[1] LES HUIT JOURS DE
LA SAINTE OCTAVE DE CONSÉCRATION
À DIEU NOTRE PÈRE
(Extraits du livre: Dieu notre Père, "Consécration et fête du Père de toute l'humanité" pp. 18 à 45. Livre distribué
par Yvette King tél.: 902-765-3624)
La sainte octave qui consiste à prier durant huit jours pour se préparer à la consécration à la fête de Dieu le
Père du 2 août.
JOUR UN (Dimanche le 29 juillet 2018)
JOUR DEUX (Lundi le 30 juillet)
JOUR TROIS (Mardi le 31 juillet)
JOUR QUATRE (Mercredi le 1er août)
JOUR CINQ (Jeudi le 2 août)
JOUR SIX (Vendredi le 3 août)
JOUR SEPT (Samedi le 4 août)
JOUR HUIT (Dimanche le 5 août)
Dévotions quotidiennes suggérées:
1. La sainte messe (recommandée)
2. Le chapelet formel de la sainte octave de consécration à Dieu notre Père
CHAPELET FORMEL AVEC MÉDITATIONS
Prière préparatoire invoquant la présence de Dieu notre Père
Père très aimé - mon Créateur et mon Dieu:
Vous avez promis qu'en tout endroit où nous honorons votre Nom, vous viendriez nous bénir.
O Père, montrez-vous et venez reposer en nous. Revêtez-nous de votre salut et permettez-nous de nous réjouir de votre
bonté. Ne laissez pas nos visages se détourner de votre présence aimante.
Si vous nous trouvez favorables à vos yeux, montrez-nous votre visage pour que nous puissions vous connaître et
trouver grâce devant vous. Parlez-nous maintenant comme vous avez parlé à Moïse - comme un homme parle à un ami.
Qu'aujourd'hui, tous sachent que vous êtes le "Père de toute l'humanité", que vous pouvez faire revenir à vous tous les
coeurs, que nous sommes vos enfants qui ne cherchent que votre volonté en toutes choses. Répondez-nous Seigneur que tous vos enfants sachent que vous êtes le seul et véritable Dieu et Père de toute l'humanité.
Tels vos enfants prodigues, nous ne désirons que retourner à la maison, près de vous. A mesure que nous nous
approchons de vous Père, courez à notre rencontre, nous vous en prions. Dans votre amour inconditionnel et plein de
compassion, prenez-nous dans vos bras et embrassez-nous.
Comme votre servante Marie et votre Fils Jésus, nous vous aimons Père et nous nous abandonnons à vous. A la suite
de ceux que vous avez envoyés pour nous conduire à la maison, nous nous consacrons maintenant librement à vous, en
disant:
(Avec Marie, notre Mère) - "Qu'il me soit faite selon votre volonté." (Par Jésus, notre Dieu et Sauveur) - "Non pas selon
ma volonté, mais la tienne." (Dans l'Esprit Saint, notre Dieu et Sanctificateur) - "Abba, Père."
Jésus a promis que là où deux ou trois seraient assemblés en son Nom, il serait parmi nous. Alors, comme Jésus est en
vous et vous en Jésus; Que Jésus est la vigne et nous sommes les sarments, soyez maintenant avec nous, et par votre
Esprit Saint, demeurez toujours en nous comme dans des temples vivants.
Bénissez-nous Père et marchez avec nous, vos enfants. Puisse votre gloire descende sur nous comme un feu
transformant de votre tendre amour et miséricorde, maintenant et à jamais. Amen.
CHAPELET À DIEU NOTRE PÈRE
Sur la médaille de la sainte octave de consécration à Dieu notre Père.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
Dieu notre Père bien-aimé, je demande humblement que sur mon chemin vers vous, vos saints anges me protègent et
me guident; que vos bienheureux Saints du Ciel intercèdent pour moi; et que les âmes souffrantes du Purgatoire prient
pour moi, comme je prie maintenant pour elles. Amen.
- sur le premier grain doré:
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. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre
mort. Amen.

[2] - sur le 2e grain doré:
Jésus, mon Dieu et mon Sauveur, vous m'avez tellement aimé, vous êtes mort sur la croix pour moi afin que je puisse,
moi aussi, retourner vers notre Père dans le Ciel. Vous êtes la voie, la vérité et la vie. Par votre Sainte Eucharistie,
veuillez me soutenir et m'accompagner en tout temps sur le chemin du retour à la maison du Père. Amen.
- sur le 3e grain doré:
Esprit Saint, mon Dieu et mon Sanctificateur, Jésus vous a envoyé vers moi pour me conduire à la maison du Père.
Veuillez me purifier et me perfectionner. Remplissez-moi de votre Lumière Divine et de votre Amour afin que la présence
de Dieu puisse habiter en moi. Amen.
- première octave majeure (4e grain doré):
La désobéissance et l'exil des enfants de Dieu, notre Père.
Méditons sur 1) le choix d'Adam et Ève de ne pas faire la volonté de Dieu, 2) leur exil du Paradis créé pour eux, et
3) la promesse du Père que "la Femme" (Marie) triompherait un jour en écrasant la tête du serpent qui les avait
incités à la désobéissance.
Dieu notre Père était avec nous au commencement dans le Paradis qu'il avait créé pour nous, le Paradis de sa divine
volonté. Séduits par Satan, Adam et Ève ont choisi de ne pas faire la volonté de Dieu et furent, dès lors, chassés de ce
Paradis et ont perdu la présence intime de Dieu. Toutefois, notre Père a promis que "la Femme" triompherait du mal qui
avait causé cette séparation; le mal de dire "non" à la volonté de Dieu.
(NOTE: LES LECTURES BIBLIQUES SONT DES RÉFÉRENCES QUI SERVENT POUR AIDER À LA MÉDITATION.
