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ORDRE DE CONTEMPLATION DE LA 

TROISIEME SEMAINE 

 
 
 

[208] Le deuxième jour, à minuit, la contemplation 

depuis le jardin jusqu'à la maison d’Anne 

inclusivement (291): de la maison d’Anne jusqu’à 

la maison de Caïphe inclusivement (292). Ensuite 

les deux répétitions et l’application des sens, selon 

ce qui A déjà été dit. 

Deuxième jour: Procès religieux 

tenu contre Jésus devant le 

tribunal des Juifs et les plus hauts 

dignitaires religieux (nº 291-292). 

 

 
Mathieu 26, 57-75; Marc 14,53-72; Luc 22,54-71; Jean 18,12-27.  

 
Le troisième jour- à minuit- de la maison de Caïphe à Pilate inclusivement (293) - au 

matin - de Pilate à Hérode inclusivement. (294) Ensuite les répétitions et l’application des 

sens, selon la façon de procéder qui a déjà été indiquée. 

 

Troisième jour: Procès politique tenu contre Jésus devant le gouverneur civil: et 

les tortures et railleries auxquelles il a été soumis (nº 293-294) 

 

Luc 23,1-12 

 

Le quatrième jour à minuit- d´Hérode à Pilate 

(295). Faire la contemplation jusqu’à la première 

moitié des mystères accomplis dans cette même 

maison de Pilate. Ensuite, dans l’exercice du 

matin, les autres mystères qui restent à voir dans 

cette même maison; puis les répétitions et 

l’application des sens, comme il a été dit. 

Quatrième jour: Jésus est rejeté 

par son peuple et condamné à 

mort (nº 295) 

 

 
Remarque: on continuera à s’observer soi- même en se centrant pour cela sur les exercices et 

les recours proposés, comme on l’a déjà fait la semaine précédente 

 

Mathieu 27,11-31; Marc 15,1-20: Luc 23,13-31; Jean 18,28-40 

 
Le cinquième jour -à minuit- de la maison 

de Pilate jusqu’à la mise en croix (296) - au 

matin - depuis qu’il fut élevé en croix 

jusqu’à ce qu’il eut expiré (297) 

Ensuite deux répétitions et l’application des 

sens. 

Cinquième jour: Portant sa croix, Jésus 

fait le parcours jusqu’à la colline du 

Calvaire où il est crucifié et meurt 

(nº296-297) 

 

 

Mathieu 27,32-56; Marc 15, 21-41, Luc 23,26-46; Jean 19,1-37. 
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Sixième jour: Jésus est descendu de la croix et enseveli et Marie revient chez elle (298) 

 

Mt 27, 57-66; Mc 15, 42-47; Lc 23, 50-56; Jn 19, 38-42 

 
Le septième jour contemplation de tout l’ensemble de la Passion, -pendant l’exercice de 

minuit et du matin-. A la place des deux répétitions et de l’application des sens, considérer 

pendant toute cette journée aussi fréquemment qu’on le pourra, comment le corps très 

saint du Christ notre Seigneur resta détaché et séparé de l’âme et où et comment il fut 

enseveli. Considérer de même la solitude de Notre-Dame, dans une si grande douleur et 

angoisse; puis, d’autre part, celle des disciples. 

 

 

Il est important que ce dernier jour où tout ce que Jésus a enduré de mourir soit 

contemplé, reste à la fin avec Marie, sa Mère, "avec tant de douleur et de fatigue". 

Elle a affronté la douleur de Jésus au pied de la croix; alors, nous devons l'accompagner 

dans sa solitude. 


