Parole de Dieu et invita librement Jésus dans son cœur et 
dans sa maison. Plus tard dans la vie, Jésus enseignera à ses apôtres : 
« Celui qui vous reçoit, me reçoit » (Mt 10, 40). Marie a reçu la visite 
de l’Archange dans sa maison et a reçu la Parole de Dieu qui lui était 
adressée. Aussitôt, Jésus fut conçu dans son sein! Dieu le Père l’aime 
tant, et elle a répondu à son amour en le recevant dans son cœur avec 
joie. Marie a fait confiance à Dieu pour la guider, et Dieu a confié à 
Marie et Joseph son Fils, Jésus. Nous devons également faire 
confiance à Dieu. Lorsque nous invitons Marie dans notre cœur et 
dans notre maison au début de notre chemin de confirmation, elle 
amène Jésus avec elle, car le Seigneur est toujours « avec elle », ils 
sont déjà unis par le cœur. Il est appelé « Emmanuel », ce qui signifie 
« Dieu est avec nous ». 

Même si Marie était fiancée à Joseph, ce qui correspond à une période 
d'engagement avant la vie commune, l’Église nous enseigne qu’elle 
avait fait le vœu de rester vierge toute sa vie. Nous l’appelons Marie, 
Vierge éternelle. (7) L’Église nous enseigne aussi qu’elle était libre 
du péché originel depuis le jour où elle a été conçue dans le ventre de 
sa mère. Joseph accepta de la recevoir comme sa femme et de la 
garder, son Fils et sa pureté. Ce fut un mariage très chaste et saint et 
Marie était donc libre de se donner totalement à son fils Jésus et à sa 
mission. Marie n’avait pas d’autres enfants. Jésus n’aurait pas donné 
Marie à la garde de l’apôtre Jean sur la croix s’il y avait eu des frères 
de Jésus pour prendre soin d’elle. (Les « frères de Jésus » cités dans 
les Écritures étaient en fait des cousins.) (7) Malgré le fait qu’il est 
son fils, Jésus est toujours son Sauveur. 
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Saint Jean-Paul II explique combien le choix de Marie a été 
surprenant. « L’action de Dieu semble certainement surprenante. 
Marie n’a aucune crédibilité humaine à recevoir l’annonce de la venue 
du Messie. Elle n’est pas le Grand Prêtre, la représentante officielle 
de la religion hébraïque, ni même un homme, mais une jeune femme 
sans influence dans la société de son temps » (7). La nature 
surprenante de l’Esprit Saint est un signe clair de l’Amour Divin dont 
nous parlerons dans beaucoup des dix-neuf prochains chapitres. 

Principe de la consécration : Invitez Marie dans votre cœur et 
votre foyer. Demandez à l'Esprit Saint de l'envoyer. 

Demandez à saint Joseph de prier pour vous afin de recevoir 
votre propre bénédiction mariale secrète. Après avoir invité 
Marie dans son cœur et dans sa maison sur les instructions de 
l'Archange, il a rapidement rencontré Dieu d'une manière 
étonnamment nouvelle - comme un petit garçon ! Pas dans le 
Temple ni sur une montagne, mais dans leur propre maison. 
Aimez Marie comme le Père et faites-lui confiance pour révéler 
son Fils à votre cœur, dans votre propre cœur et dans votre 
maison. Marie a dit oui à l'invitation de Dieu lorsqu'elle a dit : " 
Qu'il me soit fait ", et cela lui a embarquée à un voyage incroyable 
et surprenant de la vie. Nous devons également dire oui à Dieu 
pendant notre préparation à la confirmation. Marie nous aidera 
à dire oui et marchera avec nous comme notre guide 
d'entraînement personnel et accompagnatrice si nous le lui 
demandons ! Gardez à l'esprit la promesse de Jésus à ses apôtres 
: "Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui 
m'a envoyé." (Mt. 10:40) Quand nous recevons Marie, nous 
recevons Jésus. 

Témoignage des saints : 

1. Saint Jean-Paul II (1920-2005) "Car il faut reconnaître 
qu'avant tout le monde, c'est Dieu lui-même, le Père 
éternel, qui s'est confié à la Vierge de Nazareth, lui 
donnant son propre Fils dans le mystère de l'incarnation.” 
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(9) 

2. Saint François de Sales (1567-1622) "On apprend à 
parler en parlant, à étudier en étudiant, à courir en courant, 
à travailler en travaillant, et de même on apprend à aimer 
en aimant. Tous ceux qui pensent apprendre autrement se 
trompent.” (11) 

3. Saint Jean-Paul II (1920-2005) "Le Saint Rosaire nous 
introduit dans le cœur même de la foi. Avec notre pensée 
fixée sur lui, nous saluons à plusieurs reprises, avec joie, 
la sainte Mère de Dieu ; nous déclarons béni le Fils, le 
doux fruit de ses entrailles ; et nous invoquons sa 
protection maternelle dans la vie et dans la mort.” (12) 

Mise en valeur de la vertu: Marie montre une grande confiance 
en Dieu ; la Grâce Divine a magnifié sa foi pour la soutenir. Dieu 
aime son humilité, qui est la vertu la plus importante après 
l’amour et la confiance. Son Fils l’apprendra de Marie et de saint 
Joseph. 
Commandement de la semaine : “ Il (Jésus) lui dit : « Tu aimeras 
le  
 Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 
ton esprit. C’est le plus grand et le premier commandement.” (Mt. 
22:37-38). Nous approfondirons ce Premier Commandement au cours 
de la troisième semaine. Les trois premiers commandements se 
concentrent sur l'amour de Dieu, les sept derniers sur l'amour du 
prochain. Jésus nous enseigne que toute la loi est donc basée sur ces 
deux. (13) En tant qu'enfant, nous apprenons d'abord l'amour du 
prochain de nos parents; plus tard dans la vie, nous apprenons l'amour 
de Dieu. Avant de demander l'aide d'un voisin, nous devons d'abord 
prier pour l'aide de Dieu. Alors, quand notre voisin réussit à nous 
aider, nous pourrions juste reconnaître la main de Dieu dans notre 
voisin. Marie, s'il vous plaît, enseignez-nous comment toujours 
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obéir à ce commandement. 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Dans les 
Écritures, Jésus nous enseigne : « Demandez et l'on vous donnera ; 
Cherchez et vous trouverez; frappez et la porte vous sera ouverte. 
(Mt. 7:7) Avez-vous déjà expérimenté cette vérité après avoir prié 
pour quelque chose dans votre vie ? 

Mission : Lisez ce chapitre ensemble et priez au moins une dizaine à 
haute voix chaque jour avec votre parrain ou votre famille au cours 
des sept prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un 
cadeau proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous 
bénira. Priez l'offrande traditionnelle du matin ci-dessous: 

 
 

Offrande du matin 

Ô Jésus, par le Cœur Immaculé de Marie, je vous offre mes 
prières, mes travaux, mes joies et mes souffrances de ce jour pour 
toutes les  intentions de votre Sacré-Cœur, en union avec le Saint 
Sacrifice de la Messe dans le monde entier, en réparation pour  
mes péchés, pour les intentions de tous mes parents et amis, et 

spécialement pour les intentions du Saint-Père.  Amen (44) 
 

Remarques: 
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                      2èmesemaine 
La visitation 

Marie rend visite à sa cousine Elisabeth qui est également 

enceinte  

Fruit de l'Esprit : L'amour du prochain (10) 

Les Écritures: Marie rend visite à Elizabeth. 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans la 
montagne jusqu'à une ville de Juda, où elle entra dans la maison 
de Zacharie et salua Elisabeth. Lorsqu'Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth, 
remplie de l'Esprit Saint, s'écria d'une voix forte et dit : "Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Et 
comment m'est-il arrivé que la mère de mon Seigneur vienne à moi 
? Car au moment où le son de ta salutation est parvenu à mes 
oreilles, l'enfant dans mon sein a tressailli de joie. Heureux êtes-
vous, vous qui avez cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur 
vous a dit.” 
 

     Le Cantique de Marie. 
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Et Marie a dit: 
"Mon âme proclame la grandeur du Seigneur, mon 
esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. 
Car il a regardé l'humilité de sa servante ; voici que 
désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse. Le Tout-Puissant a fait pour moi de 
grandes choses, et son nom est saint. 
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge à ceux qui le 
craignent. 
Il a montré la puissance de son bras, il a dispersé les 
arrogants d'esprit et de cœur. 
Il a renversé les chefs de leurs trônes et élevé les 
humbles. 
Il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les 
riches les 
mains vides. 
Il a secouru Israël, son serviteur, en se souvenant de sa 
miséricorde, 
selon la promesse qu'il a faite à nos pères, 
à Abraham et à sa descendance pour toujours". 
  Marie resta avec elle environ trois mois, puis elle 
retourna chez elle.” (Lc. 1:39-56) 

Réflexion : Soyez proactifs dans l'amour de votre prochain ! Marie 
commence immédiatement son voyage vocationnel, en faisant 
connaître son Fils et en le faisant découvrir, d'abord à Sainte 
Elisabeth. C'est le premier des quatre voyages vers Jérusalem décrits 
dans les mystères joyeux, où elle finira par offrir son Fils au Père sur 
sa croix. Chaque fois que Dieu nous appelle, il nous envoie ensuite 
vers notre destin et vers notre récompense éternelle. Marie a offert 
son amour sacrificiel en parcourant près de 160 kilomètres et en 
passant trois mois à accomplir des œuvres de miséricorde envers sa 
cousine âgée qui était dans le besoin. La première étape pour voir 
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Dieu faire des miracles dans notre vie est d'aimer notre prochain de 
manière sacrificielle par des actes de miséricorde. (14) L'Écriture dit 
qu'elle est allée "en hâte". Marie est impatiente de servir et 
d'accomplir des œuvres de miséricorde. Elle est impatiente de venir 
en aide à une cousine âgée. Mais elle veut aussi, sans aucun doute, 
partager sa bonne nouvelle, son nouvel amour, et permettre aux autres 
d'aimer son enfant, qui n'est pas encore né, autant qu'elle l'aime ; c'est 
une tendance naturelle chez les mères. 

Dans cette écriture, Élisabeth a accueilli Marie dans sa maison et dans 
son cœur et elle a soudain rencontré Dieu d'une manière étonnamment 
nouvelle. Son fils à naître a sauté de joie dans son ventre tandis que 
le Saint-Esprit entrait dans son cœur et celui de Jean. Elle a reçu la 
bénédiction mariale secrète que saint Joseph a connue, comme décrit 
dans l'introduction. Avec beaucoup de joie, elle a ressenti la venue de 
l'Esprit Saint dans son cœur et a utilisé les dons de l'Esprit Saint pour 
proclamer Jésus à naître comme son Seigneur. Jean le Baptiste, à son 
tour, a confirmé la présence du Christ à naître en sautant dans le ventre 
de sa  mère. Le mari d'Élisabeth, Zacharie, un grand prêtre, a 
également fait l'expérience de la bénédiction secrète de saint Joseph 
après la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie a été miraculeusement 
guéri de son incapacité à parler alors que Jésus était encore dans le 
ventre de Marie ! Nous voyons ici Marie agir en tant que ministre du 
Saint-Esprit, non seulement pour Élisabeth, mais aussi pour le futur 
Jean Baptiste et son mari Zacharie. Nous pouvons considérer Jean 
comme le disciple de Marie, car ils ont tous deux pour mission de 
préparer le chemin du Seigneur en appelant les âmes à la 
repentance (Is 40,3) Peut-être a-t-elle donné à Jean son premier 
bain - le premier baptême d'enfant ? "Lavez-moi entièrement de 
mon iniquité et purifie-moi de mon péché !” (Ps.51:2) 

Jean Baptiste est devenu un grand saint et un martyr pour Jésus. Jésus 
a dit de Jean : "En vérité, je te le dis, parmi ceux qui sont nés de 
femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean le Baptiste." (Mt. 
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11:11). (Mt. 11:11) Jean a finalement préparé de nombreux apôtres 
de Jésus à le suivre pour le reste de leur vie et même à mourir pour 
lui. 

Au cours de cette visite de trois mois, Marie et sainte Élisabeth 
passent du temps à prier ensemble pour réfléchir à ces signes 
miraculeux venus du ciel. Lorsque Dieu le Saint-Esprit entre dans 
votre vie d'une manière nouvelle et surprenante, il vous donne souvent 
un partenaire de prière personnel. Il vous conduira à un ; et bien sûr, 
votre parrain et vos parents prieront aussi avec vous et pour vous. 
Lorsque des mères comme Marie et Elisabeth se réunissent pour prier 
pour leurs enfants, elles sont spirituellement puissantes car elles 
suivent les instructions de Jésus aux femmes en pleurs qu'il a 
rencontrées sur le chemin de la croix. "Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas pour moi ; pleurez plutôt pour vous-mêmes et pour vos 
enfants." 
Principe de la Consécration : Dès le matin, donnez les prières, les 
travaux, les joies et les souffrances de chaque jour comme un don 
à Jésus par l'intermédiaire de Marie. Invitez Marie à vous aider 
comme elle a aidé Sainte Elisabeth. Exemple : Priez l'Offrande du 
matin ci-dessous. 
Témoignage des saints: 

1. Saint Louis Grignon de Montfort (1673-1716) "Heureux 
ceux à qui l'Esprit Saint révèle le secret de Marie pour qu'ils 
parviennent à la connaître." (3) 

2. Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) "Heureux ceux, dit 
la Divine Mère, qui sont attentifs à ma charité et qui, à mon 
imitation, la pratiquent envers les autres. Notre charité envers 
le prochain sera la mesure de celle que Dieu et Marie nous 
manifesteront." (3) 

3. Pape Benoît XVI (1927-) "Par le Rosaire, nous nous laissons 
guider par Marie, modèle de la foi, dans la méditation des 
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mystères du Christ. Jour après jour, elle nous aide à assimiler 
l'Évangile, afin qu'il donne un sens à notre vie." (12) 

Mise en valeur de la vertu: Un acte de miséricorde de trois mois a 
illustré la charité, l'amour et la compassion de Marie. Il lui a également 
permis d'acquérir des connaissances utiles sur la conduite à tenir lors d'un 
accouchement. Dieu est en Marie, et elle donne son amour en elle à son 
prochain. Jésus est apparu à Sainte Marie Faustine et a insisté pour que 
nous fassions des actes de miséricorde. "J'exige de vous des actes de 
miséricorde, qui doivent naître de l'amour pour Moi. Vous devez faire 
preuve de miséricorde envers vos prochains, toujours et partout. Vous ne 
devez pas reculer devant cela ni essayer de vous en excuser ou de vous 
en absoudre. " (42) 

Le commandement de la semaine : Le deuxième [Grand 
Commandement] est : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux 
commandements." (Mt. 22, 39-40) Dans l'introduction et la première 
semaine, nous avons dit que Jésus a enseigné les deux "grands 
commandements" qui résument toute la loi et les prophètes. Les saints 
et l'Église nous enseignent également que Marie est le modèle le plus 
parfait pour vivre ces deux grands commandements. Ainsi, la Loi et 
les Prophètes d'autrefois sont une manifestation du Cœur Immaculé 
de Marie. Cela signifie que notre foi n'a pas été inventée par les 
hommes d'autrefois, mais par Dieu qui a créé l'homme et la femme. 
C'est Dieu le Père qui a décidé que notre foi serait fondée sur le cœur 
d'une mère. 

C'est une révélation incroyable, mais elle est clairement vraie, comme 
nous l'avons discuté dans l'introduction sous la logique naturelle et 
spirituelle de la consécration mariale. Ce magnifique dessein est la 
manière dont Dieu s'assure que chaque enfant qui naît reçoit une 
formation approfondie de l'amour sacrificiel de sa mère sur la manière 
d'entrer au paradis pour l'éternité. 
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Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent: Le fait que 
Jean bondisse dans le ventre de sa mère en réponse à Jésus à naître 
dans le ventre de Marie est un signe pour tous que la vie commence 
dès la conception et que tous les innocents à naître sont véritablement 
des personnes et doivent être protégés contre le mal de l'avortement. 
Que pouvez-vous faire pour promouvoir le respect de la vie? 

Mission : Lisez ce chapitre ensemble et priez au moins une dizaine à 
haute voix chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant les 
sept prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un 
cadeau proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous 
bénira. Priez l'Offrande du matin ci-dessous. 

Offrande du matin 
 

Ô Jésus, par le Cœur Immaculé de Marie, je vous offre mes 
prières, mes travaux, mes joies et mes souffrances de ce jour pour 
toutes les intentions de votre Sacré-Cœur, en union avec le Saint 
Sacrifice de la Messe dans le monde entier, en réparation pour  

mes péchés, pour les intentions de tous mes parents et amis, et 
spécialement pour les intentions du Saint-Père.  

 
Amen. (44) 

 
Remarques: 
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3ème semaine 

La naissance de Jésus 
Fruit de l'Esprit : Pauvreté en esprit (10) 

Les Écritures : Tous allèrent donc se faire inscrire, chacun dans sa 
ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, 
à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et 
de la famille de David, pour se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui 
était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps de l'accouchement 
arriva et elle donna naissance à son fils premier-né.* Elle l'enveloppa 
dans des langes et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de 
place pour eux dans l'auberge. 

Or, il y avait dans cette région des bergers qui vivaient dans les 
champs et veillaient la nuit sur leur troupeau. L'ange du Seigneur 
leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils 
furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : "N'ayez pas 
peur, car voici que je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande 
joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la ville de 
David, il vous est né un sauveur qui est le Messie et le Seigneur. Et 
voici un signe qui vous sera donné : vous trouverez un enfant 
enveloppé de langes et couché dans une crèche." Et soudain, il y 
eut une multitude de l'armée céleste avec l'ange, louant Dieu et 



 
 

28 
 

disant : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à 
ceux sur qui repose sa faveur". 
La visite des bergers. Quand les anges s’en allèrent au ciel, les 
bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc à Bethléem pour 
voir ce qui s’est passé, ce que le Seigneur nous a fait connaître ». 
Ils allèrent donc en hâte et trouvèrent Marie et Joseph, et l’enfant 
couché dans la crèche. Quand ils ont vu cela, ils ont fait connaître 
le message qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux 
qui l’entendirent furent stupéfaits de ce que leur avaient dit les 
bergers. Et Marie garda toutes ces choses, les méditant dans son 
cœur. Puis les bergers revinrent, glorifiant et louant Dieu pour tout 
ce qu’ils avaient entendu et vu, comme on leur avait dit. (Lc. 2:3-20) 

*premier-né : terme juridique lié au statut social et aux droits 
d’héritage d’un fils. (Dt. 21:15-17) Cela n’implique pas que Marie 
ait eu d’autres enfants après Jésus, seulement qu’elle n’en avait pas 
avant lui. (6, #500) 

Réflexion : Lorsque vous invitez quelqu'un dans votre maison, 
reculez et faites-lui un "espace" pour entrer (17). Dieu a 
commencé l'ancienne alliance avec une famille ; Il commence 
maintenant une nouvelle alliance avec une nouvelle famille : La 
Sainte Famille. Cette famille est le modèle et la définition de la 
famille authentique - celle qui travaille ensemble avec l'aide de Dieu 
pour devenir des saints et vivre avec Lui pour l'éternité. Ainsi, la 
famille n'a pas seulement été créée par Dieu pour engendrer une vie 
nouvelle, mais aussi comme un moyen de salut pour toutes les âmes 
qui la composent. Nous devons apprendre au sein de la famille 
comment entrer au ciel. 

Cette naissance a été annoncée par le prophète Isaïe 740 ans plus tôt. 
(És 7:14) Selon l'évêque Fulton Sheen, aucun autre leader religieux 
mondial n'a été annoncé à l'avance. (21) Cet événement ne s'est pas 
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produit dans un Temple ou au sommet d'une montagne - il s'est 
produit dans une grotte dans la ville natale du roi David. (7) Le nom 
de Bethléem signifie "Maison du pain", et c'est ainsi que cet enfant 
qui dormait dans une mangeoire à bétail est devenu le pain de vie, la 
nouvelle manne du ciel. Dieu est toujours avec nous, dans la famille 
et dans la maison, même si cette maison est une grotte malodorante 
avec le sol sale. Invitez Dieu dans votre cœur et la maison, comme 
Joseph l’a fait quand il a pris Marie dans sa maison. C’était la nuit où 
Joseph a rencontré Dieu d’une manière étonnamment nouvelle, 
comme un enfant et un fils—et pourtant, le Seigneur Dieu! Les 
bergers ont été accueillis dans le cœur de Marie et leur humble 
demeure, et ils ont également rencontré l’Agneau de Dieu d’une 
manière étonnamment nouvelle après avoir écouté les anges. Plus 
tard, les mages ont été accueillis dans son cœur et sa maison et ils ont 
aussi découvert Dieu d’une manière étonnamment nouvelle : un 
enfant qui était un Roi divin! Que vous soyez pauvre ou riche, sage 
ou ignorant, que vous viviez dans un château ou à l’extérieur sur une 
colline sous les étoiles, Dieu viendra à votre rencontre d’une manière 
nouvelle et inattendue. Demande à Marie et Joseph! 

Cette ville est Bethléem, la ville natale du roi David (le roi qui a 
commencé comme un garçon de berger). Il est devenu le roi qui a 
dansé devant l'Arche d'Alliance (symbole de Marie) pour l'accueillir 
à Jérusalem pendant son règne. Comme cela a dû être douloureux 
pour le roi David de voir le rejet de la Sainte Famille par ses propres 
parents qui n'avaient pas de place pour eux dans leurs cœurs et leurs 
maisons. "Il est venu vers ce qui était à lui, mais les siens ne l'ont 
pas accepté". (Jn. 1:11) (41) Alors Dieu a envoyé ses Anges à 
d'humbles bergers pour qu'ils les envoient comme ambassadeurs du 
roi David pour accueillir la Sainte Famille. Faites un "espace" dans 
votre cœur et votre maison pendant l'Avent pour qu'il le remplisse de 
lui-même. Après tout, c'est ce qu'a fait la Vierge Marie. Elle a fait 
vœu de virginité, créant ainsi un "espace vide" dans son ventre, et 
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Dieu l'a rempli de Lui-même d'une manière étonnamment nouvelle ! 
Quelle joie! 

Principe de consécration : Imiter la vertu d'hospitalité de Marie. 
La bénédiction mariale secrète que saint Joseph a vécue 
quotidiennement était en fait le charisme d'hospitalité de Marie. 
Le Seigneur est avec elle et en elle et elle donne toujours le 
Seigneur à tous ses visiteurs, surtout à ceux qui l'accueillent ou la 
reçoivent. L'hospitalité est une vertu car c'est un acte humain 
d'amour, accompli au profit d'un visiteur, qui est perfectionné 
par la grâce divine. L'hospitalité est ce qu'Abraham a donné aux 
trois anges qui lui ont rendu visite alors qu'il était dans sa tente à 
Mamré. (Gn. 18:1-10) A leur tour, ces visiteurs ont promis que 
Sarah - âgée de 90 ans à l'époque - aurait miraculeusement un fils 
à leur retour un an plus tard, et elle l'a eu ! Si nous sommes 
consacrés à Marie, nous devons toujours faire preuve 
d'hospitalité et laisser les grâces de Marie nous aider. Ceux à qui 
nous montrons cette hospitalité peuvent tout simplement voir 
Dieu d'une manière inattendue grâce à nos efforts de bonne foi. " 
Ne négligez pas l'hospitalité, car c'est par elle que certains ont, sans 
le savoir, accueilli des anges. " (Hébreux 13:2) Saint Thomas 
d'Aquin nous enseigne : " Nous devons être hospitaliers parce que 
cela nous donne l'occasion de dispenser la Grâce de Dieu aux 
autres, de partager la vérité de l'Évangile, de communiquer aux 
autres les miséricordes et les bontés du cœur de Dieu, afin qu'ils 
sachent qu'il y a un Dieu dans le Ciel qui les aime et qui désire 
leur salut. " (18) Quelle belle description de toute la vertu ! 
Rappelez-vous que Jésus a ensuite enseigné à ses apôtres : " Celui 
qui vous reçoit, me reçoit. Et quiconque me reçoit, ne me reçoit pas 
moi, mais celui qui m'a envoyé" (Mt. 10:40). 
 

Témoignage des saints: 
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1. Saint Jean-Paul II (1920-2005) “Prendrons-nous aussi Marie 
chez nous ? En fait, nous devons lui donner le titre complet de 
la maison de notre vie, de notre foi, de nos affections, de notre 
travail. Reconnaître le rôle maternel qui lui revient 
proprement, sa fonction de guide, comme celle qui avertit et 
exhorte, ou encore celle de présence silencieuse... pour 
inspirer force et courage.” (19) 

2. Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) « Ô Immaculée, Reine 
du Ciel et de la terre, refuge des pécheurs et notre Mère très 
aimante, Dieu a voulu vous confier tout l'ordre de la 
Miséricorde.” (20) 

3. Le pape Jean-Paul Ier (1912-1978) "Le chapelet, une prière 
simple et facile, m'aide à être un enfant.” (12) 

Mise en valeur de la vertu : Marie et Saint Joseph font preuve de 
beaucoup de patience et de persévérance pour trouver un abri. 
Imaginez à quel point elle a dû être mal à l'aise sur cet âne ! Ils ont 
offert l'hospitalité aux bergers en visite et aux trois rois, malgré leur 
humble environnement. 
Commandement de la semaine : Le premier commandement donné 
à Moïse commence : ‘‘ Je suis l'ÉTERNEL, ton Dieu, qui t'ai fait 
sortir du pays d'Egypte, hors de la maison de servitude. Tu n'auras 
pas d'autres (faux) dieux devant ma face.’’ (Ex. 20:1-3) Que sont les 
faux dieux ? Toute personne, lieu ou chose que nous rendons plus 
important pour nous que Dieu. Lorsque nous nous tournons vers notre 
prochain au lieu de nous tourner vers Dieu, nous risquons de faire de 
notre prochain un faux Dieu. Allez d'abord vers Dieu, puis vers un 
ami afin que vous puissiez voir comment Dieu travaille à travers votre 
ami pour vous aider tous les deux. Saint Thomas d'Aquin nous avertit 
du grand fardeau imposé par le service au diable : ‘‘Quiconque se 
livre au péché est esclave du péché. ’’ (Jn. 8:34) "Il n'est donc pas 
facile pour quelqu'un d'échapper à l'habitude du péché." (13) 
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Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Pendant 
l'Avent ou le Carême, avez-vous déjà renoncé à quelque chose que 
vous aimez en guise d'offrande à Dieu ? Cette pratique remonte aux 
enfants d'Adam et Eve, Caïn et Abel, qui offraient chacun un sacrifice 
à Dieu avec le travail de leurs mains. (Gn. 4:3-7) Avez-vous 
découvert que lorsque vous faites cela, Dieu remplit toujours cet 
"espace vide" avec quelque chose d'encore mieux ? Partagez avec 
votre parrain ou votre famille une telle expérience et discutez-en. 
Jésus et Marie ne sont jamais surpassés en générosité! 

Mission: Lisez ce chapitre ensemble et priez au moins une dizaine à 
voix haute chaque jour avec le parrain ou la famille au cours des sept 
prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un don 
proactif et sacrificiel de vous à Marie, elle l’aime et vous bénira. Prier 
l'offrande du matin : 

 

Offrande du matin 

Ô Jésus, par le Cœur Immaculé de Marie, je vous offre mes prières, 
mes travaux, mes joies et mes souffrances de ce jour pour toutes les 
intentions de Votre Sacré Cœur, en union avec le Saint Sacrifice 
de la Messe dans le monde entier, en réparation de mes péchés, 
pour les intentions de tous mes parents et amis, et en particulier 
pour les intentions du Saint Père. Amen. (44) 

 

Remarques: 
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4ème semaine 

Présentation au Temple 
Fruit de l'Esprit : L'obéissance (10) 

 Les Écritures: Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, 
selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le 
présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: 
“Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur”, et pour offrir en 
sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est 
prescrit dans la loi du Seigneur. 

Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme 
était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint 
était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne 
mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, 
poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant 
Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans 
ses bras, bénit Dieu, et dit: 
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“Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon 
ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé 
devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire 
d'Israël, ton peuple. ”Son père et sa mère étaient dans l'admiration des 
choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère: 
Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de 
plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la 
contradiction, (et à toi-même une épée te transpercera l'âme) afin que 
les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une 
prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort 
avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa 
virginité. Restée veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne 
quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne 
et dans la prière. Etant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle 
louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la 
délivrance de Jérusalem. (Lc. 2:22-38) 

Réflexion : Être consacré au Seigneur, c'est être mis à part pour le but 
sacré de Dieu. Si Marie et Joseph s'étaient déjà consacrés à Dieu avant 
de recevoir la visite d'un ange, ils consacrent maintenant Jésus à Dieu 
dans le Temple. Dans l'Évangile de Jean, Jésus se consacre pour 
chacun de nous afin que nous puissions être consacrés dans la vérité. 
"Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient 
sanctifiés par la vérité." (Jean 17, 9) En conséquence de notre 
baptême et de notre confirmation, nous sommes consacrés à Dieu 
dans la vérité par l'Esprit Saint. Donnez à Marie la permission de vous 
préparer correctement à ce grand jour nouveau, car elle est notre guide 
personnel et notre soutien perpétuel. 

Conformément à la loi de Moïse, Marie et Joseph amènent l'enfant 
Jésus dans la " maison " de Siméon et Anne : le Temple de Jérusalem. 
Siméon est un prophète qui a cherché le Messie dans sa propre vie et 
aujourd'hui, il l'a soudainement trouvé d'une manière nouvelle et 



 
 

35 
 

surprenante : en tant qu'enfant dans le Temple ! Il proclame 
prophétiquement que Jésus est le Messie qu'Israël attend et loue Dieu 
pour lui. Il prophétise aussi que Marie partagera les souffrances de 
son fils. Combien de mères étaient présentes sur le Calvaire pour 
regarder leur fils être crucifié ? Chaque mère souffre volontiers avec 
et pour ses enfants, et pourtant cette vérité universelle est, en ce jour, 
reconnue et proclamée dans le Temple de Dieu. Autrefois, la 
souffrance était considérée comme inutile et comme un signe de la 
colère de Dieu pour le péché personnel ou familial. En unissant sa 
propre souffrance au sacrifice de son Fils sur la croix, Marie a fait de 
la souffrance un don sacrificiel salvateur et agréable à Dieu ; Siméon 
a reconnu la coopération de Marie à l'œuvre du salut et a proclamé 
que "les pensées de nombreux cœurs pouvaient être révélées."(7) 

Anna était une prophétesse, qui avait également passé chaque moment 
de sa vieillesse dans sa "maison" du Temple, et avec Siméon, elle 
confirme la grande destinée de cet enfant. Imaginez sa surprise de 
rencontrer Dieu alors qu'il n'est qu'un tout petit enfant ! En tant que 
femme, elle n'avait pas le droit de s'approcher de la section du 
sanctuaire du Temple comme les hommes pouvaient le faire. Ce jour-
là, elle passe de l'adoration de Dieu dans le temple froid de pierre, à 
distance, avec des centaines d'autres adorateurs, à la joie de voir Dieu 
de près et en personne, sous la forme d'un petit bébé dans les bras de 
sa mère. De l'adoration d'un Dieu qu'on lui a appris à craindre, à un 
Dieu dont elle n'a absolument pas peur ; qui a peur d'un bébé ? C'est 
un véritable changement de paradigme ! Elle est tellement émue par 
cette expérience qu'elle raconte à tous ceux qu'elle rencontre l'arrivée 
du Sauveur. Quelle évangéliste ! 

