
Se vider de l’esprit du monde 

3 jours pour prendre les moyens de lutter contre les péchés fondamentaux 

 

7ème JOUR (7ème SEMAINE) 

La prière – « Priez sans relâche » (1Th 5,17). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- « Dieu premier servi » quel temps est-ce que je consacre effectivement à la 

prière chaque jour ? 

- Ma prière est-elle intéressée ou une vraie rencontre cœur à cœur avec le 

Seigneur ? 

Ecriture Sainte :  Matthieu 6 

05 Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir 

debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes 

quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

06 Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, 

et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te 

le rendra. 

07 Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à 

force de paroles ils seront exaucés. 

08 Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant 

même que vous l’ayez demandé. 

09 Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

12 Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos 

débiteurs. 

13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

14 Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous 

pardonnera aussi. 

15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera 

pas vos fautes. 

 

Imitation de Jésus-Christ I,25 

9.Oh ! si vous n'aviez autre chose à faire qu'à louer de cœur et de bouche, 

perpétuellement, le Seigneur notre Dieu ! Si jamais vous n'aviez besoin de 

manger, de boire, de dormir, et que vous puissiez ne pas interrompre un seul 



moment ces louanges ni les autres exercices spirituels ! Vous seriez alors 

beaucoup plus heureux qu'à présent, assujetti comme vous l'êtes au corps et à 

toutes ses nécessités. Plût à Dieu que nous fussions affranchis de ces nécessités et 

que nous n'eussions à songer qu'à la nourriture de notre âme, que nous goûtons, 

hélas, si rarement !  

10.Quand un homme en est venu à ne chercher sa consolation dans aucune 

créature, c'est alors qu'il commence à goûter Dieu parfaitement, et qu'il est, 

quoiqu'il arrive, toujours satisfait. Alors il ne se réjouit d'aucune prospérité et 

aucun revers ne le contriste ; mais il s'abandonne tout entier, avec une pleine 

confiance, à Dieu qui lui est tout en toutes choses, pour qui rien ne périt, rien ne 

meurt, pour qui au contraire tout vit, et à qui tout obéit sans délai.  

11.Souvenez-vous toujours que votre fin approche et que le temps perdu ne 

revient point. Les vertus ne s'acquièrent qu'avec beaucoup de soins et des efforts 

constants. Dès que vous commencerez à tomber dans la tiédeur, vous tomberez 

dans le trouble. Mais si vous persévérez dans la ferveur, vous trouverez une 

grande paix et vous sentirez votre travail plus léger, à cause de la grâce de Dieu 

et de l'amour de la vertu. L'homme fervent et zélé est prêt à tout. Il est plus pénible 

de résister aux vices et aux passions que de supporter les fatigues du corps. Celui 

qui n'évite pas les petites fautes tombe peu à peu dans les grandes. Vous vous 

réjouirez toujours le soir, quand vous aurez employé le jour avec fruit. Veillez sur 

vous, excitez-vous, avertissez-vous ; et quoiqu'il en soit des autres, ne vous 

négligez pas vous-même. Vous ne ferez de progrès qu'autant que vous vous ferez 

violence.  
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