PRIER POUR LES VOCATIONS AVEC MARIE-LOUISE DE JÉSUS

JUIN 2022

Prière préparée par la communauté des Filles de la Sagesse du Calvaire de Pontchâteau

La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ainsi prions nous
chaque mois « le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson ».
Croyons-nous encore que notre prière puisse porter du fruit pour la Famille
Montfortaine et pour le monde ?
Croyons-nous encore que nos Saints Fondateurs puissent intercéder pour nous ?
L’écoute et la réponse jaillissent d’un cœur disposé à accueillir sa volonté, quelle
qu’elle soit !
Aujourd’hui encore, le Seigneur ne cesse d’appeler. Nous pouvons Lui rendre
grâce pour tous les jeunes en formation dans la Famille Montfortaine qui ont entendu l’appel du ChristSagesse et qui se sont mis en route pour le suivre généreusement dans la vie consacrée.

En ce mois de juin, tournons nos cœurs vers le Seigneur et prions-le par l’intercession de la Bienheureuse
Marie-Louise de Jésus.

CHANT : VIVRE COMME LE CHRIST (ou chant au choix)
https://youtu.be/ISpcSDiqCsY

R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,
La force et la louange.

1. Ne soyez pas ces ombres d’hommes
Qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous,
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

4. Soyez compatissants et bons
Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent
Vous savez que votre bonheur
Est de semer la joie de Dieu pour vivre.

2. Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir
Tout ce qu’il attendra de vous.

5. Avec un cœur plein de confiance
Remettez à Dieu votre vie
Ayez foi en sa providence
C’est son amour qui nous conduit pour vivre.

3. Tant que le souffle nous tient vie,
Il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser
Son infinie miséricorde.
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Prions pour les vocations à partir des lettres rédigées par la Bienheureuse Marie-Louise de Jésus et différents
psaumes.
TOUTE VOCATION DEMANDE À ÊTRE ATTENTIF AUX SIGNES DE DIEU DANS NOTRE VIE
Extrait #1 de la lettre n°6 de Marie-Louise de Jésus à son directeur :
« Je vous prie instamment d’avoir la bonté de me faire faire tout ce que vous connaîtrez que Dieu demandera
de moi. N’écoutez pas, s’il vous plaît, toutes les révoltes de mon amour propre qui se glisse partout. Je veux
avec la grâce de Dieu, travailler à détruire en moi tout ce qui déplaît à mon aimable Jésus, pour avoir le
bonheur de faire régner « Dieu Seul » en moi. »

Le PSAUME 61 en écho à la lettre n°6
2

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.

7

3

8

Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
4

Combien de temps tomberez-vous sur un
homme pour l’abattre, vous tous, *
comme un mur qui penche, une clôture qui croule ?
5

Détruire mon honneur est leur seule pensée : +
ils se plaisent à mentir. *
Des lèvres, ils bénissent ;
au fond d’eux-mêmes, ils maudissent.

Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je reste inébranlable
Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu. *
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable !
9

Comptez sur lui en tous temps, vous, le peuple. *
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles, Amen !
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Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul ;
oui, mon espoir vient de lui.
ORAISON
Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ce monde que tu nous as donné ; tu ne cesses de le
renouveler et tu veux, par nos mains, le rendre plus beau. Donne-nous d’être toujours attentifs aux signes
de ta présence dans notre vie.
TOUTE VOCATION SE VIT DANS L’ABANDON
Extrait #2 de la lettre n°6 de Marie-Louise de Jésus à son directeur :
« Que de résistance n’ai-je pas apporté aux traits amoureux de mon divin Jésus ! La résolution en est prise de
ne rien négliger pour l’aimable volonté de mon cher époux. J’espère avec la grâce, réussir dans cette
résolution. »
Le PSAUME 40 en écho à la lettre n°6
2

Heureux qui pense au pauvre et au faible :
le Seigneur le sauve au jour du malheur !
3
Il le protège et le garde en vie, heureux sur la
terre.
Seigneur, ne le livre pas à la merci de l’ennemi !