Dieu utilise les prophètes, nos parrains de confirmation et nos parents 
pour nous enseigner et nous avertir de notre dignité et de notre 
destinée éternelle avec Lui. Siméon et Anne ont tous deux accueilli 
Marie dans leur cœur et dans la "maison" du temple et, en ce jour, ils 
ont tous deux rencontré Dieu d'une manière inattendue. Tous deux ont 
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dû l'attendre pendant de nombreuses années. Plus l'attente est longue, 
plus l'accomplissement est joyeux. Ils ont tous deux reçu la 
bénédiction que saint Joseph a reçue. Le comportement d'Anna 
rappelle celui de la Samaritaine au puits qui donne à boire à notre 
Seigneur. (Jn. 4:4-42) Leur charisme était celui d'une conversation 
sociale portant sur la propagation de la bonne nouvelle des 
bénédictions de Dieu dans leur vie. Ils recevaient Jésus dans leur cœur 
et partageaient immédiatement ce qu'ils avaient reçu avec tous ceux 
qu'ils rencontraient. Cela a entraîné de nombreuses conversions et 
incité d'autres personnes à suivre le Christ. Ces femmes imitent en fait 
Marie qui a apporté la bonne nouvelle à sainte Elisabeth. C'est le 
début d'une tradition évangélique mondiale que des milliards de 
femmes chrétiennes ont pratiquée tout au long de l'histoire : apporter 
la bonne nouvelle de l'Évangile à leurs familles, communautés et 
églises. 

Une tendance naturelle que les grands-parents peuvent observer chez 
les mères de leurs petits-enfants est le désir de parler au monde entier 
de leur nouvel enfant et de le montrer à tous. Elles souhaitent vraiment 
que tous aiment leur enfant autant qu'elles. Elles sont des évangélistes 
naturelles ! C'est exactement ce que Marie souhaitait faire avec 
l'enfant Jésus. Cependant, comme saint Joseph a été averti par un ange 
de ceux qui voulaient tuer leur enfant, il aurait équilibré le désir de 
Marie par la prudence, surtout lorsqu'ils vivaient cachés en Égypte. Il 
est raisonnable de conclure qu'il aurait gardé le silence sur la véritable 
identité de cet enfant. Saint Joseph, protège nos familles ! 

Principe de la consécration: Consacrez-vous totalement à Dieu, 
vous et votre famille, en imitant la présentation de Jésus au 
Temple par Marie et Joseph. Siméon et Anne ont reçu Marie et 
ont ainsi reçu le Seigneur et l'Esprit Saint. Il est clair que l'Esprit 
Saint a conduit Siméon à cette rencontre : "Il est venu en Esprit 
dans le temple", et il en est de même pour Anne : "S'avançant 
alors, elle rendit grâce à Dieu et parla de l'enfant à tous ceux qui 
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attendaient la rédemption de Jérusalem." Toutes deux avaient 
attendu le Seigneur. Toutes deux ont été conduites à cette 
rencontre fortuite. Toutes deux ont rencontré Jésus et ont fait 
l'expérience du Saint-Esprit. Tous deux ont répandu la bonne 
nouvelle que leur longue attente s'est enfin terminée dans la joie. 
"Ceux qui se confient en l'ETERNEL renouvellent leur force. Ils 
prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, 
Ils marchent, et ne se fatiguent point." (És 40:31) 

Témoignage des saints: 

1. Sainte Bernadette (1844-1879) ‘‘ O ma Mère, qu'il me soit 
fait ! Que la Vie me soit accordée ! Que la souffrance me soit 
infligée ! Que même la mort me soit appliquée, ô Mère, tant 
que je reste uni à ton Cœur Immaculé !’’ (3) 

2. Saint Jean-Paul II (1920-2005) "Comment pourrait-on 
contempler le mystère de l'Enfant de Bethléem, dans les 
mystères joyeux, sans éprouver le désir d'accueillir, de 
défendre et de promouvoir la vie, et de porter le fardeau des 
enfants qui souffrent dans le monde entier ?” (22) 

3. Saint Maximilien Kolbe (1894-1941)‘‘ Je renonce à toutes 
les distractions que je pourrais avoir pendant ce chapelet que 
je souhaite réciter avec modestie, attention et dévotion comme 
s'il devait être le dernier de ma vie.’’ (12) 

Mise en valeur de la vertu : L'obéissance à cette tradition de 
purification, malgré la distance de 160 km, exigeait une grande foi et 
une grande fidélité. Nous devons offrir notre famille à Dieu. 

Commandement de la semaine : Deuxième commandement :‘‘Tu 
n’invoqueras pas en vain le nom de l’ÉTERNEL, ton Dieu. Car 
l’ÉTERNEL ne laissera pas impuni quiconque invoque son nom en 
vain.’’ (Dt 5, 11). « Le deuxième commandement interdit l’abus du 
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nom de Dieu, c’est-à-dire tout usage abusif des noms de Dieu, Jésus-
Christ, mais aussi de la Vierge Marie et de tous les saints. (6, # 2146) 
La parole et l’écriture du nom de Dieu doivent se faire toujours avec 
humilité, amour et respect. 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Combien de 
fois avez-vous entendu les autres prononcer le nom du Seigneur en 
vain ? Combien de fois avez-vous invoqué le nom de Dieu en vain ? 
Demande à saint Joseph de t'aider à obéir à ce commandement, car 
nous devrons rendre des comptes lors de notre jugement. 
 
Mission : Lisez ce chapitre ensemble et priez au moins une dizaine à 
voix haute chaque jour avec le parrain ou la famille au cours des sept 
prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un cadeau 
proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous bénira. 
Prier l'offrande du matin. 

 

Offrande du matin 

Ô Jésus, par le Coeur Immaculé de Marie, je vous offre mes 
prières, mes travaux, mes joies et mes souffrances de ce jour pour 
toutes les intentions de Votre Sacré Coeur, en union avec le Saint 
Sacrifice de la Messe dans le monde entier, en réparation de mes 
péchés, pour les intentions de tous mes parents et amis, et en 
particulier pour les intentions du Saint Père. Amen. (44) 

 

Remarques: 
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5ème semaine 

Retrouver Jésus dans le Temple 
Fruit de l’Esprit : la Joie (10) 

Les Écritures : "Chaque année, ses parents se rendaient à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque, et lorsqu'il eut douze ans, ils 
y montèrent selon la coutume de la fête. Lorsqu'ils eurent 
accompli ses jours, comme ils revenaient, l'enfant Jésus resta en 
arrière à Jérusalem, mais ses parents ne le savaient pas. Pensant 
qu'il était dans la caravane, ils firent un voyage d'un jour et le 
cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne 
le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au 
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bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu 
des maîtres, les écoutant et leur posant des questions, et tous ceux 
qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses 
réponses. Quand ses parents le virent, ils furent stupéfaits, et sa 
mère lui dit : "Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père 
et moi te cherchions avec une grande inquiétude. Et il leur 
répondit : "Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que 
je dois être dans la maison de mon Père ? Mais ils ne comprirent 
pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux et vint à Nazareth, et 
il leur était obéissant ; et sa mère gardait toutes ces choses dans 
son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes.” (Lc. 2:41-52) 
Réflexion : Lorsque nous perdons la présence de Jésus, nous devons 
le chercher jusqu'à ce que nous le trouvions, en revenant sur nos pas 
pour découvrir où nous l'avons perdu. Jésus veut nous suivre chez 
nous, et non pas être laissé dans le Temple. "Il retourna à Nazareth 
avec eux et continua à grandir en taille et en sagesse". Emmanuel, 
Dieu est avec nous. L'Écriture dit : "Quand ses parents le virent, ils 
furent stupéfaits." Pensez-vous qu'ils l'ont vu d'une manière 
étonnamment nouvelle?     
 
Jésus a été inspiré par le Saint-Esprit pour rester dans le Temple 
pendant trois jours et il a obéi. Il avait l'âge où les jeunes hommes qui 
se sentaient appelés à devenir scribe ou prêtre quittaient leur foyer et 
vivaient dans le Temple pour étudier sous la direction des maîtres 
religieux. Jésus était peut-être trop pauvre pour faire partie de la classe 
sacerdotale, mais il était manifestement assez sage si l'on en croit 
l'étonnement des enseignants face à ses questions et à ses réponses. 
Ils le mettaient à l'épreuve pour voir s'il était à la hauteur. Les chefs 
sacerdotaux rencontraient Dieu d'une manière étonnamment nouvelle, 
mais ils ne l'ont pas vu et ont donc manqué l'heure de leur visite ! Ils 
le regretteront dans l'éternité. Restez éveillés ! 

Dieu le Père avait un plan différent. Jésus a choisi de revenir chez lui 
et de vivre dans sa maison avec Marie et Joseph, et non dans un 
temple. Plus jamais les chercheurs de Dieu n'auraient à escalader une 
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montagne ou à voyager pendant des jours dans une caravane pour le 
trouver. Non, Dieu est avec nous, même dans nos maisons et nos 
cœurs, tout comme il a vécu dans une tente avec les Israélites et 
Moïse. Il veut vivre parmi son peuple, et dans nos cœurs 

Dieu voulait aussi que Marie fasse ce pèlerinage de la vie aux côtés 
de Jésus pour lui apporter un soutien spirituel et pour être une aide 
maternelle pour lui et tous les membres de ses disciples dans la jeune 
communauté chrétienne. Ainsi, ils accompliraient ensemble cette 
mission de salut, plutôt que de voir Jésus se séparer de Marie et 
continuer sans elle à l'école du Temple. Ces trois jours sans Jésus sont 
un signe prophétique de sa mort et de sa résurrection futures. Sa Mère, 
après avoir perdu le fils qu'elle connaissait si bien, a redécouvert Dieu 
d'une manière inattendue. Dieu a choisi de revenir à la maison avec 
elle, de vivre à la maison dans l'Église domestique. Nous devons 
imiter la Sainte Famille au sein de notre propre famille. 

Un nouveau chapitre s'ouvre à Marie, un nouveau voyage. Dieu est 
toujours avec elle et en elle sous la forme de l'Esprit Saint. Elle va 
bientôt perdre Joseph et aura plus que jamais besoin de Jésus. Quant 
à saint Joseph, c'est la dernière fois que nous entendons parler de lui 
dans les Évangiles, mais sa "bénédiction mariale secrète" est 
éternelle. Saint Joseph et Marie ont dû garder secrète l'identité de 
Jésus jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour entrer dans le ministère. 
Rappelez-vous que le roi Hérode a essayé de le tuer alors qu'il n'était 
qu'un nourrisson et que ses fils étaient encore au pouvoir ! 

L'enfant Jésus apprend un principe clé de la consécration mariale : 
Marie veut marcher avec lui et faire partie intégrante du parcours de 
sa vie. Il en va de même pour nous : notre mère en a-t-elle jamais fini 
avec nous ? De même, notre mère céleste n'en a jamais fini avec nous 
! "J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon 
nom y soit pour toujours." (2 Chr. 7:16) 

Principe de la consécration : Les mères n'en ont jamais fini avec 
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nous ! Marie et Jésus sont toujours unis dans leur cœur, donc si 
nous unissons notre cœur à Marie, nous sommes 
automatiquement unis à Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous! 
(23) 

Témoignage des saints : 

1. Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) "La Sainte Vierge Marie 
était la plus proche possible du Christ, car c'est d'elle qu'il a 
reçu sa nature humaine. Elle a donc dû obtenir de lui une plus 
grande plénitude de grâce que tous les autres. ” (3) 

2. Saint Jean Paul II (1920-2005) "La prière, jointe au sacrifice, 
est la force la plus puissante de l'histoire humaine." (5) 

3. Saint Joseph Maria Escriva (1902-1975) "Faites une pause 
de quelques secondes, trois ou quatre, dans une méditation 
silencieuse pour considérer chaque mystère du rosaire avant 
de réciter les Notre Père et les Ave Maria de cette dizaine. Je 
suis sûr que cette pratique augmentera votre recueillement et 
les fruits de votre prière." (12) 

Mise en valeur de la vertu : L'obéissance de Jésus à son Père est une 
priorité plus importante que les craintes de ses parents. Cela demande 
de la confiance et du courage, surtout à son âge. Au fur et à mesure 
que Jésus grandit, ses parents doivent, avec humilité, prophétiser les 
paroles de saint Jean Baptiste : " Il faut qu'il croisse, et que je 
diminue." (Jn. 1:29) 

Le commandement de la semaine : Le troisième commandement : 
"Observe le jour du sabbat, sanctifie-le, comme l'ÉTERNEL, ton 
Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 
ouvrage ; mais le septième jour est un sabbat pour le Seigneur, ton 
Dieu." (Dt. 5:12-14) Saint Thomas d'Aquin voudrait que nous 
considérions les choses à faire et les choses à éviter le dimanche. Les 
choses que nous pouvons faire sont de célébrer le sacrifice de la 
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Messe, d'écouter la parole de Dieu et de faire des œuvres de 
miséricorde pour les moins fortunés. (13) Nous devons éviter les 
travaux domestiques ou physiques, et éviter de faire travailler les 
autres en faisant des achats inutiles le dimanche. Inutile signifie que 
cela peut attendre un autre jour. (6, #2187-8) 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Êtes-vous 
fidèle à assister à la messe chaque week-end ? Lorsque vous 
quitterez la maison pour aller à l'école ou au travail, continuerez-
vous à être fidèle ? Marie vous aidera si vous le lui demandez. 

Mission : Le chapelet est puissant parce qu'il n'est pas seulement une 
prière, mais aussi un sacrifice qui est basé sur les écritures - la Parole 
de Dieu. Marie le priera avec nous. Lisez ce chapitre ensemble et priez 
au moins une dizaine à haute voix chaque jour avec votre parrain ou 
votre famille pendant les sept prochains jours. Priez l'Offrande du 
matin: 

Offrande du matin 
Ô Jésus, par le Cœur Immaculé de Marie, je vous offre mes prières, 
mes œuvres, mes joies et mes souffrances de ce jour pour toutes les 
intentions de Votre Sacré Cœur, en union avec le Saint Sacrifice de 
la Messe dans le monde entier, en réparation de mes péchés, pour 
les intentions de tous mes parents et amis, et en particulier pour les 
intentions du Saint Père. Amen. (44) 

Deuxième engagement 

Moi,  Je vous promets, Mère Marie, que j'étudierai 
fidèlement chaque leçon et que je prierai au moins une 

dizaine de votre Très Saint Rosaire à haute voix chaque jour 
pendant les 5 prochaines semaines avec mon parrain et/ou les 

membres de ma famille. 

Je vous demande, Mère, de m'apprendre à vous aimer comme 
vous m'aimez. Je désire apprendre avec votre aide à aimer 
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Dieu et mon prochain selon Sa Volonté Divine. Je prie ceci au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Signé et daté par le candidat:        

 Parrain:    
 
 

Remarques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème semaine 

Baptême de Jésus 
Fruit de l'Esprit : Ouverture à l'Esprit (10) 

Les Écritures : Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ [le 
Fils de Dieu]. 

T  La prédication de Jean le Baptiste. Selon ce qui est écrit dans Esaïe, 
le prophète : 

“Voici, j'envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton 
chemin. 

C'est la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du 
Seigneur, Aplanissez ses sentiers.’” 
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Jean [le] Baptiste parut, baptisant dans le désert, et prêchant le 
baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Tout le pays 
de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de 
lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans 
le fleuve du Jourdain.  Jean avait un vêtement de poils de chameau, 
et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant: ‘‘Il vient après moi 
celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en 
me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisés d'eau; 
lui, il vous baptisera du Saint-Esprit.” (Mc. 1:1-8) 

 Le baptême de Jésus. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en 
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où 
il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur 
lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces 
paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon 
affection.” (Mc. 1:9-11) 

  

Le témoignage de Jean le Baptiste sur Jésus  

Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, “Voici l'Agneau de 
Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, ‘Après moi 
vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi.’ Je ne le 
connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je 
suis venu baptiser d'eau.” Jean rendit ce témoignage, “J'ai vu 
l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 
Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, 
celui-là m'a dit: ‘Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et 
s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit’ Et j'ai vu, et j'ai 
rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. ” Le lendemain, Jean était 
encore là, avec deux de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait, 
il dit “Voilà l'Agneau de Dieu. ” Les deux disciples l'entendirent 
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prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. (Jn. 1:29-37) 
Réflexion : Demandez à Marie de vous aider à examiner votre 
conscience quotidiennement. 
Il est essentiel que nous comprenions l'importance de la repentance et 
de ceux qui pratiquent la repentance et le fruit incroyable de leur 
ministère. Les cœurs contrits ouvrent les vannes de la Miséricorde 
Divine et du pardon. Dans le baptême, nous sommes lavés du péché 
originel et de tous les péchés personnels pour préparer l'Esprit Saint à 
nous oindre d'une vie nouvelle. La descente dans l'eau symbolise 
notre mort volontaire à notre ancien mode de vie ; la sortie de l'eau 
pour respirer symbolise notre choix d'un nouveau mode de vie dans 
l'Esprit. Jean le Baptiste est le deuxième plus grand exemple de celui 
qui exerce un ministère ou qui "prépare la voie" pour que Jésus 
parvienne dans les âmes, et c'est pourquoi Jésus parle si bien de Jean. 
"Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas 
de plus grand que Jean le Baptiste ; cependant, le plus petit dans le 
royaume de Dieu est plus grand que lui." (Lc.7:28) Jean a appelé les 
âmes à quitter leur foyer et à se rendre dans le désert pour jeûner, prier 
et se repentir. Il les a lavées dans les eaux du Jourdain et les a ensuite 
dirigées vers Jésus en disant : "Il faut qu'il croisse, et que je 
diminue." (Jn. 3:30) Jean le Baptiste et la Mère Marie participent tous 
deux à ce ministère de réconciliation et nous devrions en faire autant. 
Rappelons que Jean a été oint par le Saint-Esprit dans le ventre de sa 
mère grâce au ministère de Marie lorsqu'elle a rendu visite à 
Elisabeth. Nous tous, dans le Royaume de Dieu, sommes appelés à 
"préparer le chemin du Seigneur" pour les âmes. Pourquoi ce 
ministère de la réconciliation est-il si important ? Le pardon est un 
premier pas essentiel pour le salut de chaque âme. Réfléchissez : 
Combien de temps faut-il à Jésus pour pardonner aux âmes qui sont 
sincèrement désolées de leurs péchés ? Quelques secondes ! Eh bien, 
combien de temps faut-il à une âme pour être sincèrement désolée de 
ses péchés ? Parfois toute une vie, malheureusement ! C'est pourquoi 
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Notre Seigneur a besoin de ministres, y compris chacun d'entre nous, 
pour appeler les âmes à une repentance sincère. Nous devons tous 
commencer à nous repentir dès aujourd'hui et ne pas attendre la fin de 
notre vie, nous risquons de manquer de temps plus tôt que nous le 
pensons! 

Jean témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Alors pourquoi le Fils de 
Dieu sans péché a-t-il besoin du baptême ? Jésus nous donne 
l'exemple en demandant à Jean le baptême. La repentance requise par 
le baptême des adultes est une exigence absolue pour le pardon de 
Dieu. Chacun des apôtres de Jésus a baptisé encore plus d'âmes que 
Jean, qui a été martyrisé à cause de son ministère. Nous avons tous 
besoin du baptême et nous avons besoin d'un examen continu de nos 
consciences pour vivre chaque jour nos promesses baptismales. Saint 
Ignace de Loyola a souligné ce besoin de repentance quotidienne en 
apprenant à ses frères à faire leur examen de conscience quotidien 
chaque jour, peu importe à quel point ils étaient occupés. 

Voici un examen de conscience facile à faire au coucher. Nous 
l’appelons ‘‘ élever la BAR.” 

             1. Premièrement, B signifie Bénédictions : Passez en revue 
votre journée avec Marie et le Saint-Esprit et remerciez Dieu pour 
chaque bénédiction et chaque croix. 
         2.      Deuxièmement, A signifie Demander(ASK): demander 

l'aide de Marie pour identifier les fautes et demander pardon à Jésus. 

             3.     Troisièmement, R signifie Résoudre : Prenez la 
résolution de faire mieux demain, dites un bon acte de contrition et 
allez à la confession sacramentelle tous les mois. 

Consacrez cinq minutes chaque jour à demander à Marie de vous 
aider à bien faire cet examen et à le faire fidèlement. Cette habitude 
nous garde humbles, purifiés et complètement baignés dans la 
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Miséricorde Divine. Marie l’adore! 

Principe de Consécration : Faites chaque jour un examen de 
conscience sincère avant de vous coucher la nuit. Demandez à 
Marie de vous aider à préparer le chemin pour que son Fils vienne 
dans votre cœur d'une manière étonnamment nouvelle. 

Témoignage des saints: 

1. Saint Pierre (1er siècle) ‘‘Repentez-vous et soyez baptisés, 
chacun de vous, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.’’ (Actes 2:38) 

2. Saint Bonaventure (1221-1274) ‘‘ Nous allons à Jésus par 
Marie, et par Jésus nous trouvons la grâce du Saint-Esprit.” 
(3) 

3. Le bienheureux Alain de la Roche (1428-1475) Marie dit : 
« A tous ceux qui récitent avec dévotion mon Rosaire, je 
promets ma protection spéciale et de très grandes grâces » 
(Première des 15 promesses du Rosaire faites par Marie au 
bienheureux Alan, voir annexe) 

 

Mise en valeur de la vertu : Jean montre une grande simplicité et 
pauvreté dans son style de vie désertique. Cela lui a permis d'avoir 
une grande foi dans le fait que Dieu assure, car il le fait toujours. 
Commandement de la semaine : Le quatrième commandement : 
‘‘Honore ton père et ta mère, comme l'ÉTERNEL, ton Dieu, te l'a 
commandé, afin que tu vives longtemps et que tu prospères dans le 
pays que l'ÉTERNEL, ton Dieu, te donne.” (Dt. 5:16) C'est l'un des 
rares commandements liés à une promesse de bénédictions ! Honorer 
nos parents implique de respecter leur autorité quand nous sommes 
jeunes, de les soutenir à mesure qu'ils vieillissent et même de devenir 
un soignant pour eux à mesure qu'ils vieillissent. Lorsque nous 
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honorons nos parents, nous honorons Notre-Seigneur qui nous les a 
donnés. Saint Thomas d'Aquin écrit « …puisque nous recevons la 
nourriture de nos parents dans notre enfance, nous devons les soutenir 
dans leur vieillesse : ‘Fils, soutiens la vieillesse de ton père, et ne le 
chagrine pas dans sa vie. Et si sa compréhension échoue, ayez de la 
patience avec lui…’” (13) 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Êtes-vous 
fidèle à l'examen de conscience quotidien et à la réconciliation 
sacramentelle fréquente ? Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, 
mais il déclare deux fois dans les Écritures "Je ne le connaissais 
pas". C'est peut-être parce que lorsque Jésus a été baptisé, il est 
sorti de l'eau d'une manière étonnamment nouvelle, sous une 
forme transfigurée! 

Mission :  : Lisez ce chapitre ensemble et priez au moins une dizaine 
à voix haute chaque jour avec votre parrain ou votre famille au cours 
des sept prochains jours. Répétez la prière de consécration 
quotidienne chaque matin. Passez en revue vos promesses de baptême 
(Introduction), que vous répéterez lors de votre confirmation. 

 

 
 

Prière quotidienne de consécration pour les cinq mystères 
lumineux  

Ma Reine, ma Mère, je me donne entièrement à vous ; et pour 
vous témoigner ma dévotion, je vous consacre en ce 

jour mes yeux, 
mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. 
Puisque je suis à vous, ma bonne mère, gardez-moi, gardez-moi, 

comme votre propriété et possession. Amen. (24) 
 
 



 
 

50 
 

Remarques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  7ème semaine 

                         Les noces de Cana 
Le fruit de l'Esprit : A Jésus par Marie (10) 

Les Écritures: “Trois jours après, il y eut des noces à Cana en 
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces 
avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, “Ils 
n'ont plus de vin.” Jésus lui répondit, “Femme, qu'y a-t-il entre moi 
et toi? Mon heure n'est pas encore venue.” Sa mère dit aux 
serviteurs, “Faites ce qu'il vous dira.” Or, il y avait là six vases de 
pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 
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deux ou trois mesures. Jésus leur dit, “Remplissez d'eau ces vases.” 
Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et 
portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand 
l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant 
d'où venait ce vin (tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, 
le savaient bien), il appela l'époux, et lui dit, “Tout homme sert 
d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré; toi, 
tu as gardé le bon vin jusqu'à présent.” Tel fut, à Cana en Galilée, 
le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses 
disciples crurent en lui.” (Jn. 2:1-11) 

Réflexion : Soyez proactif dans les actes d'amour et Dieu vous 
soutiendra. Dieu n'est jamais à court de générosité, surtout lorsqu'il 
affirme le mariage. Rappelez-vous, dans l'introduction, nous avons 
expliqué que le mariage et la famille sont essentiels à l'apprentissage 
des deux grands commandements, qui sont, à leur tour, nécessaires au 
salut. Il s'agit du premier miracle public de Jésus ; c'est pourquoi nous 
devons examiner attentivement cette écriture afin de découvrir les 
secrets spirituels qu'elle renferme. Lorsque nous voyons notre 
prochain dans le besoin, comment l'aidons-nous ? Tout d'abord, nous 
demandons l'aide de Dieu, comme le fait Marie. Ensuite, nous devons 
lui faire confiance pour qu'il nous dise comment réagir au moment 
opportun, ce qui nécessite souvent d'attendre. En étudiant les 
personnages clés de cette histoire, nous constatons qu'ils attendent 
tous le Seigneur ! Marie attend que le Seigneur, son Fils, agisse. Elle 
lui fait confiance pour agir et elle dit aux serveurs de lui faire 
confiance eux aussi : "Faites tout ce qu'il vous dira." À leur tour, les 
serviteurs attendent le Seigneur en obéissant aux instructions de 
Marie. En outre, Jésus lui-même attend son Père, comme il nous le dit 
dans les Écritures: “En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père; et 
tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. (Jn. 5:19) 
Pourquoi l'attente du Seigneur est-elle si importante pour les miracles 
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? Parce qu'attendre, c'est faire confiance et c'est la vertu la plus 
nécessaire pour voir les miracles de Dieu dans notre vie. Jésus a dit 
plusieurs fois à Sainte Marie Faustine de prier: "Jésus, j'ai confiance 
en toi". 

Après avoir attendu un certain temps (les fêtes de noces pouvaient 
durer une semaine), le Père et Jésus ont agi, et nous connaissons la 
suite de l'histoire - littéralement des galons de vin nouveau ! Les 
mariés ont invité Marie dans leur maison et dans leur cœur, et ils ont 
vu Dieu d'une manière étonnamment nouvelle, tout comme saint 
Joseph. Lors de cet événement, nous pouvons également voir la 
puissance des Cœurs Unis de Jésus et de Marie ; leurs cœurs sont liés. 
Lorsque vous avez besoin d'aide pour grandir dans la vertu de 
confiance, demandez de l'aide à Marie et à Jésus, et vous unirez votre 
cœur à leurs deux cœurs - il y a beaucoup de puissance spirituelle dans 
ces cœurs. (23) 

Il est significatif que ce premier miracle implique des serveurs ou des 
serviteurs. Lorsque Marie répond à l'archange Gabriel à l`annonce, 
elle utilise le langage d'une serveuse : "Je suis la servante du 
Seigneur". Une servante est formée pour surveiller (attendre) les 
mains du maître et ne répondre que lorsque le maître signale un 
besoin. Pourquoi Marie voit-elle le besoin avant que Jésus n'en soit 
conscient ? Il se pourrait que Dieu le Père veuille faire de ce joyeux 
mariage une double célébration, un banquet pour le couple et pour 
Jésus qui commence son ministère public en présence de tous ses 
disciples. Tout Comme le père et la mère qui donnent leur fils à leur 
épouse lors d'un mariage, la Mère Marie et Dieu le Père font la même 
chose ici : ils le donnent à l'Épouse du Christ, l'Église. Il s'agit donc 
aussi d'une célébration pour Jésus, et peut-être a-t-il été surpris par 
maman et papa ! Nous pouvons également voir le Père donner à la 
Mère Marie une autre chance de dire oui au ministère et au sacrifice 
de son Fils pour son Église lors de cet événement. C'est le jour où elle 
le confie à sa vocation, dont elle sait qu'elle le mènera à la Croix. 
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Principe de la consécration : Lorsque nous portons nos besoins à 
Marie, elle les porte toujours à Jésus car leurs cœurs ne font 
qu'un. Les saints ont appelé ce principe "A Jésus par Marie". 
Nous le prions chaque matin dans notre Offrande du matin. La 
puissance spirituelle de la Consécration à Jésus par Marie 
découle directement des Cœurs Unis de Jésus et de Marie. La 
perfection et la puissance de leurs Cœurs Unis proviennent de 
plusieurs sources : premièrement, de la perfection naturelle de 
l'amour entre une mère et l'enfant qu'elle a porté contre son cœur 
pendant neuf mois et qu'elle a élevé pendant 30 ans. Ensuite, elle 
découle de la perfection de l'amour entre le Cœur Immaculé de 
Marie, qui est sans aucun péché, et le Sacré-Cœur de Jésus, qui 
est Dieu lui-même ! Enfin, elle découle des paroles de Jésus qui a 
promis : "Là où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis 
là." (Mt. 18:20) Ainsi, lorsque vous joignez votre cœur à celui de 
Marie, Jésus s'y joint pour faire trois personnes. Emmanuel, Dieu 
est avec elle et en elle. 

