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1 er jour

2 ème jour

Le grand Dieu infini nous aime
comme un Père aime ses enfants.

Mon Père !
Le Bon Dieu, le Tout Puissant,
Lui qui est toute bonté, toute
sagesse, Il est mon Père.
Notre Père …
Si seulement nous en étions
convaincus, alors, il serait
également évident que tout ce
que ce Père prévoit et réalise
est toujours l’expression de sa
paternité.

3 ème jour

4 ème jour

Ce n’est pas pour rien que
l’Amour éternel témoigne de
lui-même : « Je t’ai gravé dans
les paumes de mes mains. Et si
une mère oubliait son enfant,
moi, je ne t’oublierais pas. »
(Is 49,15)

Personne ne nous aime
aussi tendrement et aussi
profondément que le Père.
Cela vaut aussi, très
particulièrement, quand nous ne
le comprenons pas.

5 ème jour

6 ème jour

Le Sauveur ne se lasse pas
d’inculquer aux siens cette
grande vérité : de toute sa
paternité, Dieu ne se soucie pas
seulement du monde en général,
ni simplement d’un peuple précis,
mais de chaque individu en
particulier.

Si Dieu le Père est avec moi,
alors je n’ai aucune crainte à
avoir. Le parti le plus fort est
toujours celui qui a Dieu pour
allié.

7 ème jour

8 ème jour

Plus je fais confiance sans
réserve au Père, plus il exerce
sans réserve son amour paternel
envers moi.

Quel chef d’œuvre d’arriver
à voir partout et par dessus
tout ce qu’il y a d’ultime : Dieu
le Père, sa conduite divine, sa
miséricorde, son amour paternel
singulier.

9 ème jour

10 ème jour

Passons de la confiance en
nous-mêmes à une confiance
héroïque dans l’amour
miséricordieux du Père.

Nous ne pouvons pas nous
débrouiller tout seuls, ni exister
par nous-mêmes. Nous sommes
ordonnés à Dieu le Père d’une
manière si existentielle que, si
nous Le perdons, nous perdons
tout. Le perfectionnement,
l’intégration de notre nature
sont par essence ordonnés à son
infini amour miséricordieux, à
son amour paternel.

11 ème jour

12 ème jour

En reconnaissant nos faiblesses,
nos limites, nos fautes, nous
attirons sur nous, d’une manière
unique, le regard du Père
miséricordieux.

On apprend à aimer dans la
mesure où on se sait soi-même
aimé.
Il vaudrait donc la peine de
faire agir à nouveau sur nous
tout ce que Dieu nous a donné
de grand, de bon et de beau,
afin de pouvoir baigner ainsi
totalement dans la mer des
bienfaits et de la miséricorde de
l’amour divin.

13 ème jour

14 ème jour

Il est évident que la nature de
Dieu réclame aussi qu’Il soit
juste.
Mais ce qui, en définitive, résout
cette tension, ce qui triomphe,
c’est la miséricorde de Dieu.
Elle triomphe de la justice.

Le Père aime les petits.
Il veut déverser son amour
miséricordieux d’une manière
particulière sur ceux qui sont
petits devant Lui.

15 ème jour

16 ème jour

Plus je me sens petit devant
Dieu, plus je peux être quelque
chose pour le Bon Dieu, car je lui
donne d’autant plus l’occasion
de m’offrir quelque chose de son
amour débordant.

Ce n’est pas grave de commettre
des fautes. Ce qui est grave,
c’est de ne pas voir les fautes, de
ne pas les regretter, de ne pas
les expier, de ne pas s’efforcer
de faire plaisir au Père.

17 ème jour

18 ème jour

Je dois reconnaître mes fautes,
et être convaincu que c’est le
grand moyen par lequel le Bon
Dieu m’attire à Lui ; car nous
ne pouvons pas vivre sans être
aimés.