Ces lectures bibliques devraient être lues quand vous priez en privée mais ne sont pas à recommander dans une prière
faite en groupe. Il n'est pas nécessaire de tous les lire chaque jour. On peut en choisir certains passages à chaque jour
afin que pendant l'octave on fasse au moins l'effort d'avoir médité sur chacun des passages en ayant compris que le Père
veut nous préparer à entrer tous dans sa Maison.)
Lecture de Gn 2, 8 - 3, 24: Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Yahvé
Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait pour
former quatre bras. Le premier s'appelle le Pishôn: il contourne tout le pays de Havila, où il y a de l'or; l'or de ce pays
est pur et là se trouvent le bdellium et la pierre de cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihôn: il contourne tout le
pays de Kush. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre: il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate.
Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce
commandement: "Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu
ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort."
Yahvé Dieu dit: "Il n'est pas bon que l'homme soit seul. il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie." Yahvé
Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir
comment celui-ci les appellerait: chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à
tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais, pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui
fût assortie. Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la
chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme.
Alors celui-ci s'écria:
"Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair!
Celle-ci sera appelée "femme", car elle fut tirée de l'homme, celle-ci!"
C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair.
Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait faits. Il dit à la femme: "Alors,
Dieu a dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?" La femme répondit au serpent: "Nous pouvons manger
du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous
n'y toucherez pas, sous peine de mort." Le serpent répliqua à la femme: "Pas du tout! Vous ne mourrez pas! Mais Dieu
sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le
mal." La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le
discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors
leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus; ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des
pagnes.
Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se
cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme: "Où es-tu?" dit-il. "J'ai entendu
ton pas dans le jardin, répondit l'homme; j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché." Il reprit: "Et qui t'a appris
que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger!" L'homme répondit: "C'est la femme
que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé!" Yahvé Dieu dit à la femme: "Qu'as-tu fait là?" et
la femme répondit: "C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé."

[3] Alors Yahvé Dieu dit au serpent: "Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes
sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre
toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon." À la femme, il dit: "Je
multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et
lui dominera sur toi." À l'homme, il dit: "Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je
t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi! A force de peines tu en tireras subsistance tous les jours de
ta vie. Il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. A la sueur de ton visage tu mangeras
ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise."
L'homme appela sa femme "Ève", parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Yahvé Dieu fit à l'homme et à sa
femme des tuniques de peau et les en vêtit. Puis Yahvé Dieu dit: "Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous,
pour connaître le bien et le mal! Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et
ne vive pour toujours!" Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit
l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre
de vie.
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. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
- première octave mineure (8 grains rouges):
1er grain: Ma louange/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
2e grain: Mon action de grâces/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
3e grain: Mon offrande/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
4e grain: Mon repentir/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
5e grain: Mon héritage/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
6e grain: Mon "oui"/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
7e grain: Ma fidélité/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
8e grain: Ma consécration/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
- 2e octave majeure (5e grain doré):
La présence de Dieu notre Père parmi nous durant l'ère de l'Ancien Testament.
Méditons sur la présence de Dieu notre Père parmi nous durant l'ère de l'Ancien Testament:
Bien que les enfants de Dieu furent chassés du Paradis terrestre à cause de leur refus d'accomplir la volonté de Dieu,
Dieu ne les a jamais abandonnés. Il était présent à eux depuis le commencement. Dans le temps de l'Ancien Testament,
il a manifesté sa présence par sa propre voix, la voix des prophètes, dans le buisson ardent, dans une colonne de fumée,
et dans l'Arche de l'Ancienne Alliance.
Après que Dieu ait libéré ses enfants de l'esclavage en Égypte, il a demandé qu'ils célèbrent la fête des Tabernacles
pendant huit jours chaque année. Il voulait qu'ils se souviennent de son Amour. Il les a sauvés et il était présent à eux.
Plus tard, lorsque Dieu était présent dans l'Arche de l'Alliance, Salomon a construit un Temple magnifique pour l'accueillir.
Il a ensuite célébré pendant huit jours, une fête de Dédicace préparatoire à la présence de Dieu dans le Temple. Et Dieu
a répondu en manifestant sa présence d'une façon tangible et puissante.
A la fin de l'Ancien Testament, les Maccabées ont ré-institué cette fête de huit jours afin de purifier et de dédier à nouveau
le Temple qui avait été profané sous l'influence païenne, pour que la présence de Dieu habite à nouveau parmi eux.
Lectures Lv 8, 33-36 - 9, 1-24: Moïse dit : « Sept jours durant vous ne quitterez pas l'entrée de la Tente du Rendez-vous
jusqu'à ce que s'achève le temps de votre investiture, car il faudra sept jours pour votre investiture. Yahvé a commandé
de procéder comme on a procédé aujourd'hui pour accomplir sur vous le rite d'expiation, et, pendant sept jours, jour et
nuit, vous demeurerez à l'entrée de la Tente du Rendez-vous en observant le rituel de Yahvé; ainsi vous ne mourrez pas.
C'est en effet l'ordre que j'ai reçu." Aaron et ses fils firent tout ce que Yahvé avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse.
Au huitième jour Moïse convoqua Aaron, ses fils et les anciens d'Israël; il dit à Aaron: "Prends un veau pour faire un
sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et amène-les devant Yahvé." Tu diras
ensuite aux Israélites: "Prenez un bouc pour offrir un sacrifice pour le péché, un veau et un agneau d'un an (tous deux
sans défaut) pour un holocauste, un taureau et un bélier pour des sacrifices de communion à immoler devant Yahvé,
enfin une oblation pétrie à l'huile. Aujourd'hui en effet Yahvé vous apparaîtra."
Ils amenèrent devant la Tente du Rendez-vous ce qu'avait commandé Moïse, puis toute la communauté s'approcha
et se tint devant Yahvé. Moïse dit: "Voici ce que Yahvé vous a ordonné de faire pour que sa gloire vous apparaisse."
