PRIÈRE POUR LES VOCATIONS - JANVIER 2018.
proposée par les FRÈRES de SAINT-GABRIEL
EPIPHANIE –REVELATION
En ces jours d’Epiphanie ,
manifestation de la Lumière du Projet
de Dieu sur notre monde, prions
qu’elle se manifeste particulièrement
au cœur de ceux et celles qu’il choisit
pour « être avec lui », afin de
toucher ceux qui s’éloignent , qui
refusent, qui se ferment à son
message d’amour.
Chant : Ta nuit sera lumiere de midi :
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne,
1. Si tu dénoues les liens de servitude,
Avec celui qui est ta propre chair,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton amour sera lumière de midi.
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau
Alors de tes mains pourra naître une
vive
source
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de demain
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
La source qui fait vivre la terre de Dieu

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors de ton pas pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu

4 .Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors de tes yeux pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.

Et louons le Christ vainqueur, venu en notre monde, vivre au milieu des hommes pour les
sauver tous :
- Jésus, Lumière du monde, éclaire les hommes d’aujourd’hui, égarés dans les ténèbres
des idolâtries de l’ambition, de l’argent, des plaisirs, jusqu’à la négation de la vie que tu
leur donnes pour ce temps et pour l’éternité R/ chanté : Nous t’en prions, exauce-nous !
- Christ manifesté dans la chair, sanctifie-nous par l’évangile et la prière. R/
- Christ justifié dans l’esprit, délivre-nous de toute erreur. R/
- Christ, contemplé par les anges, fais-nous goûter sur la terre aux joies du Royaume. R/
- Christ, proclamé aux nations, ouvre le cœur des hommes à la puissance de l’Esprit. R/
- Christ, accueilli dans le monde, renouvelle la foi de tous les croyants. R/
- Christ, exalté dans la gloire, allume le désir de ton Règne, en nous et dans le cœur de ceux
que tu appelles particulièrement à ton service. R/

Un temps de prière personnelle

AVEC MONTFORT :
En ce mois de janvier, nous sont rappelés des évènements de la vie de
Montfort et de sa postérité :
 31 janvier 1673 : naissance de Louis Grignion à Montfort-la-Cane
 1er février 1673 : son baptême
 2 février 1703 : vêture de Marie-Louise Trichet à Poitiers
 17 janvier 1821 : élection du Père Gabriel Deshayes, Supérieur général des
congrégations montfortaines, à Saint-Laurent-sur-Sèvre
 22 janvier 1888 : béatification de Louis-Marie à Rome, par le Pape Léon XIII.

Avec les accents de la Prière Embrasée, rejoignons le souci du Pape François pour les
Vocations dans l’Eglise d’aujourd’hui :
Chœur 1 : « Dieu notre Père, souviens-toi de ton Eglise qui est dans ta pensée depuis
toujours, que tu tiens en tes mains de Créateur, qui est dans le cœur de ton Fils s’offrant sur
la croix et la confiant à sa sainte mère. Exauce, Seigneur, les projets de ta miséricorde ;
suscite des hommes et des femmes remplis de ta force…
Chœur 2 : Souviens-toi de Jésus , ton Fils bien-aimé. Son agonie, son désarroi et sa plainte
au jardin des Oliviers, sa mort cruelle et son sang répandu supplient ta miséricorde.
Souviens-toi de ton Eglise. Il est temps de faire ce que tu as promis de faire. Ta loi est
transgressée, ton évangile est abandonné, le mal envahit le monde et entraîne même tes
serviteurs.
Ensemble : Laisseras-tu tout ainsi à l’abandon, juste Seigneur ? Que ta volonté soit faite sur
la terre comme au ciel ! Que ton Règne vienne !.... »
AVEC MARIE :
Comme Montfort, prenons conscience que prier pour les vocations dans l’Eglise, c’est
demander au Christ Jésus « de donner de nouveaux enfants à sa mère …
Chœur 1 : C’est pour ta Mère que je te prie. Souviens-toi de qui tu es fils …Qu’est-ce que je
te demande ? rien en ma faveur, tout pour ta gloire ….ce que tu peux et même - je l’ose dire
- ce que tu dois m’accorder…comme le meilleur de tous les fils qui aime sa mère infiniment .
Chœur 2 : Qu’est-ce que je te demande ? des apôtres libres de ta liberté, détachés de
tout…De vrais enfants de Marie, engendrés par sa charité, éduqués par ses soins, soutenus
de son bras et enrichis de ses grâces. De vrais serviteurs et servantes de ta sainte Mère qui
aillent partout , brûler comme des feux et éclairer le monde comme des soleils et qui par
une vraie dévotion à Marie, c’est-à-dire extérieure et intérieure, prudente et tendre,
persévérante et sainte, luttent contre le mal et travaillent à établir ton Règne !
Ensemble : Seigneur, lève-toi ! lève-toi dans ta puissance d’amour, de miséricorde et de
justice, afin que ta Maison soit gardée, ta gloire exaltée et tous les humains sauvés !
Avec Marie, contemplons le Christ dans le mystère de Noël et unissons-nous à sa prière
pour celles et ceux qui sont appelés à une « vie consacrée » : une dizaine de chapelet
EN ACTION DE GRACES :
Chant : Magnificat
ou bien :
« Ô Saint Montfort,ami de Dieu,
routier de Notre-Dame
Que pour Jésus, ton cœur de feu,
ranime en nous la flamme »
Communauté St-Gabriel
La Hillière - Thouaré/Loire

