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Nous avons déjà vécu la semaine sainte et la résurrection

du Seigneur, certes dans des circonstances inédites, mais

avec foi et piété… tous les moyens étaient là pour nous y

aider.

Nous poursuivons notre vie confinée et c’est par le cœur

que nous rendons visite à Notre Seigneur présent dans tous

les tabernacles du monde.

Dans cette récollection, encouragés par la victoire du

Seigneur sur le péché, la souffrance et la mort, nous allons

porter par notre prière les malades de tous les pays,

demander à Dieu que tous puissent être pris en charge par

le personnel soignant, des personnes dévouées qui doivent

aussi être protégées du virus. Nous prierons aussi bien sûr

pour ceux que la maladie a vaincus.

INTRODUCTION
POUVOIR SUIVRE UNE RÉCOLLECTION
EN LIGNE, C’EST LA CHANCE QUI NOUS
EST OFFERTE CE MOIS D’AVRIL.



Arrêtons-nous sur les quelques considérations qui vont

suivre pour entrer dans notre récollection.

L’espérance, qui nous fait tendre vers le ciel, trouve ici-

bas  son premier appui : l’Eucharistie, Dieu présent parmi

nous. Nous allons considérer cette incroyable réalité dans

les minutes qui vont suivre.

 

Le 19 avril, nous célébrerons le dimanche de la Divine

Miséricorde et le 29 nous fêterons Sainte Catherine de

Sienne, Docteur de l’Église et Copatronne de l’Europe.  

 

Une occasion pour nous de prier pour notre Église

Catholique et le Pape François, fondement de son unité.

(Compendium, 182).



Un passage de la vie de Saint Josémaria peut nous venir en aide : Il vécut quatre

longs mois réfugié dans la Légation du Honduras à Madrid durant la guerre civile

espagnole. Une centaine de personnes occupaient également les lieux et

répandaient autour d’elles un climat d’amertume et de crainte. L’appartement ne

comptant qu’une seule toilette et les repas étant fort peu appétissants, la grogne

ambiante avait quelques excuses. Saint Josémaria, dans ces circonstances, sut

créer autour de lui un climat positif et rempli d’espérance. 

Avant de clore cette introduction, arrêtons-nous sur la vie que nous

menons actuellement. Les circonstances de confinement nous

demandent beaucoup de patience, de calme, de bonne humeur et de

compréhension envers les autres. Pour ce faire, il convient à chacun de

réfléchir sur soi-même afin de donner la bonne mesure que l’on attend

de lui.



Il organisa de manière concrète la vie des quelques jeunes de l’Opus Dei qui

étaient avec lui : un horaire dans lequel étaient inclus des moments d’étude et de

vie en famille dans une ambiance remplie d’une bonne humeur contagieuse, du

temps pour Dieu et un programme d’apprentissage de langues étrangères grâce

aux livres que procurait Isidoro Zorzano, le premier membre numéraire de

l’Œuvre, qui pouvait alors circuler librement dans Madrid. Un an plus tard, Saint

Josémaria écrivait aux jeunes de l’Opus Dei qui étaient au front leur suggérant de

vivre cette situation en prenant grand soin de leur vie chrétienne. 

C’est ce que nous allons faire au cours de cette récollection : soigner notre

relation avec Dieu et réfléchir à la manière dont il peut remplir notre vie… dans

ces circonstances particulières.

DES THÈMES DÉVELOPPÉS DE MÉDITATION ET DE
COURTES SYNTHÈSES SOUS FORME D’EXAMEN DE

CONSCIENCE NOUS Y AIDERONT.



Méditation n°1

Ecouter
sur soundcloud

La Résurrection, fondement de notre foi
https://soundcloud.com/opusdei- international/ la-resurrection-fondement-de-notre-foi

https://soundcloud.com/opusdei-international/la-resurrection-fondement-de-notre-foi
https://soundcloud.com/opusdei-international/la-resurrection-fondement-de-notre-foi


Lecture au choix

Je suis ressuscité et je me
retrouve avec toi

Lire l'article...