Moïse s'adressa à Aaron: "Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste, et fais ainsi le rite
d'expiation pour toi et pour ta maison. Présente alors l'offrande du peuple et fais pour lui le rite d'expiation comme l'a
ordonné Yahvé."
Aaron s'approcha de l'autel, immola le veau du sacrifice pour son propre péché. Puis les fils d'Aaron lui présentèrent
le sang; il y trempa le doigt et en déposa sur les cornes de l'autel puis il versa le sang à la base de l'autel. La graisse du

[4] sacrifice pour le péché, les rognons et la masse de graisse qui part du foie, il les fit fumer à l'autel comme Yahvé l'avait
ordonné à Moïse; la chair et la peau, il les brûla hors du camp.
Il immola ensuite l'holocauste, dont les fils d'Aaron lui remirent le sang; il le fit couler sur le pourtour de l'autel. Ils lui
remirent aussi la victime dépecée en quartiers, ainsi que la tête, et il les fit fumer à l'autel. Il lava entrailles et pattes et les
fit fumer à l'autel en plus de l'holocauste. Il présenta alors l'offrande du peuple: il prit le bouc du sacrifice pour le péché
du peuple, il l'immola et en fit un sacrifice pour le péché de la même manière que pour le premier. Il fit alors approcher
l'holocauste et procéda selon la règle. Puis, ayant fait approcher l'oblation il en prit une pleine poignée qu'il fit fumer à
l'autel en plus de l'holocauste du matin.
Enfin il immola le taureau et le bélier en sacrifice de communion pour le peuple. Les fils d'Aaron lui en remirent le
sang et le fit couler sur le pourtour de l'autel. Les graisses de ce taureau et de ce bélier, la queue, la graisse
enveloppante, les rognons, la masse de graisse qui part du foie, il les posa sur les poitrines et les fit fumer à l'autel. Avec
les poitrines et la cuisse droite Aaron fit le geste de présentation devant Yahvé, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse.
Aaron éleva les mains vers le peuple et le bénit. Ayant ainsi accompli le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le
sacrifice de communion, il descendit; avec Moïse il entra dans la Tente du rendez-vous. Puis ils en sortirent tous deux
pour bénir le peuple. La gloire de Yahvé apparut à tout le peuple, une flamme jaillit de devant Yahvé, qui dévora sur
l'autel l'holocauste et les graisses. A cette vue le peuple entier poussa des cris de jubilation et tous tombèrent la face
contre terre.
Lv 23, 33-43: Yahvé parla à Moïse et dit: « Parle aux Israélites; dis-leur: " Le quinzième jour de ce septième mois il y
aura pendant sept jours la fête des Tentes pour Yahvé. Le premier jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune
oeuvre servile. Pendant sept jours vous offrirez un mets à Yahvé. Le huitième jour il y aura pour vous une sainte
assemblée, vous offrirez un mets à Yahvé. C'est jour de réunion, vous ne ferez aucune oeuvre servile. "
Telles sont les solennités de Yahvé où vous convoquerez les Israélites, saintes assemblées destinées à offrir des
mets à Yahvé, holocaustes, oblations, sacrifices, libations, selon le rituel propre à chaque jour, outre les sabbats de
Yahvé, les présents, dons votifs et volontaires que vous ferez à Yahvé.
D'autre part, le quinzième jour du septième mois, lorsque vous aurez récolté les produits du pays, vous célébrerez la
fête de Yahvé pendant sept jours. Le premier et le huitième jour il y aura jour de repos. Le premier jour vous prendrez de
beaux fruits, des rameaux de palmier, des branches d'arbres touffus et de gattiliers, et vous vous réjouirez pendant sept
jours en présence de Yahvé votre Dieu. Vous célébrerez ainsi une fête pour Yahvé sept jours par an. C'est une loi
perpétuelle pour vos descendants.
C'est au septième mois que vous ferez cette fête. Vous habiterez sept jours sous des huttes. Tous les citoyens
d'Israël habiteront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites
quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis Yahvé votre Dieu. »
2 Ch 7, 1-9: Quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire
de Yahvé remplit le Temple. Les prêtres ne purent entrer dans la Maison de Yahvé, car la gloire de Yahvé remplissait la
Maison de Yahvé. Tous les Israélites, voyant le feu descendre et la gloire de Yahvé reposer sur le Temple, se
prosternèrent face contre terre sur le pavé; ils adorèrent et célébrèrent Yahvé "car il est bon, car éternel est son
amour". Le roi et tout le peuple sacrifièrent devant Yahvé. Le roi Salomon immola en sacrifice 22,000 boeufs et 120,000
moutons, et le roi et tout le peuple dédièrent le Temple de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste et les lévites
célébraient à Yahvé avec des instruments qu'avait faits le roi David pour accompagner les cantiques de Yahvé "car
éternel est son amour". C'étaient eux qui exécutaient les louanges composées par David. A leurs côtés, les prêtres
sonnaient de la trompette et tout Israël se tenait debout.
Salomon consacra le milieu de la cour qui était devant le Temple de Yahvé, car c'est là qu'il offrit les holocaustes et
les graisses des sacrifices de communion. L'autel de bronze qu'avait fait Salomon ne pouvait en effet contenir
l'holocauste, l'oblation et les graisses. En ce temps-là, Salomon célébra la fête pendant sept jours et tous les Israélites
avec lui, un très grand rassemblement depuis l'Entrée de Hamat jusqu'au Torrent d'Égypte. Le huitième jour eut lieu une
réunion solennelle, car on avait célébré la dédicace de l'autel pendant sept jours et célébré la fête pendant sept jours.
