PE n° 11: 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.
(Temps de silence)
Intention de prière : Seigneur, Toi qui appelles des hommes et de femmes à
ta suite, nous te confions celles et ceux qui ont répondu à ton appel pour qu’ils
soient des vrais fils de Marie dans l’écoute et l’obéissance à ta Parole et qu’ils
soient des vrais messagers de ton amour.
Réf : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Notre Père - Ave Maria (3 fois) –
Notre Dame des Vocations - Saint Louis-Marie de Montfort - Saint Jean-Paul
II - Bienheureuse Marie Louise de Jésus
(Priez pour nous).
IV. BENEDICTION
V. CHANT FINAL
1. La première en chemin, Marie tu nous entraîne
A risquer notre oui aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

« TOTUS TUUS »

FAMILLE MONTFORTAINE
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
(Préparée par le Noviciat- Montfort sur Meu)

I.

CHANT DE COMMENCEMENT

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
Réf : Je veux chanter ton amour, Seigneur
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton nom !
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout
et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2-Oui, tu es mon Dieu,
tu es mon Seigneur,
toi seul es mon libérateur,
le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !
3-Car tu es fidèle, tu es toujours là
tout près de tous ceux
qui te cherchent,
tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !
Signe de Croix
INTRODUCTION
Notre prière vocationnelle d’aujourd’hui va s’élargir dans des différentes
vocations au sein de l’Église ; laïcs engagés, personnes consacrées, religieuses,
religieux, prêtres, d’abord au sein de notre famille montfortaine et aussi dans
l’Église universelle. Une pensée particulière va être au cœur de notre prière
pour les montfortains qui consacrent cette année 2020 pour l’Europe, pour les
Filles de la Sagesse qui vont ouvrir le tricentenaire de l’arrivée de la Bienheureuse Marie Louise de Jésus à Saint-Laurent-Sur Sèvre.
L’écoute et la méditation de la Parole de Dieu nous amènent à prier pour la
vocation à l’écoute de notre saint Fondateur saint Louis-Marie Grignion de
Montfort à travers la Prière Embrasée.

II.

À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU


L'appel de Dieu à Samuel (1 Samuel 3, 3-10)

La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le
temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se
leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. »Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le
Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore
été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui
dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il
se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »


Psaume 147 :

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants
Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ; devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ; il répand son souffle : les eaux coulent.



Évangile : L’appel des premiers disciples (Marc 2, 16-20)

« Comme il passait sur le bord de la
mer de Galilée, il vit Simon et André,
son frère. Ils jetaient leurs filets dans la
mer, car c’étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit : “Venez à ma suite et je
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.” Et aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Et avançant un
peu, il vit Jacques, fils de Zébédée et
Jean son frère, eux aussi dans leur
barque en train d’arranger leurs filets ; et aussitôt il les appela. Et laissant leur
père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils suivirent Jésus. »
(Temps de silence)
III. À L’ÉCOUTE DE NOTRE SAINT FONDATEUR (PE)
INTENTIONS DE PRIÈRE
PE n° 1: Memento, Domine, Congregationis tuae, quam possedisti ab initio.
Souvenez-vous, Seigneur, de votre Congrégation que vous avez possédée de
toute éternité, en pensant à elle dans votre esprit ab initio; que vous avez possédée dans vos mains, lorsque vous avez tiré l'univers du néant ab initio […].
(Temps de silence)
Intention de prière : Nous prions pour la famille montfortaine ; les Filles de la
Sagesse, les Frères Saint Gabriel et les Montfortains qui consacrent leur vie
pour se donner entièrement à Dieu et pour l’humanité.
Réf : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
PE n° 16 : Le règne spécial de Dieu le Père a duré jusqu'au déluge et a été terminé par un déluge d’eau ; le règne de Jésus-Christ a été terminé par un déluge
de sang, mais votre règne, Esprit du Père et du Fils, continue à présent et sera
terminé par un déluge de feu, d'amour et de justice.
(Temps de silence)

Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; nul autre n'a connu ses volontés.

Intention de prière : Seigneur, l’Église et la société de notre temps ont besoin
des artisans de paix et de justice, suscite les cœurs des jeunes à s’ouvrir dans
cette mission.

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !

Réf : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