Témoignage des saints: 

1. Sainte Bernadette (1380-1444) "L'unique objectif de Marie 
en ce monde était de garder ses yeux constamment fixés sur 
Dieu afin de découvrir sa volonté. Ensuite, lorsqu'elle 
découvrait ce que Dieu voulait, elle le faisait." (3) 

2. Saint Louis Grignion de Montfort (1673-1716) "Nous 
devons accomplir toutes nos actions par Marie, avec Marie et 
en Marie. De cette façon, nous les accomplirons aussi toutes 
par Jésus, avec Jésus et en Jésus." (3) 

3. Sainte Mère Teresa de Calcutta (1910-1997) "Nous 
honorons Marie en priant le Rosaire avec amour et dévotion 
et en rayonnant son humilité, sa gentillesse et sa considération 
envers les autres." (12) 

 

Mise en valeur de la vertu : Marie, les serviteurs et Jésus ont tous 
fait preuve de patience nécessaire en attendant la volonté de Dieu en 
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ce moment de besoin. Dieu nous fait toujours espérer en Lui, ce qui 
renforce notre foi et notre confiance. S'il nous donnait instantanément 
tout ce que nous demandons, nous serions remplis d'orgueil et nous 
perdrions notre salut. Il nous aime beaucoup trop pour permettre ce 
comportement, alors il nous fait toujours attendre et faire confiance. 
De plus, Dieu aime les surprises !!! 

Le commandement de la semaine : Le cinquième commandement. 
"Tu ne tueras pas." (Ex. 20:13) Dieu donne la vie humaine et 
personne ne peut la prendre. Ce commandement interdit également le 
suicide, l'avortement et l'euthanasie. Notre catéchisme nous enseigne 
que "...personne ne peut en aucune circonstance se faire attribuer le 
droit de détruire directement un être humain innocent." (6, #2258) 
Notre Seigneur parle également contre la colère, qui est fréquemment 
associée au meurtre. "Vous avez entendu qu'il a été dit à vos ancêtres 
: 'Tu ne tueras pas ; et celui qui tuera sera soumis à un jugement. 
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son 
frère sera soumis au jugement...C'est pourquoi, si tu apportes ton 
offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande à l'autel, va d'abord te 
réconcilier avec ton frère, puis viens offrir ton offrande." (Mt. 5:21-
24) 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Partagez le 
bonheur de recevoir un cadeau ou une fête surprise. Comment Dieu 
affirme-t-il à la fois la vocation du mariage et la vocation de la vie 
religieuse célibataire et consacrée lors de ce mariage à Cana ? 

 
Mission : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine 
chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant les sept 
prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un cadeau 
proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous bénira. 
Répétez la prière de consécration quotidienne chaque matin : 
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Prière quotidienne de consécration pour les cinq mystères 
lumineux  

Ma Reine, ma Mère, je me donne entièrement à vous ; et pour 
vous témoigner ma dévotion, je vous consacre en ce 

jour mes yeux, 
mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. 
Puisque je suis à vous, ma bonne mère, gardez-moi, gardez-moi, 

comme votre propriété et possession. Amen. (24) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8ème semaine 

                La proclamation du Royaume 
Le fruit de l'Esprit : Repentance et confiance en Dieu (10) 

Les Écritures : A partir de ce moment-là, Jésus commença à 
prêcher et à dire : "Repentez-vous, car le royaume des cieux est 
proche." (Mt. 4:17) 

Le jugement des nations. "Quand le Fils de l'homme viendra dans 
sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiéra sur son trône de 
gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il les 
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séparera les unes des autres, comme un berger sépare les brebis des 
boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Puis 
le roi dira à ceux qui seront à sa droite : "Venez, vous qui êtes bénis 
de mon Père. Entrez dans le royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à 
manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger 
et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais 
malade et vous m'avez soigné, j'étais en prison et vous m'avez visité. 
Alors les justes lui répondront : "Seigneur, quand t'avons-nous vu 
avoir faim et te nourrir, ou avoir soif et te donner à boire ? Quand 
t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-
nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et t'avons-
nous visité ? Le roi leur répondra : "Amen, je vous le dis : tout ce 
que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous l'avez fait". 

Puis il dira à ceux qui seront à sa gauche : "Retirez-vous de moi, 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car 
j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et 
vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne 
m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas donné de 
vêtements, j'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin 
de moi. Ils répondront : "Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir 
faim, avoir soif, être étranger, nu, malade ou en prison, et n'avons-
nous pas répondu à tes besoins ?" Il leur répondra : "En vérité, je 
vous le dis : ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est 
à moi que vous ne l'avez pas fait". Et ceux-ci iront au châtiment 
éternel, mais les justes à la vie éternelle." (Mt. 25:31-46) 

Réflexion : Cherchez le Royaume, puis proclamez que le 
Royaume de Dieu est au milieu de nous, car le Roi et la Reine sont 
au milieu de nous, unis dans le cœur. 
Qu'est-ce qu'un royaume ? C'est une ville fortifiée pleine de vie où les 
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âmes peuvent aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme soi-
même et être protégées de leurs ennemis de tous bords. Il a un roi et 
une reine, unis par le cœur, qui règnent avec miséricorde et justice. 
C'est un paradis de paix éternelle qui ne prend jamais fin. Ce royaume 
de Dieu sur terre est un avant-goût de la place que Jésus a promis de 
construire pour chacun de nous au Ciel. (1 Chr. 17:10, Jn. 14:2) 
 
Nous devons d'abord "voir le Royaume" au milieu de nous avant de 
pouvoir le proclamer. Pour voir le Royaume, nous devons le 
"chercher" ; le chercher à chaque instant présent. Attendez-vous à le 
voir ; regardez avec foi et vous commencerez à voir de nombreuses 
"coïncidences" célestes et de petits miracles se produire dans votre 
vie. Quand vous les voyez, dites-le aux autres ; rendez gloire à Dieu 
en encourageant les autres à chercher le Royaume dans leur propre 
vie. Louez Dieu continuellement. 
 
Jésus a décrit en quelques mots brefs la manière de proclamer le 
Royaume : "Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle." (Mc. 
1:15) Nous devons d'abord croire que ce Royaume est réel, puis, 
lorsque nous faisons l'expérience de la vie à ses côtés, nous en parlons 
joyeusement au monde entier. Lorsque nous nous consacrons à Marie, 
nous unissons notre cœur au sien. Cela joint nos cœurs aux siens, car 
"les deux cœurs" sont unis. Elle nous apprend à nous repentir et à 
progresser dans notre cheminement de foi afin que nous puissions 
faire l'expérience du Royaume de Dieu au milieu de nous. 
 
 

COMPAGNON DE CONFIRMATION MARIALE 
 
Comment proclamons-nous le Royaume ? Jésus envoya ses 
disciples deux par deux; proclamer le Royaume avec d'autres rend 
cela beaucoup plus facile que de le faire seul. Souvenez-vous des 
femmes dont nous avons parlé plus tôt : Anne, la prophétesse dans le 
Temple, et la femme samaritaine qui a donné à boire à Jésus au puits. 
Les Écritures nous disent qu'ils ont tous deux parlé de Jésus à tous 
ceux qui voulaient écouter. C'est aussi ce que Marie-Madeleine a fait 
après avoir rencontré le Seigneur Jésus ressuscité au tombeau, et c'est 
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ce que les deux marchant vers Emmaüs ont fait après avoir rencontré 
le Seigneur Jésus ressuscité à la fraction du pain. C'est ainsi que nous 
annonçons le Royaume des Cieux : d'abord nous le faisons 
l'expérience, puis nous l'annonçons avec joie. Louez Dieu 
continuellement. 

Dans l'écriture du Jugement des Nations ci-dessus (Mt. 25:31-46), 
Jésus honore sa Mère et toutes les mères et grands-mères pour leurs 
œuvres de miséricorde sans fin envers leurs enfants. Qui, au 
quotidien, fait ces choses ? Qui donne à manger et à boire aux affamés 
et aux assoiffés ? Qui accueille l'étranger, en particulier le nouveau-
né qui est soudainement propulsé dans un nouveau monde d'étrangers 
? Qui habille les nus, soigne les malades et visite les prisonniers ? Les 
mamans le font ! Si vous avez déjà visité une prison, vous verrez 
combien de mamans, de grands-mères, d'épouses et de petits enfants 
remplissent la salle d'attente, attendant de rendre visite à leurs fils, 
petits-fils, maris ou papas. Jésus dit que ceux qui font ce que font les 
mères ou aident les mères à faire ces actes de miséricorde seront 
accueillis au ciel. C'est aussi un hommage à tous les soignants, en 
particulier dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les 
églises et les foyers multifamiliaux. 

Remarquez-vous comment Jésus parle dans cette écriture à tous les 
peuples dans le langage spécifique de faire ce que les mères font 
quotidiennement ? Il parle du jugement final et du salut de tous, mais 
il montre ce que les mères font jour après jour. Cela montre, une fois 
de plus, le plan de Dieu d’utiliser les mères pour former toutes les 
âmes sur la façon d’obéir aux commandements et d’entrer dans la vie 
éternelle. C’est pourquoi nous voyons les deux grands 
commandements, qui résument toute la Loi et les Prophètes, écrits 
dans le cœur des mères et en particulier dans le Cœur Immaculé de 
Notre Bienheureuse Mère. C’est pourquoi Satan cible la maternité et 
les enfants de toute sa puissance. (Apoc. 12:4) 
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Principe de consécration : Le cœur de Marie est un « refuge pour 
les pécheurs ». Sur le chemin du Royaume des Cieux, nous 
passons par une porte d'entrée, un vestibule, que les Saints 
appellent le cœur de Marie, un Refuge de la Miséricorde. Un « 
refuge » dans l'Ancien Testament était une ville où ceux qui 
avaient commis des crimes graves, tels que des homicides 
involontaires, pouvaient fuir et être légalement protégés contre la 
mort pour se venger de leur crime. Le cœur de Marie est un 
refuge pour les pécheurs. C'est là que ceux qui sont pris dans le 
péché mortel habituel peuvent trouver la paix et de l'aide pour 
apprendre à se libérer de l'esclavage que le péché apporte 
toujours. C'est un processus qui demande beaucoup de temps et 
d'efforts, le jeûne, la prière, surtout le chapelet, et la 
réconciliation sacramentelle fréquente ! Lorsqu'une âme se 
tourne vers Mère Marie, elle est accueillie dans un espace sûr - 
une maison et un cœur de miséricorde. Elle déverse son cœur 
d'amour et de miséricorde sur nous et nous apprend à l'aimer en 
retour, comme chaque maman le fait avec ses enfants. Cet 
échange d'amour crée un flot d'amour divin et de miséricorde de 
Jésus dans nos cœurs. "Là où deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là." (Mt 18, 20) Marie est un refuge spirituel pour 
toute l'humanité. "Marie, refuge des pécheurs, priez pour nous." 
(Litanies de Lorette, 1587) 
 
 
Témoignage des saints: 
 

1. Saint Augustin (354-430) ‘‘Par Marie, les misérables 
obtiennent la miséricorde, les malheureux trouvent la grâce, et 
les pécheurs reçoivent le pardon. Les faibles retrouvent force, 
les terriens acquièrent des choses célestes, les mortels gagnent 
la vie et les pèlerins trouvent leur pays!” (3) 

2. Saint Antoine de Padoue (1195-1231) ‘‘Maintenant le 
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Seigneur a établi un Refuge de miséricorde, Marie, même 
pour ceux qui commettent délibérément le mal. Marie fournit 
un abri et de la force au pécheur.” (3) 

3. Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) ‘‘Ayez recours à 
cette chère Marie qui est la Mère de la Miséricorde. Elle vous 
emmènera en présence de son Fils et exercera en votre faveur 
son intervention maternelle auprès de Lui, afin qu'il soit 
miséricordieux à votre égard." ” (3) 

 
Mise en valeur de la vertu: La pureté, la douceur, l'humilité et la 
patience sont les vertus requises des mères lorsqu'elles sont au service 
de Jésus comme elles s'occupent de leurs petits. 
Le commandement de la semaine : C'est un nouveau 
commandement de Jésus qui n'est pas donné dans les dix originaux : 
"Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns 
les autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous aussi les uns les 
autres." (Jn. 13:34). Le Catéchisme dit que ce nouveau 
commandement résume tous les autres et exprime sa volonté divine. 
(6, #2822) Cela vient aussi du cœur de chaque mère et grand-mère. 
En d'autres termes, elles peuvent authentiquement citer le nouveau 
commandement de Jésus à chaque membre de leur famille. Nous 
voyons une fois de plus que tous les commandements sont résumés 
dans le cœur d'une mère, et plus particulièrement dans celui de Notre 
Sainte Mère. 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Partagez 
comment le péché peut piéger les âmes dans la servitude. Où 
voyons-nous cela se produire dans le monde? 

Mission : : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine 
chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant les sept 
prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un cadeau 
proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous bénira. 
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Répétez la prière de consécration quotidienne tous les matins. 
 
 

 Prière quotidienne de consécration pour les cinq mystères 
lumineux  

Ma Reine, ma Mère, je me donne entièrement à vous ; et pour 
vous témoigner ma dévotion, je vous consacre en ce 

jour mes yeux, 
mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. 
Puisque je suis à vous, ma bonne mère, gardez-moi, gardez-moi, 

comme votre propriété et possession. Amen. (24) 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 

9ème semaine 
Transfiguration 

Fruit de l'Esprit : Désir de sainteté (10) 

 Les Écritures : La Transfiguration de Jésus. "Six jours après, Jésus 
prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit seuls 
sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux ; son 
visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs 
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comme la lumière. Et voici que Moïse et Elie leur apparurent, 
s'entretenant avec lui. Pierre dit alors à Jésus : "Seigneur, il est bon 
que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse et une pour Élie." Comme il parlait encore, 
voici qu'une nuée lumineuse jeta une ombre sur eux, puis de la nuée 
sortit une voix qui disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
j'ai mis toute mon affection ; écoutez-le." Lorsque les disciples 
entendirent cela, ils tombèrent prosternés et eurent très peur. Mais 
Jésus s'approcha et les toucha, disant : "Levez-vous, et n'ayez pas 
peur." Et quand les disciples levèrent les yeux, ils ne virent 
personne d'autre que Jésus seul." (Mt. 17:1-9) 

Réflexion : Croyez et ayez confiance que Jésus est ce que Dieu le 
Père dit qu'il est - le Fils divin de Dieu et bien plus important que 
les deux plus grands prophètes, Moïse et Élie. 
 
Le miracle de la Transfiguration s'est produit afin de fortifier Jésus 
avant qu'il n'affronte sa passion et sa mort, et d'assurer aux trois 
principaux apôtres qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Jésus s'était 
révélé à eux par des paroles et des actes. Ils l'ont suivi, ont vécu avec 
lui et il a opéré des signes et des miracles au milieu d'eux, ressuscitant 
même des morts. Ils avaient une relation personnelle étroite avec lui; 
cependant, ce n'était pas suffisant. Ils avaient encore peu de foi en lui. 
Ainsi, alors que Jésus se rapprochait de son sacrifice final sur la croix, 
il les emmena sur une montagne pour renforcer leur foi en lui. Son 
Père céleste leur est apparu avec Moïse et Elie et leur a dit clairement 
que Jésus était son Fils divin dont il était fier et qu'ils devaient 
l'écouter. Tout comme l'expérience spirituelle « au sommet de la 
montagne » que les trois principaux apôtres ont vécue, en tant que 
chrétiens, nous pouvons également faire l'expérience de Dieu dans la 
paix et la sécurité de notre propre maison. Ces mêmes trois apôtres 
ont de nouveau rencontré Dieu de manière étonnamment nouvelle, 
comme le pain et le vin eucharistiques le jeudi saint, le Seigneur 
ressuscité le matin de Pâques et le Saint-Esprit le dimanche de la 
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Pentecôte. Ces événements ultérieurs n'ont pas eu lieu au sommet 
d'une montagne ni dans une église ou un temple, mais dans la chambre 
haute d'une maison à Jérusalem. Nous pouvons faire l'expérience de 
Dieu chez nous parce qu'il est toujours avec nous. "Emmanuel”. 

Crainte du Seigneur. C'est l'un des sept dons de confirmation du 
Saint-Esprit et c'est très important. La crainte du Seigneur est 
mentionnée deux fois dans la liste des sept dons et on dit que c'est le 
plaisir du Seigneur. (És 11:1-3) Cela peut aussi prêter à confusion. 

Comment les jeunes hommes et femmes sont-ils motivés pour devenir 
des chrétiens matures ? Ce voyage doit être parcouru avec une 
combinaison de motivation externe, de motivation interne et d'union 
de prière avec les Cœurs Unis de Jésus et de Marie. La maturité 
chrétienne devrait croître au cours de la vie, mais tant de personnes 
n'avancent jamais dans la sainteté et manquent une relation 
personnelle intime avec Jésus et Marie. Certains manquent également 
le paradis pour toujours; c'est une terrible perte de vie ! Nous avons 
appris dans l'enfance que le voyage vers la maturité commence par la 
motivation des autres (comme les parents) comme la peur des 
conséquences et mûrit en un désir authentique d'aimer Dieu et son 
prochain. Les trois principaux apôtres de Jésus devaient grandir en 
maturité pour diriger l'Église avec succès car Jésus allait bientôt leur 
être enlevé. Ainsi, par cet événement, Dieu le Père et son Fils Jésus 
ont fait passer ces trois-là par un " rituel de passage " au sommet d'une 
montagne. Premièrement, ils sont effrayés à mort en expérimentant la 
gloire de Dieu le Père sous la forme d'un nuage. 
 
Ensuite, ils sont consolés par Jésus qui leur dit " Levez-vous et n'ayez 
pas peur. "Alors, qu'est-ce qui est nécessaire, avoir peur ou ne pas 
avoir peur ? Ils rencontrent Jésus d'une façon surprenante et nouvelle 
: une forme transfigurée, resplendissante comme le soleil. Ils 
rencontrent aussi Dieu le Père d'une nouvelle manière surprenante : 
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dans un nuage mystérieux. Ils sont passés d'être motivés par une sainte 
peur à être motivés par un saint amour. Comment pouvons-nous 
mieux comprendre ce don important (mais très mal compris) de la 
Crainte du Seigneur ? En effet, elle est louée plus de 300 fois dans la 
Sainte Ecriture, même par Marie dans son Magnificat. (Luc 1:39-56) 

Prenons l'exemple de l'humble panneau d'arrêt. Si vous demandiez 
aux automobilistes s'ils ont peur des panneaux d'arrêt, tous 
répondraient non ! Cependant, si vous leur demandiez s'ils ont peur 
d'ignorer tout simplement les panneaux d'arrêt, ils répondraient tous 
oui ! Nous respectons les panneaux d'arrêt par peur des conséquences, 
des conséquences tragiques, que nous voyons et entendons souvent 
dans les journaux. Cependant, si nous aimons la loi parce que nous 
aimons celui qui la donne, nous obéirons aux panneaux d'arrêt par 
amour et non par peur. Nous aurons confiance dans le fait que les 
panneaux d'arrêt sont là pour notre bien et nous leur en serons 
reconnaissants ; après tout, ils permettent d'éviter des milliards 
d'accidents chaque jour ! Imaginez à quel point il serait terrifiant de 
franchir chaque panneau d'arrêt sans aucun égard ? Voici le point 
essentiel : ceux qui respectent les panneaux d'arrêt n'en ont pas peur ! 
De la même manière, ceux qui obéissent aux commandements de 
Dieu n'ont pas peur de Dieu. La différence entre l'immaturité et la 
maturité chrétienne est le degré d'amour proactif que nous avons pour 
Dieu et notre prochain, au-delà de nous-mêmes. Les Écritures disent 
: "L'amour parfait chasse la crainte." (1 Jn. 4:18) C'est notre rituel 
de passage chrétien, qui nous donne la liberté et un but dans la vie. 
Jésus, celui qui dit à ses apôtres de ne pas avoir peur, n'a lui-même 
pas peur précisément parce qu'il est toujours obéissant au Père. De 
même, Marie n'a pas eu peur de l'Archange Gabriel parce qu'elle a été 
parfaitement obéissante à Dieu. 
Principe de consécration : Fais tout ce qu'Il te dit. Le 
commandement de Dieu, "Écoute-le", et l'instruction de Marie à 
Cana, "Fais tout ce qu'il te dira", sont similaires. Il s'agit d'une 
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excellente sagesse biblique de la part des deux parents de Jésus. 
Si nous suivons et obéissons à Jésus, le Fils de Dieu, nous n'aurons 
pas peur de Dieu mais nous craindrons les conséquences du 
péché. "Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai 
le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il soit avec 
vous pour toujours. (Jn. 14, 15-16) Ce "consolateur" est l'Esprit 
Saint dont vous recevrez une nouvelle révélation le jour de votre 
confirmation. 

Témoignage des saints: 

1. La Bienheureuse Mère Marie.  Et Marie a dit :  “Mon âme 
proclame la grandeur du Seigneur ; mon esprit se réjouit en 
Dieu mon sauveur. Car il a regardé l'humilité de sa servante; 
voici, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le 
Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi, et saint est 
son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge à ceux qui le 
craignent… ” (Luc 1:46-50) 

2. Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) ‘‘Nos dons deviennent 
immaculés dans l'Immaculée. En Jésus-Christ ils deviennent 
Divins, infinis, dignes de la majesté de Dieu le Père. Jésus est 
le seul Médiateur du Père, l'Immaculée, la seule Médiatrice de 
Jésus.’’ (20, page 16) 

3. Saint Louis Grignion de Montfort (1673-1716) ‘‘Puisque le 
Saint Rosaire est composé, de manière principale et 
fondamentale, de la Prière du Christ et de la Salutation 
angélique, c'est-à-dire du Notre Père et de l'Ave Maria, il a été 
sans aucun doute la première prière et la première dévotion 
des fidèles et a été utilisé tout au long des siècles, depuis le 
temps des Apôtres et des disciples jusqu'à nos jours. " (25) 

Mise en valeur de la vertu: La Transfiguration avait pour but de 
renforcer les vertus de foi et de confiance chez Pierre, Jacques et Jean. 
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Après cette expérience au sommet de la montagne, ces trois-là 
n'avaient aucune raison de douter de la véritable identité de Jésus. 
Commandement de la semaine : Le sixième commandement :  ‘‘Tu 
ne commettras pas d'adultère.’’ (Ex. 20:14) Ne commettez pas la 
grave erreur de supposer que ce commandement ne s'applique qu'à 
l'adultère et ne se réfère pas également à tous les actes d'impureté 
sexuelle dans le cœur, l'esprit et l'action. Considérez les paroles 
sévères de Jésus dans les Écritures : ‘‘ Vous avez entendu qu'il a été 
dit :ne commettra pas d'adultère.’’ Mais je vous le dis, quiconque 
regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec 
elle dans son cœur. Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le 
et jetez-le. Il vaut mieux pour vous perdre un de vos membres que 
d'avoir tout votre corps jeté dans la géhenne. Et si votre main droite 
vous fait pécher, coupez-la et jettez-la. Il vaut mieux pour vous 
perdre un de vos membres que d'avoir tout votre corps dans la 
Géhenne. (Mt. 5, 27-30) Ce commandement s'applique à toutes les 
formes d'impureté sexuelle, tant pour les hommes que pour les 
femmes. N'imitez pas le monde; il manque la vertu de chasteté. 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Qui est Jésus 
pour vous ? Qui est Marie pour vous? 

Mission : : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine 
chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant les sept 
prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un cadeau 
proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous bénira. 
Répétez la prière de consécration quotidienne tous les matins. 

 
 

Prière quotidienne de consécration pour les cinq mystères lumineux 
Ma Reine, ma Mère, je me donne entièrement à vous ; et pour vous 

témoigner ma dévotion, je vous consacre en ce 
jour mes yeux, 
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mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. 
Puisque je suis à vous, ma bonne mère, gardez-moi,  

gardez-moi, comme votre propriété et possession.  
Amen. (24) 

 
 

Remarques: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              10ème semaine      

                La dernière Cène 
Fruit de l'Esprit: Adoration (10) 

 Les Écritures: L'heure venue, il prit place à table avec les apôtres. 
Il leur dit : "J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous 
avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à 
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ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu." Puis il prit une 
coupe, rendit grâces et dit : "Prenez ceci et partagez-la entre vous ; 
car je vous dis que, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne 
jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne." Puis il prit le pain, dit 
la bénédiction, le rompit et le leur donna, en disant : "Ceci est mon 
corps, qui sera donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi." 
De même, après qu'ils eurent mangé, il leur donna la coupe, en 
disant : "Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui sera 
versé pour vous. (Lc. 22:14-20) 

Alors Jésus leur dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis : ce n'est 
pas Moïse qui a donné le pain du ciel ; mon Père vous donne le vrai 
pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et 
qui donne la vie au monde." ... Jésus leur dit : "Je suis le pain de 
vie ; celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en 
moi n'aura jamais soif. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le 
désert, mais ils sont morts ; voici le pain qui descend du ciel pour 
que l'on puisse en manger et ne pas mourir. Je suis le pain vivant 
qui est descendu du ciel ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement ; et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie 
du monde." ... Jésus leur dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis : 
si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, 
vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car 
ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi 
en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que j'ai la 
vie par le Père, de même celui qui se nourrit de moi aura la vie par 
moi. Ceci est le pain qui est descendu du ciel. Contrairement à vos 
ancêtres qui mangeaient et mouraient quand même, celui qui 
mange ce pain vivra éternellement." (Jn. 6, 32-58) 

Réflexion : Si vous voulez goûter à l'Amour Divin, recevez 
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l'Eucharistie ! Vous pourriez même voir Dieu d'une manière 
étonnamment nouvelle ! 

La toute première messe a eu lieu non pas dans une église mais dans 
une maison. La fête de la Pâque était une célébration annuelle 
obligatoire pour le peuple juif. Plus de 1300 ans auparavant, Dieu 
avait délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte sous la direction 
de Moïse. Dieu a ordonné aux Israélites de célébrer cette fête annuelle 
à la maison en remerciement de sa délivrance. À chacun de ces repas 
rituels annuels, les parents sacrifient un agneau qui sera mangé à la 
table familiale et racontent aux enfants l'histoire de la façon dont Dieu 
les a délivrés de l'esclavage "d'une main puissante et d'un bras 
étendu", montrant que son "amour dévoué dure à jamais". (Ps.136:12) 

Lors de ce repas, Jésus, notre nouveau Moïse, va célébrer avec ses 
disciples, et changer toute la signification de cette célébration 
historique de la gratitude. Il met tout son corps et toute son âme dans 
ce repas liturgique et, dans quelques heures à peine, il deviendra lui-
même l'agneau sacrifié ; il deviendra le sacrifice dont le sang sera 
versé pour nous libérer. Dans l'Évangile de Jean (ci-dessus), Jésus dit 
à ses disciples : "Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et 
ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous." (Jean 6:53) 
Beaucoup se sont éloignés, incrédules. Il fait un don sacrificiel de lui-
même pour nous sauver de l'esclavage et nous amener au ciel. 
Participons-nous à la messe de tout notre être ? Croyons-nous les 
paroles de Notre Seigneur ? Lorsque nous recevons l'Eucharistie, 
réalisons-nous que nous rencontrons Dieu d'une manière 
étonnamment nouvelle ? Une mère abandonne une partie de son corps 
pour donner la nouvelle vie d'un enfant à son mari et à sa famille. 
Jésus fait de même, en donnant la vie nouvelle d'une manière 
étonnamment nouvelle - la vie éternelle! 

Avant de se donner à ses apôtres en tant que pain et vin eucharistiques 
divins lors du dernier repas, il les a d'abord purifiés en leur lavant les 
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pieds, peut-être même en entendant leurs confessions, comme il l'a 
fait avec Pierre. Il a également congédié Judas. Il est vital que chacun 
de nous se prépare bien à la réception de la Divine Eucharistie en 
renonçant à la nourriture et à la boisson pendant un petit moment, en 
nettoyant notre corps, nos vêtements et notre âme - et en ne recevant 
jamais l'Eucharistie si nous sommes dans un péché grave. Nous 
devons toujours nous préparer à recevoir le Divin en nous réconciliant 
avec Dieu pour lui montrer notre intention de nous repentir. Jésus a 
dit : "Si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras aucune part de 
moi." De même, "recevoir" l'Eucharistie ne signifie pas "prendre" 
l'Eucharistie. Il faut plutôt accueillir le serviteur, puis recevoir 
humblement le cadeau. 

Jésus veut nous donner 100% de lui-même, tout comme une mère 
désire donner 100% d'elle-même à son enfant. Elle désire donner à 
son enfant le lait qu'elle a fabriqué en elle à partir de son corps et de 
son sang. Le nourrisson a été totalement formé à partir du corps et du 
sang de la maman. Jésus désire donner à ses disciples tout ce qu'il est 
: et de même que son Père a nourri les Israélites dans le désert avec 
de l'eau provenant d'un rocher et du pain de manne tombé du ciel, de 
même Jésus désire nourrir et alimenter spirituellement ses disciples 
pour toujours. Ainsi, il s'est donné à eux sous la forme du pain et du 
vin traditionnellement consommés lors du repas de la Pâque : " Puis 
il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna, en disant 
: "Ceci est mon corps, qui sera donné pour vous ; faites ceci en 
mémoire de moi." De même, après qu'ils eurent mangé, il leur 
donna la coupe, en disant : "Cette coupe est la nouvelle alliance en 
mon sang, qui sera versé pour vous. (Lc. 22, 19-20). Nous, chrétiens, 
devons croire que l'Eucharistie est vraiment le corps et le sang de 
Jésus et recevoir personnellement son don avec le même amour 
inconditionnel qu'il est donné. Alors, nous regarderons l'Eucharistie 
et nous rencontrerons Dieu d'une manière étonnamment nouvelle. 
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Principe de la Consécration : Apprendre à aimer Marie comme 
elle nous aime. L'une des déclarations les plus puissantes sur le 
véritable amour a été attribuée à saint Jean-Paul II dans son 
enseignement sur la théologie du corps : "Le contraire de l'amour 
n'est pas la haine mais la convoitise ; l'utilisation d'une autre 
personne" (référence inconnue). (Référence inconnue) Lorsque 
nous répondons à un don d'amour sincère en utilisant l'autre 
personne à des fins égoïstes, nous l'utilisons et non l'aimons. Parce 
que les mamans ont un charisme donné par Dieu pour enseigner 
la signification du véritable amour à leurs enfants, elles ont 
également reçu une intuition spirituelle qui leur indique la 
différence entre être aimé et être utilisé. Lorsque nous cherchons 
à aimer Marie, nous devons apprendre à l'aimer comme elle nous 
aime - de manière sacrificielle et désintéressée. Au cours du 
ministère public de Notre Seigneur, il ne fait aucun doute que 
certains ont cherché à se lier d'amitié avec Marie afin de se 
rapprocher de son célèbre Fils. Une mère est donnée à chacun de 
nous comme le plan parfait de Dieu pour nous apprendre à 
l'aimer de manière sacrificielle dans le même esprit qu'elle nous 
aime. La mère et l'enfant ont une unité de cœur. Il suffit de 
regarder une mère aimer son enfant et lui apprendre à l'aimer en 
retour. C'est ainsi que nous avons été conçus par Dieu pour 
apprendre le deuxième grand commandement et aller au paradis. 
Nous devons chercher de manière proactive à aimer Marie avec 
humilité et douceur et la laisser nous apprendre à l'aimer comme 
Jésus l'aime. Lorsque Jésus donne son corps et son sang à la 
dernière Cène - et encore aujourd'hui à chaque messe - il nous 
aime de manière sacrificielle, avec humilité et douceur. Lorsque 
nous nous consacrons à Marie et apprenons à l'aimer 
sincèrement, nos cœurs s'unissent. C'est là que réside le pouvoir 
secret de la Consécration mariale. 