2 M 10, 1-8: Maccabée, avec ses compagnons, recouvra sous la conduite du Seigneur le sanctuaire et la ville et détruisit
les autels élevés par les étrangers sur la place publique ainsi que les lieux du culte. Une fois le Temple purifié, ils bâtirent
un autre autel, puis, ayant tiré des étincelles de pierres à feu, ils prirent de ce feu et, après deux ans d'interruption, ils
offrirent un sacrifice, firent fumer l'encens, allumèrent les lampes et exposèrent les pains de proposition. Cela fit,
prosternés sur le ventre, ils prièrent le Seigneur de ne plus les laisser tomber dans de tels maux, mais de les corriger
avec mesure, s'il leur arrivait jamais de pécher, et de ne pas les livrer aux nations blasphématrices et barbares. Ce fut le
jour même où le Temple avait été profané par les étrangers que tomba le jour de la purification du Temple, c'est-à-dire le
vingt-cinq du même mois qui est Kisleu. Ils célébrèrent avec allégresse huit jours de fête à la manière des Tentes, se
souvenant comment naguère, aux jours de la fête des Tentes, ils gîtaient dans les montagnes et dans les grottes à la
façon des bêtes sauvages. C'est pourquoi, portant des thyrses, de beaux rameaux et des palmes, ils fient monter des
hymnes vers Celui qui avait mené à bien la purification de son lieu saint. Ils décrétèrent par un édit public confirmé par un
vote que toute la nation des Juifs solenniserait chaque année ces jours-là.

[5] 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. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
- 2e octave mineure (8 grains rouges):
Ma louange/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon action de grâces/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon offrande/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon repentir/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon héritage/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon "oui"/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma fidélité/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma consécration/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
- 3e octave majeure (6e grain doré):
Le "Fiat" de Marie, notre Mère.
Méditons sur 1) le "fiat" triomphal de Marie, son oui à la volonté de Dieu, et 2) comment elle est devenue
"L'Arche Nouvelle", un vivant tabernacle pour la présence manifestée de Dieu: Jésus, la deuxième Personne de
la Sainte Trinité et Sauveur des enfants de Dieu, notre Père.
Marie a donné son "oui" lorsque l'ange Gabriel est venu vers elle et lui a demandé d'être la Mère du Fils de Dieu. Le
Saint-Esprit est descendu sur elle et la puissance de Dieu l'a recouverte de son ombre. En disant "oui" à la volonté de
Dieu, Marie (la femme) a permis à Dieu d'être présent à tous ses enfants d'une façon nouvelle. Elle est vraiment
devenue la "Nouvelle Arche", un tabernacle vivant pour Jésus, la deuxième Personne de la sainte Trinité - le sauveur de
l'humanité - qui, avec la coopération de sa Mère, ramèneraient à Dieu, leur Père, tous ses enfants dispersés.
Lecture de Lc 1, 26-35: Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de
Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était
Marie. Il entra et lui dit: "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi." A cette parole elle fut toute troublée, et
elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit: "Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera
grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père; il régnera sur la
maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin." Mais Marie dit à l'ange: "Comment cela sera-t-il,
puisque je ne connais pas d'homme?" L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. »
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. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
- 3e octave mineure (8 grains rouges):
Ma louange/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon action de grâces/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon offrande/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon repentir/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon héritage/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon "oui"/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma fidélité/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma consécration/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
- 4e octave majeure (7e grain doré):
Le "Fiat" de Jésus, notre Sauveur - Fils de Dieu, et deuxième Personne de la Sainte Trinité.
Méditons sur le "fiat" de Jésus, son oui à la volonté de Dieu, et 2) comment Dieu notre Père a envoyé Jésus
pour nous sauver et nous ramener à Lui:
Jésus a offert son "fiat" à Dieu notre Père, durant sa passion au Jardin de Gethsémani. "Mon Père, s'il est possible,
que cette coupe passe loin de moi! Mais non pas comme je veux, mais comme tu veux." (Mt 26, 39) Par sa
Passion, sa mort et sa résurrection, Jésus nous a rachetés, il a vaincu le péché (le "non" à la volonté de Dieu), et la mort
(séparation et exil de Dieu), que Satan avait introduits dans le monde. A travers Jésus, son Église et ses sacrements,
nous pouvons maintenant retourner à Dieu notre Père et jouir de la vie éternelle.
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. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

[6] - 4e octave mineure (8 grains rouges):
Ma louange/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon action de grâces/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon offrande/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon repentir/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon héritage/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon "oui"/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma fidélité/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma consécration/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
- 5e octave majeure (8e grain doré):
L'envoi de l'Esprit Saint, notre Sanctificateur - Esprit de Dieu et troisième Personne de la Sainte Trinité.
Méditons sur la façon dont Jésus, après avoir accompli sa mission pour Dieu notre Père, lui demande
d'envoyer l'Esprit Saint, une nouvelle manifestation révélée de Dieu - la troisième Personne de la Sainte Trinité.
Le Saint-Esprit a été envoyé 1) pour nous conduire sur le chemin de retour vers Dieu notre Père et 2) pour nous
purifier et nous perfectionner afin que nous devenions de vivants tabernacles de la présence intérieure de Dieu:
Avant de remonter vers son Père, Jésus promet qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il a demandé à Dieu notre Père
d'envoyer l'Esprit Saint. Ce faisant, Dieu pouvait à nouveau être présent en nous d'une nouvelle façon. Il était
maintenant "possible" à Dieu, non seulement d'être "avec" nous (comme dans l'Ancien Testament), mais "en" nous.
Lecture de Jn 14, 16-20: « et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais,
l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le
connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Encore un
peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là,
vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. »
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. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
- 5e octave mineure (8 grains rouges):
Ma louange/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon action de grâces/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon offrande/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon repentir/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon héritage/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon "oui"/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma fidélité/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma consécration/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
- 6e octave majeure (9e grain doré):
Le choix des enfants prodigues de Dieu de revenir à leur Père.