Un regard plein d’affection:
miséricorde et fraternité

Lire l'article...

https://opusdei.org/fr/document/je-suis-ressuscite-et-je-me-retrouve-avec-toi/

https://opusdei.org/fr/document/un-regard-plein-daffection-misericorde-et-fraterni/

https://opusdei.org/fr/document/je-suis-ressuscite-et-je-me-retrouve-avec-toi/
https://opusdei.org/fr/document/un-regard-plein-daffection-misericorde-et-fraterni/
https://opusdei.org/fr/document/je-suis-ressuscite-et-je-me-retrouve-avec-toi/
https://opusdei.org/fr/document/un-regard-plein-daffection-misericorde-et-fraterni/
https://opusdei.org/fr/document/je-suis-ressuscite-et-je-me-retrouve-avec-toi/
https://opusdei.org/fr/document/je-suis-ressuscite-et-je-me-retrouve-avec-toi/
https://opusdei.org/fr/document/un-regard-plein-daffection-misericorde-et-fraterni/
https://opusdei.org/fr/document/un-regard-plein-daffection-misericorde-et-fraterni/
https://opusdei.org/fr/document/je-suis-ressuscite-et-je-me-retrouve-avec-toi/
https://opusdei.org/fr/document/un-regard-plein-daffection-misericorde-et-fraterni/


1- « TOUS CEUX QU’ANIME L’ESPRIT DE DIEU SONT FILS DE DIEU. » (RM 8, 14).

2- LE SEIGNEUR A DIT : « QUE DEUX OU TROIS SOIENT RÉUNIS EN MON NOM,
JE SUIS LÀ AU MILIEU D’EUX. » (MT 18, 20).

3- « DE LA MESURE DONT VOUS MESUREZ, ON MESURERA POUR VOUS. » (MT 7, 2).

L’efficacité de ma lutte repose essentiellement sur la considération de ma condition de fils de

Dieu et sur la docilité à l ’action de l ’Esprit Saint dans mon âme. 

Est-ce que je lui demande ses lumières pour savoir à chaque instant ce que Dieu attend de

moi, et sa force pour le mettre en pratique ?

Exa
m

en d
e

conscience

Est-ce que je demande au Seigneur que règnent dans mon foyer sérénité et affection sincère,

en faisant des difficultés quotidiennes, petites ou grandes, des occasions de me donner aux

autres dans l ’oubli de moi-même ? Est-ce que je suis fidèle à mes temps de prières ? Est-ce

que je propose des temps de prière en famille ?

L’orgueil est le plus grand ennemi de l ’unité entre les époux. 

M’arrive t ’ i l de céder, en particulier sur ce qui n’a pas d’importance ? Comment est-ce que je

réagis lorsque je me rends compte de m’être laissé aller à la colère, aux emportements, à la

paresse, au désordre ou à mes caprices ? Est-ce que je sais demander pardon, même si cela

me coûte ? Est-ce que j ’évite les commentaires ou les pensées critiques ?

Acte de
présence de

Dieu



4- LA PSALMISTE DIT : « SERVEZ LE SEIGNEUR DANS L’ALLÉGRESSE, VENEZ À LUI
AVEC DES CHANTS DE JOIE ! » (PS 100, 2)

Suis-je attentif aux personnes les plus âgées ou malades, de ma famille ou de mon entourage ?

Est-ce que je leur témoigne mon amour en leur rendant service, ou en leur demandant des

nouvelles ? Est-ce que je stimule ma famille et plus généralement mon entourage par mon

exemple et mes encouragements pour qu’eux aussi assument ce pieux devoir : s’occuper de

ceux qui en ont le plus besoin, quitte à prendre du temps sur mes loisirs ?

