Prière pour les Vocations : novembre 2018, smm
Tous nous sommes appelés à être saints.
Première méditation
Dieu veut que nous le soyons et n’attend pas
que nous nous contentions de vivre dans la
médiocrité. Déjà, à Abraham, il dit : Marche
en ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1)
GE 1
Désormais, il s’agit d’insérer cet appel à la
sainteté dans le contexte actuel, avec ses
risques, ses difficultés et ses opportunités. Dieu a choisi chacun de nous pour que nous
soyons saints et purs en sa présence, dans l’amour Ep 1, 4). GE 2
Trois « Réjouis-toi Marie » avec la clausule…
Jésus qui nous appelle à vivre dans la sainteté est béni.

Sainte Marie…

Cet appel de Jésus s’adresse à chacun de nous, à chacun selon sa route comme le dit le
concile Vatican II. Ce qui importe, c’est que chacun discerne son propre chemin et mette
en lumière le meilleur de lui-même. Nous sommes tous appelés à devenir saints et il y a
plusieurs façons de le devenir et d’en témoigner. GE 11
R/

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu
Deuxième méditation

Quelles que soient nos vocations, soit à partir de la Consécration religieuse, soit à partir du
mariage, soit en prenant diverses responsabilité. GE 14,
le P. de Montfort nous dit dans le Secret de Marie (SM 4,6) : « 4-Les moyens de
salut et de sainteté sont connus de tous. Ils sont marqués dans l'Evangile, et ont
été vécus par les saints ; tels sont: l'humilité de cœur, la prière, la mortification universelle, l'abandon à la divine Providence, la conformité à la volonté de Dieu.
Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint; et c'est ce que je veux [vous] apprendre. Et, je dis que
pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie ».
Trois «Réjouis-toi Marie » avec la clausule…
Jésus qui est toujours à notre côté pour nous aider est béni.

Sainte Marie…

Depuis la grâce de notre baptême, soyons ouverts. Ne nous décourageons pas, parce que
nous avons la force de l’Esprit Saint ; la sainteté,
au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans notre
vie (cf. Ga 5, 22-23).
Identifiés au Christ, construisons avec lui
ce Royaume d’amour, de justice et de paix
pour tout le monde. Le Christ lui-même
veut le vivre avec tous à partir de tous les
efforts ou les renoncements et également
dans les joies et dans la fécondité qu’il peut nous offrir. Par conséquent : offrons le
meilleur de nous-mêmes dans cet engagement. GE 25
R/

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu
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Troisième méditation
Le P. de Montfort nous dit dans La Lette aux Amis de la Croix (LAC 40) : « Dieu veut faire
autant de saints et de saintes que vous êtes d'Amis de la Croix, si vous êtes fidèles à votre
vocation, si vous portez votre croix comme il faut, comme Jésus-Christ l'a portée. »
Deux « Réjouis-toi Marie » avec la clausule… Jésus qui nous donne la force
d’aller de l’avant malgré les obstacles est béni.
Sainte Marie…
Pour nous tous, c’est un rappel fort. Tous nous avons besoin de percevoir la totalité de
notre vie comme une mission. Essayons de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en
reconnaissant les signes qu’il nous donne. Demandons toujours à l’Esprit ce que Jésus
attend de nous à chaque moment de notre existence et dans chaque choix que nous
devons faire, pour discerner la place que cela occupe dans notre propre mission. Et
permettons-lui de forger en nous ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le
monde d’aujourd’hui.
R/
Au Seigneur, écoute et prends pitié
Le défi, c’est de vivre nos engagements de façon à ce que les efforts aient un sens
évangélique et nous identifient toujours davantage avec Jésus-Christ. (G.E.28)
Deux « Réjouis-toi Marie » avec la clausule…
Jésus qui nous donne son message évangélique est béni.

