PRIERE D'INVOCATION DIVINE PAR
L'INTERCESSION DU VENERABLE PERE ACHILLE DENIS.

Père très aimant,
Par l'inspiration de l'Esprit Saint et la confiance en la Vierge Marie, nous nous unissons à
ton Fils Jésus Christ pour te rendre grâce du don du Père Achille Denis que tu as accordé à
ton Eglise comme prêtre fidèle et Missionnaire infatigable.
C'est en toute confiance que nous espérons qu'il est auprès de toi dans ta gloire, et nous
t'en rendons grâce. Nous te remercions pour les vertus que tu lui as données plus
spécialement l'amour, l'obéissance, la patience, l'humilité et l'attachement au vœu
de pauvreté, la joie et le zèle de propager la spiritualité mariale parmi les adultes et les
jeunes selon l'enseignement de Saint Louis Marie Grignion de Montfort. Accueille notre
reconnaissance pour la célébration du Centenaire de sa naissance.
Père très bon, comble de tes bénédictions célestes toutes les œuvres qu'il a accomplies de
son vivant sous le guide de l'Esprit Saint:
-II a annoncé de tous ses efforts le Règne de ton Fils Jésus Christ par l'intercession de la
Vierge Marie
- II a soigneusement réalisé la naissance des œuvres mariales dans l'Eglise du Burundi et
surtout l'Institut séculier des Militantes de la Sainte Vierge Marie.
Père céleste, comme il nous a promis son intercession auprès de toi, daigne accueillir
toutes ses intentions de prière en notre faveur pour que les membres de notre Institut
demeurent partout dans l'amour et l'unité qui viennent de toi.
Accorde-lui la grâce de nous mériter surtout
……………, afin que sa sainteté soit
manifestée et reconnue par l'Eglise.
Par l'intercession de la Vierge Marie, accorde-nous d'augmenter en nombre, afin que nous
puissions nous donner sans réserve dans l'expansion de ton Règne et ramener au plus vite
tant d'âmes qui s'égarent.
C'est ainsi que nous voulons collaborer dans l'œuvre grandiose commencée dans ta Vigne
par notre Vénérable Père Fondateur.
Puissions-nous, en toutes circonstances, faire tout par Marie, avec Marie, en Marie et
pour Marie afin que Dieu soit loué maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Imprimatur: 30 octobre 2014
 Simon NTAMWANA
Archevêque de Gitega‐Burundi