Témoignage des saints : 

1. Saint Cajetan (1480-1547) "Demandez constamment à la 
Vierge Marie de venir à vous avec son glorieux Fils. Soyez 
courageux. Demandez-lui de vous donner son Fils, qui dans le 
Saint Sacrement est vraiment la nourriture de votre âme. Elle 
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vous le donnera sans hésiter". (3) 

2. Sainte Mère Teresa (1910-1997) "Le rôle de Marie est de 
nous mettre face à face, comme Jean et Marie-Madeleine, 
avec l'amour du Cœur de Jésus Crucifié... Parce que la Vierge 
était là sur le Calvaire, elle sait combien réel, combien profond 
est son amour pour vous et pour les pauvres". (1) 

3. Saint Jean Paul II (1920-2005) "La répétition de l'Ave Maria 
dans le Rosaire nous fait participer à l'émerveillement et au 
plaisir de Dieu lui-même : dans un étonnement jubilatoire, 
nous reconnaissons le plus grand miracle de l'histoire." (12) 

 
Mise en évidence de la vertu : Jésus fait preuve d'une grande 
humilité en lavant les pieds des apôtres. Il leur demande de lui faire 
confiance dans ce qu'il est sur le point de proclamer : de faire 
l'expérience de Dieu d'une manière étonnamment nouvelle. Le pain et 
le vin eucharistiques! 
 
Le commandement de la semaine : Le septième commandement : 
"Tu ne voleras pas." (Ex. 20, 15) Comment pouvons-nous aimer 
notre prochain si nous prenons ce qui lui appartient, ce qui ne nous 
appartient pas ? "Le septième commandement interdit de prendre ou 
de garder injustement les biens de son prochain et de lui faire du tort 
de quelque manière que ce soit en ce qui concerne ses biens... Il exige 
également le respect du droit à la propriété privée." (6, #2410) Que 
l'on prenne le bien d'autrui ou que l'on porte atteinte à la bonne 
réputation d'autrui par des ragots ou des calomnies, c'est du vol. Saint 
Thomas d'Aquin enseigne que le vol est très dangereux car "même si 
l'on se repent de ce péché, on ne peut pas facilement en faire la 
satisfaction nécessaire. Cela est dû à l'obligation de restitution et au 
devoir de réparer la perte subie par le propriétaire légitime. Et tout 
cela va au-delà de l'obligation de se repentir du péché lui-même." (13, 
6 #2412) 
 
Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Est-ce que 
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nous nous souvenons de nos racines en remerciant Dieu chaque année 
pour les façons dont il nous a sauvés et libérés ? Mettons-nous 100 % 
de nous-mêmes dans notre célébration liturgique de la messe, qui est 
un souvenir de la dernière Cène ? Reconnaissons-nous que lorsque 
nous mangeons ce pain et buvons ce vin, nous consommons le 
véritable Corps et Sang de Jésus ? 
 
Mission :  : Lisez ce chapitre ensemble et priez au moins une dizaine 
chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant les sept 
prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un cadeau 
proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle adore ça ! Priez la 
prière de consécration quotidienne chaque matin : 

 
 

Prière quotidienne de consécration pour les cinq mystères 
lumineux 

Ma Reine, ma Mère, je me donne entièrement à vous ; et pour 
vous témoigner ma dévotion, je vous consacre en ce 

jour mes yeux, 
mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. 

Puisque je suis à vous, ma bonne mère, gardez-moi,  
gardez-moi, comme votre propriété et possession.  

Amen. (24) 
 
 

Remarques: 
 
 

Troisième engagement 

Moi,  Je vous promets, Mère Marie, que j'étudierai 
fidèlement chaque leçon et que je prierai à haute voix au moins 
une dizaine de votre Très Saint Rosaire chaque jour pendant les 
5 prochaines semaines avec mon parrain et/ou les membres de 
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ma famille. 

Je vous demande, Mère, de m'apprendre à vous aimer comme 
vous m'aimez. Je désire apprendre avec votre aide à aimer Dieu 
et mon prochain selon Sa Divine Volonté. Je prie ceci au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 

Signé et daté par le candidat: 
 
  
Parrain :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     11ème semaine 
L'agonie dans le jardin 
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Fruit de l'Esprit : La souffrance du péché (10) 

Les Écritures : L'agonie dans le jardin. 

Ils arrivèrent ensuite à un lieu appelé Gethsémané, et il dit à ses 
disciples : "Asseyez-vous ici, pendant que je prie." Il prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean, et commença à éprouver de la tristesse et 
des angoisses. Alors il leur dit : "Mon âme est triste jusqu'à la mort. 
Restez ici et veillez." 

Il s'avança un peu, tomba à terre et pria pour que, s'il était possible, 
l'heure lui passe ; il dit : "Abba, Père, toutes choses te sont 
possibles. Ôte de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux." 

Quand il revint, il les trouva endormis. Il dit à Pierre : "Simon, tu 
dors ? Ne pouvais-tu pas veiller une heure ? Veillez et priez, afin 
que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais 
la chair est faible." Se retirant de nouveau, il pria en disant la même 
chose. Puis il revint encore une fois et les trouva endormis, car ils 
ne pouvaient garder les yeux ouverts et ne savaient que lui répondre. 

Il revint une troisième fois et leur dit : "Dormez-vous encore et 
prenez vous votre repos ? C'est assez. L'heure est venue. Voici que 
le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons-y. 
Voyez, mon traître est tout proche." (Mt. 26:36-46) 

Réflexion : Restez éveillés, veillez et priez afin de ne pas tomber 
dans la tentation. La série suivante de cinq méditations du Rosaire, 
les Mystères douloureux, porte sur le mystère de la souffrance. Dans 
la vie de chacun, il y a des moments joyeux et des moments 
douloureux. À l'époque de Jésus, le peuple juif pensait que tous ceux 
qui souffraient dans la vie étaient punis par Dieu, mais Jésus nous a 
montré que ce n'était pas vrai ! Lui qui était sans péché et qui était 
l'élu du Père a beaucoup souffert et sa Mère Immaculée aussi. Au 
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cours du chemin de croix, Jésus nous a montré comment transformer 
la souffrance en une œuvre belle et créative d'amour sacrificiel et de 
miséricorde, comme peut le faire une mère qui souffre pour son enfant 
bien-aimé alors qu'elle est en train d'accoucher. Nous voyons dans le 
chemin de croix comment Jésus s'est arrêté pour servir un certain 
nombre de personnes pendant son voyage vers la mort. Tout le monde 
connaît la souffrance, mais Jésus nous enseigne comment lui faire 
confiance pour transformer nos peines en un puissant don à Dieu pour 
les autres. 

Jésus devait devenir l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié pour les 
péchés de l'humanité. Adam a été mis à l'épreuve dans le jardin d'Eden 
par Satan, et il n'a pas réussi à protéger Eve de Satan et du péché, bien 
que Dieu l'ait averti de " garder le jardin ". (26) Jésus est tenté par 
Satan dans le jardin, mais il va réussir à protéger son "Épouse", 
l'Église. Pourquoi Satan s'est-il d'abord attaqué à Ève ? Peut-être 
savait-il que Dieu avait créé Ève pour aider toute la famille à 
apprendre les deux grands commandements, qui sont les clés du cœur 
de Dieu et de la vie éternelle avec Lui. 

Pouvez-vous imaginer un prisonnier qui doit mourir le matin ? A-t-il 
pu dormir la nuit précédente ? Les apôtres sont endormis ; ils ne sont 
vraiment pas préparés à ce qui est sur le point de se produire. Si nous 
pensons que Satan n'est pas réel, il peut nous surprendre. Mais, si nous 
sommes éveillés et vigilants, nous pouvons être prêts et préparés aux 
épreuves de la vie. Jésus leur dit de rester éveillés et de prier pour ne 
pas perdre cette bataille contre le mal. Nous devons être des hommes 
et des femmes qui prient quotidiennement et qui veillent et attendent 
quotidiennement le mouvement du Saint-Esprit. Comment pouvons-
nous faire cela de manière pratique ? 
Un bon objectif est d'essayer de consacrer 10% de nos heures d'éveil 
à une forme de prière tout au long de la journée. Cela représente 
environ six minutes par heure. Commencez votre journée par 
l'Offrande du matin et la Consécration mariale, en passant un moment 
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tranquille avec le Seigneur. Priez chaque jour une partie du Très Saint 
Rosaire comme nous le demande Notre Mère Marie. Nous pouvons 
le prier lorsque nous marchons ou faisons de l'exercice, ou lorsque 
nous nous rendons au travail ou à l'école. La messe hebdomadaire est 
requise par l'Église. La messe quotidienne est une discipline 
merveilleuse si notre emploi du temps le permet, mais il en va de 
même pour rendre visite au Seigneur eucharistique pendant quelques 
minutes à l'église pendant la semaine. Passer une heure en adoration 
devant l'Eucharistie exposée est une dévotion exceptionnelle, à toute 
heure du jour ou de la nuit. Midi est un bon moment pour prier 
l'Angélus et trois heures de l'après-midi est parfait pour le Chaplet de 
la Miséricorde Divine. Enfin, le soir est le meilleur moment pour 
notre examen de conscience quotidien et une prière à notre ange 
gardien. (Annexe) Une réconciliation ou une confession mensuelle est 
recommandée. 
 
Ce don de prière à Jésus par Marie renforcera votre foi, vous aidera à 
grandir dans la vertu et vous ouvrira à tant de bénédictions que vous 
ne pourrez jamais les compter. Cette discipline de prière vous aidera 
à transformer toutes vos souffrances en un doux sacrifice à Dieu pour 
vos péchés et ceux des autres, simplement en donnant toutes vos 
prières, vos travaux, vos joies et vos souffrances à Jésus par Marie. 
Travaillez à devenir un meilleur prieur tout au long de votre vie. 
Commencez simplement et laissez Marie vous aider à le développer 
au fil du temps. Ne cessez jamais de prier ! 
 
Principe de la consécration : devenir un " instrument " de 
l'amour de Marie. Beaucoup de saints, en particulier saint 
Maximilien Kolbe, ont souhaité devenir un instrument entre les 
mains de Marie pour le salut des âmes. (20) Ce n'est pas la même 
chose que d'être "utilisé" par un autre contre sa volonté, comme 
nous l'avons vu dans le dernier Mystère. Devenir un instrument 
de Marie est un don libre que nous lui offrons chaque jour et 
qu'elle accueille volontiers. Elle sait ce dont nous avons besoin et 
nos intentions de prière et elle sait que nous voulons l'aider à 
sauver les pauvres âmes, ses enfants perdus. Il s'agit d'un très 
beau cadeau, fortement recommandé par de nombreux saints. Il 
magnifie nos propres intentions de prière ; cependant, nous 
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devons donner cette permission à Marie chaque jour, par 
exemple avec notre prière de consécration du matin. 
 
 
Le témoignage des saints : 
 

1. Saint Albert le Grand (1193-1280) "Après Jésus-Christ, la 
Divine Mère a été la plus parfaite dans la prière de tous ceux 
qui ont été ou seront jamais. La prière de Marie était 
continuelle et persévérante !" (3) 

 
2. Saint Louis Grignion de Montfort (1673-1716) "Pendant sa 

vie terrestre, Marie a vécu dans une prière continuelle. C'est 
pourquoi tous ceux qui lui sont dévoués doivent prier, et prier 
sans cesse." (3) 

 
3. Saint Joseph Maria Escriva (1902-1975) "Veux-tu aimer la 

Vierge ? Eh bien, apprenez à la connaître. Comment ? En 
priant son Rosaire". (27) 

 
Mise en évidence de la vertu : Jésus, le Fils de Dieu, fait preuve de 
beaucoup d'humilité et de miséricorde en lavant les pieds de ses 
disciples. Nous, ses disciples, devons imiter sa vertu, chose que nous 
ne pouvons faire qu'avec ses grâces. 
 
Le commandement de la semaine : Le huitième commandement : 
"Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain." (Ex. 
20, 16) "Le huitième commandement interdit de déformer la vérité 
dans nos relations avec les autres. Cette prescription morale découle 
de la vocation du peuple saint à rendre témoignage à son Dieu qui est 
la vérité et qui veut la vérité." (6, #2464) Si nous sommes charitables 
dans nos pensées, nous ne serons pas non charitables dans nos paroles 
ou nos actes ; ainsi, tout découle de l'intérieur de notre cœur. Saint 
Jacques nous dit dans les Écritures : "Aucun être humain ne peut 
dompter la langue - un mal sans repos, plein d'un poison mortel. 
C'est avec elle que nous bénissons le Seigneur et le Père, et c'est 
avec elle que nous maudissons les hommes, qui sont faits à l'image 
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de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la 
malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi". (Jm. 3:7-10) 
Beaucoup de péchés contre ce commandement sont transmis de 
génération en génération, donc lorsque nous les combattons dans 
notre propre cœur, nos enfants et petits-enfants en bénéficient 
également. 
 
Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Comment 
pouvons-nous planifier d'augmenter notre temps de prière afin de 
donner 10 % de nos heures d'éveil au Seigneur dans la prière ? 
 
Mission :  : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine 
à haute voix chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant 
les sept prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un 
cadeau proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous 
bénira. Répétez la prière de consécration quotidienne chaque matin : 

 
 Prière de consécration quotidienne pour les cinq mystères 

douloureux  
 

" Ô Marie, je me confie entre vos mains. Je vous donne mon corps 
et mon âme, mes pensées et mes actions, ma vie et ma mort. Aidez-

moi à aimer Jésus par-dessus tout. Ô Marie, je m'offre 
entièrement à Dieu par vos mains et selon votre exemple. J'accepte 

tout ce qu'il veut pour moi et je vous demande de me maintenir 
fidèle à cette résolution."  

  (Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
 
 

Remarques : 
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 12ème semaine 

                     La flagellation au pilier 
Fruit de l'Esprit : La pureté (10) 

 Les Écritures : Pilate leur répondit de nouveau : "Alors, que 
[voulez-vous] que je fasse de [celui que vous appelez] le roi des Juifs 
?" Ils crièrent de nouveau : "Crucifie-le." 

Pilate leur dit : "Pourquoi ? Quel mal a-t-il fait ?" Ils ne firent que 
crier plus fort : "Crucifie-le." 

Alors Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et, 
après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. 
(Mc. 15:12- 15) 

Réflexion : Restez dans le moment présent ; c'est là que vous 
trouverez la grâce d'endurer la souffrance. 

La première chose que faisaient les Juifs après avoir offert leur agneau 
de la Pâque aux prêtres pour le sacrifice était de l'écorcher et de 
donner la peau au grand prêtre en paiement de son ministère. (28) 
Jésus a été essentiellement "écorché" avec 40 coups de fouet auxquels 
étaient attachés des morceaux d'os tranchants, conçus par les Romains 
pour déchirer la peau et infliger une grande douleur. La flagellation 
était effectuée en public, conformément à la loi romaine, et le nombre 
de coups de fouet était soigneusement réglementé. Certains hommes 
mouraient pendant la flagellation ; la douleur était insupportable, et 
Jésus a dû la subir en public, nu et dépouillé de toute dignité. L'agneau 
de la Pâque était mort lorsqu'il était écorché ; Jésus était vivant. Il a 
enduré cela pour vous et moi. Le péché a des conséquences très graves 
parce qu'il est très grave. 

Sommes-nous prêts à prendre la défense de Jésus ? Il a été méprisé et 
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fouetté dans l'humiliation publique pour nous. Il a dit dans les 
Écritures : "Quiconque me reconnaît devant les autres, je le 
reconnaîtrai devant mon Père céleste. Mais quiconque me renie 
devant les autres, je le renierai devant mon Père céleste." (Mt. 10, 
32,33) 

En imaginant cette scène avec notre esprit pendant que nous prions 
cette dizaine, nous pouvons penser à quelques leçons. Saint Thomas 
d'Aquin nous enseigne à nous demander ce que Jésus fait et ce qu'il 
ne fait pas dans chaque scène. Il ne s'enfuit pas et ne riposte pas. Il 
remercie son Père, pardonne à ses ennemis et fait patiemment 
confiance à son Père pour le sauver. Jésus offre ce sacrifice à Dieu 
comme un cadeau total de lui-même pour nous tous. (29) 

Marie assistait à la flagellation de Jésus et unissait sa souffrance à la 
sienne à chaque instant. Elle devait également pardonner 
continuellement à ses meurtriers, une tâche bien plus difficile. En 
unissant nos cœurs aux cœurs unis de Jésus et de Marie, nous 
pourrions ressentir un peu de leur douleur lorsque nous prions ce 
mystère ou que nous le voyons reconstitué au cinéma. 

Principe de la consécration : Vivez dans le moment présent. 
Demandez à Marie de nous garder dans le moment présent 
pendant que nous prions le Rosaire. Lorsque nous souffrons ou 
que nous sommes dans une situation inconfortable, nous avons 
tendance à nous échapper du moment présent en nous projetant 
dans le futur ou dans le passé. Nous avons également tendance à 
utiliser des substances telles que la nourriture, l'alcool ou les 
drogues pour tenter d'échapper à la réalité douloureuse actuelle. 
Lorsque nous agissons ainsi, nous passons à côté des grâces 
divines spécialement destinées à nous aider à supporter le 
moment présent. L'évêque Fulton Sheen a dit un jour dans une 
vidéo : "Le démoniaque est l'évitement de la croix." Jésus résiste 
à cette tendance humaine pendant sa flagellation. Il accepte 
chaque coup de fouet du Père comme un don. Il est dans le 
moment présent et ne gaspille pas le don du moment et les grâces 
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divines offertes par le Ciel pour supporter chaque moment. Il dit 
oui à chaque moment présent et nous montre un exemple que 
nous devrions suivre. 

Lorsque nous sommes à la messe ou que nous récitons nos prières, 
laissons-nous notre esprit vagabonder ? Luttons-nous contre ces 
distractions ou nous laissons-nous détourner du cadeau de Dieu ? 
Chaque moment présent est totalement unique et ne se répétera 
jamais. Nos moments présents bien vécus s'additionneront pour 
constituer notre éternité. Demandez aux Cœurs Unis la grâce 
d'apprécier chacun d'eux. Une humble gratitude est toujours la 
réponse appropriée à chaque moment présent. 

Comme exemple de moment présent, pensez à Marie passant du 
temps avec l'enfant Jésus. Il y a quelque chose dans l'arrivée d'un 
nouveau bébé à la maison qui nous oblige à nous concentrer à 
100% sur les besoins de ces enfants bruyants mais sans défense. 
Si nous commençons à rêver, en nous concentrant sur l'avenir ou 
le passé, l'enfant pourrait se mettre dans quelque chose qui 
pourrait lui faire du mal. Marie, elle, se concentre à 100% sur 
l'enfant Jésus, à chaque instant présent. Rien n'est plus important 
pour elle. Chaque instant est consacré aux besoins de Jésus et elle 
reçoit toutes les grâces de discernement pour savoir exactement 
ce dont il a besoin à chaque instant. Dans cette scène, la Mère 
Marie fait un don total d'elle-même à Jésus. Elle intercède aussi 
activement auprès de Dieu pour que nous recevions ce dont nous 
avons besoin. Marie est la mère de tous, donc au ciel, elle est 
capable de passer du temps avec chacun d'entre nous en même 
temps, car il n'y a pas de limites de temps ou d'espace au ciel. 

Nous disons "Gloire à Dieu" à la fin de chaque dizaine, qu'il 
s'agisse des mystères joyeux ou douloureux. Cette prière nous 
appelle à être reconnaissants pour tous les moments de notre vie. 
En unissant nos cœurs aux Cœurs Unis dans la Consécration 
Mariale, nous recevrons les grâces nécessaires pour supporter le 
moment présent et il nous sera donné la sagesse de voir la raison 
de chaque croix que nous portons. 
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Le témoignage des saints : 
 

1. Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) "Ayez recours à 
cette chère Marie qui est la Mère de la Miséricorde. Elle vous 
emmènera en présence de son Fils et utilisera en votre faveur 
son intervention maternelle auprès de Lui, afin qu'Il soit 
miséricordieux envers vous." (3) 

2. Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) "Avant tout, nous 
devons nous donner à l'Immaculée, afin qu'en nous et par 
nous, elle puisse agir sur les autres. Approchons-nous d'elle et 
imitons ses vertus, afin de mériter de la contempler pendant 
toute l'éternité." (20) 

3. Saint Jean-Paul II (1920-2005) "La famille qui prie 
ensemble, reste ensemble. Le Saint Rosaire, par tradition 
séculaire, s'est révélé particulièrement efficace comme prière 
qui rassemble la famille. Chaque membre de la famille, en 
tournant les yeux vers Jésus, acquiert aussi la capacité de se 
regarder dans les yeux, de communiquer, d'être solidaire, de 
se pardonner mutuellement et de voir son alliance d'amour 
renouvelée dans l'Esprit de Dieu." (12) 

Mise en évidence de la vertu : Jésus pratique les vertus de modestie, 
de persévérance et de compassion alors qu'il endure librement sa 
flagellation au pilier. 
Le commandement de la semaine : Le neuvième commandement : 
"Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain." Quiconque 
regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec 
elle dans son cœur. "  (Ex. 20:17, Mt. 5:28, 6, #2514) La convoitise 
commence toujours dans le cœur et se traduit par nos actes. Pour 
dompter nos péchés d'impureté, nous devons convertir notre cœur. 
Notre Mère Immaculée nous aidera si nous le lui demandons. Les 
médias modernes mènent une guerre totale contre nos cœurs en ce qui 
concerne les péchés contre ce commandement. Nous devons d'abord 
contrôler nos yeux, surtout lorsqu'ils sont fixés sur des images 
impures en ligne. Ceux qui ne se marient pas mais vivent ensemble 
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sans les avantages spirituels du mariage se privent des grâces pour se 
défendre contre les péchés qui violent ce commandement. 
Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Lorsque 
nous conduisons, nous sommes tenus de nous concentrer sur la route 
qui se trouve immédiatement devant nous, et de ne pas être occupés à 
penser à la route qui vient de passer ou à celle qui est encore à venir. 
Vous arrive-t-il d'être distrait du moment présent en disant vos prières 
ou en assistant à la messe ? Jésus a-t-il été distrait pendant sa prière la 
plus puissante, sa crucifixion ? Absolument ! Comment combattre ces 
distractions tout en restant dans le moment présent, en puisant dans 
les grâces fournies par le Ciel ? 
Mission : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine à 
haute voix chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant les 
sept prochains jours. Répétez la prière de consécration quotidienne 
chaque matin. 

 
 

Prière de consécration quotidienne pour les cinq mystères 
douloureux  

 
" Ô Marie, je me confie entre vos mains. Je vous donne mon corps 
et mon âme, mes pensées et mes actions, ma vie et ma mort. Aidez-

moi à aimer Jésus par-dessus tout. Ô Marie, je m'offre 
entièrement à Dieu par vos mains et selon votre exemple. J'accepte 

tout ce qu'il veut pour moi et je vous demande de me maintenir 
fidèle à cette résolution."  

  (Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
 
 

Remarques : 
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13ème semaine 

Couronnement d'épines 
            Fruit de l'Esprit : Le courage (10) 

 Les Écritures : Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les 
soldats tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur sa tête,et 
le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'approchèrent de lui et 
dirent : "Salut, roi des Juifs !" Et ils le frappèrent à plusieurs 
reprises. 

Pilate sortit de nouveau et leur dit : " Regardez, je vous l'amène, 
afin que vous sachiez que je ne trouve rien de coupable en lui. " 
Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de 
pourpre. Et il leur dit : "Voici l'homme !" 

Quand les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent : 
"Crucifie-le, crucifie-le !" Pilate leur dit : "Prenez-le vous-mêmes 
et crucifiez-le. Je ne trouve en lui point de crime." (Jn. 19, 1-6) 

Réflexion : Offrez toute douleur* comme un cadeau à Jésus et 
Marie pour les pécheurs tout en restant reconnaissant pour 
chaque moment présent. *(Tout abus intentionnel doit être signalé 
aux parents ou à l'autorité légitime) 

La flagellation de Notre Seigneur était une forme de punition 
romaine, qui était exécutée selon des règles strictes et en public, où 
tous pouvaient être témoins. Ainsi, Jésus a reçu un nombre 
prédéterminé de coups de verges et de fouets en public. Cependant, le 
couronnement avec des ornes et les moqueries des soldats ont eu lieu 
dans un endroit différent et moins public, comme une caserne ou un 
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bain public où les soldats le nettoyaient après la flagellation pour une 
autre rencontre publique avec Pilate. Cet événement n'a peut-être pas 
été supervisé et il s'agissait très probablement d'une mêlée générale 
où les soldats ont tourmenté et raillé Jésus sans aucune surveillance. 
Les soldats romains n'avaient aucun amour pour le peuple juif. Ce 
couronnement d'épines a dû être "atroce", un mot dérivé du mot latin 
pour désigner la croix. Imaginez la cruauté et la haine qui se sont 
déchaînées sur Notre Seigneur. Il a souffert tout cela pour nous tous. 
Nous le méritions, mais pas lui. 

En plus de la douleur physique, nous devons également nous souvenir 
de la douleur mentale, qui est ressentie par des personnes du monde 
entier, causée par des maladies mentales, des relations malsaines ou 
la perte d'êtres chers. Quelle est la meilleure façon de consoler Notre 
Seigneur et de le remercier d'avoir souffert tout cela pour nous ? 
Couronnez-le Roi de votre cœur afin que vous puissiez vivre votre vie 
avec Lui comme votre Seigneur et Sauveur. La Mère Marie, qui a 
enseigné à l'enfant Jésus comment aimer, nous enseignera aussi à 
aimer comme Jésus ; si nous leur demandons de nous enseigner, ils 
nous garderont dans la faveur de Dieu. Demandons-leur aujourd'hui. 

Principe de la consécration : Abandonnez-vous à toute douleur, 
qu'elle soit physique, spirituelle ou émotionnelle. Ne vous 
plaignez pas mais offrez-la en cadeau à Jésus par l'intermédiaire 
de Mère Marie qui magnifiera vos sacrifices et sauvera les 
pauvres âmes. Nous pouvons prendre des médicaments lorsque 
nous sommes malades ou que nous souffrons, mais nous pouvons 
tout de même les offrir en cadeau. Nous le disons dans nos prières 
quotidiennes de consécration mariale. Nous essayons de vivre ce 
principe, car nous comprenons que c'est ce que le Christ a fait 
alors que les soldats le couronnaient et se moquaient de lui. Nous 
imitons Jésus qui a donné toutes ses souffrances sans se plaindre 
pour chacun de nous, y compris pour sa mère. L'Écriture nous 
dit : "Le moyen par lequel nous avons connu l'amour, c'est qu'il a 
donné sa vie pour nous ; ainsi devons-nous donner notre vie pour 
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nos frères." (1 Jn. 3:16) Marie est notre exemple pour suivre cette 
Écriture ; c'est ce qu'elle a fait en marchant sur le chemin de croix 
avec son Fils, en vivant l'Écriture : "Offrez vos corps en sacrifice 
vivant..." (Rm. 12:1). 

 
Le témoignage des saints : 
 

1. Le pape Benoît XV (1854-1922)"Marie a offert son fils 
généreusement, en sacrifice pour satisfaire la justice de Dieu. 
C'est pourquoi nous pouvons vraiment dire qu'elle a coopéré 
au salut du genre humain avec le Christ". (3) 

 
2. Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) "La Croix est l'école de 

l'amour. Rappelons-nous que l'amour vit et se nourrit de 
sacrifices... Le plus court chemin pour sauver une âme est de 
lui inspirer d'accomplir ou de souffrir au moins quelque chose, 
ne serait-ce que le plus petit pour l'Immaculée, la très 
gracieuse reine du ciel et de la terre par la volonté du Dieu 
tout-puissant." (20, p. 108, 69) 

 
3. Saint Jean-Paul II (1920-2005) "Prier le rosaire, c'est 

remettre nos fardeaux aux Cœurs miséricordieux du Christ et 
de sa Mère." (12) 

 
Mise en évidence de la vertu : Jésus prie pour ses ennemis alors 
même qu'ils sont en train de le couronner d'épines et de se moquer de 
lui. 
 
Le commandement de la semaine : Le dixième commandement : 
"Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur. (Ex. 20:17, Mt. 6:21) Le dixième 
commandement déploie et complète le neuvième, qui concerne la 
concupiscence de la chair. Il interdit de convoiter les biens d'autrui, 
comme la racine du vol, du brigandage et de la fraude, que le septième 
commandement interdit. La "convoitise des yeux" conduit à la 
violence et à l'injustice interdites par le cinquième commandement. 
L'avarice, comme la fornication, trouve son origine dans l'idolâtrie 
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interdite par les trois premières prescriptions de la Loi. Le dixième 
commandement concerne les intentions du cœur ; avec le neuvième, 
il résume tous les préceptes de la Loi. (6,#2534, 1 Jn. 2:16, Mic. 2:2, 
Sg. 14:12) Certains catéchismes antérieurs regroupent les neuvième 
et dixième commandements et notent que "ce qui est commandé dans 
ces deux préceptes revient à ceci : pour observer les commandements 
précédents, nous devons veiller particulièrement à ne pas convoiter. 
Car celui qui ne convoite pas, se contentant de ce qu'il a, ne désirera 
pas ce qui appartient aux autres, mais se réjouira de leur prospérité, 
en rendant gloire à Dieu." (13) 
Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Quelle 
valeur avez-vous personnellement expérimentée en vous offrant à une 
blessure, un désagrément ou une insulte en cadeau à Jésus ou à Marie 
? Comment cette offrande sacrificielle magnifie-t-elle nos prières ? 
Soyez reconnaissant pour chaque moment de votre journée en faisant 
votre examen de conscience quotidien. 
 
Mission : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine 
chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant les sept 
prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un cadeau 
proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous bénira. 
Répétez la prière de consécration quotidienne chaque matin: 

 
Prière de consécration quotidienne pour les cinq mystères 

douloureux  
 

" Ô Marie, je me confie entre vos mains. Je vous donne mon corps 
et mon âme, mes pensées et mes actions, ma vie et ma mort. Aidez-

moi à aimer Jésus par-dessus tout. Ô Marie, je m'offre 
entièrement à Dieu par vos mains et selon votre exemple. J'accepte 

tout ce qu'il veut pour moi et je vous demande de me maintenir 
fidèle à cette résolution."  