Exa
m

en d
e

conscience5- SUR LA CROIX, JÉSUS A DIT À SAINT JEAN : « VOICI TA MÈRE » (JN 19, 27).
Ai-je recours à Sainte Marie pour que mes journées soient remplies de paix et de joie, même

lorsque la douleur ou la maladie se présente ?

6- LE DIMANCHE DE PÂQUES, LE SEIGNEUR A DIT AUX SAINTES FEMMES : « NE
CRAIGNEZ POINT ; ALLEZ ANNONCER À MES FRÈRES QU’ILS DOIVENT PARTIR POUR LA
GALILÉE, ET LÀ ILS ME VERRONT. » (MT 28, 10).

Jésus-Christ ressuscité me donnera toutes les grâces nécessaires pour mettre en pratique les

résolutions que j ’ai prises lors de cette récollection. Suis-je déterminé à les lui demander par la

médiation de sa très Sainte Mère à qui i l ne refuse rien ?

Acte de
contrition



LE
C

T
U

R
E

 D
E

 L'É
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G
ILEJean 20,1-9

L IRE  LE  COMMENTAIRE  D ' ÉVANGILE . . .

https://opusdei.org/fr-fr/gospel/commentaire-devangile-le-christ-vit/


Méditation n°2

Ecouter
sur soundcloud

C'est la paix que je vous donne
https://soundcloud.com/opusdei-international/cest-la-paix-que-je-vous-donne

https://soundcloud.com/opusdei-international/cest-la-paix-que-je-vous-donne
https://soundcloud.com/opusdei-international/cest-la-paix-que-je-vous-donne


CHAPELET
MYSTÈRE GLORIEUX
OU AUTRE MYSTÈRE
 

Comment réciter le chapelet ?

C'est la prière avec laquelle les
chrétiens se sont tournés vers la

Vierge en tout temps, pour
demander sa protection dans les

moments difficiles. 
Vous pouvez le faire seul, ou avec les
personnes qui vous accompagnent.

http://fr.escrivaworks.org/book/saint_rosaire-matieres.htm
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/R%C3%A9citer%20le%20chapelet20200412-150010.pdf


Pour les intentions du Pape.

Pour nos aînés et les personnes plus vulnérables.

Pour les autorités, les médecins, les infirmières, les bénévoles et tout le personnel de

santé.

Pour le rétablissement de la santé des personnes malades et touchées par l'épidémie.

Pour ceux qui sont morts de cette épidémie.

Pour ceux qui se sentent appelés par Dieu à donner tout leur cœur.

Pour que ce moment de quarantaine soit une occasion de se rapprocher du Seigneur.

Pour que, à cette époque, nous puissions redécouvrir les choses qui comptent

vraiment dans notre vie.

Pour ceux qui sont économiquement touchés par cette crise.

Pour que ces journées soient l'occasion de retrouver les moments de prière en famille.

Pour que dans les familles, pendant cette période de confinement, nous gardions le

moral et la bonne humeur face aux tensions et sachions recommencer en demandant

souvent pardon.

N'OUBLIEZ PAS DE
METTRE DES INTENTIONS



Le soir du sabbat, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé
ont acheté des aromates pour aller oindre le corps sans vie de Jésus. 

— Le lendemain, elles se rendent au sépulcre, de grand matin, comme
le soleil se lève (Mc 16, 1-2). En entrant, elles sont consternées de ne
pas trouver le corps du Seigneur. — Un jeune homme, vêtu de blanc,

leur dit : Ne craignez rien : je sais bien que vous cherchez Jésus de
Nazareth : Non est hic, surrexit enim sicut dixit, — Il n’est pas ici, car il

est ressuscité comme il l’avait dit (Mt 28, 5).Il est ressuscité ! — Jésus est
ressuscité. Il n’est pas dans le sépulcre. — La Vie a été plus forte que la

mort. Il est apparu à sa très sainte Mère. — Il est apparu à Marie de
Magdala, qui est folle d’amour. — Et à Pierre et aux autres apôtres. — Et
à toi et à moi qui sommes ses disciples et plus fous que Madeleine : que
de choses nous lui avons dites ! Puissions-nous ne jamais mourir par le
péché ; puisse notre résurrection spirituelle être éternelle. — Et, avant
de terminer cette dizaine, tu as embrassé les blessures de ses pieds...,
et moi, plus audacieux — étant plus enfant — j’ai posé mes lèvres sur

son côté ouvert.