Sainte Marie…

Écoutons encore Jésus, avec tout l’amour et le respect que mérite le Maître. Permettons-lui de nous interpeller par ses paroles, de nous provoquer en vue d’un changement
réel de vie. Autrement, la sainteté ne serait qu’un mot.
R/ Au Seigneur, écoute et prends pitié
R/

Allez dans le monde entier :
de tous les peuples, faites des disciples.
Alléluia, Amen.

Quatrième méditation
Sainte Thérèse de Calcutta disait :
« Oui, j’ai beaucoup de faiblesses humaines, beaucoup de misères
humaines […] Mais Jésus s’abaisse et il se sert de nous, de vous et
de moi, pour que nous soyons son amour et sa compassion dans le
monde, malgré nos péchés, malgré nos misères et nos défauts. Il
compte sur nous pour aimer le monde, et lui prouver à quel point le
monde l’aime. Si nous nous occupons trop de nous-mêmes, nous
n’aurons plus de temps pour les autres »
Trois « Réjouis-toi Marie » avec la clausule…
Jésus qui est plein d’amour et de miséricorde est béni…Sainte Marie…
Donne-mous Seigneur de l’endurance, de la patience et de la douceur, de la joie et de
l’humour, de l’audace et de la ferveur pour que nous sachions nous mettre à ton service
et répondre à ton appel afin qu’il y ait toujours des ouvriers pour la moisson.
Trois « Réjouis-toi Marie » avec la clausule…
Jésus qui appelle toujours des ouvriers pour sa moisson est béni. Sainte Marie…
Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie
par toi, accueillir aujourd'hui
Le Don de Dieu, Vierge Marie.
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Cinquième méditation.
D’après la Prière embrasée du P. de Montfort : (PE 6-10)
Qu’est-ce que je te demande ? Rien en ma faveur, tout pour ta gloire.
Des hommes et femmes libres !
Des baptisés libres et détachés de tout : qui sachent aimer leur famille et
leurs amis, sans en être embarrassés, qui ne donnent pas la priorité aux
puissances d’argent.
Des hommes et femmes libres !
Des serviteurs disponibles par amour ; des gens selon ton cœur tout donnés à la lutte
contre le Mal ; pour qui la Croix et le Rosaire seront les armes préférées
Des hommes et femmes libres !
Des disciples aussi mobiles que les nuages, poussés au
souffle de l’Esprit. C’est bien d’eux que parlaient tes
prophètes quand ils posaient la question :
« Qui sont ceux-là ? Ils volent comme des nuées ? »
(Is 60,8)
« Ils partent où les emporte la force de l’esprit. »
(Ez 1,12)
Des hommes et femmes libres !
Toujours à ta disposition ; prêts à répondre : « Me voici !» capables de courir et de souffrir
avec toi et pour toi, comme les Apôtres.
Des hommes et femmes libres !
De vrais enfants de ta Mère Marie : fruits de son amour, protégés, élevés et enrichis par
Celle qui est comblée de grâce.
Seigneur, lève-toi! Pourquoi sembles-tu dormir? Lève-toi dans ta toute-puissance, ta miséricorde et ta justice, pour te former une compagnie choisie de garde-corps, pour garder ta
maison, pour défendre ta gloire et sauver tes âmes, afin qu'il n'y ait qu'un seul bercail et
qu'un pasteur et que tous te rendent gloire dans ton temple. Amen. (PE 30)
Une dizaine de chapelet
R/

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier
Envoie tes messagers, Pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia !

1-

Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins
Pour être la clarté qui brille sur les monts.
2-

3-

Tu nous as façonnés au gré de ton amour.
Arrache de nos cœurs l'audace de trahir.
4-

5-

Après avoir connu la grâce de ton choix
Nous avons répondu, joyeux à ton appel.

Le monde loin de toi, recherche un paradis
Tu veux par notre vie lui dire ton Amour.

Les hommes connaîtront, sur ton visage ô Christ
L'Amour du Dieu vivant, la Gloire du Seigneur !
Communauté Internationale, smm
– Saint Laurent-sur-Sèvre
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