Le Père aime son enfant dans la
mesure où Il est Père, pas parce
que son enfant l’a mérité.
Dieu est le Père miséricordieux.
Ce qu’Il réclame surtout, c’est
d’être authentique, d’être vrai
envers Lui, de reconnaître et
d’accepter ses limites …

19 ème jour

20 ème jour

Cela devrait devenir ma vie : une
hymne à la bonté, à l’amour et à
la miséricorde infinis de Dieu.

Goûter et savourer le fait d’être
petit en lien avec la miséricorde
de Dieu contient infiniment de
joie.

21 ème jour

22 ème jour

Je suis convaincu que Dieu
m’aime, parce qu’Il est Père,
et qu’en tant que Père –
humainement parlant – il ne peut
absolument rien faire d’autre de
que me graver profondément
dans son cœur.

Voici le sens voulu par Dieu de
toute incertitude et insécurité :
une assurance et une sécurité
accrues dans la main et le cœur
de Dieu.
Cela vaut pour chaque vie en
particulier, cela vaut aussi pour
la vie des peuples.

23 ème jour

24 ème jour

Aussi pauvres et limités que
nous soyons, si Dieu est le Dieu
de l’amour miséricordieux,
alors jamais ces limites ni ma
défectuosité ne l’empêcheront
de m’entourer de tout l’amour de
son cœur.

Au lieu de montrer tout seul et
directement sa miséricorde, le
Dieu vivant a créé la Mère de
Dieu, et c’est au travers de cette
Mère qu’il montre au monde sa
miséricorde.

25 ème jour

26 ème jour

Si nous, les Schoenstattiens,
vénérons la Mère de Dieu
comme Mère trois fois admirable
(MTA – Mater ter admirabilis),
que voulons-nous dire par là ?
Elle est mère par excellence et
au plus haut degré imaginable,
Mère, et Mère de miséricorde.

Il nous suffit de laisser agir sur
nous le Magnificat. Nous y
entendons cette parole : « Sa
miséricorde s’étend d’âge en
âge sur ceux qui le craignent ».
Que signifie « sa miséricorde » ?
Une main paternelle et
miséricordieuse régit ce qui se
passe dans le monde.

27 ème jour

28 ème jour

Si Dieu avait été juste, que
serait-il advenu du fils perdu ?
Avec quelle tendresse
accueille-t-Il le fils perdu !
C’est une louange à la
miséricorde du Père !

C’est comme si le Sauveur disait :
La nature de Dieu, c’est sa
miséricorde ; et vous devez être
parfaits comme lui, donc, vous
devez aussi être miséricordieux.

29 ème jour

30 ème jour

Pensez à cette belle et
profonde parole :
Le fils de l’homme n’est pas venu
pour les justes, mais pour les
pécheurs.
Voyez-vous, Il veut sauver les
pauvres …
Il a passé en semant la
miséricorde.

Efforçons-nous de ne jamais
quitter la main du Père, dans
une confiance simple, limpide,
éclairée.
Nous savons bien que le Père
du Ciel a la puissance de nous
protéger et de nous conduire ;
nous n’avons qu’à tenir sa douce
main.

31 ème jour
Ce qui me tient, c’est une main
paternelle, ce qui m’abrite, c’est
un cœur paternel, ce qui repose
sur moi avec bienveillance, c’est
le regard du Père.

Le Père Joseph Kentenich est le fondateur
du mouvement international de Schoenstatt.
Il est né à Gymnich, près de Cologne, le
16 novembre 1885, et il est mort le
15 septembre 1968 dans l’Eglise de la Trinité
de Berg Schoenstatt, à Vallendar. C’est là
aussi que se trouve son tombeau. Beaucoup le
visitent, dans la confiance en son intercession
auprès de Dieu. Nombreuses sont les intentions
de prière qui sont exaucées.
Des informations, et des suggestions pour la
prière sont offertes gratuitement – elles sont
financées par des dons.
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