Maintenant le Maître instruit ses disciples : il a éclairé leurs esprits
pour qu’ils puissent comprendre les Écritures, et il les prend à

témoin de sa vie, de ses miracles, de sa passion et de sa mort, et de
la gloire de sa résurrection (Lc 24, 45-48).Puis il les emmène jusque
vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Ce faisant, il se sépare

lentement d’eux et monte vers le ciel (Lc 24, 50), jusqu’à ce qu’un
nuage le dérobe à leur vue (Ac 1, 9).Jésus est allé au Père. — Deux
anges vêtus de blanc s’approchent pour nous dire : Hommes de

Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? (Ac 1,
11).Pierre et les autres retournent à Jérusalem — cum gaudio
magno — avec une grande joie (Lc 24, 52). — Il est juste que la

sainte Humanité du Christ reçoive l’hommage, la louange et
l’adoration de toutes les hiérarchies des anges et de toutes les

légions des bienheureux dans la Gloire.Mais toi et moi nous nous
sentons orphelins : nous sommes tristes et nous allons nous

consoler auprès de Marie.

2/  L ' ASCENS ION  DU  SE I GNEUR1/  LA  RÉSURRECT ION



4/ L'ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE3/ LA DESCENTE DU SAINT ESPRIT

Le Seigneur avait dit : Je prierai le Père et il vous donnera un autre
Paraclet, un autre Consolateur, pour être avec vous à jamais (Jn 14,

16). — Alors que les disciples se trouvaient tous ensemble au même
endroit, vint soudain du ciel un bruit semblable à celui d’un violent
coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. — Au

même moment apparurent des langues de feu qui se divisaient et il
s’en posa une sur chacun d’eux (Ac 2, 1-3).Remplis de l’Esprit Saint,

les apôtres étaient comme ivres (Ac 2, 13).Et Pierre, entouré des
onze autres apôtres, éleva la voix et parla. — Nous l’entendons,

nous, hommes de cent nations différentes. — Chacun d’entre nous
l’écoute dans sa langue. — Toi et moi dans la nôtre. — Il nous parle
de Jésus-Christ et de l’Esprit Saint et du Père.Il n’est ni lapidé ni jeté
en prison : de ceux qui l’ont entendu, trois mille se convertissent et
sont baptisés.Toi et moi, après avoir aidé les apôtres à administrer

le baptême, nous bénissons Dieu le Père pour son Fils Jésus, et nous
nous sentons nous aussi ivres du Saint-Esprit.

Assumpta est Maria in cœlum : gaudent angeli ! — Dieu a transporté
Marie au Ciel — corps et âme : et les anges se réjouissent !Ainsi

chante l’Église. — Et c’est ainsi, avec cette même explosion de joie,
que nous commençons notre contemplation de cette dizaine du

Saint Rosaire.La Mère de Dieu s’est endormie. — Les douze apôtres
se tiennent autour de son lit. — Matthias à la place de Judas.Et nous,

par une grâce que tous respectent, nous sommes aussi à ses
côtés.Mais Jésus désire avoir sa Mère corps et âme, dans la gloire.

— Et la Cour céleste déploie toute sa splendeur pour accueillir Notre
Dame. — Toi et moi — qui ne sommes, après tout, que des enfants
— nous prenons la traîne du magnifique manteau bleu de Marie et

ainsi nous pouvons contempler cette scène merveilleuse.La Très
Sainte Trinité reçoit et comble d’honneurs la Fille, la Mère et

l’Épouse de Dieu... — Et la majesté de Notre Dame est si grande que
les anges s’interrogent : Qui est-ce donc ?