  (Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
 
 

Remarques : 
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14ème semaine 

Port de la croix 
Fruit de l'Esprit : Patience (10) 

Les Écritures: Alors ils prirent Jésus, et portant la croix lui-même, 
il sortit vers ce qu'on appelle le Lieu du Crâne, en hébreu, Golgotha. 
(Jn. 19:17) 

Pilote relâcha donc l’homme qui avait été emprisonné pour 
rébellion et meurtre, pour lequel ils demandaient, et il leur remit 
Jésus pour qu’ils s’en occupent comme ils le voulaient. 

Comme ils l’emmenaient, ils s’emparèrent d’un certain Simon, un 
Cyrénien, qui venait de la campagne; et après avoir déposé la croix 
sur lui, ils l’ont fait porter derrière Jésus. 

Une foule nombreuse suivait Jésus, y compris de nombreuses 
femmes qui le pleuraient et le pleuraient. 

Jésus se tourna vers eux et leur dit : ‘‘ Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas pour moi ; pleurez plutôt pour vous-mêmes et pour vos 
enfants, car en effet, les jours viennent où les gens diront : 
‘Heureux les stériles, les utérus qui n’ont jamais porté et les seins 
qui n’ont jamais nourri. ’ 

À ce moment-là, les gens diront aux montagnes : « Tombez sur nous 
! » et aux collines : « Couvrez-nous ! » 

car si ces choses sont faites quand le bois est vert que se passera-t-
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il quand il est sec?”  

Maintenant, deux autres, tous deux criminels, ont été emmenés avec 
lui pour être exécutés. (Luc 25-31) 

Réflexion: "Alors il dit à tous: 'Si quelqu'un veut venir après moi, 
qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix 
et qu'il me suive.'" (Mt. 16:24 & Lc. 9:23) Jésus porte Son fardeau 
dans un voyage vers sa mort. En cours de route, il rencontre de 
nombreuses personnes et bénit ses amis et ses ennemis, malgré son 
agonie. "Une grande foule de gens suivirent Jésus, y compris de 
nombreuses femmes qui le pleuraient et le pleuraient." Certains 
disciples le bénissent, l'un en l'aidant avec sa croix, d'autres en le 
bénissant avec leur miséricorde et leurs larmes de compassion. 
Certains sont maintenant des saints ou se font remarquer par leur foi 
: Sainte Véronique, Saint Jean, Sainte Marie Madeleine, le Bon 
Larron et le Centurion Longinus. Son conseil aux mères en pleurs a 
été la vocation des mères à travers les siècles : prier pour leurs enfants 
et offrir leurs croix à Dieu pour leurs familles. Les efforts du réticent 
Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix, ont eu un effet 
positif sur ses deux fils, Alexandre et Rufus, qui sont devenus 
chrétiens au premier siècle et ont témoigné de première main de la 
vérité de la crucifixion. 

Jésus tombe trois fois. Ces chutes nous encouragent à savoir que 
lorsque nous tombons, il connaît notre douleur et sera toujours là pour 
nous aider à nous relever, peu importe la fréquence de nos chutes. 
Nous sommes sur ce même voyage à travers la vie vers notre lieu de 
repos éternel. Comment nous portons courageusement nos croix, 
comment nous bénissons Dieu et les gens que nous rencontrons en 
chemin, et comment nous sommes bénis par certains et insultés par 
d'autres font tous partie de notre voyage. Nos vies ne sont pas censées 
être faciles; nous escaladons une montagne avec les saints et nous 
devons chercher de l'aide et un sens à chaque tournant de la route. 



 
 

91 
 

La rencontre la plus émouvante est avec sa Mère Marie, celle qui lui 
a donné la vie à sa naissance et l'a donné au monde à l'âge de 30 ans. 
Cette scène montre la puissance des Cœurs Unis, qui est la puissance 
divine derrière la consécration mariale. Marie suit Jésus et parcourt 
ce chemin avec lui, le consolant, le soutenant, et elle est toujours unie 
de cœur avec lui. Emmanuel, Dieu est avec elle. Lorsque deux, unis 
de cœur, prient ensemble, le Divin les unit en apportant pouvoir et 
grâce. Quand Jésus tombe, elle veut le rattraper ; quand ils Le clouent 
sur la croix, elle sent chaque clou. Lorsqu'il est pendu nu sur la croix, 
elle le couvre de son voile. Quand ils descendent son corps et le lui 
remettent, elle l'embrasse et pleure. Son enfant, que Dieu lui a donné 
comme Sauveur du monde, a été arraché de son cœur. Elle a souffert 
avec lui comme n'importe quelle mère, voyant son enfant mourir 
d'une mort brutale et injuste. Mais elle sait aussi qu'il a remporté une 
grande victoire pour ses enfants, une grande liberté et une vie 
nouvelle, la vie éternelle. Par la mort vient une nouvelle vie. 
Permettez à Marie de marcher à vos côtés tout au long de votre 
parcours de vie, invitez-la quotidiennement dans votre cœur et dans 
votre maison et observez comment elle travaille et aime. Donnez-lui 
la permission aujourd'hui ! Une mère n'en a jamais fini avec nous! 

Notre-Seigneur Jésus est apparu à saint Bernard de Clairvaux (1090-
1153) et lui a parlé de sa blessure à l'épaule qui était une source 
importante de douleur pour lui alors qu'il portait sa croix. (30) Notre-
Seigneur désire que nous vénérions et honorions cette blessure dans 
nos prières ; Il a dit à saint Bernard que cela nous ferait pardonner nos 
péchés. 

Conseil de prière : Les mystères douloureux du Rosaire peuvent être 
priés d'une manière unique lorsque vous marchez sur le chemin de 
croix. Lorsque vous visitez chaque station, dites quatre des prières du 
rosaire en réfléchissant au mystère de cette station. Par exemple, à la 
première station, vous priez un Notre Père et trois Ave Maria. À la 
deuxième station, vous priez quatre Ave Maria et à la troisième 
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station, vous priez trois Ave Maria et un Gloire à Dieu. Puis, après la 
14e station, ajoutez simplement une réflexion supplémentaire pour la 
15e station, la Résurrection. Cela apporte un nouvel éclairage sur les 
mystères douloureux et fait de la prière des Stations une habitude plus 
fréquente. 

Principe de la consécration : Suivez Jésus dans les bons et les 
mauvais moments. Nous voyons Marie suivre Notre-Seigneur sur 
le Mont Calvaire. Elle souffre avec Lui, et Il souffre pour elle et 
avec elle—Unis de Cœur. Demandez-lui de vous apprendre à 
suivre Jésus comme elle le fait. Elle a amené saint Jean et sainte 
Marie-Madeleine, et sa sœur Marie, épouse de Clopas, aux côtés 
du Christ crucifié alors qu'aucun des autres disciples ne 
viendrait. Si vous le lui demandez, elle vous y conduira également. 
Sainte Mère Teresa de Calcutta a dit de Marie : « Son rôle est de 
vous mettre face à face, comme Jean et Madeleine, avec l'amour 
dans le cœur de Jésus crucifié.” (1) 

Le témoignage des saints: 

1. Saint Jean Bosco (1815-1888) ‘‘Portez votre croix sur votre 
dos et prenez-la comme elle vient, petite ou grande, qu'elle 
soit d'amis ou d'ennemis et de n’importe bois qu'elle soit faite. 
La plus intelligente et la plus heureuse des âmes est celle qui, 
se sachant condamnée à porter la croix toute sa vie, accepte 
volontiers et avec résignation l’unique Dieu qui l’envoie.” 
(31) 

2. Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) ‘‘Notre-Dame désire 
que nous ne travaillions pas seulement pour elle mais que nous 
souffrions aussi pour elle. Il faut porter sereinement les petites 
croix de chaque jour et même désirer qu'elles existent!” (3) 

3. Pape Pie XI (1857-1939) ‘‘Si vous désirez la paix dans vos 
cœurs, dans vos foyers et dans votre pays, rassemblez-vous 
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chaque soir pour réciter le chapelet. Ne laissez pas passer un 
seul jour sans le dire, même si vous êtes accablé par de 
nombreux soucis et travaux.” (12) 

Mise en évidence de la vertu : Jésus croise de nombreuses personnes 
sur le chemin du Calvaire. Il leur rend service avec amour alors qu'il 
se dirige vers sa crucifixion. Il doit se concentrer sur chaque moment 
présent de peur de trop penser à sa mort et de se laisser distraire. 

Commandement de la semaine : (Ce n'est pas un commandement 
formel, mais une instruction de Notre-Seigneur) " Alors Jésus dit à 
tous : " Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et 
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. "" (Mt. 
16:24 & Luc. 9:23) Nous supposons que chaque croix est sa volonté 
pour nous et nous avançons courageusement, confiants qu'il nous fera 
surmonter les épreuves. 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : À quelle 
personne que Jésus a rencontrée sur le chemin du Calvaire vous 
identifiez-vous le plus ? 
Mission : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine à 
haute voix chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant les 
sept prochains jours. Offrez votre chapelet quotidien comme un 
cadeau proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous 
bénira. Répétez la prière de consécration quotidienne chaque matin. 
 

 
 Prière de consécration quotidienne pour les cinq mystères 

douloureux  
 

" Ô Marie, je me confie entre vos mains. Je vous donne mon corps 
et mon âme, mes pensées et mes actions, ma vie et ma mort. Aidez-

moi à aimer Jésus par-dessus tout. Ô Marie, je m'offre 
entièrement à Dieu par vos mains et selon votre exemple. J'accepte 

tout ce qu'il veut pour moi et je vous demande de me maintenir 
fidèle à cette résolution."  
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  (Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
 
 

Remarques: 
 
 

 
 

  15ème semaine 
                              Crucifixion 

Fruit de l'Esprit : Persévérance (10) 

 Les Écritures : La crucifixion de Jésus. 

Alors ils prirent Jésus, et portant lui-même la croix, il sortit vers ce 
qu'on appelle le Lieu du Crâne, en hébreu, Golgotha. Là, ils l'ont 
crucifié, et avec lui deux autres, un de chaque côté, avec Jésus au 
milieu. Pilate fit aussi écrire une inscription et la mettre sur la croix. 
Il était écrit : ‘‘Jésus de Nazareth, le roi des Juifs’’. Maintenant 
beaucoup de Juifs lurent cette inscription, car le lieu où Jésus fut 
crucifié était près de la ville ; et il était écrit en hébreu, en latin et 
en grec. Alors les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate 
: ‘‘N'écris pas 'Le roi des Juifs', mais qu'il a dit : 'Je suis le roi des 
Juifs. Pilate répondit: "Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit." 

Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements 
et les partagèrent en quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils 
ont également pris sa tunique, mais la tunique était sans couture, 
tissée en une seule pièce de haut en bas. Alors ils se dirent l'un à 
l'autre : ‘‘Ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour voir à qui il 
appartiendra’’ , afin que s'accomplisse le passage de l'Écriture : 
‘‘Ils se sont partagés mes vêtements, et pour mon vêtement ils ont 
tiré au sort." C'est ce que les soldats ont fait. 
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Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Quand Jésus vit là 
sa mère et le disciple qu'il aimait, et il dit à sa mère : "Femme, voici 
ton fils". Puis il dit au disciple : "Voici ta mère." Et dès cette heure-
là, le disciple la prit chez lui. 

Après cela, sachant que tout était maintenant terminé, afin que 
l'Écriture s'accomplisse, Jésus dit : "J'ai soif." Il y avait là un vase 
rempli de vin commun. On mit une éponge imbibée de vin sur une 
branche d'hysope et on la porta à sa bouche. Quand Jésus eut pris 
le vin, il dit : "Tout est accompli." Et, baissant la tête, il remit 
l'esprit. (Jn. 19:17-30) 

 
Réflexion : Pardonnez ! 
La mort par crucifixion survient par suffocation. Ainsi, le Fils de 
Dieu, qui insuffla la vie dans ce monde au commencement, n'a plus 
de souffle. Pourtant, malgré une grande douleur, Jésus a prononcé 
quelques mots très importants, que l'on appelle ses sept dernières 
paroles. Considérez deux de ces sept : ‘‘ Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent ce qu'ils font ’’ et ‘‘Jean, voici ta mère ; Femme, voici ton 
fils’’. Le premier est très facile à comprendre mais difficile à faire ; 
néanmoins, le Christ nous commande de pardonner. ‘‘ Lorsque vous 
vous levez pour prier, pardonnez à quiconque contre qui vous avez 
un grief, afin que votre Père céleste puisse à son tour vous 
pardonner vos transgressions’’. (Marc 11:25) 
Jean, le plus jeune apôtre, a pris Marie dans sa maison et son cœur et 
s'est occupé d'elle le reste de sa vie. Jean a appris la bénédiction 
mariale secrète de Saint-Joseph car après l'avoir accueillie, il a 
rapidement rencontré Dieu plusieurs fois de nouvelles manières. 
Après 3 jours, il a commencé à voir Jésus comme le Seigneur 
ressuscité dans un corps glorifié qui pouvait traverser des portes 
fermées. Après 50 jours, il a rencontré Dieu en tant que Saint-Esprit 
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le dimanche de la Pentecôte au Cénacle. Enfin, beaucoup plus tard 
dans la vie, il a rencontré Dieu dans un rêve qui était si réel et 
perspicace qu'il est inclus dans nos écritures chrétiennes comme le 
livre de l'Apocalypse. Si nous prenons l'habitude quotidienne d'inviter 
Marie dans notre maison et dans notre cœur, nous apprendrons aussi 
personnellement la bénédiction mariale secrète de Joseph ; nous 
serons surpris et ravis de la manière dont Dieu se manifestera dans 
nos foyers et nos cœurs. Emmanuel, Dieu est avec nous! 
Comme nous l'avons dit plus tôt, saint Thomas d'Aquin nous apprend 
à étudier la posture de Jésus sur la croix et à apprendre de lui. 
Demandez-vous : ‘‘Qu'est-ce que Jésus fait là-haut et qu'est-ce qu'il 
ne fait pas ? Il ne riposte pas; Ses mains sont clouées. Il ne s'enfuit 
pas ; Ses pieds sont cloués. Il ne maudit ni n'appelle des anges pour 
détruire ses ennemis ; Sa gorge est desséchée et il a peu de souffle. Il 
ne désespère pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Il prie un Psaume 
22 triomphant, glorifiant Son Père pendant ce moment de souffrance. 
Il pardonne à ses ennemis et attend que le Seigneur le sauve. Plein 
d'amour, d'espoir, de confiance, d'humilité, de patience et de 
persévérance, il attend avec confiance son Père pour le sauver. Saint 
Thomas d'Aquin dit : ‘‘ La passion du Christ suffit entièrement à 
façonner nos vies. Quiconque veut vivre parfaitement ne doit rien 
faire d'autre que dédaigner ce que Christ a détesté sur la croix et 
désirer ce qu'il a désiré, car la croix illustre toutes les vertus’’. (29) 
Jésus est mort pour nous; maintenant nous devons porter notre croix 
et le suivre en suivant son exemple sur la croix. C'est la vie vertueuse 
et victorieuse. 

Le Fils de Dieu est descendu du ciel sur la terre pour nous sauver de 
la haine et du péché et nous l'avons crucifié dans un acte tragique de 
haine et de violence ! Est-ce une bonne nouvelle ou est-ce la plus 
grande tragédie jamais survenue ? C'est les deux ! Il y a une victoire 
cachée ici; un Juif pieux pourrait savoir ce que c'est en voyant le 
Christ crucifié. Jésus apparaît comme un agneau sacrifié, comme les 
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bons Juifs fidèles sacrifient chaque année à la Pâque pour le pardon 
de leurs péchés. Ils faisaient rôtir leurs agneaux au feu sur une broche 
en forme de croix. De plus, les mains de Jésus sont levées au-dessus 
de sa tête, un rappel de l'histoire de Moïse levant les mains sur les 
Israélites au combat contre les Amalécites. Tant que ses mains étaient 
levées, les Israélites gagnaient. Aaron et Hur ont aidé Moïse en lui 
tenant les bras jusqu'à la fin. (Ex. 17:8-16) Marie, Jean et les femmes 
sont au pied de la croix en train de faire la même chose—Le tenant 
debout. Nous pouvons faire la même chose chaque fois que nous 
méditons sur la croix. D'autres bonnes nouvelles cachées sont sur le 
point d'être révélées alors que nous commençons la dernière série des 
Mystères du Rosaire : le Glorieux. 
 
Principe de la consécration : Attendez le Seigneur. Nous avons 
parlé de ce puissant principe spirituel lorsque nous avons discuté 
du deuxième mystère lumineux : les noces de Cana. Lors de ce 
mariage, nous voyons Marie, les serviteurs et Jésus attendant tous 
le Seigneur. Après une courte attente, un grand miracle s'est 
produit dans la transformation de l'eau en vin. Les mariés qui ont 
invité Marie et son Fils chez eux ont rencontré Dieu ce jour-là 
d'une manière étonnamment nouvelle : en tant que faiseur de 
miracles ! Maintenant à la Croix, nous voyons Marie et Jean et 
quelques femmes priant, veillant et attendant pendant que leur 
Seigneur et Sauveur Jésus fait exactement la même chose sur la 
Croix ; ils sont vraiment tous un de cœur. Ils ne Le voient pas 
transfiguré, mais totalement défiguré et méconnaissable. 
Malheureusement, ils voient Dieu d'une manière complètement 
nouvelle. Toute prière à Dieu implique une attente confiante. 
Toujours! Parfois, nous devons attendre des minutes, parfois des 
jours et parfois des années. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant 
? Nous faisons tout ce que Jésus fait là-haut, en pratiquant Ses 
vertus : la Foi, l'Espérance, la Patience, la Persévérance, la 
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Confiance, la Douceur, l'Humilité, l'Amour, l'Obéissance et 
surtout le Pardon. Chacune de ces vertus s'appuie l'une sur 
l'autre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron! Rappelez-vous, 
la vertu exige toujours l'assistance divine! 
 
Témoignage des saints: 

1. Pape Jean-Paul II (1920-2005) ‘‘Sur le Calvaire, les 
souffrances de la Très Sainte Vierge Marie ont atteint leur 
apogée. La présence de Marie au pied de la Croix a constitué 
une participation toute particulière à la mort rédemptrice de 
son Fils.” (3) 

2. Saint Bernard (1090-1153) "C'est votre coeur, ô Marie, qui 
est transpercé par l'acier de la lance. Bien plus que le cœur de 
votre Fils, qui a déjà rendu le dernier soupir.” (3) 

3. St. Paul " Offrez vos corps comme un sacrifice vivant." (Rm. 
12:1) 

Mise en évidence de la vertu : Jésus accepte patiemment sa 
crucifixion comme un acte d'amour pour son Père, sa mère et nous 
tous, ses frères et sœurs. Il nous montre le chemin et nous devons le 
suivre! 

 
Commandement de la semaine : (ce n'est pas un commandement 
formel, mais une instruction de Notre-Seigneur)‘‘Si vous pardonnez 
aux autres leurs transgressions, votre Père céleste vous pardonnera. 
 
Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous 
pardonnera pas non plus vos transgressions.’’ (Mt. 6:14-15) 
 
Réfléchissez à Marie pardonnant aux ennemis de Jésus et aux soldats 
romains alors qu'elle assiste à la terrifiante crucifixion de son Fils. 
Elle nous montrera comment - elle était là ! « Soyez sur vos gardes ! 
Si ton frère a péché, reprends-le ; et s'il se repent, pardonne-lui. Et 
s'il te fait du tort sept fois en un jour et revient vers toi sept fois en 
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te disant : "Je suis désolé", vous devez lui pardonner. (Luc 17:3-4) 
 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : à qui devez-
vous pardonner aujourd'hui ? Avez-vous un crucifix chez vous ? Si ce 
n'est pas le cas, procurez-vous-en un sur lequel vous pourrez méditer, 
en particulier lorsque vous récitez les Mystères Douloureux. 

Mission : Lisez le texte ci-dessus et priez au moins une dizaine à haute 
voix chaque jour avec votre parrain ou votre famille au cours de 
chacun des sept jours suivants. Offrez votre chapelet quotidien 
comme un cadeau proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle 
l'aime et vous bénira. Répétez la prière de consécration quotidienne 
tous les matins: 

 

 

Prière de consécration quotidienne pour les cinq mystères 
douloureux 

 
" Ô Marie, je me confie entre vos mains. Je vous donne mon corps 
et mon âme, mes pensées et mes actions, ma vie et ma mort. Aidez-

moi à aimer Jésus par-dessus tout. Ô Marie, je m'offre 
entièrement à Dieu par vos mains et selon votre exemple. J'accepte 

tout ce qu'il veut pour moi et je vous demande de me maintenir 
fidèle à cette résolution."  

  (Fr. Charles G. Fehrenbach, C.SS.R) (3) 
 
 

Remarques: 
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Quatrième engagement 

Moi,                    je vous promets, Mère Marie, que j'étudierai 
fidèlement chaque leçon et prierai au moins une dizaine de votre 

Très Saint Rosaire à haute voix chaque jour au cours des 5 
prochaines semaines avec mon Parrain et /ou des membres de la 
famille. Votre Fils nous a enseigné un nouveau commandement : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je te 
demande, Mère, de m'apprendre à t'aimer comme tu m'aimes. 
Je désire apprendre avec votre aide comment aimer Dieu et le 

Prochain selon Sa Divine Volonté. Je prie ceci au Nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 
Signé et daté par le candidat : 
                  Parrain : 
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       16ème semaine 

                          Résurrection 
                             Fruit de l'Esprit : la Foi (10) 

 
   Les Écritures : La résurrection de Jésus. 
Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie-
Madeleine et l’autre Marie vinrent voir le tombeau. Et voici, il y eut 
un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit 
du ciel, s’approcha, roula la pierre, et s’assit dessus. Son apparence 
était comme l’éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. 
Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 

Puis l’ange répondit aux femmes : ‘‘N’ayez pas peur! Je sais que 
vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici, car il a été 
ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il était 
couché. 

Alors, allez vite dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les 
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morts, et il va devant vous en Galilée ; là, vous le verrez. Voici, je 
vous l’ai dit. » 

Puis elles s’éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et avec 
une grande joie, et coururent annoncer cela à ses disciples. Et voici, 
Jésus les rencontra sur leur chemin et les salua. Elles 
s’approchèrent, embrassèrent ses pieds, et lui rendirent hommage. 
Alors Jésus leur dit : "N’ayez pas peur. Allez dire à mes frères 
d’aller en Galilée, et là ils me verront." (Mt 28 1-10) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Réflexion : Avant son dernier souffle sur la croix, Jésus a patiemment 
souffert, faisant confiance et attendant que le Père le sauve. Lors de 
sa résurrection trois jours plus tard, les disciples ont vu de leurs 
propres yeux qu’effectivement “ceux qui s'attendent au Seigneur 
seront élevés sur des ailes d'aigles". (És. 40:31) Jésus avait promis 
plus tôt qu'il serait ressuscité des morts, mais peu de gens, à 
l'exception de sa Mère, l'ont vraiment cru—jusqu'à ce qu'il se montre 
à eux le matin de Pâques ! La mort a été vaincue pour ceux qui croient 
qu'Il est vraiment Dieu et vraiment vivant. Alléluia! C'est une super 
nouvelle! Croyez-vous-en Lui et en cette bonne nouvelle ? Si oui, 
Faites-lui confiance en le cherchant et en l'attendant chaque jour et 
vous aussi serez ressuscité et le verrez ! Viens, Seigneur Jésus; Viens 
dans ma maison et mon cœur. Nous avons été purifiés à l'avance 
par ta propre Mère qui agit en nous et à travers nous. Jésus a dit 
à ses apôtres : ‘‘Qui vous reçoit, me reçoit. (Mt. 10,40) Qui reçoit 
Marie, reçoit Jésus! 
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Jésus est né dans une grotte, a été enterré dans une grotte et est 
ressuscité des morts pour une nouvelle vie dans une grotte. (7) Ce 
symbolisme nous rappelle une graine dans le sol naissant dans une 
nouvelle vie, cherchant à voir le soleil et à grandir pour devenir tout 
ce pour quoi elle a été créée. Cela nous rappelle aussi que lorsque 
Dieu vient dans notre monde, Il vient à nous de l'intérieur de nous, 
Emmanuel, Dieu est avec nous! 

Marie-Madeleine et Marie, sœur de Mère Marie et épouse de Clopas, 
avaient pris Notre Sainte Mère dans leur cœur - elles étaient ensemble 
au pied de la croix, pleurant Sa souffrance et Sa mort quelques heures 
auparavant. Il est probable qu'elles soient restées ensemble 
lorsqu'elles étaient à Jérusalem pour la Pâque. En ce matin de Pâques, 
Marie-Madeleine et Marie, la sœur de la Mère Marie, ont rencontré 
Jésus dans sa nouvelle forme étonnante avant tous ses apôtres. Bien 
qu'elles connaissaient déjà personnellement Notre Seigneur, dans la 
version de Jean du récit de la résurrection, Marie-Madeleine ne l'a pas 
reconnu dans son corps ressuscité ! Elle pensait qu'il était le jardinier. 
(Jean 20, 11-18) Lorsque nous accueillons Marie dans notre cœur et 
notre maison, comme l'a fait saint Joseph, il se peut que nous ne 
reconnaissions pas tout de suite la présence de Notre Seigneur. 
Cependant, si nous nous arrêtons, attendons et réfléchissons dans la 
prière, nous pouvons soudainement Le voir dans nos vies - à un 
moment et sous une forme auxquels nous nous attendons le moins ! 
Dieu aime les surprises ! 

Mère Marie aurait été la première à voir son Fils ressuscité le matin 
de Pâques, mais le ciel nous a caché cette douce réunion pour l'instant. 
Au lieu de cela, les évangélistes se concentrent sur la réunion de 
Marie-Madeleine en deuil et de Marie, la sœur de Mère Marie. Elles 
ont aimé le Seigneur et l'ont cherché, ce pour quoi elles ont été 
récompensées. Nous pouvons tous le trouver si nous le cherchons et 
l'attendons et le veillons avec l'aide de Mère Marie. Ayez confiance 
qu'il se révélera. 
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Une autre écriture nous parle d'un couple de disciples de la 
communauté quittant Jérusalem pour Emmaüs le matin de Pâques et 
qui étaient découragés parce qu'ils pensaient que Jésus était parti pour 
de bon. (Luc 24, 13-35) Alors qu'ils marchaient sur la route, ils 
rencontrèrent un étranger qu'ils ne reconnurent pas. C'était Jésus 
déguisé, et alors qu'il marchait avec eux, il expliqua les Écritures, 
montrant comment le Messie devait souffrir et mourir. Alors qu'ils 
s'arrêtaient pour la nuit et rompaient le pain ensemble à Emmaüs, il 
disparut de leur vue, et alors seulement ils surent que c'était Jésus. Ils 
étaient si excités qu'ils se sont dépêchés de retourner à Jérusalem pour 
annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres et aux disciples. Voici 
encore une autre écriture montrant des disciples qui connaissaient 
Marie et la communauté du Cénacle faisant l'expérience de Dieu d'une 
manière étonnamment nouvelle : en tant que Seigneur ressuscité qui 
était un voyageur méconnaissable. Ils devinrent instantanément des 
évangélistes, répandant cette bonne nouvelle à tous ceux qu'ils 
rencontrèrent. Sans aucun doute, la première personne à qui ils 
auraient cherché à parler aurait été sa mère en deuil, Marie. 

Même sainte Anne et saint Joachim, les parents décédés de Marie, ont 
peut-être rencontré leur petit-fils, Jésus, d'une manière étonnamment 
nouvelle le matin de Pâques, lorsqu'il est ressuscité des morts dans 
son corps glorifié. L'évangile de Matthieu rapporte que de nombreux 
saints précédemment décédés sont ressuscités d'entre les morts et ont 
été vus se promener dans Jérusalem ce matin-là et peut-être que les 
parents de Marie auraient été parmi eux. (Mt. 27:51-53) Saint Paul 
nous dit aussi que 500 personnes dans un groupe ont été témoins de 
Jésus ressuscité après qu'il ait été ressuscité des morts. (1 Cor. 15:3-
8) Ayez l'espoir dans votre cœur que vous Le rencontrerez d'une 
manière étonnamment nouvelle. 

Principe de la consécration : Protégez votre cœur! L'un des 
principes les plus profonds de la consécration mariale est la 
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découverte que le cœur humain est la porte vers le divin. Ce que 
nous avons de plus cher dans nos cœurs n'y restera pas mais 
apparaîtra dans le monde qui nous entoure et à nos proches par 
nos bonnes œuvres et nos grâces divines. Lorsque Dieu est venu 
sur terre pour nous sauver, il a délibérément choisi le cœur 
maternel d'une femme sans péché pour entrer dans notre monde. 
Le Seigneur est avec elle. Il désirait être dans le cœur de la 
Bienheureuse Vierge Marie où il savait qu'il serait reçu de la 
manière la plus aimante. Dès son enfance, Marie portait Dieu 
dans son cœur avec un amour des plus ardents. À travers le cœur 
et le sein de Marie, Jésus est physiquement apparu dans le monde 
alors que Marie partageait son précieux don avec tous ceux 
qu'elle aimait, à commencer par saint Joseph. Lorsque nous 
donnons notre cœur à Marie, non seulement nous répandons ses 
vertus dans notre monde, mais nous répandons aussi l'amour de 
Jésus à ceux qui nous entourent. Sainte Thérèse de Calcutta priait 
‘‘Marie, prête-moi ton cœur’’ et ‘‘Marie, garde moi dans ton 
cœur le plus pur’’. (1) Nous devons cependant garder 
soigneusement nos cœurs, car le mal peut entrer dans notre 
monde par la même porte ! Si nous portons la haine, le non-
pardon ou la vengeance dans nos cœurs, cela se manifestera 
également dans le monde qui nous entoure de manière tragique. 
C'est ainsi que des maux tels que le terrorisme commence et se 
propage. Nous en discuterons plus en détail au cours de la 18eme 
semaine. Saint Joseph, aidez-nous à protéger nos cœurs! 