Méditons sur le fait 1) que nous sommes tous des enfants prodigues de Dieu notre Père et 2) qu'il nous a
tous pourvus de l'opportunité de prendre en toute liberté le choix de revenir vers lui.
Comme enfants prodigues de Dieu notre Père, nous avons l'opportunité (individuellement et collectivement) de prendre
une décision sincère et en toute liberté, de revenir à la Maison de Notre Père. Ceci veut dire que nous nous détournions
de notre volonté, notre propre vie de pécheurs, notre attachement aux biens de ce monde, et que nous nous
"convertissions" ou que nous retournions vers la présence de Dieu notre Père.
Lecture de Lc 15, 11-24: Il dit encore: « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: "Père, donne-moi la part
de fortune qui me revient." Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune
fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite.
"Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se
mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien
voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en
lui-même, il se dit: "Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim! Je veux
partir, aller vers mon père et lui dire: Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi; je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi
comme l'un de tes mercenaires." Il partit donc et s'en alla vers son père.
Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié; il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement.
Le fils alors lui dit: "Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils." Mais le père dit à ses

[7] serviteurs: "Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez
le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie; il était perdu et il est retrouvé!"
Et ils se mirent à festoyer. »
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. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
- 6e octave mineure (8 grains rouges):
Ma louange/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon action de grâces/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon offrande/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon repentir/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon héritage/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon "oui"/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma fidélité/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma consécration/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
- 7e octave majeure (10e grain doré):
Le "Fiat" des enfants de Dieu notre Père, individuellement et collectivement.
Méditons comment, en nous consacrant nous-mêmes à Dieu notre Père et en disant un "oui" inconditionnel à
sa volonté, nous trouverons le chemin qui mène vers lui - nous devenons des tabernacles vivants de la présence
de Dieu:
En donnant notre "oui" à Dieu notre Père, en acceptant de faire la volonté en toutes choses, en nous abandonnant
totalement à lui, il vient demeurer en nous, et nous demeurons en lui; nous sommes chez-nous avec notre Père. Nous
devenons des temples du Dieu vivant (2 Co 6, 16). Dans un sens, le ciel et la terre sont réunis: "Que ton Règne
vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel". (Mt 6, 10)
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. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
-7e octave mineure (8 grains rouges):
Ma louange/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon action de grâces/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon offrande/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon repentir/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon héritage/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon "oui"/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma fidélité/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma consécration/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
- 8e octave majeure (11e grain doré):
L'avènement de la Nouvelle Jérusalem.
Méditons sur la conclusion éventuelle de l'histoire de notre salut, la nouvelle Jérusalem promise dans le livre
de l'Apocalypse, lorsque ciel et terre seront transformés, lorsque l'humanité sera enfin réunie en Dieu notre Père,
et lorsque, d'une nouvelle façon, Dieu manifestera sa présence, en demeurant avec ses enfants à jamais.
Lecture Ap 21, 1-7: Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle - car le premier ciel et la première terre ont disparu,
et de mer, il n'y en a plus.
Et je vis la Cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel, de chez Dieu; elle s'est faite belle, comme une jeune
mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer, du trône: "Voici la demeure de Dieu avec les hommes.
Il aura sa demeure avec eux; ils seront son peuple, et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs
yeux: de mort, il n'y en aura plus; de pleur, de cri et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé."
Alors, Celui qui siège sur le trône déclara: "Voici, je fais l'univers nouveau." Puis il ajouta: "Écris: Ces paroles sont
certaines et vraies," "C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'Alpha et l'Oméga, le Principe et la Fin; celui qui a soif, moi, je
lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur; et je serai son Dieu, et lui sera mon fils."
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. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

[8] - 8e octave mineure (8 grains rouges):
Ma louange/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon action de grâces/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon offrande/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon repentir/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon héritage/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Mon "oui"/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma fidélité/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Ma consécration/ Je vous aime Père et je m'abandonne à vous!
Sur la médaille de la sainte octave de consécration à Dieu notre Père
Prière de consécration de la sainte octave de consécration à Dieu notre Père
Père bien-aimé, veuillez accepter cette offrande de moi-même; mon corps, mon esprit et mon âme.
Je vous loue pour votre Création, toutes vos oeuvres et merveilles.
Je vous remercie de m'avoir donné la vie et pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Je vous offre tout ce que vous m'avez si généreusement donné.
Je regrette sincèrement de ne vous avoir pas connu, aimé, servi, et honoré comme j'aurais dû le faire.
J'accepte mon héritage d'enfant du Père, à la fois les joies et les responsabilités.
Je vous donne mon "oui" afin que je sois un instrument de votre Volonté.
Je vous promets ma fidélité et je vous demande la grâce de la constance et de la persévérance finale dans la foi.
Père très aimant, généreux et miséricordieux, en votre présence divine, je proclame sincèrement mon amour pour vous.
Je me donne à vous, ainsi que ma famille, et je me consacre à vous personnellement, ainsi que ma famille, maintenant
et à jamais.
Père bien-aimé, je suis votre enfant, et je demande:
Que vous m'envoyiez Marie pour me conduire à Jésus, et que Jésus m'envoie l'Esprit Saint, afin qu'ils me conduisent
jusqu'à vous.
Que vous demeuriez avec et en moi, temple vivant préparé par Marie, consacré par Jésus et purifié par votre Esprit
Saint. Puis-je être toujours avec vous et en vous.
Que vous me permettiez, comme votre enfant, d'être votre ami fidèle et intime, qui vous aime au-delà de toutes
choses.
Et que vous veniez me chercher à l'heure de ma mort, afin que vous m'ameniez à la Maison pour être avec vous.
Je vous demande aussi Père, pour le bien de tous les hommes:
D'avoir pitié de tous les hommes passés, présents et à venir, d'apporter la paix au monde et de réunir tous vos enfants en
vous. Que votre Règne vienne et que votre Volonté soir faite sur la terre comme au ciel. Amen.
