1er jour

2ème jour

3ème jour

4ème jour

Ô Marie, ma bonne Mère,
je vous donne mon cœur
pour que vous le donniez
à Jésus.

Allez trois fois par jour,
mais bien réellement
et non superficiellement,
dans le Cœur Immaculée
de la trop bonne Marie
Mère de Dieu :
c’est le secret
et la porte de Jésus. …

Qui pourrait dire combien nous
sommes aimés de Marie ! Marie
aime plus chacun de nous que
toutes les mères ensemble
n'aiment leurs enfants.

Vous aimez, vous priez
par intérêt,
pour obtenir des grâces,
ce n'est pas mauvais,
mais ce n'est pas ainsi
qu'il faut aimer Marie.

Ô qu’il est doux
d’être conduit par Marie à Jésus
et par Jésus au Père
et à la très Sainte Trinité.
Ces textes sont du Père
Louis-Marie
Baudouin
1765-1835 prêtre vendéen,
fondateur
de
deux
congrégations : les Fils de
Marie Immaculée et les
Ursulines de Jésus
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1 jour
Ô Marie, ma bonne Mère,
je vous donne mon cœur
pour que vous le donniez
à Jésus.
Ô qu’il est doux
d’être conduit par Marie à Jésus
et par Jésus au Père
et à la très Sainte Trinité.
Ces textes sont du Père
Louis-Marie
Baudouin
1765-1835 prêtre vendéen,
fondateur
de
deux
congrégations : les Fils de
Marie Immaculée et les
Ursulines de Jésus

On trouve l’oubli de soi-même
dans le Cœur
de la tendre Mère ;
on y trouve tout :
c’est un trésor.

2ème jour
Allez trois fois par jour,
mais bien réellement
et non superficiellement,
dans le Cœur Immaculée
de la trop bonne Marie
Mère de Dieu :
c’est le secret
et la porte de Jésus. …
On trouve l’oubli de soi-même
dans le Cœur
de la tendre Mère ;
on y trouve tout :
c’est un trésor.

Ayons donc confiance
en Marie.
Elle est riche
et ne demande qu'à donner.
Notre Mère surabondant en
richesses éprouve le besoin d'en
faire part à ses enfants.
Recourez à Marie.
Demandez et vous recevrez;
on obtient tout par Marie.

ème

3

jour

Qui pourrait dire combien nous
sommes aimés de Marie ! Marie
aime plus chacun de nous que
toutes les mères ensemble
n'aiment leurs enfants.
Ayons donc confiance
en Marie.
Elle est riche
et ne demande qu'à donner.
Notre Mère surabondant en
richesses éprouve le besoin d'en
faire part à ses enfants.
Recourez à Marie.
Demandez et vous recevrez;
on obtient tout par Marie.

Un enfant qui n'aimerait sa
mère que parce qu'il en attend
des dons, des vêtements, la
nourriture, aurait une bien
pauvre affection …
Ne soyez pas ainsi.
Aimez la sainte Vierge
parce qu'elle est votre Mère.

4ème jour
Vous aimez, vous priez
par intérêt,
pour obtenir des grâces,
ce n'est pas mauvais,
mais ce n'est pas ainsi
qu'il faut aimer Marie.
Un enfant qui n'aimerait sa
mère que parce qu'il en attend
des dons, des vêtements, la
nourriture, aurait une bien
pauvre affection …
Ne soyez pas ainsi.
Aimez la sainte Vierge
parce qu'elle est votre Mère.

5ème jour

6ème jour

7ème jour

Je suis pauvre
mais ma Mère est riche
et ne demande qu'à donner.
On lui fait plaisir
quand on demande.

Sauvez notre peuple,
ô Marie Immaculée.

Heureuses
les âmes qui aiment
et chérissent
ce beau privilège
(Immaculée Conception)
par amour
pour l'Immaculée Marie.

Demandez, demandez avec foi.

