
CHARTE DU PARCOURS SPIRITUEL DE CAREME 

  

            

1. - IL Y AURA UN DOUBLE TEMPS PROPOSE ... 

(cible à atteindre : exercice spirituel et surnaturel, fiche de formation pour 

comprendre) 

  

AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS 2018    VERS  :  

  

LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE CONCEPTION 

  

Date de départ du Parcours  :  Mercredi des Cendres 

           Date de fin du Parcours  :  SEMAINE SAINTE 

  

  

2. – Les 6 PREAMBULES SERVENT DE « MANGEOIRE » aux retraitants : ils y 

reviennent sans cesse, à chaque étape, pour que l’ascension spirituelle se fasse de 

plus en plus profondément (temps de confession, temps de purification de la chair : 

les 12 pardons, temps de prise d’autorité contre le mal, temps de méditation de la 

Passion, temps de reprise en main de notre corps spirituel : les homélies) 

  

  

3. – Les CEDULES sont comme un escalier que nous montons tranquillement, 

gentiment, pauvrement, fidèlement, comme des handicapés    et dans le but 

d’ouvrir en nous les portes à la Pentecôte du cinquième Sceau dont nous 

pressentons l’imminence, mais que nous voulons vivre par anticipation, miséricorde 

prévenante, et gratitude. Ces marches vont progressivement nous élever dans la 

guérison, la purification, la sanctification, et surtout la divine transformation de nos 

trois puissances de vie SPIRITUELLE. 

  

  

4. – Le corps participera à cet admirable exercice, selon les lignes de force des 

enseignements donnés à ce sujet par St Jean-Paul II… Exercice d’unité, d’amour et 

de lumière dans la mise en place de la signification originelle, sponsale et finale du 

corps uni à l’âme assumée en Dieu. 

  

  

5. – Nous décidons que cette année dès le Carême nous allons habiter au mieux, 

matin, prières, soir, et nuit dans le climat des Cœurs unis de Jésus Marie et Joseph, 

et nous nous laisserons transpercer par les Rayons vivants de leur Unique Amour 

vivant. 



  

  

6. – VOICI MAINTENANT LA PRIERE QUI SERA LE SUPPORT DU PARCOURS : 

Nous répéterons au lever (ou/et au coucher) ce refrain 

  

Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, ayez pitié de nous, sauvez toutes les âmes. 

Amen. (10 fois) 

  

1ère ferveur : Ô Cœurs d’Amour, ô Cœurs unis pour toujours dans l’Amour, donnez-

nous la grâce de vous aimer toujours, et aidez-nous à vous faire aimer. 

  

2ème ferveur : Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et rendez-le moi 

seulement quand il sera devenu un feu ardent de votre Amour. 

  

3ème ferveur : Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, mais 

accueillez-moi en vous, et purifiez-moi dans les Flammes de votre Amour. 

  

4ème ferveur : Recueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous semble, 

car je vous appartiens entièrement. Amen. 

  

5ème ferveur : Ô pur Amour, ô divin Amour, transperce-nous de Tes flèches, et fais 

couler notre sang dans les plaies du Cœur immaculé, du Cœur immaculé uni au 

Cœur sacré, unis au Cœur parfait pour donner Vie, Consolation, Gloire et Amour. 

Amen. (reprendre autant de fois que possible cette 5ème ferveur : elle constitue est 

le fil rouge et le but du Parcours) 

  

6ème ferveur : Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous êtes les Cœurs d’amour, je vous 

aime, consumez-moi, je suis votre victime d’amour. Amen. 

  

7ème ferveur : Ô Cœurs d’amour, consumez-moi, je suis votre victime d’amour. 

Amen. 

  

Dits avec ferveur, ces échelons font passer notre désir divin dans les 7 Demeures de 

l’union transformante des Sts Thérèse d’A. et Jean de  la Croix.   

  

  

7. – Ayant fait tout ce que nous aurons pu aux deux exercices de chaque étape, 

nous demanderons au Ciel ceci : « Donnez nous la grâce de suppléer et faire tout ce 

que nous n’avons pas réussi à faire par manque de ferveur et de foi pour la 

destruction du mal dans la prière d’aujourd’hui. » 

  



  

8. – Parmi les actes spirituels à produire, nous apprendrons à « PRENDRE 

AUTORITE SUR LE MAL », à chaque étape du Parcours. Dans les préambules nous 

avons proposé quinze cibles de la prise d’autorité : Nous nous donnerons de pouvoir 

en choisir une spécialement pour laquelle nous dirons la "PRIERE ANTIDOTE" si 

possible quotidiennement. 

  

  

9. – Et voici la prière antidote : A apprendre par cœur : 

"PRIERE ANTIDOTE" : « Père éternel, pour chacun d’entre eux, nous vous offrons 

avec confiance le PUR AMOUR des Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, les PLAIES 

victorieuses et sanglantes de Jésus, les LARMES de Marie notre Mère du Ciel : c’est 

VOTRE volonté qui se fait : AMEN ! » … on la répète jusqu’à ce que l’on sente qu’elle 

a pénétré… 

  

  

10. – LA REGLE est la suivante : Rester protégés : Chacun dit le matin la prière de 

PROTECTION, le Psaume 90. Le père s’engager pour vous à s'occuper du reste : 

vous serez à l'abri vous et tout ce qui est autour de vous, tout au long du parcours 

Psaume 90 (91). Ceci n’empêche nullement vos prières personnelles habituelles. 

  

  

11. – Prière au St Esprit à votre choix. 

Chacun se consacre et tous ensemble à MARIE MAÎTRESSE DE TOUTES LES ÂMES. 

Je considère parfaitement utile d’intégrer cette prière aux préambules du 

parcours.     

               L’AVEU D’UN DEMON FAIT SUR L’ORDRE DE MARIE 

          … encouragera chacun à se mettre à genoux une fois pour … 

     demander à Marie Maîtresse de toutes les âmes de mettre à genoux 

          « les 39 démons » qui nous entourent !!! 

    Plus complet  :   http://catholiquedu.free.fr/parcours/2008MarieMaitresse.docx 

 

12. – AMEN 

 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2008MarieMaitresse.docx