**********
3. Les litanies de la sainte octave de consécration à Dieu notre Père
Seigneur, prends pitié / Seigneur, prends pitié
Christ, prends pitié / Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié / Seigneur, prends pitié
Christ, entends-nous / Christ, entends-nous
Dieu, Père du Ciel / Prends pitié de nous
Dieu, le Fils, Rédempteur du monde / Prends pitié de nous
Dieu, Esprit Saint / Prends pitié de nous
Trinité Sainte / Prends pitié de nous
Dieu notre Père a sauvé huit personnes dans l'arche de Noé. / Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a décrété que tous les enfants mâles soient circoncis le huitième jour comme signe de son Alliance avec
nous. / Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père s'est manifesté à Moïse et à ses enfants après qu'ils eurent complété une période de huit jours de
consécration et d'offrande. / Prends pitié de nous, Père très aimant.

[9] Dieu notre Père a institué une fête des Tabernacles de huit jours afin de rappeler à ses enfants qu'il était avec eux, les
aimait et les délivrait de l'esclavage en Égypte. / Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a accepté les offrandes purifiées de ses enfants le huitième jour suivant le rituel de purification. /
Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a été glorifié lorsque David, le huitième fils de Jessé, a amené l'Arche de l'Alliance dans la ville de David,
parmi les chants de louange de l'octave, joués sur des harpes. / Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a entendu le cri de repentir de David joué sur une harpe à huit cordes. / Prends pitié de nous, Père
très aimant.
Dieu notre Père a été glorifié lorsque Salomon eut complété la Maison du Seigneur durant le huitième mois de l'année. /
Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a rempli le Temple de sa Majesté et il est venu demeurer avec ses enfants le huitième jour de la fête de
Dédicace de Salomon. / Prends pitié de nous, Père très aimant.
L'approche de la présence de Dieu notre Père dans le nouveau Temple devait être faite en huit étapes selon la vision du
prophète Ézéchiel. / Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a été glorifié lorsque son Temple profané a été purifié et dédicacé de nouveau par les Maccabées durant
la fête de huit jours de la Dédicace. / Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a conclu une Nouvelle Alliance avec ses enfants par Jésus son Fils, qui a été circoncis le huitième jour. /
Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a révélé son Fils Jésus durant la Transfiguration, huit jours après que Jésus ait nourri la foule. / Prends
pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a été glorifié lorsque, de la Portique de Salomon au Temple, le huitième jour de la fête de la Dédicace,
son Fils Jésus a révélé qu'il était consacré à Dieu notre Père et que lui et le Père étaient "un". / Prends pitié de nous,
Père très aimant.
Dieu notre Père a été glorifié quand son Fils Jésus est ressuscité d'entre les morts le huitième jour de la semaine de sa
Passion, en rédemption pour nos péchés. / Prends pitié de nous, Père très aimant.
Dieu notre Père a été glorifié lorsque Jésus a montré ses Plaies à Thomas l'incrédule huit jours après sa résurrection. /
Prends pitié de nous, Père très aimant.
Prions:
Dieu notre Père bien-aimé, puissions-nous vous reconnaître, vous aimer et vous honorer par huit jours de purification et
de consécration, comme vous l'avez désiré à travers toute l'histoire de notre salut. Puissent la sainte octave de
consécration à Dieu notre Père, ainsi que sa huitième journée solennelle, fête du Père de toute l'humanité, servir à faire
revenir tous vos enfants à votre Maison.
Puisse cela nous être accordé par votre Amour et l'Amour de Jésus, notre Dieu et Sauveur; le Saint-Esprit, notre Dieu et
Sanctificateur, et Marie notre Mère. Amen.
**********
4. Méditation quotidienne sur le thème d'une octave mineure
Thème du jour un: la louange (31 juillet 2016) dimanche
"Je veux louer le Seigneur tant que je vis; je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure." (Ps 146, 2)
Gloire à vous, Dieu mon Père!
Vous, qui avez créé l'univers et tout ce qu'il contient.
Vous, qui avez créé l'étoile la plus brillante et la plus obscure profondeur de l'océan.
Vous, qui avez créé l'orage le plus redoutable et la brise printanière la plus douce.
Vous, qui avez créé les anges du ciel, aussi bien que les bêtes, les oiseaux et les poissons de la terre.
Vous, qui m'avez créé, à votre image.
Louanges à vous, Dieu mon Père - maintenant et à jamais! Amen.
(Méditez les merveilles que Dieu notre Père a créées, et louez-le selon vos pensées et avec vos propres mots.)

[10] Note pour les jours 2 à 8 : Dévotions quotidiennes suggérées:
1. La sainte messe (recommandée)
2. Le chapelet formel de la sainte octave de consécration à Dieu notre Père -VOIR p. [1]
3. Les litanies de la sainte octave de consécration à Dieu notre Père -VOIR p. [8]
4. Méditation quotidienne sur le thème d'une octave mineure VOIR le thème ci-dessous du jour deux pour finir les
dévotions de la journée du lundi et faire de même pour les jours 3 à 8.
er

Thème du jour deux: l'action de grâce ( lundi 1 août 2016 )
"Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits." (Ps 103, 2)
Merci, Père bien-aimé, de m'avoir créé par amour.
Merci, pour ce corps, esprit, et âme que vous avez façonnés spécialement pour moi.
Merci, pour les personnes et les circonstances de ma vie.
Merci, d'ouvrir mes yeux, mes oreilles, et mon coeur afin que je puisse voir, entendre, et vous aimer.
Merci, de me prendre par la main et de me reconduire à la maison à travers tous les dangers et difficultés de ma vie.
Merci, de tant m'aimer. Amen.
(Méditez sur tout ce que Dieu notre Père vous a donné. Remerciez-le avec vos propres mots.)