- Mais ma foi est faible !
J'obtiendrais tout par Marie
Mais je n'ai point de ferveur !
Marie est riche
vous aurez tout par elle.

- Mais je ne l'aime pas …
Vous ne l'aimez pas,
mais vous voudriez l'aimer :
vous l'aimerez."

C'est assez de le dire
à votre cœur …
Cœur de Marie,
priez pour nous, misérables.

Chaque jour, arrêtez-vous un instant. Priez Marie, même si ce n’est
que brièvement. Ces paroles du Père Baudouin (très marquées par
son époque) peuvent nous orienter pour une contemplation de Dieu
qui nous donne Jésus par Marie.
« Notre Père … »
« Je vous salue Marie … »

8ème jour
Adorez les trois divines Personnes,
qui, de toute éternité, prédestinent
la fille de Joachim et d’Anne pour
être Mère de Dieu et qui d’avance,
se réjouissent de voir l’Incarnation
s’opérer dans le sein de cette Vierge
privilégiée entre toutes !
Gloire au Père qui l’adopte
éternellement, la choisit pour sa
fille unique !
Gloire au Fils, qui éternellement la
choisit pour sa Mère aimée !
Gloire au Saint-Esprit qui la
prédestine éternellement pour son
épouse et le tabernacle spécial de
son amour ! »

9ème jour
0 ma Mère, vous êtes toute
belle, toute sainte, toute pure.
Je vous salue, pleine de grâce !
Je vous salue, bienheureuse !
Je vous salue, Reine des Anges !
Je vous salue, maîtresse des
cieux !
Je vous salue, trésorière des
richesses de Jésus !
Je vous salue, Mère de Dieu !
Mère du Verbe Incarné !
Mère du Rédempteur !
Mère de Dieu, vous êtes toute
belle, toute sainte !

6ème jour
5ème jour
Je suis pauvre
mais ma Mère est riche
et ne demande qu'à donner.
On lui fait plaisir
quand on demande.
Demandez, demandez avec foi.

- Mais ma foi est faible !
J'obtiendrais tout par Marie
Mais je n'ai point de ferveur !
Marie est riche
vous aurez tout par elle.

- Mais je ne l'aime pas …
Vous ne l'aimez pas,
mais vous voudriez l'aimer :
vous l'aimerez."

Sauvez notre peuple,
ô Marie Immaculée.
C'est assez de le dire
à votre cœur …
Cœur de Marie,
priez pour nous, misérables.

7ème jour
Heureuses
les âmes qui aiment
et chérissent
ce beau privilège
(Immaculée Conception)
par amour
pour l'Immaculée Marie.

Chaque jour, arrêtez-vous un instant. Priez Marie, même si ce n’est
que brièvement. Ces paroles du Père Baudouin (très marquées par
son époque) peuvent nous orienter pour une contemplation de Dieu
qui nous donne Jésus par Marie.
« Notre Père … »
« Je vous salue Marie … »

8ème jour
Adorez les trois divines Personnes,
qui, de toute éternité, prédestinent
la fille de Joachim et d’Anne pour
être Mère de Dieu et qui d’avance,
se réjouissent de voir l’Incarnation
s’opérer dans le sein de cette Vierge
privilégiée entre toutes !
Gloire au Père qui l’adopte
éternellement, la choisit pour sa
fille unique !
Gloire au Fils, qui éternellement la
choisit pour sa Mère aimée !
Gloire au Saint-Esprit qui la
prédestine éternellement pour son
épouse et le tabernacle spécial de
son amour ! »

9ème jour
0 ma Mère, vous êtes toute
belle, toute sainte, toute pure.
Je vous salue, pleine de grâce !
Je vous salue, bienheureuse !
Je vous salue, Reine des Anges !
Je vous salue, maîtresse des
cieux !
Je vous salue, trésorière des
richesses de Jésus !
Je vous salue, Mère de Dieu !
Mère du Verbe Incarné !
Mère du Rédempteur !
Mère de Dieu, vous êtes toute
belle, toute sainte !