4

Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance :
si malade qu’il soit, tu le relèves.
5

J’avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur,
guéris-moi, car j’ai péché contre toi ! »

2

6

Mes ennemis me condamnent déjà :
« Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? »
7
Si quelqu’un vient me voir, ses propos sont vides ;
il emplit son cœur de pensées méchantes, il sort, et
dans la rue il parle.
8

Unis contre moi, mes ennemis murmurent,
à mon sujet, ils présagent le pire :
9
« C’est un mal pernicieux qui le ronge ;
le voilà couché, il ne pourra plus se lever. »

10

Même l’ami, qui avait ma confiance
et partageait mon pain, m’a frappé du talon.
11

Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ;
relève-moi, je leur rendrai ce qu’ils méritent.
12
Oui, je saurai que tu m’aimes
si mes ennemis ne chantent pas victoire.
13
Dans mon innocence tu m’as soutenu
et rétabli pour toujours devant ta face.
14

Béni soit le Seigneur, Dieu d’Israël, *
depuis toujours et pour toujours ! Amen ! Amen !
ORAISON
Béni sois-tu, Seigneur par Ton amour qui éloigne la crainte. Tu pousses les êtres humains au désert pour
parler à leur cœur. Tu fortifies dans les tentations et tu donnes la vie nouvelle. Nous te rendons grâce pour
tous ceux et celles qui s’abandonnent à toi pour vivre pleinement leur vocation baptismale. Nous les confions
à ta miséricorde par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit et règne dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles
de des siècles. Amen !

TOUTE VOCATION EST ACCUEIL DE LA PROVIDENCE
Extrait #1 de la lettre n°18 de Marie-Louise de Jésus à une sœur :
« Rassurez-vous sur le sort de votre communauté. Le bras de Dieu n’est pas raccourci, et comme les instituts
de Monsieur de Montfort sont des œuvres de Dieu, il est intéressé à les soutenir et à les conserver et il ne nous
abandonnera jamais tandis que nous lui serons fidèle et pendant que nous observons avec zèle et exactitude
la sainte règle que nous avons embrassée. »
Le PSAUME 12 en écho à la lettre n°18
2

Combien de temps, Seigneur, vas-tu m’oublier,
combien de temps, me cacher ton visage ?
3
Combien de temps aurai-je l’âme en peine
et le cœur attristé chaque jour ? *
Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus
fort ?

5

4

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles, Amen !

Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu ! *
Donne la lumière à mes yeux,
garde-moi du sommeil de la mort ;

que l’adversaire ne crie pas : « Victoire ! »
que l’ennemi n’ait pas la joie de ma défaite !
6

Moi, je prends appui sur ton amour ; +
que mon cœur ait la joie de ton salut !
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait.

ORAISON
Béni sois-tu, Dieu notre Père, source de tout bien, tu es fidèle à tout jamais. Tu nous invites à te chercher et
à faire confiance à la Providence certains de t’y trouver un jour. Creuse en nous ce désir de Providence, nous
te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles
de des siècles. Amen !
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TOUTE VOCATION EST CONSOLATION
Extrait #2 de la lettre n°18 de Marie-Louise de Jésus à une sœur :
« Ne craignez donc point petit troupeau, et ne soyez point de ces personnes de peu de foi qui doutent de tout
et qui perdent confiance dans l’affliction. La main qui nous a frappés saura bien nous consoler. »
Le PSAUME 118-1 en écho à la lettre n°18
1

Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
2
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
3
Jamais ils ne commettent d’injustice,
ils marchent dans ses voies.
4
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
5
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !

6

Ainsi je ne serai pas humilié
quand je contemple tes volontés.
7
D’un cœur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.
8
Tes commandements, je les observe :
ne m’abandonne pas entièrement.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles, Amen !

ORAISON
Bénis sois-tu Dieu notre Père. Tu nous as faits pour être heureux avec toi, par Jésus Christ et dans l’Esprit tu
éclaires notre route et donnes un sens à notre vie. Fais que nous marchions constamment en ta présence,
poussé(e)s par le souffle de vie et d’amour de ton Esprit-Saint. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre
Seigneur qui vit et règne dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles de des siècles. Amen !