Témoignage des saints: 
1. Saint Grégoire de Nazianze (329-390) ‘‘Le moyen le plus 

puissant dont nous disposons pour attirer la bienveillance de 
Marie à notre égard est une vertu. Cette vertu est l’amour pour 
notre prochain.’’ (3) 

2. Saint Jean Eudes (1601-1680) ‘‘Vivez dans le cœur de 
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Marie, aimez ce qu'elle aime et désirez ce qu'elle désire. Alors 
vous êtes sûr d'avoir la paix, la joie et la sainteté.’’(3) 

3. Saint Jean Vianney (1786-1859) ‘‘L'humilité est aux 
diverses vertus ce que la chaîne est au chapelet : ôtez la chaîne 
et les grains sont dispersés. Enlevez l'humilité et toutes les 
vertus disparaissent.’’ (12) 

 

Mise en évidence de la vertu : Les femmes pratiquent les vertus de 
diligence, d'obéissance et de persistance en cherchant à préparer 
correctement le corps du Seigneur comme l'exigeait la loi, et elles 
n'avaient pas le temps de le faire le soir du Vendredi saint. Elles 
accomplissent également une œuvre de miséricorde corporelle en 
enterrant le défunt. (annexe) 

Commandement de la semaine : Le nouveau commandement de 
Jésus : ‘‘Mes enfants, je ne serai avec vous que peu de temps encore. 
Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs : "Où je vais, vous 
ne pouvez pas venir", je vous le dis maintenant. Je vous donne un 
commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Comme je 
vous ai aimés, vous aussi vous devez vous aimer les uns les autres. 
C'est ainsi que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l'amour les uns pour les autres.’’ (Jn 13, 33-35) Notre 
catéchisme nous enseigne que ‘‘ce commandement résume tous les 
autres et exprime toute sa volonté’’. (6, #2822) 

Le nouveau commandement, ‘‘Aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous devriez aussi vous aimer les uns les 
autres ’’, exprime également le désir du cœur de chaque mère pour sa 
famille immédiate, mais plus particulièrement, le désir du Cœur 
Immaculé de Notre Mère Bénie pour nous tous dans la famille de 
Dieu. 

Soyez miséricordieux envers les autres à l'imitation de Marie, Mère 
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de Miséricorde. En effet, une mère passe sa journée à faire des actes 
sacrificiels de miséricorde pour tous les membres de sa famille. 
Comme nous l'avons dit plus tôt au cours de la deuxième semaine, 
Notre-Seigneur Lui-même a parlé avec insistance à Sainte Faustine :  
‘‘J'exige de vous des actes de miséricorde qui doivent découler de 
l'amour pour moi. Vous devez faire preuve de miséricorde envers 
vos voisins toujours et partout. Vous ne devez pas reculer devant 
cela ou essayer de vous en excuser.’’ (42) Marie "se rendit à la hâte" 
à la maison de Sainte-Élisabeth pour faire un acte de miséricorde de 
trois mois immédiatement après avoir appris qu'elle et Élisabeth 
étaient enceintes. Nous devrions tous être aussi prompts à servir nos 
voisins ; il ne nous faut pas beaucoup de temps pour discerner la 
nécessité d'être miséricordieux et c'est toujours la volonté de Dieu. 
Cette vérité est bien résumée dans l'hymne traditionnel: ‘‘Là où la 
charité et l'amour prévalent, là Dieu se trouve toujours.’’ (32) (Le 
professeur de musique de troisième année de l'auteur a traduit ces 
paroles du latin original - elles sont une sagesse éternelle !) 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Quelles 
bonnes ou mauvaises choses gardez-vous dans votre cœur ? 

Mission : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine à 
haute voix chaque jour avec votre parrain ou votre famille au cours 
de chacun des sept jours suivants. Offrez votre chapelet quotidien 
comme un cadeau proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle 
l'aime et vous bénira. Répétez la prière de consécration quotidienne 
tous les matins: 

 

Prière de Consécration Quotidienne pour les Cinq Mystères 
Glorieux  

 
Vierge Marie Immaculée, / Mère de Dieu et Mère de l'Eglise, 
/ tu es aussi notre Mère du Perpétuel Secours. / Le cœur plein 

d'amour pour toi, / nous nous consacrons à ton Cœur 
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Immaculé, 
/ afin d'être tes enfants dévoués. / Obtiens-nous une vraie 

souffrance pour nos péchés, / et la fidélité à la promesse de 
notre baptême.  Nous te consacrons notre esprit et notre cœur, / 

pour que nous fassions toujours la volonté de notre Père 
céleste. / Nous te consacrons notre vie, / pour mieux aimer 

Dieu, / et vivre non pour nous-mêmes, / 
mais pour le Christ, ton Fils, / et pour que nous le voyions et le 

servions dans les autres. 
Par cet humble acte de consécration, / chère Mère du Perpétuel 
Secours, / nous nous engageons à modeler notre vie sur toi, / la 

parfaite chrétienne, 
/ afin que, consacrés à toi dans la vie et dans la mort, / nous 

appartenions à ton Divin Fils pour l'éternité. (33) 
 

Remarques : 
 

 
 

17ème semaine 
L'ascension au ciel 

Fruit de l'Esprit : Espérance (10) 

Les Écritures: L'Ascension de Jésus au Ciel. 

Lorsqu'ils furent assemblés, ils lui demandèrent : « Seigneur, vas-
tu en ce moment rétablir le royaume d'Israël ? Il leur répondit : « 
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père 
a établis de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance 
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre. 
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Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une 
nuée le déroba à leurs yeux. Alors qu'ils regardaient attentivement 
le ciel alors qu'il avançait, soudain deux hommes vêtus de vêtements 
blancs se sont tenus à côté d'eux. Ils dirent : « Hommes de Galilée, 
pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été 
enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu 
monter au ciel. Puis ils retournèrent à Jérusalem du mont appelé 
des oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de 
sabbat. (Actes 1:6-12) 

 
L'Ascension de Jésus. 
Ainsi donc, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut remonté 
au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Mais eux, ils allaient prêcher 
partout, tandis que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la 
parole par des signes d'accompagnement. (Mc. 16:19-20) 
 
La commission des disciples. 
Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne à 
laquelle Jésus les avait ordonnés. Quand ils l'ont vu, ils ont adoré, 
mais ils ont douté. Alors Jésus s'approcha et leur dit : « Tout 
pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc, 
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout 
ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis toujours avec vous, 
jusqu'à la fin des temps. (Mt. 28:16-20) 

Réflexion : Allez ! Jésus a été envoyé par le Père et doit retourner à 
la maison du le père. Nous sommes également envoyés ici par le Père 
et devons également retourner à la maison dans ses bras aimants. 
Nous ne sommes ici que pour un certain temps et nous devons donc 
commencer chaque journée avec notre destination finale à l'esprit. 
Comment restons concentrés sur notre objectif le plus important ? 
L'Église nous enseigne à organiser notre journée avec une routine de 
prière afin que nous puissions garder le ciel au centre de nos 
préoccupations. Le matin, commencez par une offrande matinale de 
toute votre journée à Jésus par Marie. La prière traditionnelle 
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d'offrande du matin ou l'une des prières quotidiennes de consécration 
mariale dans ce livre en sont de bons exemples. Le soir, l'examen de 
conscience quotidien est très important. Avant de vous endormir, 
passez votre journée avec Marie et le Saint-Esprit en vous demandant 
comment améliorer votre vie chrétienne. Demandez pardon à Jésus 
pour tous les péchés et remerciez Dieu le Père pour toute votre 
journée, le bon et le mauvais. Tout cela est un cadeau de votre Père 
céleste et vous pouvez lui faire confiance qu'il est conçu pour vous 
aider à rentrer chez vous au ciel en toute sécurité. La troisième 
composante essentielle de la prière est le Rosaire ; commencez par 
une dizaine chaque jour et laissez Marie la faire grandir. Cela peut 
être fait à tout moment de la journée et peut être combiné avec de 
l'exercice, la conduite ou de nombreuses autres tâches quotidiennes, 
ce qui permet un temps de prière tranquille. Le Rosaire est ce que 
Marie nous demande et à travers lui nous maintiendrons notre 
croissance dans l'Esprit Saint toute notre vie. Nous deviendrons alors 
beaucoup plus informés sur les Écritures du Nouveau Testament. 
Reportez-vous aux 12 Promesses de ceux qui prient le Rosaire en 
annexe de ce livre. Rappelez-vous : la prière combinée au sacrifice 
est la plus puissante! 
 
 
Pourquoi Jésus nous a-t-il quittés ? Depuis son ascension au ciel, il ne 
nous a pas été visible. Mais, sa puissance et sa présence nous ont été 
rendues disponibles par le biais du Saint-Esprit à travers d'autres 
"tandis que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole 
avec des signes qui l'accompagnaient". (Marc 16:19-20) Nous 
pouvons dire qu'en remontant au ciel, Jésus n'a pas seulement laissé 
la communauté entre les mains de Pierre, Jacques et Jean, mais aussi 
entre celles de Marie. Nous devons être proactifs dans l'amour 
sacrificiel de notre prochain afin de montrer à Dieu que nous l'aimons 
et afin de recevoir son amour divin. Il est camouflé ! Alors, comment 
suivons-nous Jésus quand nous ne pouvons pas le voir ? Nous en 
discutons davantage dans nos trois prochains Mystères. 

Principe de la consécration : Donnez tout à Marie ! En tant que 
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mère parfaite, Marie veillera à ce que vous ayez tout ce dont vous 
avez besoin par la main de Dieu. Dans tous nos principes de 
consécration, nous revenons toujours à la vie et aux leçons de la 
famille.  Dieu a créé la famille pour modeler le ciel et pour nous 
aider à y aller. Un mari donne toutes ses ressources pour subvenir 
aux besoins de sa femme qui, à son tour, subvient aux besoins de 
sa famille. Les enfants apportent également tous leurs cadeaux à 
maman pour les garder en lieu sûr. Les membres de la famille 
font confiance à maman ; ils savent qu'elle aime chaque membre 
de la famille et sait ce dont chacun a besoin. Nous faisons la même 
chose pour Marie. Nous qui lui sommes consacrés lui donnons 
chaque pensée, parole et action chaque jour. Elle accepte chaque 
cadeau de notre part, y ajoute sa prière et offre les deux cadeaux 
à Jésus. Dans cet échange, elle magnifie notre don. Jésus s'est tout 
donné pour Marie sur la croix et dans l'Eucharistie, alors quand 
nous donnons tout à Marie, nous imitons Jésus. Tout comme la 
mère est au centre de la vie du nouveau-né, elle souhaite 
également être au milieu de tous les aspects de notre voyage tout 
au long de la vie. Les mères en ont-elles jamais fini avec nous ? 
Jamais! 

Beaucoup se demandent si le fait de tout donner à Marie nous 
empêche de tout donner à Dieu ? Non ! Jésus a tout donné, même 
sa vie, à Marie et à chacun de nous et, simultanément, à Dieu son 
Père. Lorsque nous aimons Marie comme notre Mère spirituelle 
et notre "aide perpétuelle", Dieu reçoit cet amour. "Tout ce que 
vous faites au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous le faites" 
(Mt 25, 35-40). Les mères donnent tout d'elles-mêmes à leur 
famille ; elles ne négligent personne dans la famille. "Nous savons 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui 
sont appelés selon son dessein." (Rom. 8:28) Dieu veut que nous 
ayons une mère spirituelle et que nous apprenions à l'aimer et à 
la prier - tout comme notre maman nous a appris à l'aimer 
comme elle nous a aimés. Dieu a ordonné que personne n'entre 
dans cette vie sans l'amour intime et sacrificiel d'une mère et il en 
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résulte qu'il désire également que personne n'entre dans la vie 
éternelle sans l'amour intime et sacrificiel de notre Mère céleste. 
Le pape Jean-Paul II a adopté la devise papale "Totus Tuus, 
Maria", qui signifie en latin "Totalement à toi, Marie". 

 

Le témoignage des saints : 

1. Saint Méthode (815-885) "Jésus a dit : Honore ton Père et ta 
Mère. C'est pourquoi, afin d'observer son propre 
commandement, il a donné toute grâce et tout honneur à sa 
Mère !" (3) 

2. Sainte Marie de Montfort (1673-1716) "La très sainte 
Vierge... qui ne se laisse jamais surpasser en amour et en 
générosité, voyant que nous nous donnons entièrement à elle, 
nous rencontre dans le même esprit. Elle donne aussi tout son 
être, et le donne d'une manière extraordinaire, à celui qui lui 
donne tout." (15) 

3. Saint Jean Vianney (1786-1859) "Il est impossible de 
méditer avec dévotion les mystères du Rosaire et de vivre en 
état de péché." (12) 

Mise en évidence de la vertu : Jésus pratique la vertu d'Union avec 
la volonté de Dieu alors qu'il monte au ciel en la sainte présence de 
Dieu et dit au revoir à ses disciples bien-aimés. Il leur enverra bientôt 
le Saint-Esprit, et à nous aussi ! 

Commandement de la semaine : (Ce n'est pas un commandement 
formel, mais une instruction de Notre Seigneur) "Demandez et l'on 
vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous 
ouvrira la porte. Car quiconque demande, reçoit ; celui qui cherche, 
trouve ; et à celui qui frappe, on ouvre la porte." (Mt. 7:7-12) 

Jésus étant monté au ciel, comment pouvons-nous entrer en contact 
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avec lui lorsque nous en avons besoin ? Cherchez-le et vous le 
trouverez ! Il est toujours présent pour nous et en nous par 
l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il se présente encore à nous de 
manière étonnamment nouvelle et à des moments inattendus. Nous 
n'avons pas besoin de nous inquiéter de comment le chercher de la 
bonne manière. Il suffit de l'appeler, de rechercher sa présence et sa 
sagesse et d'attendre patiemment qu'il réponde. Jésus, j'ai confiance 
en toi ! Il ne vous fera pas attendre longtemps. Ceux d'entre nous qui 
ont invité Marie dans leur cœur et leur maison peuvent s'attendre à 
découvrir sa présence de manière nouvelle et inattendue. Il est 
nouveau chaque matin et aime nous surprendre, surtout lorsqu'il voit 
que nous lui faisons confiance et que nous l'attendons. "Les actes de 
miséricorde de l'ÉTERNEL ne s'épuisent pas, sa compassion ne 
s'épuise pas ; ils se renouvellent chaque matin - grande est ta fidélité 
!". (Lam. 3:22-23) 

 
Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Quand avez-
vous cherché le Seigneur et l'avez-vous trouvé de manière inattendue 
? 
 
Mission : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine 
par jour avec votre parrain ou votre famille pendant les sept prochains 
jours. Répétez la prière de consécration quotidienne chaque matin : 

 

 Prière de Consécration Quotidienne pour les Cinq Mystères 
Glorieux  

 
Vierge Marie Immaculée, / Mère de Dieu et Mère de l'Eglise, 
/ tu es aussi notre Mère du Perpétuel Secours. / Le cœur plein 

d'amour pour toi, / nous nous consacrons à ton Cœur 
Immaculé, 

/ afin d'être tes enfants dévoués. / Obtiens-nous une vraie 
souffrance pour nos péchés, / et la fidélité à la promesse de 

notre baptême.  Nous te consacrons notre esprit et notre cœur, / 
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pour que nous fassions toujours la volonté de notre Père 
céleste. / Nous te consacrons notre vie, / pour mieux aimer 

Dieu, / et vivre non pour nous-mêmes, / 
mais pour le Christ, ton Fils, / et pour que nous le voyions et le 

servions dans les autres. 
Par cet humble acte de consécration, / chère Mère du Perpétuel 
Secours, / nous nous engageons à modeler notre vie sur toi, / la 

parfaite chrétienne, 
/ afin que, consacrés à toi dans la vie et dans la mort, / nous 

appartenions à ton Divin Fils pour l'éternité. (33) 
 

Remarques : 
 
 
 

 
 
 
 

18ème semaine 

La descente du Saint-Esprit 
Fruit de l'Esprit : L'amour de Dieu (10) 

Les Écritures : Actes 
 

TLa manifestation de l'Esprit. 

Lorsqu'ils furent entrés dans la ville, ils se rendirent dans la 
chambre haute où ils étaient logés, Pierre et Jean, Jacques et André, 
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, 
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous s'adonnaient d'un 
commun accord à la prière, ainsi que quelques femmes, Marie, la 
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mère de Jésus, et ses frères. (Actes 1:13-14) 

Lorsque le temps de la Pentecôte fut accompli, ils étaient tous 
ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit 
comme celui d'un vent violent et impétueux, qui remplit toute la 
maison où ils se trouvaient. Alors il leur apparut des langues comme 
du feu, qui se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils 
furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en 
différentes langues, selon ce que l'Esprit leur permettait de 
proclamer. 

Or, il y avait à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations 
qui sont sous le ciel. A ce bruit, ils se rassemblèrent en une grande 
foule, mais ils étaient confus car chacun les entendait parler dans 
sa propre langue. Ils étaient stupéfaits et demandaient : "Ces gens 
qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Alors comment chacun 
de nous les entend-il dans sa propre langue ? (Actes 2:1-8). 

 

 Réflexion : Alors que vous vous préparez à recevoir le sacrement de 
la confirmation, invitez le Saint-Esprit dans votre cœur et attendez 
qu'il vienne d'une manière étonnamment nouvelle. Lorsque Jésus 
est monté au ciel, il a promis à ses disciples qu'il enverrait le Saint-
Esprit, "car Jean a baptisé avec de l'eau, mais en peu de jours vous 
serez baptisés avec le Saint-Esprit." (Actes 1:5) Le dimanche de 
Pentecôte, 50 jours après le dimanche de Pâques, les onze apôtres et 
un certain nombre de disciples, hommes et femmes, étaient réunis 
autour de Mère Marie dans la chambre haute d'une maison. C'est dans 
cette même pièce que Jésus a célébré la dernière Cène avec eux (la 
première Messe), et c'est là qu'il leur est apparu à plusieurs reprises 
depuis sa résurrection des morts. L'Esprit Saint, troisième personne 
de la Sainte Trinité, descendit sur eux tous, en langues de flammes et 
de vent, leur donnant un zèle nouveau et une multitude de dons 
spirituels. Cela leur donna la passion d'aller jusqu'aux extrémités de 
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la terre proclamer la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus. 
Chaque personne présente dans la chambre haute avait accueilli Marie 
dans son cœur et, à cet instant, chacun a reçu la bénédiction mariale 
secrète de saint Joseph. Chacun a rencontré Dieu d'une manière très 
personnelle et intime. L'Esprit a confirmé à tous que Jésus était 
toujours réellement avec chacun d'eux, comme il l'avait promis. Dieu 
est avec nous, Emmanuel ! 

Cela s'est passé avec des personnes réunies dans une maison, dans la 
grande chambre haute. Au fur et à mesure que la communauté 
chrétienne s'est développée, elle est devenue trop nombreuse pour se 
réunir dans une maison et a fini par construire des églises.  En tant 
que catholiques, nous nous réunissons dans nos églises pour célébrer 
la messe chaque semaine et rendre grâce à Dieu le Père en offrant le 
sacrifice eucharistique que Jésus nous a enseigné lors de la dernière 
Cène. La Pentecôte est l'anniversaire de l'Église, et maintenant elle 
explose avec une nouvelle croissance. Jésus a enseigné à ses apôtres 
: "Celui qui vous reçoit, me reçoit.  Et quiconque me reçoit, reçoit 
celui qui m'a envoyé."  (Mt. 10:40) Tous ceux qui se trouvaient dans 
cette salle avaient reçu Marie comme Mère, et étaient ainsi préparés 
à recevoir l'Esprit Saint. 

Cette église a été formée sur les deux grands commandements qui 
sont une description parfaite du Cœur Immaculé de la Mère Marie. 
Ainsi, Marie aime Jésus comme elle-même de manière parfaite parce 
qu'il a été totalement formé en elle par la puissance de l'Esprit Saint 
sans aucune intervention de l'homme. En outre, elle aime le Seigneur 
son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de 
toute sa force parce que son Fils, auquel elle a uni son cœur, est son 
Seigneur et Sauveur et son Dieu. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a 
pas de contradiction ou de concurrence entre ces deux 
commandements dans son cœur parce que son prochain Jésus et son 
Seigneur Jésus sont une seule et même personne. Ainsi, lorsque Marie 
a entendu l'enseignement de Jésus : "Quiconque reçoit en mon nom 
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un enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même ; et quiconque me 
reçoit, ne me reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé." (Mc. 9, 
37), son cœur de mère a parfaitement compris. La Pentecôte nous 
permet également de mettre en lumière la personne unique qu'est 
Mère Marie. Elle est fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils et 
épouse de Dieu le Saint-Esprit. (7) Elle n'est pas divine mais humaine 
et a une relation personnelle unique et intime avec chaque membre de 
la Sainte Trinité. Marie est entourée de Dieu et unie de cœur à Dieu ! 
Nous pourrions résumer cela de manière plus concise en disant que 
Marie aime Jésus, le Fils de Dieu, comme elle-même et de tout son 
être. C'est l'amour d'une mère pour son enfant, c'est le fondement de 
notre foi chrétienne et le reflet des deux grands commandements. 

Chacun d'entre vous recevra l'Esprit Saint d'une manière 
étonnamment nouvelle lors de sa confirmation. Si vous êtes ouverts, 
vous recevrez également des dons spirituels uniques (annexe) et ferez 
l'expérience des fruits spirituels (annexe) de l'Esprit, qui grandiront et 
mûriront au cours de votre vie. L'Esprit vient sur nous d'abord au 
baptême pour nous former à l'image du Christ. À la confirmation, une 
nouvelle effusion de l'Esprit est donnée pour nous permettre de mûrir 
spirituellement afin que nous puissions exercer notre ministère auprès 
des autres et aider le Corps du Christ (l'Église) à faire des disciples. 
Préparez votre journée de confirmation avec votre dizaine 
quotidienne et donnez tout à Marie comme un don sincère de vous-
même. Donnez-lui la permission chaque jour et elle vous unira à Jésus 
par la puissance de l'Esprit Saint. 

Dans la tradition juive, les hommes et les femmes ne pouvaient pas 
prier ensemble dans le Temple. Maintenant, au Cénacle, ils prient tous 
ensemble dans le même Esprit avec la Mère Marie. Les hommes sont 
inspirés par la dévotion sincère des femmes qui aiment vraiment le 
Seigneur, en particulier celles qui connaissent et donnent l'exemple 
de l'amour sacrificiel et de la souffrance. De même, de nombreuses 
femmes sont inspirées par la passion et le zèle des hommes qui aiment 
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ardemment le Seigneur et qui sont prêts à voyager jusqu'aux 
extrémités de la terre et même à mourir pour Lui. Chacun de nous 
exprime différemment son amour pour Dieu. Lorsque vous quitterez 
éventuellement la maison, vous ferez l'expérience de ces grâces 
significatives de la Pentecôte avec d'autres personnes qui se 
réunissent chaque semaine pour louer, adorer et remercier le Seigneur 
ensemble dans la prière et le chant. Invitez Marie et le Saint-Esprit à 
être avec vous dans tous vos rassemblements chrétiens et préparez-
vous à être surpris ! 

Principe de la consécration : Tout ce que nous gardons dans notre 
cœur se répandra dans le monde qui nous entoure. Le mystère de 
la Pentecôte ressemble beaucoup au mystère de l'Annonciation. 
À l'Annonciation, Marie a invité Dieu à entrer dans son cœur et 
dans sa maison, et il est venu à elle par l'intermédiaire de l'Esprit 
Saint d'une manière surprenante - sous la forme d'un fœtus dans 
son ventre, qu'elle a pleinement vécu après l'avoir attendu 
pendant neuf longs mois ! Aujourd'hui, la communauté 
chrétienne primitive est en prière avec Marie, invitant le Saint-
Esprit dans son cœur et dans sa maison, et chacun reçoit Dieu de 
manière surprenante et nouvelle. Ce don du ciel descend d'une 
manière similaire mais avec des manifestations étonnamment 
différentes, donnant à chacun des dons spirituels différents. Il y a 
à la fois une unité de cœur et une diversité de dons. Ils ont tous dû 
attendre 50 jours pour que cette promesse de Jésus s'accomplisse, 
mais l'attente en valait la peine. C'est la grâce et le fruit spirituel 
de l'Esprit Saint.  Dieu est avec nous, Emmanuel! 

Témoignage des saints: 

1. Saint Jean-Paul II (1920-2005) "Marie apporte au Cénacle, 
à la Pentecôte, la "nouvelle maternité" qui est devenue sa 
"part" au pied de la Croix. Cette maternité doit rester en elle, 
et en même temps elle doit être transférée d'elle comme 
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'modèle' à l'Église entière, qui sera révélée au monde le jour 
de la descente du Paraclet (l'Esprit Saint)." (34) 

2. Document du Vatican Lumen Gentium (1964) "Nous 
voyons les apôtres avant le jour de la Pentecôte 'persévérant 
d'un même esprit dans la prière avec les femmes et Marie, la 
Mère de Jésus, et avec ses frères', et Marie par ses prières 
implorant le don de l'Esprit, qui l'avait déjà couverte de son 
ombre à l'Annonciation. (16) 

3. Saint Louis Marie de Montfort (1673-1716) « Quand le 
Saint-Esprit trouve Marie dans une âme, Il vole vers elle. Il y 
entre et se communique à cette âme en abondance. (3) 

Mise en évidence de la vertu: Les apôtres et les disciples pratiquent 
l'obéissance au commandement de Jésus en se rassemblant dans la 
prière au Cénacle et en faisant ainsi l'expérience du Saint-Esprit sur 
eux et en eux. Emmanuel, Dieu est avec nous! 

Commandement de la semaine : (Il ne s'agit pas d'un 
commandement formel, mais d'une instruction de notre Seigneur) 
"...vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 1:8). Lorsque 
nous rencontrons soudain Dieu d'une manière nouvelle, nous devons 
réagir comme la femme au puits, comme Marie-Madeleine après la 
résurrection et comme les deux personnes qui marchaient vers 
Emmaüs : " Ils s'écrièrent à leurs amis : "J'ai vu le Seigneur !". C'est 
cela la véritable évangélisation car c'est faire connaître la bonne 
nouvelle. Qu'ils vous croient ou non, dites : "J'ai rencontré le Seigneur 
d'une manière étonnamment nouvelle." Certains croiront, et ils 
pourraient bien Le découvrir à leur manière. Partagez la bonne 
nouvelle ! C'est peut-être pour cela que l'ange dit aux disciples, après 
l'Ascension de Jésus : "... Pourquoi restez-vous là à regarder vers le 
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ciel ? (Actes 1:11) Votre expérience personnelle et unique de la 
rencontre avec Dieu n’appartient qu’a vous et si vous ne la partagez 
pas, personne ne connaîtra jamais l'histoire de votre miracle personnel 
ni Son amour et Sa miséricorde pour vous. 

Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Question : 
Quels cadeaux particuliers souhaiteriez-vous recevoir lors de la 
Confirmation qui pourraient être utilisés pour édifier la foi de votre 
communauté ? Demandez à Dieu ces dons maintenant avec votre 
parrain. Souvent, mais pas toujours, ces dons viendront s'ajouter à vos 
talents naturels. 

Mission : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine 
chaque jour avec votre parrain ou votre famille au cours de chacun 
des sept jours suivants. Offrez votre chapelet quotidien comme un 
cadeau proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle l'aime et vous 
bénira. Répétez la dernière prière quotidienne de consécration tous les 
matins: 

 
Prière de Consécration Quotidienne pour les Cinq Mystères 

Glorieux  
 

Vierge Marie Immaculée, / Mère de Dieu et Mère de l'Eglise, 
/ tu es aussi notre Mère du Perpétuel Secours. / Le cœur plein 

d'amour pour toi, / nous nous consacrons à ton Cœur 
Immaculé, 

/ afin d'être tes enfants dévoués. / Obtiens-nous une vraie 
souffrance pour nos péchés, / et la fidélité à la promesse de 

notre baptême.  Nous te consacrons notre esprit et notre cœur, / 
pour que nous fassions toujours la volonté de notre Père 

céleste. / Nous te consacrons notre vie, / pour mieux aimer 
Dieu, / et vivre non pour nous-mêmes, / 

Mais pour le Christ, ton Fils, / et pour que nous le voyions et le 
servions dans les autres. 

Par cet humble acte de consécration, / chère Mère du Perpétuel 
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Secours, / nous nous engageons à modeler notre vie sur toi, / la 
parfaite chrétienne, 

/ afin que, consacrés à toi dans la vie et dans la mort, / nous 
appartenions à ton Divin Fils pour l'éternité. (33) 

                                                    
Remarques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

19ème semaine 

L'Assomption de Marie au ciel 
Fruit de l'Esprit : La grâce d'une mort heureuse (10) 

 Le Catéchisme Catholique : " Finalement la Vierge Immaculée, 
préservée de toute tâche du péché originel, lorsque le cours de sa vie 
terrestre fut achevé, elle fut enlevée corps et âme dans la gloire 
céleste, et exaltée par le Seigneur comme Reine sur toutes choses, 
afin d'être plus pleinement conforme à son Fils, le Seigneur des 
seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. " (6,#966 ; 16,35) 
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 (Liturgie byzantine) L'Assomption de la Sainte Vierge est une 
participation singulière à la Résurrection de son Fils et une 
anticipation de la résurrection des autres chrétiens : En donnant 
naissance, tu as gardé ta virginité ; dans ta Dormition, tu n'as pas 
quitté le monde, ô Mère de Dieu, mais tu t'es unie à la source de la 
Vie. Tu as conçu le Dieu vivant et, par tes prières, tu délivreras nos 
âmes de la mort. (Fête de la Dormition*, 15 août) 

*Dormition signifie "endormissement" de Marie. 

 Réflexion : Efforcez-vous d'aimer votre Mère céleste comme elle 
vous aime et elle vous apprendra à aimer Dieu et votre prochain. 
Marie a vécu avec saint Jean l'Évangéliste le reste de sa vie terrestre, 
probablement à Éphèse. À la Pentecôte, chaque personne a reçu des 
dons uniques qui lui permettront de construire le Royaume de Dieu. 
Ceux qui ont appris une nouvelle langue sont partis dans ce pays, 
généralement deux par deux. Marie et Jean ont été conduits par 
l'Esprit pour édifier la communauté chrétienne d'Éphèse. Alors que 
Jean aurait très probablement été le pasteur, nous nous demandons 
quel aurait été le rôle de Marie. 

Toutes les mères aiment raconter des histoires sur leur enfant. Nous 
imaginons donc qu'elle était constamment en train de parler de son 
Jésus aux autres, en particulier aux nouveaux chrétiens, et, bien sûr, 
qu'elle accomplissait de nombreuses œuvres de miséricorde avec les 
autres membres de la communauté. On pense que l'évangéliste saint 
Luc a appris les détails de la première vie de Jésus de Marie et de saint 
Jean à Éphèse. " Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger le récit 
des événements qui se sont accomplis parmi nous, comme nous l'ont 
transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement 
et ministres de la parole... " (Lc. 1, 1-2). 

Tous les hommes et toutes les femmes ont besoin d'apprendre à aimer 
à partir du cœur d'amour sacrificiel d'une mère afin de voir clairement 
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Dieu, d'aimer Dieu et de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné 
à chacun de nous une mère ; c'est sa volonté que nous apprenions le 
deuxième grand commandement de notre mère avant d'apprendre le 
premier grand commandement. Bien que nos propres mères aient pu 
faire un excellent travail en nous apprenant comment aimer de 
manière sacrificielle, Dieu considère que cette formation de base dans 
Son École de l'Amour est si essentielle à notre salut qu'Il nous a 
également donné Sa propre mère pour nous aider à continuer à 
apprendre tout au long de notre vie dans l'humilité. Notre maturité 
spirituelle et émotionnelle dépend de cette formation, tout 
particulièrement lorsque les jeunes se préparent à quitter la maison 
pour aller dans le monde en tant qu'adultes. 

