Province de France
« Ne nous laissons-pas voler l’Espérance

»

« Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ ! »

Pape François

Prière proposée par les Filles de la Sagesse de la communauté « La Source », St Laurent sur Sèvre
Septembre 2018

« Seigneur, levez-vous ! Pourquoi semblez-vous dormir ? » (P.E 30***)
La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux.
« Souvenez-vous, Dieu Notre Père, de donner à votre Eglise de vrais missionnaires,
des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants selon votre cœur. »
Un grand champ à moissonner (T 90)
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 !
« Souvenez-vous, Seigneur, « Dieu Père », de votre Congrégation… Exaucez les desseins de votre
miséricorde… Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Votre divine loi est transgressée, votre
Evangile est abandonné… Laisserez-vous tout ainsi à l’abandon, Seigneur ?... Vous tairez-vous toujours ?
Souffrirez-vous toujours ? Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel et que
votre règne arrive ?... » (P.E 1, 2, 5 ***)
« Dieu Père », appelle par Marie de vrais missionnaires habités du désir de faire aimer ton Fils, d’aller
d’une manière simple annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres afin d’attirer les pécheurs vers Toi.
Réjouis-toi Marie (5 fois)…
Chant (air : Nous chanterons pour toi Seigneur)

Souviens-toi, Père tout puissant,
Et envoie dans le monde
Des missionnaires au cœur brûlant,
Pleins d’une foi féconde.
« Souvenez-vous, Seigneur Jésus, « Dieu Fils », de donner à votre Mère une nouvelle Compagnie
pour renouveler par elle toutes choses… Donnez des enfants et des serviteurs à votre Mère… Souvenezvous de qui vous êtes Fils et exaucez-moi…
Qu’est-ce que je vous demande ? Rien en ma faveur, tout pour votre gloire. Qu’est-ce que je vous
demande ? Ce que vous pouvez et même, je ose le dire, ce que vous devez m’accorder… Qu’est-ce que je
vous demande ? Des prêtres libres de votre liberté, détachés de tout…. sans biens, sans embarras et sans
soins et même sans volonté propre. » (P.E 6, 7***)
« Dieu Fils », suscite par Marie des jeunes selon ton cœur. Qu’ils soient conscients des nécessités de
ton Eglise, des besoins du monde et des appels de leurs frères et sœurs.
Réjouis-toi Marie (5 fois)…
Chant (air : Nous chanterons pour toi Seigneur)

Seigneur Jésus, Fils de Marie
Souviens-toi de ta Mère,
Et renouvelle en ton Esprit
Tous ses fils missionnaires.
« Et vous, « Dieu Saint-Esprit »… Souvenez-vous de produire et de former des enfants de Dieu
avec votre divine et fidèle Epouse Marie. Vous avez formé le chef des prédestinés avec elle et en elle.

C’est avec elle que vous devez former tous ses membres…. Et vous, Saint-Esprit, quand sera que viendra ce déluge de
feu du pur amour que vous devez allumer sur toute la terre d’une manière si douce et véhémente … pour y créer des
prêtres tout de feu ? » (PE 15, 17***)
« Dieu Saint-Esprit », par Marie envoie des serviteurs au cœur brûlant de ta Parole afin de réveiller
nos vies parfois endormies.
Réjouis-toi Marie (5 fois)…
Chant (air : Nous chanterons pour toi Seigneur)

Ô Saint-Esprit, souffle de vie,
Rallume en nous la flamme
Pour que s’étende un incendie
Qui réchauffe les âmes.
« Et vous, « grand Dieu »… quasi personne ne prendra votre parti en main ?... Ah ! Permettez-moi de
crier partout : au feu, au feu ! A l’aide, à l’aide ! Au feu dans la maison de Dieu, au feu dans les âmes !...
Seigneur, levez-vous ! Pourquoi semblez-vous dormir ? Levez-vous dans votre toute puissance, votre
miséricorde et votre justice, pour former une compagnie choisie… (PE 28, 30***)

« Grand Dieu », par Marie et avec Marie, brûle encore aujourd’hui le cœur des jeunes afin que,
laissant tout pour suivre ton Fils, ils découvrent la vraie joie des disciples.
Réjouis-toi Marie (5 fois)…

Chant (air : Nous chanterons pour toi Seigneur)

Seigneur, lève-toi maintenant
Et, par ta Providence,
Viens accomplir en notre temps
Tes œuvres de puissance.

Prière : Seigneur Jésus, mets au cœur des jeunes le désir de te consacrer leur vie. Donne-leur les forces
nécessaires pour répondre à ton appel. Dirige-les tout au long de leur marche vers toi afin qu’ils se dévouent à
ton service et à celui de leurs frères et sœurs!
Un grand champ à moissonner (T 90)
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 !

1/ Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore, nous irons, Seigneur !
2/ Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un visage, nous irons, Seigneur !

*** P.E : Prière embrasée, de St Louis-Marie Grignion de Montfort