MÉDITATION MARIALE

Magnificat - Marie-Louise de Jésus

1ère méditation :
MON ÂME EXALTE LE SEIGNEUR, EXULTE MON ESPRIT EN DIEU, MON SAUVEUR !
Comme la Vierge Marie, durant toute sa vie, l’âme de Marie-Louise a
exalté le Seigneur par une louange personnelle face « aux grandes
choses » que Dieu a faites pour elle dans son humilité.
Bénis sois tu Marie-Louise d’avoir gardé en ton cœur la Parole de Dieu
et d’être allée en toute hâte à la rencontre de l’humanité blessée
servant les pauvres sans compter.
(5 réjouis-toi)
Refrain 
Quand l’Esprit Saint trouve Marie dans une âme, il y court, il y vole,
Quand l’Esprit-Saint trouve Marie dans une âme, il y fait son séjour.
2ème méditation :
IL S’EST PENCHÉ SUR SON HUMBLE SERVANTE […] LE PUISSANT FIT POUR MOI DES MERVEILLES : SAINT EST
SON NOM !
Comme la Vierge Marie, le Puissant fit aussi pour Marie-Louise des merveilles, elle qui a affronté si durement
la vie, en portant dans le cœur l’espérance des petits et des humbles.
Ne recevons-nous pas, nous aussi, chaque jour, de grandes merveilles qui comblent nos vies ?
À la suite de la Vierge Marie et de Marie-Louise, sachons reconnaitre les merveilles que le Seigneur accomplit
chaque jour dans le cœur des jeunes.
(5 réjouis-toi)
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3ème méditation :
SON AMOUR S’ETEND D’ÂGE EN ÂGE SUR CEUX QUI LE CRAIGNENT
L’amour divin n’a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l’espace. Toute sa vie, Marie-Louise s’est imprégnée
de cet amour véritable par lequel le vis-à-vis de Dieu et de sa créature est donné comme une grâce. Cette
crainte de Dieu, "commencement de la sagesse", Marie-Louise l’a aussi découverte dans la figure de Montfort
qui lui montrait sans cesse l’amour d’un Dieu si grand qu’il en a fait la règle de sa vie.
À la suite de nos fondateurs, poursuivons notre quête de ce Dieu qui nous aime en entrainant d’autres
chrétiens dans ce mouvement de la grâce.
(5 réjouis-toi)
4ème méditation :
DÉPLOYANT LA FORCE DE SON BRAS, IL DISPERSE LES SUPERBES.
IL RENVERSE LES PUISSANTS DE LEURS TRÔNES, IL ÉLÈVE LES HUMBLES.
Comme la Vierge Marie, Marie-Louise n’a pas cédé à l’illusion de l’orgueil, mais elle s’est constamment
tournée vers ce Dieu Sauveur qui désire faire miséricorde à tous les hommes.
Par toute sa vie, Marie-Louise nous a montré la voie : celle de l’humilité et de la foi inébranlable en la
puissance de Dieu qui relève les humbles et les comble de grâces.
Par son intercession, demandons au Seigneur la grâce d’un cœur doux et humble.
(5 réjouis-toi)
5ème méditation :
IL COMBLE DE BIENS LES AFFAMÉS, RENVOIE LES RICHES LES MAINS VIDES.
Le Magnificat nous ramène à l’appétit insatiable de l’homme pour
Celui qui l’a créé. Ceux qui se contentent des biens éphémères de ce
monde, s’en vont les mains vides.
Contemplons la vie de Marie-Louise, pour y percevoir sa proximité et
son désir de marcher avec les plus faibles, les souffrants, les pauvres
et chanter avec eux le Magnificat de l’espérance.
(5 réjouis-toi)

6ème méditation :
IL RELÈVE ISRAËL, SON SERVITEUR ; IL SE SOUVIENT DE SON AMOUR
Heureuse es-tu Marie-Louise d’avoir ouvert ton cœur à ce Dieu d’Amour qui se donne et se donne encore.
Tu nous le dis dans ta lettre n°18 : « Non, le bras de Dieu n’est pas raccourci… Ne craignez donc point, petit
troupeau… »
Avec la Vierge Marie et Marie-Louise de Jésus plaçons notre confiance en ce Dieu d’Amour pour répondre
à notre vocation de Sœur, Frère, Père et porter nos croix quotidiennes dans l’espérance.
Nous prions pour tous les jeunes qui sont en formation dans nos congrégations Montfortaines et pour ceux
qui aspirent les rejoindre.
(5 réjouis-toi)
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PRIÈRE DE CONCLUSION
« Soyons sel de la terre, lumière du monde »
Seigneur,
Nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté. Fais de nous des hommes et
des femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu’émerge une société
d’exclusion mais qui se font proches.
Renouvelle-nous dans les promesses de notre baptême pour que nous soyons de joyeux missionnaires de
ta Parole, sel de la terre et lumière du monde.
Entraîne des jeunes dans l’élan de nos Saints Fondateurs, passionnés de Dieu, de l’Église et du monde.
Fais descendre sur eux la force et la douceur de l’Esprit pour qu’ils aient un seul cœur et une seule âme.
Amen !

6

