« …il faut UN HOMME QUI NE MEURE POINT, c’est-à-dire
une société d’hommes qui se seraient donnés à Dieu pour
cette œuvre, qui la rempliraient dans la maturité de leur
âge, après s’y être formés sous la sainte obéissance
et se transmettraient les uns aux autres
le même esprit et les mêmes moyens. »
Ecrits et Paroles, Tome I, Document 154.23
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Prière pour le XXXV Chapitre général
de la Société de Marie
Père aimé, tu as fait de nous des hommes
à ta ressemblance,
et tu nous a donné une part de tes dons
de connaissance et de créativité.
Répands ton Esprit Saint sur nous,
pour que nous puissions, avec audace et prudence
discerner quel chemin tu nous invites à parcourir.
Fais de nous les fils toujours plus dévoués de ton
serviteur, Guillaume Joseph Chaminade.
Fais nous devenir ce qu’il voulait que nous soyons:
“d’autres Fils de Marie”,
formés à la ressemblance de son Fils adorable.
En frères unanimes dans la prière et la mission,
fais de nous “l’homme qui ne meure pas”,
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pleins de zèle pour le salut des âmes et inlassables
constructeurs de communautés de foi.
Remplis d’action de grâces pour deux siècles de vie
apostolique et de mission,
fais-nous regarder l’avenir avec espérance
et courage.
Guide les délibérations et les décisions
de notre Chapitre général.
Inspire aux Capitulants vigilance et attention,
à l’exemple de Marie à Cana.
Ouvre leurs oreilles à l’écoute dans la foi,
et leur cœur à la réponse docile
aux besoins de l’Eglise et du monde
pour que tous, en frères unanimes,
nous puissions répondre fidèlement
et avec fruit à l’invitation de Marie :
”Faites tout ce qu’Il vous dira”.
Amen.
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