Prière pour les vocations Mai 2018
Communauté montfortaine de Notre Dame du Marillais

Introduction :
Dans le sillage du Pèlerinage Montfortain à Lourdes et
en ce mois de Marie, nous prêtons une attention
renouvelée à l’invitation de Marie : « Faites tout ce
qu’Il vous dira »
1. Sur quelles paroles de Jésus, Marie nous
interpelle-t-elle ? Surement celle-ci en Luc 10,2 :
«La moisson est abondante, mais les ouvriers
peu nombreux ; priez donc le Maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson »
Comment répondons-nous à cette invitation pressante de Jésus, relayée par
Marie ?
Silence
Une dizaine de chapelet
Chant T 90 (ou un autre choix)
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger.
Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers !
2. Avec Saint Louis Marie dans la Prière Embrasée P.E. 6 ss, 12
« Qu’est-ce que je vous demande ? Liberos… de vrais serviteurs de la Sainte
Vierge qui, comme autant de saint Dominique, aillent partout, le flambeau luisant
et brûlant du saint Evangile dans la bouche et le saint Rosaire à la main, aboyer
comme des chiens, brûler comme des feux et éclairer les ténèbres du monde
comme des soleils… »
Silence
Une dizaine de chapelet
Cantique du Père Caillé smm. ‘La famille montfortaine en prière’ P. 290
Ô Saint Montfort ami de Dieu, Routier de Notre Dame,
Que pour Jésus ton cœur de feu, Ranime en nous la flamme. (couplets à
volonté)
3. En unissant notre prière à celle des pèlerins de Saint Pompain en 1716
et à celle de tous les participants de la Marche
Montfortaine de ces dernières années qui continuent
de prier « pour obtenir de vrais missionnaires et
la Sagesse par Marie »
(Panneau de la Marche, inspiré du Règlement du
pèlerinage de Notre Dame des Ardilliers. Œuvres
Complètes P 817ss)
Silence
Une dizaine de chapelet
Chant : Sur les pas de Montfort, nous chantons notre joie (Michel Bertrand smm)
‘La Famille montfortaine en prière’ P 284

Sur les pas de Montfort, nous chantons notre joie,
Son amour pour Dieu seul a tracé le chemin.
En témoins comme lui, le Seigneur nous envoie
Pour bâtir dans l’amour la cité de demain. (on peut ajouter des couplets au
choix)
4. Avec Bienheureuse Marie Louise de Jésus :
Sa fête est célébrée en son anniversaire de naissance le 7 mai 1684.
Nous rappelons aussi le 25ème anniversaire de sa Béatification le 16 mai 1993.
Marie-Louise a dû souvent méditer la Lettre 27
que lui avait écrite Louis-Marie et qui allait
marquer le commencement du développement
de la Congrégation des Filles de la Sagesse :
« Je sais que vous aurez des difficultés à
vaincre ; mais il faut qu’une entreprise aussi
glorieuse à Dieu et aussi salutaire au prochain
soit parsemée d’épines et de croix. Et si on ne hasarde quelque chose pour
Dieu, on ne fait rien de grand pour lui. »
Silence
Une dizaine de chapelet
Chant dans ‘Famille montfortaine en prière’ P. 292 « A Marie-Louise de Jésus »
ou P. 294 « Il y a de ces femmes »
ou un autre chant au choix.
5. En unissant notre prière à celle du Père Gabriel Deshayes, en ce 250ème
anniversaire de sa naissance.
Demandons la grâce d’imiter quelques unes des
vertus du serviteur de Dieu, Gabriel Deshayes : sa
foi, sa confiance en Dieu, son humilité, sa charité face
à tous les besoins, son zèle, son souci des vocations
…
Silence
Dizaine de chapelet
Chant de conclusion : T 1 (on peut opter pour un
autre chant)
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier
Envoie tes messagers, pour qu’ils chantent ta gloire. Alleluia.
1-Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins,
Pour être la clarté qui brille sur les monts.
2-Après avoir connu la grâce de ton choix,
Nous avons répondu, joyeux, à ton appel.