LITANIES DE LA SAINTE VIERGE5/ LE COURONNEMENT DE LA SAINTE VIERGE

Tu es toute belle et en toi il n’y a pas de tache. — Tu es un jardin
bien clos, ma sœur, ma fiancée, un jardin bien clos, une source

scellée. — Veni : coronaberis. — Viens : Tu seras couronnée (Ct 4, 7.
12. 8).Si toi et moi en avions eu le pouvoir, nous l’aurions aussi faite

Reine et Souveraine de toute la création.Un grand signe apparut
dans le ciel : une femme avec une couronne de douze étoiles sur la

tête. — Revêtue du soleil. — La lune à ses pieds (Ap 12, 1). Marie,
Vierge sans tache, a réparé la chute d’Ève : et elle écrase de son

talon immaculé la tête du serpent infernal. Fille de Dieu, Mère de
Dieu, Épouse de Dieu.Le Père, le Fils et le Saint-Esprit la couronnent

en tant qu’Impératrice de l’univers.Et les anges, ses sujets, lui
rendent hommage..., et les patriarches, les prophètes et les

apôtres..., et les martyrs, les confesseurs, les vierges et tous les
saints..., et tous les pécheurs, et toi et moi.

Pour les besoins de l’Église et de l’État :
Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père
 
Pour l'évêque de ce diocèse :
Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père
 
Pour les âmes bénies du Purgatoire :
Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père

INTENTIONS 



OH MARIE ,
TU BRILLES TOUJOURS SUR NOTRE CHEMIN
EN SIGNE DE SALUT ET  D ’ESPOIR .
NOUS TE  FAISONS CONFIANCE,  
REINE DES MALADES,
TOI  QUI  A  GARDÉ UNE FOI  FERME
ALORS QUE TU AS PARTAGÉ 
LA DOULEUR DE JÉSUS AU PIED DE LA CROIX.
TOI ,  SALUT DU PEUPLE ROMAIN,
TU SAIS  CE DONT NOUS AVONS BESOIN
ET NOUS SOMMES SÛRS QUE TU EXAUCERAS
NOS DEMANDES,
TOUT COMME TU AS FAIT  REVENIR 
LA JOIE  ET  LA FÊTE
LORS DES NOCES DE CANA EN GALILÉE ,
APRÈS UN MOMENT D ’ÉPREUVE.

PR IÈRE  DU  PAPE  FRANÇOIS

  A IDE-NOUS,  MÈRE DE L ’AMOUR DIVIN ,
  À  NOUS CONFORMER À LA VOLONTÉ DU PÈRE
  ET  À FAIRE CE QUE JÉSUS NOUS DIT ,
  LUI  QUI  A  PRIS  SUR LUI  NOS SOUFFRANCES
  ET  A ÉTÉ  CHARGÉ DE NOS DOULEURS
  POUR NOUS PORTER À TRAVERS LA CROIX
  À  LA JOIE  DE LA RÉSURRECTION.  AMEN.
  SOUS TA PROTECTION,  
  NOUS NOUS RÉFUGIONS,
  SAINTE MÈRE DE DIEU.
  NE  MÉPRISE PAS LES DEMANDES
  QUE NOUS T ’ADRESSONS DANS LE  BESOIN.
  AU CONTRAIRE ,  
  DÉL IVRE-NOUS DE TOUT DANGER,
  OH GLORIEUSE ET  BÉNIE  VIERGE MARIE .

Pour demander la fin de la pandémie



Restons connectés

INTERNET
www.opusdei.fr

FACEBOOK
Opus Dei France

INSTAGRAM
Opus Dei France

http://www.opusdei.fr/
https://www.facebook.com/opusdeifrance/
https://www.instagram.com/opusdeifrance/

