Père, avec Marie, avec Jeanne-Antide et toutes nos saintes,
nous te présentons notre famille religieuse,
Sœurs et amis de tous pays, langues, rites, couleurs,
sensibilités.
Voici toutes nos missions, toutes nos initiatives...
Voici nos désirs, nos appels, nos pauvretés et nos rêves.
Sur notre Congrégation, répands ton Esprit de Charité.
Aide-nous à contribuer à la construction de la maison
commune et à l’annonce joyeuse de la Bonne Nouvelle de
l’Amour.

Notre Père
Sainte Marie, Mère de l’amour, priez pour nous.
Mère de la miséricorde, priez pour nous.
Mère de l’espérance, priez pour nous.
Mère de l’Eglise, priez pour nous.
Mère de tous les hommes, priez pour nous.
Secours des chrétiens, priez pour nous.
Consolatrice de ceux qui pleurent, priez pour nous.
Avocate des opprimés, priez pour nous.
Salut des malades, priez pour nous.
Refuge des pécheurs, priez pour nous.
Joie de tous les enfants de Dieu, priez pour nous.
Notre Dame de la Prière,
apprenez-nous à prier
Notre Dame du bel Amour,
apprenez-nous à aimer
Notre Dame du Magniﬁcat,
apprenez-nous à louer.
Chant à Marie

C

“avec un dynamisme missionnaire”

Prière du mois de mai 2022

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Guide 1 : En ce mois de mai, notre prière ensemble, sœurs
et amis laïcs, se focalise sur la solidarité comme dynamisme
pour la mission. Pour avancer toujours plus sur ce chemin,
demandons la grâce de l’Esprit.
« L’écoute priante de la Parole de Dieu, qui illumine les
événements quotidiens, rend notre coeur toujours plus
missionnaire. Tenir dans nos mains, «Bible et journal»,
aﬁn que l’Esprit Saint conﬁgure nos attitudes et notre
regard en ceux du Christ, missionnaire du Père.»
(Actes du Chapitre General 2021, p.14)

Chant d’introduction
Guide 2 : En habitant le monde en la présence constante
de Dieu, notre regard est transformé pour le reconnaître en
toute chose, surtout dans les derniers et dans les rejetés de
nos sociétés. Dans cette dynamique, vivre la mission, c’est
participer à la Missio Dei, être intimement unis au Christ
serviteur et au Christ souﬀrant.
(Actes du Chapitre General 2021, p.14, note n.2)

« Rester ouvertes aux appels de la mission: avec
une constante attitude évangélique de discernement,
consolider les réalités plus jeunes de la Congrégation
et garder vive l’audace missionnaire.»
(Actes du Chapitre General 2021, p.15)

Un moment de Silence accompagné d’une musique

Il Salmo 145 nous invite à contempler la tendresse de Dieu
pour nous, au point de se faire l’un de nous.

Ant. Le Seigneur garde tous ceux qui l’aiment
Il est proche de ceux qui l’invoquent.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes ﬁdèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
ﬁdèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
ﬁdèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
il écoute leur cri : il les sauve.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
Son nom très saint, que toute chair le bénisse,
toujours et à jamais. Gloire au Père ...
Un moment de Silence accompagné d’une musique
Chant

De l’Evangile selon Saint Jean 15, 16-17
“ Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; c’est moi qui
vous ai choisis, et je vous ai établis, aﬁn que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. Tout ce que vous demandez au
Père en mon nom, il vous le donnera. Ce
que je vous commande, c'est de vous aimer
les uns les autres ”

Un moment de Silence accompagné d’une musique
Elargissons encore notre cœur pour une prière vraiment
universelle:
Père, avec Marie, nous te présentons tous les peuples de
notre terre, ceux qui font un pas vers la paix et œuvrent pour
la justice et les hommes qui sont broyés, écrasés par la faim
et la guerre.
Sur eux tous, répands ton Esprit de Lumière et de Paix.
Père, avec Marie, nous t’oﬀrons la joie des gens heureux
et nous te conﬁons ceux pour qui la vie est trop dure,
Ceux qui sont seuls, malades, en prison, ignorés,
abandonnés.
Sur eux tous, répands ton Esprit de lumière et de Paix.
Père, avec Marie, nous te présentons la prière et la louange
de toutes les Eglises de la terre qui confessent la foi en ton
Fils.
Conduis-les à la table de la communion en ton Nom.
Sur tous les chrétiens, répands ton Esprit de Lumière et de
Paix.

