LA PRIERE POUR LES VOCATIONS – Août 2020
préparée par la communauté SMM de Pontchâteau
Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pastorale ordinaire
de nos communautés, je désire que l’ Église parcoure ce chemin au service des vocations, en
ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire "oui", vaincre la fatigue dans la foi
au Christ et, enfin, offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour
le monde entier. Que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous (Message du Pape
François pour la 57éme journée mondiale de prière pour les vocations)
Chant
Tu es là au cœur de nos vies
Et c'est toi qui nous fait vivre
Tu es là au cœur de nos vies
Bien vivant, ô Jésus-Christ
Dans nos cœurs tout remplis d'orages
Tu es là
Dans tous les ciels de nos voyages
Tu es là
Tu es là au cœur de nos vies
Et c'est toi qui nous fait vivre
Tu es là au cœur de nos vies
Bien vivant, ô Jésus-Christ
Prions - (PE 1-3)
1. Souvenez-vous, Seigneur, de votre Congrégation que vous avez possédée de toute éternité, en
pensant à elle dans votre esprit, que vous avez possédée dans vos mains, lorsque vous avez tiré
l'univers du néant, que vous avez possédée dans votre cœur, lorsque votre cher Fils mourant sur
la croix l'arrosait de son sang et la consacrait par sa mort, en la confiant à sa sainte Mère.
2. Exaucez, Seigneur, les desseins de votre miséricorde; suscitez les hommes de votre droite, tels
que vous les avez montrés, en donnant des connaissances prophétiques à quelques-uns de vos
plus grands serviteurs, un saint François de Paule, un saint Vincent Ferrier, une sainte Catherine
de Sienne, et à tant d'autres grandes âmes dans le dernier siècle passé et même dans celui que
nous vivons.
3. Dieu tout puissant, souvenez-vous de cette compagnie en y appliquant la toute-puissance de
votre bras qui n'est pas raccourci, pour lui donner le jour et pour la conduire à sa perfection.
CHANTS
Pour Aller a Jésus
Allons chrétiens, allons par Marie
Pour aller a Jésus,
C’est le divin secret des élus
Que mon âme chante et publie
A la gloire de mon sauveur
Les grandes bontés de Marie
Envers son pauvre serviteur
Évangile Luc 1,39-56
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville
de Judée, elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth et il advint, dès qu'Elisabeth eut entendu la
salutation de Marie que l'enfant tressaillit dans son sein, et Elisabeth fut remplie d'esprit saint.

Alors elle poussa un grand cri et dit « Bénis es-tu entre les femmes, et bénis le fruit de ton
sein ! Comment m'est-il donné que vienne à moi, la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès
l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles l'enfant a tressailli en mon sein. Oui bienheureuse
celle qui a cru en l'accomplissement de ce qu'il lui a été dit de la part du Seigneur ? »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon
Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui désormais, toutes les
générations me diront bienheureuse car le tout-puissant a fait pour moi de grandes choses, Saint
est son nom ».
Silence…..
Quand l'ange de l'annonciation vint à Marie, Dieu attendait l'adhésion
d'une femme pour faire d'elle le temple de sa gloire. Marie n'a pas hésité !
Elle a dit oui, et par ce oui, Marie nous aide à préparer en nos cœurs le
chemin du Seigneur et sa venue.
Marie en te rendant chez Elisabeth tu as fait preuve : D’humilité....
D’attention aux autres... de transparence.... De cohérence dans ta foi…
Chants
Marche Avec nous Marie,
sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemin vers Dieu
Prions – (PE 6-12)
6. 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 l'ose dire, ce que vous devez m'accorder, comme Dieu véritable que vous êtes, à qui
toute puissance a été donnée au ciel et dans la terre, et comme le meilleur de tous les enfants, qui
aimez infiniment votre Mère.
Ave Marie…
7. Qu'est-ce que je vous demande?
Liberos: des prêtres, frères et sœurs, libres de votre liberté, détachés de tout, sans père, sans mère, sans frères, sans sœurs, sans
parents selon la chair, sans amis selon le monde, sans biens, sans
embarras et sans soins et même sans volonté propre….
Ave Marie…
8. Qu'est-ce que je vous demande?
Liberos: des esclaves de votre amour et de votre volonté, des hommes selon votre cœur qui, sans
propre volonté qui les souille et les arrête, fassent toutes vos volontés et terrassent tous vos
ennemis, comme autant de nouveaux David, le bâton de la Croix et la fronde du saint Rosaire dans
les mains.
Ave Marie…
Chant
Marche avec nous Marie,
sur nos chemin de ‘oui’,
ils sont chemin vers Dieu,
ils sont chemin vers Dieu
9. Qu'est-ce que je vous demande?
Liberos: des nues élevées de la terre et pleines de rosée céleste qui sans empêchement volent de
tous côtés selon le souffle du Saint-Esprit. Ce sont eux en partie dont vos prophètes ont eu la
connaissance, quand ils ont demandé: Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage, comme des
colombes vers leur colombier ? (Is 60, 8) Chacun allait droit devant soi ; là où l’esprit voulait aller,
ils allaient. Ils avançaient sans s’écarter. (Ez 1, 12)
Ave Marie….

10. Qu’est-ce que je vous demande?
Liberos: des gens toujours à votre main, toujours prêts à vous obéir, à la voix de leurs supérieurs,
comme Samuel, toujours prêts à courir et à tout souffrir avec vous et pour vous, comme les
apôtres.
Ave Marie…
11. Qu'est-ce que je vous demande?
Liberos: de vrais enfants de Marie, votre sainte Mère, qui soient engendrés et conçus par sa
charité, portés dans son sein, attachés à ses mamelles, nourris de son lait, élevés par ses soins,
soutenus de son bras et enrichis de ses grâces.
Ave Marie…
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, et qui, par le moyen d'une vraie dévotion à Marie, c'est-à-dire intérieur sans hypocrisie,
extérieure sans critique, prudente sans ignorance, tendre sans indifférence, constante sans légèreté et sainte sans présomption, écrasent partout où ils iront la tête de l'ancien serpent, afin que
la malédiction que vous lui avez donnée soit entièrement accomplie.
Ave Marie….
Chant…
Marche avec nous Marie
sur nos chemin de “oui’,
ils sont chemin vers Dieu,
ils sont chemin vers Dieu
Prions
15. Saint-Esprit, souvenez-vous de produire et 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
et en elle que vous devez former tous ses membres. Vous n'engendrez aucune personne divine
dans la Divinité; mais c'est vous seul qui formez toutes les personnes divines hors de la Divinité,
et tous les saints qui ont été et seront jusqu'à la fin du monde sont autant d'ouvrages de votre
amour uni à Marie.
Notre Père
Bénédiction
Chant final Salve Regina
Salve, Regina, mater misericordiæ.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac
lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie,
notre consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions
vers vous ; vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos
regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler
Jésus, le fruit béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge
Marie !

