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Avec la prière embrasée : Memento, Domine (ps. 73)
« Souvenez-vous, Seigneur, de votre congrégation... ».
Cette congrégation c'est évidemment d'abord la communauté des
croyants, assemblée dans l'Eglise de Jésus Christ. Mais le père de
Montfort l'applique aussi à la communauté des missionnaires qu'il
voulait fonder, la Compagnie de Marie, l'Eglise ne pouvant se constituer que par l'action et la prédication des apôtres de l'Evangile,
disciples et missionnaires.
Il va de soi que nous pouvons faire tous ensemble cette
prière pour les vocations, fils et filles de Montfort, car nombreuses
sont les façons d'être missionnaires dans notre monde d'aujourd'hui, comme prêtres, laïcs, religieux, religieuses...
« Souvenez-vous, Seigneur, de votre puissance créatrice à l'origine ! » (1)...
« Souvenez-vous de vos anciennes miséricordes... »(4)...
« Souvenez-vous dans les effets de votre justice ...»(5)...
« Souvenez-vous
vantes... »(4)...
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« Souvenez-vous de votre très cher Fils. »(4)...
« Souvenez-vous, Seigneur Jésus, de donner à votre Mère une
nouvelle compagnie... » (6)...
« Da matri tuae : c'est pour votre Mère que je vous prie... »(6)...
« Souvenez-vous, Saint Esprit, de produire et former des enfants de Dieu avec votre
divine et fidèle épouse... » (15)...
« Souvenez-vous de votre congrégation. C'est une assemblée,
un choix, une triette de prédestinés que vous devez faire dans le
monde et du monde... »(18)
« ...C'est à vous seul faire par votre grâce cette assemblée...
C'est votre ouvrage... faites votre œuvre tout divin...(26)...
Avec la même ferveur et confiance, et avec la Vierge Marie qui avait une ample vision du salut obtenu et offert par Jésus
Christ son Fils tout divin, et qui gardait et méditait toutes ces
choses dans son cœur, faisons nôtres tous ces souvenirs, ces
mementos.
Prions notre chapelet avec une ou plusieurs dizaines...

Chant du Magnificat, les 4 premiers versets...
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en
Dieu mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Et nous aussi souvenons-nous... de l'origine et des débuts de notre vocation
chrétienne et missionnaire : dans notre famille, notre paroisse, les différentes écoles
et étapes de formation, les personnes qui ont eu une bonne influence sur nous, notre
vie de prière et de discernement etc.
Temps de prière et méditation personnelle + quelques dizaines de chapelet...
Chant du Magnificat, les 5 derniers versets.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Prière au père de Montfort pour demander des vocations
« Bienheureux père de Montfort, durant ta vie
sur cette terre, tu t'es montré amoureux de Dieu,
proche de tes frères, disponible aux appels du temps.
Maintenant que s'est levée dans ton cœur la lumière
qui ne connaît plus de couchant, et que tu vois le Seigneur face à face, intercède pour nous.
Tu connais les besoins de chacun de nous et de
toute la congrégation. Tu sais combien sont pressants
les appels de notre monde, tu sais que la mission a besoin d'ouvriers...
Tiens en éveil la mémoire du Seigneur. Que son
Esprit allume au cœur de nombreux jeunes le désir de
le suivre dans notre famille montfortaine, et qu'il nous donne de nous livrer sans réserve et avec confiance à ce que réclame le service du Royaume.
Bienheureux père de Montfort, qu'il en soit ainsi... Amen ! »

Chant final : Cantique 83
1. Souvenez-vous, Vierge Marie, que votre cœur est si bénin,
Que c'est une chose inouïe qu'aucun vous ait prié en vain.
2. Non, personne avec confiance n'a demandé votre faveur
Sans recevoir votre assistance, sans éprouver votre douceur.
3. Le cœur contrit, ô Vierge Mère, j'ose invoquer votre saint nom,
Et malgré mes péchés j'espère avoir votre protection.
4. Montrez qu'elle est votre clémence, en m'obtenant de votre Fils
Le repentir et l'indulgence des grands péchés que j'ai commis.
5. De grâce soyez-moi propice, que je ne sois point rebuté,
Car mes péchés et ma malice sont moindres que votre bonté.
p. Michel Lemarié smm, le Marillais.