**********
Thème du jour trois: l'offrande (mardi 2 août 2016 )
"Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint,
en vue d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ." (1 Pi, 2, 5)
Vous m'avez tout donné Père.
Vous m'avez donné vous-même!
Qu'est-ce que je pourrais bien vous offrir?
Laissez-moi vous offrir les premiers fruits, les meilleurs fruits, de tout ce que je fais et de tout ce que je reçois.
Permettez à tous vos enfants de s'offrir comme fruits de votre Arbre de Vie,
Mûris par le sacrifice, les souffrances et les croix pendant leurs voyages terrestres,
Afin que les effets mondiaux du "non" de vos enfants - la noirceur, la discorde et le désordre - soient transformés et
renouvelés par votre Lumière et votre Amour.
J'élève mes bras en offrande vers vous, Père.
Recevez tout ce que vous m'avez donné dans votre coeur paternel. Amen.
(Méditez sur ce que vous pouvez offrir à Dieu notre Père. Offrez de lui remettre tout ce qu'il vous a donné les bénédictions et les croix - afin que tout soit transformé dans son Amour.)
**********
Thème du jour quatre: le repentir (mercredi 3 août 2016 )
"Béni soit le Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute
consolation." (1 Co 1, 3)
Père très bon, vous êtes tout amour, mais vous êtes aussi justice.
Comment vos enfants peuvent-ils jamais faire réparation pour tous leurs péchés?
Comment peuvent-ils espérer équilibrer vos balances de justice - surtout en ces temps:
Ces temps où tant de vos enfants vous disent "non",
Ces temps où tant de vos enfants ne croient plus en vous et qui se sont intronisés eux-mêmes en "dieux",
Ces temps où tant de vos enfants embrassent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Ils ont embrassé le mensonge; ils ont embrassé la mort.
Verse sur nous Père, votre grâce et votre miséricorde.
Purifiez-nous dans vos larmes,
Permettez-nous d'être des guerriers de votre miséricorde sur la terre, pleins de compassion,
Afin que votre épée de justice puisse être transformée et devienne un moyen de répandre votre amoureuse miséricorde.
Amen.
(Méditez sur les nombreuses façons dont vous avez offensé Dieu notre Père. Demandez son pardon et sa
miséricorde. Demandez la grâce de le connaître, de l'aimer, de le servir, de l'honorer et de faire sa volonté en
toutes choses.)
**********
Thème du jour cinq: notre héritage (jeudi 4 août 2016 )

[11] "En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit
d'esclaves pour retomber dans la crainte; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait écrier: Abba!
Père! L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et
donc héritiers; héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons avec Lui pour être aussi
glorifiés avec Lui." (Rm 8, 14-17)
Dieu mon Père bien-aimé:
Avec une crainte respectueuse et avec émerveillement, j'ai appris à vous louer, vous et toute votre création.
Avec une reconnaissance sincère, j'ai appris à vous remercier pour votre générosité sans limites.
Avec humilité et amour, j'ai appris à vous offrir tout ce que vous m'avez donné.
Avec un coeur attristé mais plein d'espoir, j'ai appris à demander votre pardon et votre tendre miséricorde.
Et maintenant, alors que je peux apprécier pleinement votre existence, le fait que vous êtes Dieu, que vous avez créé
tout cet univers, que vous m'avez créé, j'apprends maintenant, qu'en plus de ces merveilles, vous êtes vraiment mon
Père et que je suis vraiment votre enfant.
Comment mon coeur peut-il contenir cette exubérance, je ne suis pas seulement votre créature, mais je suis vraiment
votre enfant. Vous m'avez créé à votre image afin que je puisse passer l'éternité avec vous. Vous m'avez aimé jusqu'à ce
point là. Mais bien que vous m'ayez dit ces choses dans les Saintes Écritures et à travers les enseignements de l'Église,
mes oreilles n'ont pas entendu ces paroles, mon coeur était endurci.
Je m'étais tellement éloigné - loin de votre voix, de votre coeur, de votre amour pour moi. Mais maintenant le voile
s'est levé, la brume s'est dissipée. Je vois, j'entends, je comprends : Vous êtes vraiment mon Père et je suis vraiment
votre enfant! Je suis votre enfant prodigue courant vers vous, vers vos bras qui m'attendent. Je reviens à la Maison, à
vous mon Père, là où je suis chez-moi.
Je vous en prie, tenez-moi bien serré sur votre coeur et ne me laissez jamais partir - ni maintenant, ni jamais. Amen.
(Méditez sur ce que cela veut dire que d'avoir Dieu pour vrai Père et d'être vraiment son enfant. Que veut dire cet
héritage? Pensez à l'immense joie et aux responsabilités que cela apporte.)
**********
Thème du jour six: Fiat ( dire "oui" à Dieu notre Père) (vendredi 5 août 2016 )
"Marie dit alors: "Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole."" (Lc 1, 38)
"Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi! Cependant, non pas comme je veux, mais
comme tu veux." (Mt 26, 39)
Père très bon, et aimant:
Daignez m'accorder le privilège de vous donner mon "oui"! Je vous dis "oui" Père, en toutes choses.
Non pas un "oui" conditionnel, qui consiste seulement en les choses confortables ou faciles.
Non pas un "oui" conditionnel, qui consiste seulement en les choses qui me portent bénéfice.
Non, je vous donne mon "oui" en toutes choses Père, parce que je sais que vous êtes pur Amour, et en tant que pur
Amour, vous pouvez transformer toutes choses.
Accomplir votre Volonté ne peut jamais me faire de mal.
Accomplir votre Volonté ne peut jamais blesser quelqu'un d'autre.
Accomplir votre Volonté ne pourra jamais me séparer de vous.
Accomplir votre Volonté ne peut qu'apporter le rythme et l'harmonie de votre volonté sur cette terre.
Accomplir votre Volonté ne peut qu'étendre votre lumière et votre amour.
Accomplir votre Volonté ne peut qu'aider à me ramener à vous.