Marie, après être morte, ou s'être endormie, a été transportée de sa 
tombe au ciel. Comment le savons-nous ? Les premiers pèlerins 
chrétiens voulaient voir son corps immédiatement après sa mort et 
sont allés visiter son tombeau, mais lorsque le tombeau a été ouvert, 
elle n'était pas là - tout comme le corps de Jésus n'était pas là le matin 
de Pâques. Il était nécessaire que Marie, qui était sans aucune tache 
de péché, soit élevée au Ciel parce que Jésus Notre Seigneur est 
toujours avec Elle. Marie a également été emmenée au ciel pour 
qu'elle puisse être une vraie mère pour tous. Depuis le ciel, elle peut 
s'occuper de chaque personne sur terre, personnellement et 
simultanément ! Elle a également besoin de son corps physique au 
ciel ; depuis, elle est apparue de très nombreuses fois dans son corps 
dans tous les pays du monde, en tant que mère, prophétesse, 
enseignante, guide et formatrice personnelle pour tous ceux qui 
veulent bien l'écouter humblement et l'aimer tendrement. Aujourd'hui 
encore, elle apparaît à beaucoup - l'écouterons-nous ? Elle veut nous 
aider à devenir tout ce que Dieu veut que nous devenions, c'est-à-dire 
devenir un saint. Tout ce dont elle a besoin, c'est notre permission, 
notre oui, chaque jour. Comme toute bonne mère, elle nous aime 
totalement et veut notre amour total en retour. De plus, elle n'en a 
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jamais fini avec nous ! En étant unis à elle par l'amour, nous ferons 
entrer Dieu dans notre vie d'une manière étonnamment nouvelle. 
Dites oui à Marie aujourd'hui, et chaque matin à votre réveil - vous ne 
le regretterez jamais ! Celui qui reçoit Marie, reçoit Jésus - Il l'a 
promis! 

Principe de la consécration : "C'est seulement par l'amour du 
prochain que nous pouvons connaître l'amour de Dieu." (Pape 
Benoît XVI) Le deuxième grand commandement est une 
formation préalable obligatoire pour apprendre le premier grand 
commandement. La première responsabilité d'une mère envers 
son enfant est de l'aimer de manière sacrificielle et de lui 
apprendre à transmettre cet amour sacrificiel. De cette manière, 
elle aime son prochain comme elle-même et apprend à son enfant 
à imiter le deuxième grand commandement. Elle est très 
proactive dans la fourniture de tout ce dont son enfant a besoin, 
et elle souhaite que son enfant soit tout aussi proactif dans 
l'amour qu'il lui porte en retour. Combien de fois voyez-vous de 
jeunes mamans demander à leur enfant des baisers, des sourires, 
des chansons et d'autres gestes d'affection ? Lorsque nous aimons 
Marie de manière proactive, elle nous rend cet amour et nos 
cœurs unis deviennent de plus en plus proches. Elle nous apprend 
à parler à Dieu et à prier son chapelet. Nous apprenons d'abord 
le deuxième grand commandement afin de bien apprendre le 
premier grand commandement : Aimer Dieu par-dessus tout. 
Nous savons que ce que nous faisons par amour au plus petit 
d'entre eux, nous le faisons à Notre Seigneur. Nous finirons par 
devenir de grands amoureux de Jésus-Christ parce que Marie 
nous a enseigné les vertus d'amour, d'humilité, d'obéissance et de 
confiance. 

 
Le témoignage des saints : 
 

1. Saint Jean Paul II (1920-2005) "Marie est située sur la route 
qui va du Père à l'humanité, comme la mère qui donne à tous 
son Fils Sauveur. En même temps, elle est sur la route que les 
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hommes doivent entreprendre pour aller au Père par le Christ 
dans l'Esprit." (Eph. 2, 18) (36) 

 
2. Saint Louis Marie de Montfort (1673-1716) "La vraie 

dévotion à la Sainte Vierge est sacrée. Elle nous amène à 
éviter le péché et à imiter les vertus de Marie : son humilité 
profonde, sa foi vive, son obéissance disposée, sa prière 
continuelle, sa mortification universelle, sa pureté divine, sa 
charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur angélique et 
sa sagesse céleste." (3) 

 
 

3. Saint Jean-Paul II (1920-2005) "Vous manifestez votre 
dévotion à Marie par la célébration de ses fêtes, par la prière 
quotidienne en son honneur et surtout par le rosaire, et par 
l'imitation de sa vie. Que cette dévotion devienne chaque jour 
plus forte". (12) 

 
Mise en évidence de la vertu : Marie a été emmenée, corps et âme, 
au Ciel. De là, elle est la mère et l'entraîneur personnel de tout un 
chacun, sans rien enlever à aucune autre âme. Elle est, en même 
temps, la Reine du Ciel et de la Terre, régnant avec son fils Jésus. Ils 
sont toujours unis de cœur. Cette unité de leurs cœurs est la source de 
la puissance de la Consécration mariale et de toute vertu. Unissons 
nos cœurs aux leurs ! 
 
Commandement de la semaine : (Ce n'est pas un commandement 
formel, mais une instruction de Notre Seigneur) "Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 
fin du monde." (Mt. 28:19-20) 
 
Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Avez-vous 
partagé avec un ami quelque chose de ce que vous avez appris ces 18 
dernières semaines ? Comment cela a-t-il été reçu, avez-vous été 
accueilli ou persécuté ? 
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Mission : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine à 
haute voix chaque jour avec votre parrain ou votre famille pendant les 
sept prochains jours. Répétez la prière de consécration quotidienne 
chaque matin. 

 

 Prière de Consécration Quotidienne pour les Cinq Mystères 
Glorieux  

 
Vierge Marie Immaculée, / Mère de Dieu et Mère de l'Eglise, 
/ tu es aussi notre Mère du Perpétuel Secours. / Le cœur plein 

d'amour pour toi, / nous nous consacrons à ton Cœur 
Immaculé, 

/ afin d'être tes enfants dévoués. / Obtiens-nous une vraie 
souffrance pour nos péchés, / et la fidélité à la promesse de 

notre baptême.  Nous te consacrons notre esprit et notre cœur, / 
pour que nous fassions toujours la volonté de notre Père 

céleste. / Nous te consacrons notre vie, / pour mieux aimer 
Dieu, / et vivre non pour nous-mêmes, / 

Mais pour le Christ, ton Fils, / et pour que nous le voyions et le 
servions dans les autres. 

Par cet humble acte de consécration, / chère Mère du Perpétuel 
Secours, / nous nous engageons à modeler notre vie sur toi, / la 

parfaite chrétienne, 
/ afin que, consacrés à toi dans la vie et dans la mort, / nous 

appartenions à ton Divin Fils pour l'éternité. (33) 
                                                    

Remarques : 
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20ème semaine 

Couronnement de Marie Reine du Ciel 
Fruit de l’Esprit : La confiance en l'intercession de Marie (10) 

Les Écritures : "Alors le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'on 
pouvait voir l'arche de son alliance dans le temple. Il y eut des 
éclairs, des grondements et des coups de tonnerre, un tremblement 
de terre et une violente tempête de grêle. Un grand signe apparut 
dans le ciel : une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et 
sur sa tête une couronne de douze étoiles. 
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Elle était enceinte et poussait de grands cris de douleur en se 
débattant pour accoucher. 

Puis un autre signe apparut dans le ciel : c'était un énorme dragon 
rouge, avec sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 

Sa queue emportait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur 
la terre. Le dragon se tint devant la femme sur le point d'accoucher, 
pour dévorer son enfant quand elle accoucherait. 

Elle donna naissance à un fils, un enfant mâle, destiné à gouverner 
toutes les nations avec une barre de fer. Son enfant fut enlevé vers 
Dieu et son trône." (Apoc. 11:19-12:5) 

Réflexion : Alors pourquoi saint Jean l'Évangéliste mentionne-t-il 
l'Arche d'Alliance dans ce passage sur Marie ? L'Arche historique 
était un tabernacle consacré qui contenait trois objets très vénérés : le 
Bâton d'Aaron le Grand Prêtre ; un récipient de pain de manne qui a 
nourri les Israélites dans le désert ; et les tables des Dix 
Commandements, données à Moïse par Dieu. Les théologiens voient 
Marie comme la nouvelle Arche, car lorsqu'elle était enceinte, elle 
contenait en elle Jésus le Messie et Nouveau Souverain Sacrificateur 
qui est le Pain Éternel de Vie et la Parole Éternelle de Dieu. Nous 
avons remarqué que les grands commandements, qui résument la loi 
et les prophètes, peuvent être vus dans le cœur des mères, plus 
parfaitement dans le cœur de Mère Marie. Ceci est également 
cohérent avec le symbolisme de Marie en tant que nouvelle Arche 
puisque les Dix Commandements étaient dans l'Arche. ‘‘Voici, la 
vierge sera enceinte et enfantera un fils, et ils l'appelleront 
Emmanuel, ce qui signifie que Dieu est avec nous. ” (És. 7:14) 

Historiquement, l'Arche a voyagé avec les Israélites et était toujours 
avec eux, sauf lorsqu'elle a été emmenée au combat pour remporter la 
victoire sur les ennemis d'Israël. De la même manière, nous portons 
Marie dans nos cœurs et nos maisons pour triompher des ennemis du 
christianisme, comme les chrétiens du XVIe siècle l'ont fait à la 
bataille de Lépante en 1571. 
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Toute sa vie, Marie s'est préparée à son destin éternel : devenir la 
nouvelle et éternelle Eve, Reine du Ciel et de la Terre. Vous êtes 
également en train d'être préparé pour votre destinée éternelle. Seul 
Dieu connaît les grandes choses qu'il a en réserve pour vous et la seule 
façon d'atteindre ce destin glorieux est de chercher continuellement à 
aimer Dieu et son prochain et à obéir à ses commandements. Mère 
Marie, qui est sans péché et parfaite chrétienne, vous aidera; tournez-
vous vers elle et elle vous conduira. En vous consacrant à Marie, vous 
serez également mis à part pour un but divin, tout comme elle l'était. 
Aimez Marie de manière proactive et elle vous aimera et fera le reste 
avec ses grâces. Elle deviendra votre entraîneur personnel et votre 
compagne pour vous aider à devenir un saint et vous l'aurez comme 
mère aimante pour toute l'éternité. 

Principe de la consécration : Soyez fidèle à la prière et à la 
louange. Mère Teresa a donné à ses Sœurs de la Miséricorde une 
liste des devoirs que chaque âme doit faire pour Mère Marie et 
une liste correspondante des devoirs que Marie fait pour nous. 
L'un de nos devoirs est la "fidélité à la prière". (8) L'un des 
premiers devoirs de Marie est de partager avec nous son 
expérience de prière et de louange. Le reste de ces devoirs sont 
énumérés dans l'annexe de ce livre. Si vous êtes consacré à Marie 
et doté de l'Esprit Saint dans la Confirmation, vous apprendrez à 
prier, en particulier le chapelet, de Marie. Cela lui plaît beaucoup. 
Chaque mère apprend à son enfant à parler sa langue et lorsque 
nous prions le chapelet, nous apprenons d'elle à parler la langue 
du ciel. Soyez proactif en priant son chapelet! 

Témoignage des saints : 

1. Pape saint Jean XXIII (1881-1963) « L'Immaculée 
Conception implique aussi le sacrifice de la part de Marie. Par 
conséquent, nous ne pouvons pas nous considérer comme des 
enfants privilégiés du Seigneur et de sa Mère si nos vies ne 
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connaissent rien au sacrifice.” (3) 

2. Sainte Elisabeth de Hongrie (1207-1231) « La Sainte Vierge 
m'a dit un jour : ‘Tu penses que j'ai obtenu grâce et vertus sans 
effort. Sachez que je n'ai reçu aucune grâce de Dieu sans un 
grand travail, une prière constante, des désirs ardents, et 
beaucoup de larmes et de mortifications.’” (3) 

3. Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) "Je sens que je dis si 
mal le chapelet ! Je fais un effort concentré pour méditer les 
mystères du Rosaire, mais je ne parviens pas à me concentrer. 
Pendant longtemps, j'ai été inconsolable de mon manque de 
dévotion, ce qui m'étonnait puisque j'aime tant la Sainte 
Vierge qu'il aurait dû être facile de réciter en son honneur les 
prières qui lui plaisent tant. Mais maintenant je suis moins 
triste, car je pense que la Reine du Ciel, qui est aussi ma Mère, 
doit voir mes bonnes intentions et qu'elle en est satisfaite." 
(12) 

Mise en valeur de la vertu : En tant que Reine du Ciel et de la Terre, 
Marie dispense toutes les grâces de Dieu aux âmes. Elle est la Mère 
de toute vertu et elle attend votre oui, votre invitation à venir dans 
votre cœur en tant que servante. Elle vous enseignera tout ce dont 
vous avez besoin, à chaque étape de votre vie. Elle est Notre Dame 
du Perpétuel Secours. Apprenez d'elle comment l'aimer et aimer Dieu. 
 

Commandement de la semaine : (Ce n'est pas un commandement 
formel, mais une instruction du Seigneur) "Consacrez-vous donc et 
soyez saints, car je suis l'ÉTERNEL, votre Dieu. Observez mes lois et 
mettez-les en pratique ; je suis le Seigneur qui vous sanctifie." (Lv. 
20:7-8) Deux commandements sont donnés ici, le second étant d'obéir 
aux commandements dont nous avons discuté sur notre chemin vers la 
Confirmation. Le premier est un appel à se Consacrer, ce qui, dans ce 
contexte, signifie se mettre à part pour un but sacré. Consacrer signifie 
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rendre saint ou se consacrer à un but supérieur. La partie "secr" du mot 
consacrer vient du latin sacer "sacré". Notre Seigneur a parlé de notre 
consécration lors de la dernière Cène: 

‘‘ Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as 
envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me 
consacre pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. 
Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui 
croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin 
que le monde peut croire que tu m'as envoyé.” (Jn. 17: 17-21) 

Saint Paul a parlé de la signification de la consécration dans sa lettre 
à Saint Timothée : " Si donc quelqu'un se conserve pur, en 
s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, 
utile à son maître, propre à toute bonne oeuvre. Fuis les passions 
de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, 
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur. " (2 Tim. 
2:21-22) 

Ceux d'entre nous qui se consacrent à Jésus par les mains de Marie se 
re-consacrent quotidiennement en utilisant une courte prière de 
consécration comme celle que vous trouverez dans l'annexe. 
Mémorisez-la ! Cela sert à embrasser la Mère Marie chaque matin et 
à nous rappeler que nous lui donnons la permission de continuer à 
élever le NIVEAU et à nous amener à son Fils Jésus. Nous offrons 
également toute notre journée à Jésus par ses mains. Nous nous re-
consacrons également chaque année, généralement à la date de notre 
anniversaire, afin de nous engager à nouveau à son service. Notre 
Mère n'en a jamais fini avec nous - les mères ne le sont jamais.! 
 
Partage de notre foi avec le parrain et/ou le parent : Question : 
Quels dons naturels particuliers avez-vous que vous pouvez utiliser 
pour faire des actes de miséricorde a votre famille ou vos voisins ? 
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Remerciez Dieu pour vos dons et demandez-lui de vous montrer 
comment les offrir aux autres. Planifiez ensemble comment vous allez 
célébrer votre confirmation et votre consécration à Marie (voir annexe 
pour des idées). 

 
Mission : Lisez le chapitre ensemble et priez au moins une dizaine à 
haute voix chaque jour avec votre parrain ou votre famille au cours 
de chacun des sept jours suivants. Offrez votre chapelet quotidien 
comme un cadeau proactif et sacrificiel de votre part à Marie - elle 
l'aime et vous bénira. Répétez la dernière prière quotidienne de 
consécration tous les matins: 
 

 

 Prière de Consécration Quotidienne pour les Cinq Mystères 
Glorieux  

 
Vierge Marie Immaculée, / Mère de Dieu et Mère de l'Eglise, 
/ tu es aussi notre Mère du Perpétuel Secours. / Le cœur plein 

d'amour pour toi, / nous nous consacrons à ton Cœur 
Immaculé, 

/ afin d'être tes enfants dévoués. / Obtiens-nous une vraie 
souffrance pour nos péchés, / et la fidélité à la promesse de 

notre baptême.  Nous te consacrons notre esprit et notre cœur, / 
pour que nous fassions toujours la volonté de notre Père 

céleste. / Nous te consacrons notre vie, / pour mieux aimer 
Dieu, / et vivre non pour nous-mêmes, / 

Mais pour le Christ, ton Fils, / et pour que nous le voyions et le 
servions dans les autres. 

Par cet humble acte de consécration, / chère Mère du Perpétuel 
Secours, / nous nous engageons à modeler notre vie sur toi, / la 

parfaite chrétienne, 
/ afin que, consacrés à toi dans la vie et dans la mort, / nous 

appartenions à ton Divin Fils pour l'éternité. (33: 
 

Engagement final 
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Moi,                        Je vous promets, Mère Marie, que je vous 
inviterai fidèlement dans mon cœur chaque matin et que je 
prierai chaque jour une partie de votre Très Saint Rosaire. 

Votre Fils nous a enseigné un nouveau commandement : 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Je 

vous demande, Mère, de m’apprendre à vous aimer comme vous 
m’aimez. Je désire apprendre, avec votre aide, comment aimer 
Dieu et le Prochain selon Sa Volonté Divine et obéir pleinement 

à Ses commandements. Merci d’avoir été mon entraîneur 
personnel tout au long de ma vie. 

Je prie ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  

Amen. 

Signé et daté par le candidat :  

 Signé par le parrain :  

Son amour extraordinaire 
À la Pentecôte, les apôtres étaient "stupéfaits et dans 

l'étonnement" (Ac 2,7). Lorsque nous faisons l'expérience de Dieu 
d'une manière étonnamment nouvelle, notre réaction est 

l'étonnement. Saint Jean-Paul II a écrit : "En réalité, le nom de ce 
profond étonnement devant la valeur et la dignité de l'homme est 
l'Évangile, c'est-à-dire la Bonne Nouvelle. On l'appelle aussi le 

christianisme". (Redemptor Hominus,1979)  
 

Journée de Consécration 

Une fois que vous aurez parcouru ces vingt semaines de préparation, 
réservez un jour pour vous consacrer officiellement à notre Sainte 
Mère. Vous pouvez le faire avec votre famille et votre parrain, ou avec 
votre classe de confirmation. Cette cérémonie n'a pas besoin d'être 
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longue. Faites-la juste après votre confirmation ou tout autre jour qui 
est spécial pour Notre Sainte Mère. Les jours de fête de Marie sont 
toujours de bons moments et sont énumérés dans l'annexe. 

Apportez des fleurs pour elle et récitez la prière de consécration de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours ci-dessus pour la 20ème semaine 
avec votre parrain ou votre famille ou vos camarades de classe. Tous 
peuvent dire cette prière ensemble. Inscrivez la date de votre 
consécration dans votre livre et signez-le. Gardez ce livre comme un 
livre de prière pour la vie. Vous pourrez y inscrire toutes les futures 
grâces spéciales que vous recevrez de Mère Marie. Ce livre deviendra 
un souvenir pour toute votre vie. 

Signé et daté par le candidat:                                                                  
Signé par le parrain:   
 

Après le Journée de Consécration 

Les saints ont pris l'habitude d'offrir à Marie une courte prière de 
consécration chaque matin pour se rappeler leur décision de donner à 
Marie la permission quotidienne. C'est un peu comme donner un câlin 
à Marie chaque jour. Vous pouvez choisir l'une des nombreuses 
prières de consécration que vous trouverez en annexe. 
 
En outre, les saints se reconsacraient à Marie le même jour 
d'anniversaire chaque année en suivant un programme de 
consécration de 33 jours, tel que l'excellent programme proposé par 
le père Michael Gaitley, MIC, intitulé. "33 Days to Morning Glory". 
(1) 

Au revoir 

Merci, candidat et parrain, d'avoir pris le temps de vous rapprocher 
de Mère Marie et de l'Esprit Saint durant votre parcours de 
confirmation. Je souhaite partager avec vous quelques moments 
d'adieu de Moïse, de Saint Paul, de Notre Seigneur et de Saint 
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Maximilien Kolbe. Ils rappellent les discours de remise des diplômes, 
généralement prononcés à l'occasion de la fin des études secondaires 
ou universitaires. Appréciez-les et réfléchissez-en alors que vous 
continuez à vivre votre Consécration mariale au quotidien. Au revoir. 
J'espère que nous nous retrouverons tous au Ciel. 

Votre frère dans le Christ, Paul Cranley 
 
 

L’adieu de Moïse 
 
"Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le 
mal. 
 
Si tu obéis aux commandements de l'ÉTERNEL, ton Dieu, que je te 
donne aujourd'hui, si tu aimes l'ÉTERNEL, ton Dieu, si tu marches 
dans ses voies, si tu gardes ses commandements, ses lois et ses 
ordonnances, tu vivras et tu multiplieras tes forces, et l'ÉTERNEL, 
ton Dieu, te bénira dans le pays dont tu vas entrer en possession. 
 
Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu t'égares, si tu 
te prosternes devant d'autres dieux et si tu les sers, je déclare 
aujourd'hui que tu périras, que tu n'auras pas une longue vie dans 
le pays où tu vas entrer en possession après avoir passé le Jourdain. 
 
J'appelle aujourd'hui le ciel et la terre à témoigner contre toi : J'ai 
mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
 
Choisis donc la vie, pour que toi et ta descendance viviez, en aimant 
l'ÉTERNEL, ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui. 
Car c'est ainsi que tu vivras, que tu vivras longtemps sur la terre 
que l'ÉTERNEL a juré à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de 
leur donner". (Dt. 30, 15-20) 

L'adieu de Jésus à ses disciples (Saint Jean) 

"Comme le Père m'aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans 
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
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dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon 
Père et que je demeure dans son amour. 
 
Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit 
parfaite. Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce 
que je vous commande. 
 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître. Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai dit tout 
ce que j'ai appris de mon Père. 
 
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai 
choisis et établis pour que vous alliez et portiez du fruit qui demeure, 
afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous 
le donne. 
 
Je vous le commande : aimez-vous les uns les autres." (Jn.15:9-17) 
 

 

L'adieu de Jésus selon saint Luc dans les Actes des Apôtres 

Après s'être rassemblés, ils lui demandèrent : "Seigneur, est-ce en 
ce moment que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?" Il leur répondit 
: "Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le 
Père a fixés de sa propre autorité. 
 
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 
et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre."  
 
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une 
nuée le déroba à leur vue. Comme ils regardaient attentivement le 
ciel pendant qu'il s'en allait, soudain deux hommes vêtus de 
vêtements blancs leur apparurent. Ils leur dirent : "Hommes de 
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Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a 
été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière 
que vous l'avez vu aller au ciel." (Actes 1, 1-11) 
 

L'adieu de saint Paul dans Éphésiens 4, 1-6 

"Moi qui suis prisonnier du Seigneur, je vous encourage à vivre 
d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute 

humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les 
autres avec amour, 

 
en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la 

paix : 
 

un seul corps et un seul Esprit, comme vous avez aussi été 
convoqué à la seule espérance de votre appel ; 

 
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; 

 
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et 

en tous." 

L'adieu de saint Maximilien Kolbe à chacun d'entre nous  

"Au nom de Marie, je dis ceci à chacun d'entre vous. Elle vous 
aime, tous et chacun d'entre vous. Elle vous aime beaucoup. Elle 
vous aime à chaque instant et sans aucune exception". (1) 

 

 

Annexe  
Prière à saint Joseph pour recevoir la bénédiction 

mariale 
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Saint Joseph, sur l'ordre de l'archange Gabriel, vous avez invité 
Marie dans votre cœur et votre maison. Vous n'avez pas tardé à 
découvrir Dieu d'une manière étonnamment nouvelle - en la 
personne de votre nouveau-né, Jésus. Je souhaite inviter Marie 
dans mon cœur et dans ma maison. Montrez-moi comment 
l'aimer comme vous l'avez fait afin que je fasse moi aussi une 
nouvelle expérience de Dieu dans ma vie. Enfin, protégez-moi et 
ma famille de tout mal comme vous avez protégé votre Sainte 
Famille. Amen. 
 

Apportez des fleurs à Marie 
Toute mère est ravie lorsque ceux qu'elle aime lui font le cadeau 
proactif de fleurs, surtout lors d'occasions spéciales comme la fête 
des mères, la Saint-Valentin ou son anniversaire. Marie aime 
aussi ce cadeau attentionné, même si les fleurs sont simples et 
ordinaires - même les mauvaises herbes en fleurs ! Elle se réjouit 
de ce cadeau et vous le fera savoir. Les fleurs sont d'autant plus 
importantes qu'elles ne durent pas très longtemps et se fanent 
rapidement. C'est un rappel à ses enfants que la dévotion à son 
Cœur exige un rafraîchissement fréquent, un rappel de la prier et 
de lui donner sa permission quotidiennement. 
 

Honorez les images et les statues de Marie 

Honorer une image ou une statue de Marie ou de la Sainte Famille 
dans votre maison est un rappel quotidien de votre famille céleste. 
Placez fréquemment des fleurs devant l'image pour vous rappeler 
de maintenir fraîche votre relation avec Jésus, Marie et Joseph ! 
Chez nous, nous faisons circuler une statue de Marie dans 
chacune des familles de nos quatre enfants pendant 12 mois et, à 
Noël, nous donnons la statue à la famille suivante et partageons 
les nombreuses bénédictions de l'année précédente. 
 

La valeur particulière des chapelets de groupe 

La prière du Rosaire est la prière la plus puissante après la Sainte 
Messe. La prier en groupe peut en accroître l'importance et 
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l'effet. Traditionnellement, cela se fait en divisant la première 
moitié de chaque prière, récitée par une personne ou un groupe, 
et la seconde moitié étant récitée par une autre personne ou un 
autre groupe. 
 
Cette discipline peut nous aider à mieux nous concentrer sur les 
Mystères et peut également répandre la dévotion au Saint 
Rosaire. 
 

Prière à Notre Mère du Perpétuel Secours (45) 

Mère du Perpétuel Secours, tu as été bénie et favorisée par Dieu. 
Tu es devenue non seulement la Mère du Rédempteur, mais 
aussi la Mère des rachetés. Nous venons à toi aujourd'hui 

comme tes enfants aimants. Veille sur nous et prends soin de 
nous. Comme tu as tenu l'enfant Jésus dans tes bras aimants, 
prends-nous aussi dans tes bras. Sois une mère prête à chaque 

instant à nous aider. Car Dieu, qui est puissant 
a fait de grandes choses pour toi, et la miséricorde de Dieu est 
d'âge en âge sur ceux qui aiment Dieu. Intercède pour nous, 

chère Mère, pour obtenir le pardon de nos péchés, l'amour de 
Jésus, la persévérance finale et la grâce de t'invoquer toujours, 

Mère du Perpétuel Secours. (45) 
 

Prière traditionnelle de consécration quotidienne (24) 

Ma Reine, ma Mère, je me donne entièrement à toi ; et pour te 
montrer ma dévotion, je te consacre aujourd'hui mes yeux, 

mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve. 
Puisque je suis à toi, ma bonne mère, 

Prends-moi, garde-moi, comme ta propriété et ton bien. Amen. 
 

Notre Dame du Perpétuel Secours Prière de 
consécration(33) 

 
Vierge Marie Immaculée, / Mère de Dieu et Mère de l'Eglise, / tu 

es aussi notre Mère du Perpétuel Secours. / Le cœur plein 
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d'amour pour toi, / nous nous consacrons à ton Cœur Immaculé, 
/ afin d'être tes enfants dévoués / Obtiens-nous une vraie 

souffrance pour nos péchés, / et la fidélité à la promesse de notre 
baptême. 

Nous te consacrons notre esprit et notre cœur, / pour que nous 
fassions toujours la volonté de notre Père céleste. / Nous te 

consacrons notre vie, / pour mieux aimer Dieu, / et vivre non 
pour nous-mêmes, 

/ mais pour le Christ, ton Fils, / et pour que nous puissions le 
voir et le servir dans les autres. 

Par cet humble acte de consécration, / chère Mère du Perpétuel 
Secours, / nous nous engageons à modeler notre vie sur toi, / la 

parfaite chrétienne, / afin que, consacrés à toi dans la vie et dans 
la mort, / nous appartenions à ton Divin Fils pour l'éternité. 

 

Prière de consécration de l'offrande du matin (44) 

Ô Jésus, par le Cœur Immaculé de Marie, je vous offre mes 
prières, mes œuvres, mes joies et mes souffrances de ce jour 

pour toutes les intentions de Votre Sacré Cœur, en union avec le 
Saint Sacrifice de la Messe dans le monde entier, en réparation 

de mes péchés, pour les intentions de tous nos associés, et en 
particulier, pour les intentions du Saint Père. Amen. 

 

Père Fehrenbach Prière de consécration (3) 

"Ô Marie, je me confie entre vos mains. Je vous donne mon 
corps et mon âme, mes pensées et mes actions, ma vie et ma 
mort. Aidez-moi à aimer Jésus par-dessus tout. Ô Marie, je 

m'offre entièrement à Dieu par vos mains et à votre exemple. 
J'accepte ce qu'Il veut pour moi et je vous demande de me 
garder fidèle à cette résolution." (P. Charles G. Fehrenbach, 

C.SS.R) 
 

Prière de saint Don Bosco à Marie (37) 
Très Sainte Vierge Marie, Secours des Chrétiens, qu'il est 
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agréable de venir à vos pieds pour implorer votre aide 
perpétuelle. Si les mères terrestres ne cessent de se souvenir de 

leurs enfants, 
Comment pouvez-vous, vous, la plus aimante de toutes les 

mères, m'oublier ? 
Accordez-moi donc, je vous en supplie, votre aide perpétuelle 

dans toutes mes nécessités, 
dans toutes mes peines, et surtout dans toutes mes tentations. 
Je demande votre aide incessante pour tous ceux qui souffrent 

actuellement. 
Aidez les faibles, guérissez les malades, convertissez les 

pécheurs. 
Accordez par vos intercessions de nombreuses vocations à la vie 

religieuse. 
Obtenez pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens, 

Qu'après vous avoir invoquée sur la terre, nous puissions vous 
aimer et vous remercier éternellement au ciel. 

 

Les dix commandements 

1.Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas de dieux étrangers 
en face de Moi. 

2.Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. 
3.N'oublie pas de sanctifier le jour du Seigneur. 

4.Honore ton père et ta mère. 
5.Tu ne tueras pas. 

6.Tu ne commettras pas d'adultère. 
7.Tu ne voleras pas. 

8.Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 
9.Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. 
10.Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. 

