Prière pour les vocations – Mai 2020

Notre Dame du Marillais - smm

1- Le 27 mars dernier, le pape François, nous a
entraînés dans un moment de prière ‘en
temps d’épidémie’. Seul sur la place saint
Pierre, il s’est adressé au monde dans une
homélie basée sur l’évangile de saint Marc avec
la tempête apaisée 4,35-41. Puis il a donné la
bénédiction du Saint Sacrement « urbi et
orbi ».
Dans son homélie il a relevé le cri des disciples qui réveillent Jésus endormi sur le
coussin à l’arrière de la barque : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait
rien ? »
Après avoir calmé la tempête, Jésus leur dit : « Pourquoi avez-vous peur ainsi ?
N’avez-vous pas encore la foi ? »
Faisant l’application de ce texte à la pandémie actuelle, le pape nous invite à
enraciner notre foi en la présence de Jésus à nos côtés par la prière, le service
silencieux et la solidarité.
Et il termine avec ces mots : « Ce soir, je voudrais vous confier tous au Seigneur, par
l’intercession de la Madone, salut de son peuple, étoile de la mer en tempête. »
Une dizaine de chapelet ou un temps de silence
Chant :

Regarde l’étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien,
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
On peut ajouter des couplets

2- Prière embrasée
Le Père de Montfort a connu les misères de son temps et dans sa prière embrasée, il
s’adresse au Seigneur pour lui dire :
« Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Votre divine loi est
transgressée, votre Evangile est abandonné, les torrents d’iniquité inondent toute la
terre et entraînent jusqu’à vos serviteurs, toute la terre est désolée, l’impiété est sur
le trône, votre sanctuaire est profané et l’abomination est jusque dans le lieu
saint…Toutes les créatures même les plus insensibles gémissent sous le poids des
péchés innombrables de Babylone et demandent votre venue pour rétablir toutes
choses. » PE 5
Il est facile d’actualiser ce cri de Montfort dans les situations de notre monde, y
compris dans le plaidoyer que fait notre pape François en faveur de notre « maison
commune » par une écologie intégrale.
Et aussi de faire nôtre sa prière pour obtenir les ‘liberos’ dont il rêve pour sa famille
montfortaine, des personnes libres et disponibles pour la mission en tant qu’enfants
de Marie.
Comme les disciples dans la barque sur la mer déchaînée, nous voulons réveiller Jésus
et nous empruntons les mots de Louis-Marie :
« Seigneur, levez-vous ! Pourquoi semblez-vous dormir ? Levez-vous dans votre
toute-puissance, votre miséricorde et votre justice, pour vous former une compagnie
choisie de garde-corps, pour garder votre maison, pour défendre votre gloire et
sauver vos âmes, afin qu’il n’y ait qu’un bercail et qu’un pasteur et que tous vous
rendent gloire dans votre temple. Amen. Dieu seul ! » PE 30

Une dizaine de chapelet ou un temps de silence
Chant : Refrain du cantique du Père Francis Caillé
(on peut ajouter des couplets)
Ô saint Montfort, ami de Dieu, routier de Notre Dame
Que pour Jésus ton cœur de feu, ranime en nous la
flamme.

3- Pourquoi avez-vous peur ainsi ?
N’avez-vous pas encore la foi ?
Ce mot de Jésus, réveillé par ses disciples dans la tempête, s’adresse aussi à nous en
ces temps troublés que nous vivons.
En nous unissant aux pèlerins de la Marche Montfortaine, nous prions « pour obtenir
de vrais missionnaires et la Sagesse, par Marie.»
Nous faisons nôtre le cantique 124 du Père de Montfort, pour qui Jésus est « Sagesse
éternelle et incarnée ».
Cantique 124 : « Les désirs de la Sagesse » prié ou chanté ensemble.
« Ô Sagesse, venez, le pauvre vous en prie,
Par le sang de mon doux Jésus,
Par les entrailles de Marie.
Nous ne serons point confondus !

Je me jette en esprit au pied de votre trône,
Si vous ne voulez pas de moi,
Du moins donnez-moi quelque aumône
Pour les pauvres remplis de foi.

Pourquoi prolongez-vous si longtemps mon
martyre ?
Je vous recherche nuit et jour !
Venez, mon âme vous désire,
Venez, car je languis d'amour !

Sagesse, que je crains qu'un malheur ne
m'arrive !
C’est d'être lâche et négligent,
C'est de manquer d'une foi vive,
Pour vous aimer éperdument.

Ma bien-aimée, ouvrez, l'on frappe à votre
porte,
Ah ! Ce n'est pas un étranger,
C'est un cœur que l'amour transporte
Qui n'a que chez vous où loger !

Digne Mère de Dieu, Vierge pure et
fidèle,
Communiquez-moi votre foi,
J'aurai la Sagesse par elle,
Et tous les biens viendront en moi.

Si vous ne voulez pas que je vous appartienne,
Laissez-moi vous importuner,
Laissez-moi toujours dans la peine
De vous chercher sans vous trouver.

Sagesse, venez donc, par la foi de Marie,
Vous n'avez pu lui résister,
Elle vous a donné la vie,
Elle vous a fait incarner.

Je crois sans hésiter : rien ne m'est impossible.
En moi la Sagesse viendra,
Dieu l'a dit, il est infaillible !
Qui prie en croyant recevra,
Qui frappe en croyant entrera,
Qui cherche en croyant trouvera !