Accomplir votre Volonté ne peut que m'aider à amener les autres à vous.
Lorsque je rentre dans votre Volonté, je danse avec vous dans l'ordre, le rythme et l'harmonie de votre Volonté divine.
Lorsque je sors de votre Volonté, je trébuche seul dans l'obscurité du chaos, du désordre, et de la discorde.
Laissez-moi écouter votre voix douce et aimante qui m'appelle, m'invitant à vivre dans votre Volonté Divine. Je vous
appartiens Seigneur, faites de moi ce que vous voulez, car je sais que votre Volonté est amour. Même lorsque votre
Volonté me semble douloureuse ou injuste, je sais que vos voies ne sont pas toujours les voies des hommes.
Vous seul voyez le plan d'ensemble de toutes choses. Vous seul connaissez le "pourquoi" de mes croix. Mais malgré
ce qui peut me paraître injuste, j'ai totalement confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes mon Père... et que
vous m'aimez. Vous ne désirez que ce qui est bon pour moi. Vous voulez que je retourne à la Maison - à vous. Il n'y a
rien dans le Ciel, ni sur la terre que je désire davantage. Alors je dis "oui" Père! Je vous dis "oui"!
Je dis "oui" au rythme et à l'harmonie de votre Divine Volonté. Amen.
(Méditez sur ce que veut dire donner votre fiat, votre "oui" à Dieu notre Père. Comment votre vie sera-t-elle
changée? Comment votre relation avec Dieu et avec les autres sera-t-elle changée?)

[12] Thème du jour sept: la fidélité (samedi 6 août 2016 )
"J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi." (2 Tm 4, 7)
Père bien-aimé, mon amour et ma vie:
Je vous donne ma foi, mon espérance et mon amour, comme un cadeau, une promesse de ma fidélité indéfectible envers
vous.
Sachez que j'ai confiance en votre amour pour moi.
Donnez-moi la force, le courage, et la persévérance de ne jamais douter, de ne jamais m'éloigner, de ne jamais
désespérer.
Daignez bénir ce voeu et faire de moi un aimable guerrier, combattant l'obscurité avec votre douce épée d'amour et de
miséricorde.
Comme vous ne m'abandonnez jamais, je prie pour que je ne vous abandonne jamais.
Je vous en prie, serrez-moi tendrement sur votre coeur, et ne me laissez jamais partir.
En vous, Père, j'ai confiance! Amen.
(Méditez sur votre voeu de fidélité à Dieu notre Père. Que veut dire être loyal et engagé envers Dieu? Vous
sentez-vous engagé à retourner à votre Père? Voulez-vous aider les autres à retourner aussi? Que veut dire être
un "aimable guerrier" de l'amour et de la miséricorde de Dieu notre Père sur cette terre? Comme saint Paul au
moment de sa mort, croirez-vous avoir livré le bon combat?)
**********
Le linge d'offrande (scapulaire blanc avec épingle) - tenu sur la main ouverte durant la récitation du thème du huitième jour, et ensuite
durant une prière d'offrande quotidienne: le chapelet ou la courte prière: "Je vous aime Père, et je m'abandonne à vous". Idéalement,
les linges d'offrande devraient être bénits avant la consécration formelle du jour de la "Fête du Père de toute l'humanité". Toutefois,
ceci peut être fait par un prêtre en tout temps.

Thème du jour huit: la consécration (dimanche 7 août 2016 )
"Or c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit: j'habiterai au milieu d'eux et j'y
marcherai; je serai leur Dieu et ils seront mon peuple." ( 2 Co 6, 16)
Dieu mon Père bien-aimé:
Je vous appelle afin que vous puissiez être témoin et participant de ma consécration solennelle. Après sept jours de
préparation, je viens à vous comme un enfant qui a encore à apprendre à vous connaître et à vous aimer, comment vous
louer et vous remercier, comment vous offrir toutes les bénédictions et les croix que vous me donnez, et comment
demander votre pardon et votre miséricorde. Je viens aussi à vous comme un guerrier, fort dans ma décision de vous
servir et de vous honorer. Mais plus important encore, je viens à vous comme un enfant les yeux grands ouverts, remplis
de crainte respectueuse et d'émerveillement de savoir que je suis vraiment votre enfant et que vous - Créateur de
l'univers entier - êtes vraiment mon Père.
Bien que j'aie erré loin de vous pendant ma vie, je choisis maintenant de revenir, car je désire être avec vous, dans votre
Maison pour toujours.
En votre présence divine, en toute connaissance de cause et en toute liberté, je me consacre à vous en ce jour. Comme
un petit enfant, je m'approche de vous; je m'appuie tendrement sur votre coeur de Père, et je vous demande de me tenir
fermement, de ne jamais me laisser partir.
Permettez-moi d'être pour vous un temple que vous puissiez habiter Père. Et avec le plus grand amour et tendresse,
puis-je être votre doux et loyal compagnon, vous portant en moi tous les jours de ma vie. Que je puisse vous amener à
ma famille et à mes amis, à des étrangers que je n'ai pas encore rencontrés, afin qu'eux aussi puissent voir votre lumière
et ressentir votre tendre amour.
Lorsque vous habitez en nous, il y a une relation bénie entre ciel et terre. Que nombreux soient vos enfants qui se
consacreront eux-mêmes à vous. Comme Jésus nous a enseigné à prier, que "Votre Règne vienne. Que votre Volonté
soir faite sur la terre comme au ciel." Amen.
(Méditez sur ce que veut dire être "consacré" à Dieu notre Père. Le mot consécration signifie "rendre saint" ou
"se donner pour une cause sainte". De quelle façon cette consécration changera-t-elle votre vie? De quelle
façon votre relation avec Dieu notre Père sera-t-elle changée? Comment pouvez-vous "vivre" votre consécration
à tous les jours?)
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