 

Acte de contrition (37) 



 
 

142 
 

Ô mon Dieu, j'ai le plus grand regret de vous avoir offensé, et je 
déteste tous mes péchés, 

parce que je crains la perte du ciel, et les peines de l'enfer, mais 
surtout 

parce qu'ils vous offensent, mon Dieu, qui êtes tout bon et qui 
méritez tout mon amour. 

Je suis fermement décidé, avec l'aide de votre grâce, à confesser 
mes péchés, à faire pénitence, 

et à réparer ma vie. Amen. 
 

Œuvres de miséricorde corporelles (6) 
Nourrir les affamés 

Donner à boire aux assoiffés 

Héberger les sans-abri 

Visiter les malades 

Visiter les prisonniers 

Enterrer les morts 

 

Œuvres spirituelles de la miséricorde (6) 

Conseiller le douteux 

Instruire l'ignorant 

Admonester le pécheur 

Consoler les affligés 

Pardonner les offenses 

Supporter patiemment les injustices 

Prier pour les vivants et les morts 

 

Célébration des fêtes de Marie (1) 
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Marie a de nombreuses fêtes tout au long de l'année. Pour ceux 
qui lui sont consacrés, n'oubliez pas de célébrer ces jours de 

diverses manières spéciales. Voici une liste de ses fêtes les plus 
connues : 

Mère de Dieu, 1er janvier  

Présentation du Seigneur, 2 février  

Notre-Dame de Lourdes, 11 février  

L'Annonciation, 25 mars  

Notre-Dame de Fatima, 13 mai  

La Visitation, 31 mai 

Cœur Immaculé, sam. après la Fête-Dieu 

Notre-Dame du Mont Carmel, 16 juillet 

L'Assomption, 15 août 

La Reine Marie, 22 août 

Nativité de Marie, 8 septembre 

Saint Nom de Marie, 12 septembre 

Notre Dame des Douleurs, 15 septembre 

Notre Dame du Rosaire, 7 octobre 

Présentation de Marie, 21 novembre 

Immaculée Conception, 8 décembre 

Notre-Dame de Guadalupe, 12 décembre 
 

Jour de Noël, 25 décembre 
 

"Vous manifestez votre dévotion à Marie en célébrant ses fêtes, 
par la prière quotidienne en son honneur, notamment le chapelet, 
et en imitant sa vie. Que cette dévotion devienne chaque jour plus 

forte." (Saint Jean Paul II) (12)  
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Le Memorare.(44) 

“SOUVIENS-TOI, ô très pieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais 
entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à ta 

protection, qui ont imploré ton assistance et réclamé ton secours, 
ait été abandonné. Animé d’une pareille confiance, je recours à 

toi ô Vierge des vierges. Je me présente devant toi, pécheur 
repentant. Ne rejette pas mes prières, ô Mère du Verbe, mais 

écoute-les favorablement et daigne les exaucer. Amen. 
 

Magnificat (44) 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa 
race, à jamais. 

 

L’Angelus (1) 

L'ange du Seigneur a annoncé à Marie, 
Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie. 

 
Voici la servante du Seigneur. 

Qu'il me soit fait selon Ta parole. Je vous salue Marie. 
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Et la Parole s’est faite chair. 

Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie.  
 

Priez pour nous, ô sainte Mère de Dieu. 
 

Pour que nous soyons dignes des promesses du Christ. 
 

Prions : 
Versez, nous vous en supplions, Seigneur, votre grâce dans nos 

cœurs. Afin que nous, à qui l'incarnation du Christ, 
Ton Fils, a été connue par le message d'un ange, puissions par sa 

Passion et sa croix être amenés à la gloire de sa Résurrection, 
par le même Christ, notre Seigneur. Amen. (Saint Bonaventure) 

 
"La prière de l'Angélus, comme le rosaire, doit être pour chaque 
chrétien, et plus encore pour les familles chrétiennes, une oasis 

spirituelle au cours de la journée, pour y trouver courage et 
confiance." (JPII)(12) 

 
 
 
 

Prière de l'ange gardien (37) 

Ange de Dieu, mon cher gardien, à qui l'amour de Dieu me fait 
engager en ce lieu, 

en ce jour (ou cette nuit), sois à mes côtés, pour m'éclairer et me 
garder, me gouverner et me guider. Amen. 

 
Prière de Saint Michel Archange (37) 

St. Michel Archange, défends nous dans le combat. Sois notre 
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que 

Dieu lui commande, nous t’en supplions. Et toi, Prince de la 
milice céleste, par le pouvoir qui t’a été confié, précipite au fond 
des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le 

monde pour la perte des âmes. Amen. 
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" Elever la BAR " Examen de conscience 

1.Tout d'abord, B signifie bénédictions : Passez en revue votre 
journée avec Marie et le Saint-Esprit et remerciez Dieu pour 

chaque bénédiction et chaque croix. 
2.Deuxièmement, A signifie Demander (ASK): Demandez l'aide 
de Marie pour identifier vos péchés et demander le pardon de 

Jésus. 
3.Troisièmement, R signifie Résoudre : Prenez la résolution de 

faire mieux demain et faites un bon acte de contrition. Allez à la 
confession sacramentelle tous les mois. 

 
Passez cinq minutes chaque jour à demander à Marie de vous aider à 

bien faire cet examen et à le faire fidèlement. Cette habitude nous 
maintient humbles, purifiés, et complètement baignés dans la 

Miséricorde Divine. 

Douze fruits de l’Esprit Saint (39) 

1) Charité. L'Esprit Saint est Amour et nous donne la vertu 
théologale infuse de la charité pour préférer Dieu à tout et à 
tous. Nous désirons cette union d'amour avec Dieu. Et elle 
déborde dans notre amour pour nous-mêmes et pour nos 

voisins, pour l'amour de Dieu. 

2) Joie. Le bonheur est obtenu lorsque nous vivons pour Dieu et 
que nous savons qu'un jour nous serons avec Lui à présent et 

pour toujours au ciel. 
3) Paix. Le Saint-Esprit nous donne de la stabilité dans nos âmes et 

une conscience tranquille. Il nous donne également de la stabilité 
dans notre famille, nos amitiés et nos responsabilités de la vie. 

4) Patience. Quand on est proche de Dieu, tout le reste se met à sa 
place pour qu'on puisse avoir de la patience et de la tranquillité. 

L'amour est patient. 
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5) Bénignité. C'est la vertu de la bienveillance envers les autres. 

6) Bonté. Nous renonçons au mal et recherchons le bien. Nous nous 
repentons de nos péchés et nous nous efforçons de faire la 

volonté de Dieu. 

7) La longanimité. La persévérance dans la mission que Dieu nous 
a donnée et la capacité de rester fidèle sur le long terme. 

8) Douceur. Cela nous donne la vertu morale de tempérance qui 
nous aide à surmonter notre tendance naturelle à être agressif 

ou en colère. 

9) Foi. C'est une vertu théologale qui nous est donnée par le 
Baptême. Il nous donne la grâce divine de pouvoir monter vers 
la vérité révélée de Dieu. Nous mettons Dieu comme l'autorité 

absolue. 

10) La modestie. Cela inclut notre façon d'agir et de nous habiller. 
Ce sont des signes extérieurs de notre modestie intérieure. Elle 

nous donne la préférence de pureté d'esprit et de cœur en 
matière sexuelle. 

11) La constance. C'est la vertu qui permet de contrôler les appétits 
sexuels et autres d'une manière sacrée, comme dans le mariage 
lorsque l'un des conjoints, pour des raisons de maladie, ne peut 

pas avoir de relations. 
 

12) Chasteté. C'est le don total de soi à Dieu en tant que prêtre, 
religieux ou laïc consacré. Toutes les vocations sont appelées à 

avoir la chasteté dans leur manière de vivre. Cela inclut les 
personnes mariées fidèles à leur conjoint. Il donne également la 
grâce d'être sexuellement pur pour tous ceux qui attendent de se 

marier. 
 

Les sept dons de l'Esprit Saint (39) 
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1) La sagesse. Elle nous permet de connaître Dieu et d'estimer les 
choses divines au-dessus des choses du monde. 

 
2) La compréhension. Elle nous aide à comprendre notre foi 

catholique, la Bible et les saints. 
 

3) Le bon sens. Il s'agit de la connaissance nécessaire pour nous 
guider, nous-mêmes et les autres, à faire la volonté de Dieu. Il 

nous aide à aider les autres à surmonter les problèmes spirituels 
et temporels. 

 
4) La force morale. C'est la force dont nous avons besoin pour 

endurer et avoir du courage. Elle nous aide à souffrir la 
persécution et l'adversité pour le bien. 

 
5) La connaissance. Elle nous aide à connaître Dieu, nous-mêmes et 

les autres comme Dieu les connaît. 
 

6) La piété. Ce don nous fait découvrir l'amour de servir Dieu et de 
le voir dans tous les événements par une vie sainte de prière. 

 
7)La crainte du Seigneur. "La crainte du Seigneur est le 
commencement de la sagesse". Nous craignons le juste 

châtiment qu'il inflige à nos péchés pour toujours, mais nous 
craignons encore plus de lui déplaire ou de l'offenser. 

 
 

15 Promesses à ceux qui prient le Rosaire (38) 
 

1.Quiconque me servira fidèlement par la récitation du Rosaire 
recevra des grâces particulières. 

 
2.Je promets ma protection spéciale et les plus grandes grâces à 

tous ceux qui réciteront le Rosaire. 
 

3.Le Rosaire sera une armure puissante contre l'enfer ; il 
détruira le vice, diminuera le péché et vaincra les hérésies. 
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4.Il fera fleurir les bonnes œuvres ; il obtiendra pour les âmes 

l'abondante Miséricorde de Dieu ; il retirera le cœur des 
hommes [et des femmes] de l'amour du monde et de ses vanités, 

et l'élèvera au désir des choses éternelles. Oh, si les âmes 
pouvaient se sanctifier par ce moyen. 

 
5.L'âme qui se confie à moi par la récitation du Rosaire ne 

périra pas. 
 

6.Celui qui récite le Rosaire avec dévotion, en s'appliquant à la 
considération de ses Mystères Sacrés, ne sera jamais vaincu par 

le malheur. Dieu ne le châtiera pas dans sa 
justice, il ne périra pas par une mort non provoquée ; s'il est 
juste, il restera dans la grâce de Dieu et deviendra digne de la 

vie éternelle. 
 

7.Celui qui aura une vraie dévotion pour le Rosaire ne mourra 
pas sans les sacrements de l'Église. 

 
8.Ceux qui sont fidèles à la récitation du Rosaire auront pendant 
leur vie et à leur mort la Lumière de Dieu et la plénitude de Ses 
Grâces ; au moment de la mort, ils participeront aux Mérites 

des Saints au Paradis. 
 

9.Je délivrerai du Purgatoire ceux qui se sont adonnés au 
Rosaire. 

 
10.Les enfants fidèles du Rosaire mériteront un haut degré de 

Gloire au Ciel. 
 

11.Vous obtiendrez tout ce que vous me demanderez par la 
récitation du Rosaire. 

 
12.Tous ceux qui propagent le Saint Rosaire seront aidés par 

moi dans leurs nécessités. 
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13.J'ai obtenu de mon Divin Fils que tous les défenseurs du 
Rosaire aient pour intercesseurs toute la Cour céleste pendant 

leur vie et à l'heure de leur mort. 
 

14.Tous ceux qui récitent le Rosaire sont mes fils, et les frères de 
mon Fils unique, Jésus-Christ. 

 
15.La dévotion à mon Rosaire est un grand signe de 

prédestination. 
 

La liste des tâches de Sainte Mère Teresa (8) 

Les tâches de Marie Mes tâches 
1. Donner de son esprit et 
de son cœur. 

1. Le sacrifice total de tout 
ce que j'ai et de ce que je 
suis. 

2. Me posséder, me 
protéger et me 
transformer. 

2. Dépendance totale à son 
égard. 

3. M'inspirer, me guider et 
m'éclairer. 

3. Réceptivité à son esprit. 

4. Partager son expérience 
de la prière et de la 
louange. 

4. La fidélité à la prière. 

5. La responsabilité de ma 
sanctification. 

5. La confiance en son 
intercession. 

6. Responsabilité de tout ce 
qui m'arrive. 

6. Imiter son esprit. 

7. Subvenir à mes besoins 
spirituels et matériels. 

7. Recourir constamment à 
elle. 

8. Me purifier et purifier 
mes actions. 

8. Pureté d'intention ; 
abnégation. 

9. Droit de disposer de moi, 
de mes prières, de mes 
intercessions et de mes 
grâces. 

9. Droit de profiter d'elle et 
de ses énergies pour le bien 
du royaume. 
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10. Liberté totale en moi et 
autour de moi, comme elle 
lui plaît en toutes choses. 

10. Droit d'entrer dans son 
cœur, de partager sa vie 
intérieure. 

 
 
 
 
 
 
 

Les 20 mystères du Rosaire 
 

Mystères Joyeux Lumineux    Douloureux Glorieux 
Premier Annonciation Baptême de 

Jésus 
Agonie dans 
le jardin 

Résurrection 

Deuxième Visitation Noces à Cana La flagellation 
au pilier 

Ascension au 
Ciel 

Troisième Naissance de 
Jésus 

Proclamation 
du Royaume 

Couronnement  
d'épines 

Descente de 
l'Esprit Saint 

Quatrième Présentation 
dans le temple 

Transfiguration Port de sa 
croix 

Assomption 
de Marie 

Cinquième La découverte 
de Jésus dans 
le temple 

Institution de 
l'Eucharistie 

Crucifixion Couronnement 
de Marie 
Reine du Ciel 

 
Consécration du monde ? 

Saint Maximilien Kolbe a enseigné que nous devons consacrer le 
monde au Cœur Immaculé et le faire le plus vite que possible ! 
En combien de temps cela pourrait-il se faire ? Cela pourrait 

être accompli en seulement 33 ans ! 
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Si nous supposons que cette année un candidat à la confirmation 
et un parrain se consacrent au Cœur Immaculé et que tous deux 
promettent de guider chaque année une autre personne dans ce 
processus, en 33 ans, 8,5 milliards d'âmes seraient consacrées. 

C'est-à-dire tout le monde ! 
 

Donc, dans le même nombre d'années que Jésus a marché sur 
cette terre, nous pourrions avoir terminé. Commençons 

aujourd'hui. Chacun d'entre vous, amenez une âme chaque 
année à travers ce processus. Si nous le faisons tous, nous 

atteindrons ce merveilleux objectif. Marie en serait ravie et son 
fils, Jésus, aussi ! 

 
(On peut calculer soi-même cette réponse en entrant le chiffre 2 

dans une calculatrice et en doublant le chiffre 33 fois). Viens, 
Seigneur Jésus ! 

 
 

Renouvellement des promesses du baptême 
 
Rejetez-vous Satan et toutes ses œuvres et toutes ses promesses 
vaines ? 
           Candidat(e) : Oui. 
 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre ? 
           Candidat(e) : Je le crois. 
 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui 
est né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est ressuscité des morts, et est maintenant assis à la droite du Père 
? 
           Candidat : Je le crois. 
 
Croyez-vous en l'Esprit Saint, le Seigneur, celui qui donne la vie, 
qui est venu sur les apôtres à la Pentecôte et qui, aujourd'hui, 
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vous est donné par le sacrement de la confirmation ? 
          Candidat : Je le crois. 
 
Croyez-vous en la sainte Église catholique, la communion des 
saints, le pardon des péchés, la résurrection du corps et la vie 
éternelle ? 
         Candidat : Je le crois. 
 
C'est notre foi. C'est la foi de l'Église. Nous sommes fiers de la 
professer en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
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Prières du rosaire 

Credo des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli ; est descendu aux enfers ; le troisième 

jour, il est ressuscité des morts ; 
Il est monté au cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant ; 
d'où il viendra  juger les vivants et les morts. 

R. Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection du chair et à la vie éternelle. 
 Amen. 

Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au 

ciel. 
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R. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés. 
 et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

Amen. 
Je vous salue Marie 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ; 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni. 
R. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Gloire à Dieu 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 
R. Comme il était au commencement, il est maintenant, et il sera 

toujours, un monde sans fin. Amen. 
Prière de Fatima 

Oh, mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du 
feu de l’enfer ; emmenez au Paradis toutes les âmes, surtout 

celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. 
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. 

Prières finales 

Je vous salue, Sainte Reine, Mère de miséricorde, notre vie, 
notre douceur et notre espérance, vers vous nous crions, pauvres 

enfants bannis d'Eve ; vers vous nous faisons monter nos 
soupirs, nos deuils et nos pleurs dans cette vallée de larmes ; 
tournez donc vers nous, très gracieuse Avocate, vos yeux de 

miséricorde, et après cet exil, montrez-nous le fruit béni de vos 
entrailles, Jésus. 

Ô clémente, ô aimante, ô douce Vierge Marie ! Priez pour nous, 
ô très sainte Mère de Dieu, 

R. Pour que nous soyons dignes des promesses du Christ. 
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Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa 
résurrection, nous a acquis les récompenses de la vie éternelle, 

accordez-nous, nous vous en prions, en méditant ces mystères du 
très saint Rosaire de la Vierge Marie, d'imiter ce qu'ils 

contiennent et d'obtenir ce qu'ils promettent, par le même 
Christ notre Seigneur. Amen. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
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	“Notre but est de conquérir le monde pour l'Immaculée, et de le faire le plus rapidement possible.”
	“La vraie grandeur de l'âme consiste à aimer Dieu et à s'humilier en sa présence, en s'oubliant complètement et en se croyant rien, car le Seigneur est grand, mais il ne se plaît qu'aux humbles, il s'oppose toujours aux orgueilleux.” La Sainte Mère à ...
	“Consacrer le monde au Cœur Immaculé de la Mère signifie le retour sous la croix du Fils. C'est consacrer ce monde au Cœur transpercé du Sauveur, le ramener à la source même de sa rédemption.”
	Semaine 20. Couronnement de Marie Reine du Ciel 126.

	Introduction
	Le Très Saint Rosaire
	Moi,  Je vous promets, Mère Marie, que j'étudierai fidèlement chaque leçon et que je prierai au moins une dizaine de votre Très Saint Rosaire à haute voix chaque jour pendant les 5 prochaines semaines avec mon parrain et/ou les membres de ma famille. ...


	1ère semaine                     L'Annonciation
	Les Écritures : Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. S'approchant d'elle, il dit...

	2èmesemaine
	La visitation
	Marie rend visite à sa cousine Elisabeth qui est également enceinte
	Fruit de l'Esprit : L'amour du prochain (10)
	En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans la montagne jusqu'à une ville de Juda, où elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Éli...
	Offrande du matin

	La naissance de Jésus
	Fruit de l'Esprit : Pauvreté en esprit (10)
	La visite des bergers. Quand les anges s’en allèrent au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc à Bethléem pour voir ce qui s’est passé, ce que le Seigneur nous a fait connaître ». Ils allèrent donc en hâte et trouvèrent Marie e...

	Principe de consécration : Imiter la vertu d'hospitalité de Marie. La bénédiction mariale secrète que saint Joseph a vécue quotidiennement était en fait le charisme d'hospitalité de Marie. Le Seigneur est avec elle et en elle et elle donne toujours le...
	Présentation au Temple
	Fruit de l'Esprit : L'obéissance (10)
	Les Écritures: Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: “Tout garçon premier-né sera c...
	Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu...
	“Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. ”Son père et sa ...

	Principe de la consécration: Consacrez-vous totalement à Dieu, vous et votre famille, en imitant la présentation de Jésus au Temple par Marie et Joseph. Siméon et Anne ont reçu Marie et ont ainsi reçu le Seigneur et l'Esprit Saint. Il est clair que l'...
	5ème semaine
	Retrouver Jésus dans le Temple
	Fruit de l’Esprit : la Joie (10)
	Les Écritures : "Chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Lorsqu'ils eurent accompli ses jours, comme ils revenaient, l'enfant Jésus resta en ...

	L'enfant Jésus apprend un principe clé de la consécration mariale : Marie veut marcher avec lui et faire partie intégrante du parcours de sa vie. Il en va de même pour nous : notre mère en a-t-elle jamais fini avec nous ? De même, notre mère céleste n...
	Baptême de Jésus
	Fruit de l'Esprit : Ouverture à l'Esprit (10)
	Principe de Consécration : Faites chaque jour un examen de conscience sincère avant de vous coucher la nuit. Demandez à Marie de vous aider à préparer le chemin pour que son Fils vienne dans votre cœur d'une manière étonnamment nouvelle.
	Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Êtes-vous fidèle à l'examen de conscience quotidien et à la réconciliation sacramentelle fréquente ? Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, mais il déclare deux fois dans les Écritures "Je ne le ...

	7ème semaine
	Les noces de Cana
	Le fruit de l'Esprit : A Jésus par Marie (10)
	Les Écritures: “Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, “Ils n'ont plus de vin.” Jésus lui répondit, “Femme...

	Il est significatif que ce premier miracle implique des serveurs ou des serviteurs. Lorsque Marie répond à l'archange Gabriel à l`annonce, elle utilise le langage d'une serveuse : "Je suis la servante du Seigneur". Une servante est formée pour surveil...
	La proclamation du Royaume
	Les Écritures : A partir de ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire : "Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche." (Mt. 4:17)
	Le jugement des nations. "Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiéra sur son trône de gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il les séparera les unes des autres, comme un berger sé...

	Principe de consécration : Le cœur de Marie est un « refuge pour les pécheurs ». Sur le chemin du Royaume des Cieux, nous passons par une porte d'entrée, un vestibule, que les Saints appellent le cœur de Marie, un Refuge de la Miséricorde. Un « refuge...
	Partage de notre foi avec un parrain et/ou un parent : Partagez comment le péché peut piéger les âmes dans la servitude. Où voyons-nous cela se produire dans le monde?
	Transfiguration
	Fruit de l'Esprit : Désir de sainteté (10)
	Les Écritures : La Transfiguration de Jésus. "Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit seuls sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil et ses vête...


	10ème semaine
	La dernière Cène
	Fruit de l'Esprit: Adoration (10)
	Les Écritures: L'heure venue, il prit place à table avec les apôtres. Il leur dit : "J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume d...

	Avant de se donner à ses apôtres en tant que pain et vin eucharistiques divins lors du dernier repas, il les a d'abord purifiés en leur lavant les pieds, peut-être même en entendant leurs confessions, comme il l'a fait avec Pierre. Il a également cong...
	Jésus veut nous donner 100% de lui-même, tout comme une mère désire donner 100% d'elle-même à son enfant. Elle désire donner à son enfant le lait qu'elle a fabriqué en elle à partir de son corps et de son sang. Le nourrisson a été totalement formé à p...

	11ème semaine L'agonie dans le jardin
	12ème semaine
	La flagellation au pilier
	Fruit de l'Esprit : La pureté (10)
	Les Écritures : Pilate leur répondit de nouveau : "Alors, que [voulez-vous] que je fasse de [celui que vous appelez] le roi des Juifs ?" Ils crièrent de nouveau : "Crucifie-le."
	Pilate leur dit : "Pourquoi ? Quel mal a-t-il fait ?" Ils ne firent que crier plus fort : "Crucifie-le."
	Alors Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. (Mc. 15:12- 15)

	Réflexion : Restez dans le moment présent ; c'est là que vous trouverez la grâce d'endurer la souffrance.
	La première chose que faisaient les Juifs après avoir offert leur agneau de la Pâque aux prêtres pour le sacrifice était de l'écorcher et de donner la peau au grand prêtre en paiement de son ministère. (28) Jésus a été essentiellement "écorché" avec 4...
	Sommes-nous prêts à prendre la défense de Jésus ? Il a été méprisé et fouetté dans l'humiliation publique pour nous. Il a dit dans les Écritures : "Quiconque me reconnaît devant les autres, je le reconnaîtrai devant mon Père céleste. Mais quiconque me...
	En imaginant cette scène avec notre esprit pendant que nous prions cette dizaine, nous pouvons penser à quelques leçons. Saint Thomas d'Aquin nous enseigne à nous demander ce que Jésus fait et ce qu'il ne fait pas dans chaque scène. Il ne s'enfuit pas...
	Marie assistait à la flagellation de Jésus et unissait sa souffrance à la sienne à chaque instant. Elle devait également pardonner continuellement à ses meurtriers, une tâche bien plus difficile. En unissant nos cœurs aux cœurs unis de Jésus et de Mar...
	Couronnement d'épines
	Fruit de l'Esprit : Le courage (10)
	Les Écritures : Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur sa tête,et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'approchèrent de lui et dirent : "Salut, roi des Juifs !" Et i...
	Pilate sortit de nouveau et leur dit : " Regardez, je vous l'amène, afin que vous sachiez que je ne trouve rien de coupable en lui. " Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et il leur dit : "Voici l'homme !"
	Quand les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent : "Crucifie-le, crucifie-le !" Pilate leur dit : "Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le. Je ne trouve en lui point de crime." (Jn. 19, 1-6)

	Réflexion : Offrez toute douleur* comme un cadeau à Jésus et Marie pour les pécheurs tout en restant reconnaissant pour chaque moment présent. *(Tout abus intentionnel doit être signalé aux parents ou à l'autorité légitime)
	La flagellation de Notre Seigneur était une forme de punition romaine, qui était exécutée selon des règles strictes et en public, où tous pouvaient être témoins. Ainsi, Jésus a reçu un nombre prédéterminé de coups de verges et de fouets en public. Cep...
	En plus de la douleur physique, nous devons également nous souvenir de la douleur mentale, qui est ressentie par des personnes du monde entier, causée par des maladies mentales, des relations malsaines ou la perte d'êtres chers. Quelle est la meilleur...
	Port de la croix
	Fruit de l'Esprit : Patience (10)
	Les Écritures: Alors ils prirent Jésus, et portant la croix lui-même, il sortit vers ce qu'on appelle le Lieu du Crâne, en hébreu, Golgotha. (Jn. 19:17)

	Principe de la consécration : Suivez Jésus dans les bons et les mauvais moments. Nous voyons Marie suivre Notre-Seigneur sur le Mont Calvaire. Elle souffre avec Lui, et Il souffre pour elle et avec elle—Unis de Cœur. Demandez-lui de vous apprendre à s...
	Crucifixion
	Fruit de l'Esprit : Persévérance (10)
	Les Écritures : La crucifixion de Jésus.
	Alors ils prirent Jésus, et portant lui-même la croix, il sortit vers ce qu'on appelle le Lieu du Crâne, en hébreu, Golgotha. Là, ils l'ont crucifié, et avec lui deux autres, un de chaque côté, avec Jésus au milieu. Pilate fit aussi écrire une inscrip...
	Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et les partagèrent en quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils ont également pris sa tunique, mais la tunique était sans couture, tissée en une seule pièce de haut en bas. Alor...

	Principe de la consécration : Attendez le Seigneur. Nous avons parlé de ce puissant principe spirituel lorsque nous avons discuté du deuxième mystère lumineux : les noces de Cana. Lors de ce mariage, nous voyons Marie, les serviteurs et Jésus attendan...

	16ème semaine
	Résurrection
	Fruit de l'Esprit : la Foi (10)
	Les Écritures : La résurrection de Jésus.
	Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l’autre Marie vinrent voir le tombeau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, s’approcha, roula la pierre, et s’assit des...
	Puis l’ange répondit aux femmes : ‘‘N’ayez pas peur! Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici, car il a été ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il était couché.
	Alors, allez vite dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et il va devant vous en Galilée ; là, vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit. »
	Puis elles s’éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et coururent annoncer cela à ses disciples. Et voici, Jésus les rencontra sur leur chemin et les salua. Elles s’approchèrent, embrassèrent ses pieds, et lui rendiren...

	Principe de la consécration : Donnez tout à Marie ! En tant que mère parfaite, Marie veillera à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin par la main de Dieu. Dans tous nos principes de consécration, nous revenons toujours à la vie et aux leçons ...

	18ème semaine
	La descente du Saint-Esprit

	19ème semaine
	L'Assomption de Marie au ciel
	Fruit de l'Esprit : La grâce d'une mort heureuse (10)
	Le Catéchisme Catholique : " Finalement la Vierge Immaculée, préservée de toute tâche du péché originel, lorsque le cours de sa vie terrestre fut achevé, elle fut enlevée corps et âme dans la gloire céleste, et exaltée par le Seigneur comme Reine sur...
	(Liturgie byzantine) L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la Résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens : En donnant naissance, tu as gardé ta virginité ; dans ta Dormition, tu ...
	*Dormition signifie "endormissement" de Marie.
	Réflexion : Efforcez-vous d'aimer votre Mère céleste comme elle vous aime et elle vous apprendra à aimer Dieu et votre prochain. Marie a vécu avec saint Jean l'Évangéliste le reste de sa vie terrestre, probablement à Éphèse. À la Pentecôte, chaque pe...
	Toutes les mères aiment raconter des histoires sur leur enfant. Nous imaginons donc qu'elle était constamment en train de parler de son Jésus aux autres, en particulier aux nouveaux chrétiens, et, bien sûr, qu'elle accomplissait de nombreuses œuvres d...
	Tous les hommes et toutes les femmes ont besoin d'apprendre à aimer à partir du cœur d'amour sacrificiel d'une mère afin de voir clairement Dieu, d'aimer Dieu et de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné à chacun de nous une mère ; c'est sa volon...
	Marie, après être morte, ou s'être endormie, a été transportée de sa tombe au ciel. Comment le savons-nous ? Les premiers pèlerins chrétiens voulaient voir son corps immédiatement après sa mort et sont allés visiter son tombeau, mais lorsque le tombea...


	20ème semaine
	Couronnement de Marie Reine du Ciel
	Fruit de l’Esprit : La confiance en l'intercession de Marie (10)
	Les Écritures : "Alors le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'on pouvait voir l'arche de son alliance dans le temple. Il y eut des éclairs, des grondements et des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une violente tempête de grêle. Un g...
	Elle était enceinte et poussait de grands cris de douleur en se débattant pour accoucher.
	Puis un autre signe apparut dans le ciel : c'était un énorme dragon rouge, avec sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
	Sa queue emportait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme sur le point d'accoucher, pour dévorer son enfant quand elle accoucherait.
	Elle donna naissance à un fils, un enfant mâle, destiné à gouverner toutes les nations avec une barre de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône." (Apoc. 11:19-12:5)

	Principe de la consécration : Soyez fidèle à la prière et à la louange. Mère Teresa a donné à ses Sœurs de la Miséricorde une liste des devoirs que chaque âme doit faire pour Mère Marie et une liste correspondante des devoirs que Marie fait pour nous....
	‘‘ Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me consacre pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour...
	L’adieu de Moïse
	L'adieu de Jésus selon saint Luc dans les Actes des Apôtres


	Annexe
	Prière à saint Joseph pour recevoir la bénédiction mariale
	Immaculée Conception, 8 décembre
	Notre-Dame de Guadalupe, 12 décembre
	Jour de Noël, 25 décembre
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