Conseil Mondial de la Famille Marianiste

25 mars 2012

LETTRE DU CONSEIL MONDIAL
DE LA FAMILLE MARIANISTE
Chers frères et sœurs,

SUGGESTIONS POUR LA PRIERE
Le 25 mars nous rappelle
l’annonce du Seigneur faite à
Marie de Nazareth,
annonce selon laquelle
elle avait été choisie pour
engendrer
son Fils, le Fils de Dieu, Jésus !
Ce souvenir nous rassemble
en tant que Famille Marianiste,
passionnées du Royaume,
pour continuer à faire vivre
la présence de Jésus aujourd’hui,
le projet de son Père bien aimé.
Au cours de cette journée, Marie
sera
le centre de notre contemplation
et de notre prière pour les
vocations.

Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste réuni à Rome en
novembre 2011 a décidé de porter la Journée Mondiale de Prière
pour les Vocations Marianistes au 25 mars, fête de l’Annonciation
du Seigneur.
Voici ce que disait le Conseil Mondial dans son rapport à
propos de cette journée: « Nous souhaitons continuer à
souligner son importance et nous voulons lui donner un caractère
plus spécifique. A cet effet, nous avons voulu établir le 25 mars,
fête de l’Annonciation du Seigneur, comme la Journée Mondiale
de la Vocation Marianiste. Si nous avons choisi cette date, c’est
parce que nous y célébrons la vocation de Marie et son « oui »,
tout comme nous célébrons le « oui » du Verbe au plan de Salut de
Dieu. La vocation marianiste sous toutes ses formes se comprend
mieux en tant que telle à la lumière de l’Annonciation, qui est
fondamentale pour la compréhension et l’intégration de notre
charisme dans nos vies. Cette nouvelle journée mondiale
marianiste sera l’occasion de nous inviter à la prière commune en
Famille. »
Ne manquons pas ce rendez‐vous de la Famille.
Chacune de nos branches a besoin du soutien et de la prière
fervente de chacun d’entre nous pour grandir, se renouveler et se
développer. Que le 25 mars, notre prière s’élève unanimement
des quatre coins du monde. Entendons résonner dans le cœur de
Marie, le Verbe de vie qui au oui de sa mère, répond en elle : « Me
voici ! ». Qu’un nouvel élan missionnaire renouvelle notre
vocation marianiste personnelle et commune.
Un document est proposé pour accompagner la
méditation, la réflexion, la prière personnelle ou collective…
Ensemble avec Marie : célébrons, prions et écoutons
ce que nous dit l’Esprit !
Bien cordialement.
Christiane Barbaux
Pour le Conseil Mondial de la Famille Marianiste

Page 1

Pour réfléchir et intérioriser
a)

Avec le Nouveau Testament dans les mains et dans le coeur…
 -Une théologie de la vocation :
- C’est Dieu qui appelle…
- C’est Jésus qui prend l’initiative…
 « Venez à ma suite… »
 « Avance en eau profonde… »
 « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
c’est moi qui vous ai choisis… »



Mt 4, 19
Lc 5, 4
Jn 15, 16

Une spiritualité de la vocation :
- Gratuité de l’appel…
- … sans mérites de notre part…
 « … il appela à lui ceux qu’il voulait… »

Mc 3, 13

 «… il en choisit douze… »

Lc 6, 13

 Une pédagogie de la vocation :
-Vivre en compagnie de Jésus…
-Et travailler avec Lui pour le Royaume…
 (il les appela) « … pour être ses compagnons… »
 « … je ferai de vous des pêcheurs d’hommes… »

Mc 3, 14
Mt 4, 19

Partager,

 Après de longues minutes de réflexion personnelle,
mettre en commun les réflexions, en formant d’abord trois petits
groupes,
puis tous ensemble :
 Qu’impliquent ces paroles, ces attitudes de Jésus pour ma vie
marianiste… pour la pastorale des vocations ?
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b)

… et avec des témoins marianistes de notre temps

Le Vénérable Faustino Pérez-Manglano
de Valencia (Espagne) (1946-1963)

« O ma Mère, aide-moi, toi à qui tout est
possible. Christ, mon idéal ce sera de
vivre toujours uni à toi afin que je me
rapproche chaque jour davantage de
mon seul but, de ma vocation ; être un
religieux au service des hommes pour
l’amour du Christ.
O ma Mère, aide-moi à atteindre mon
idéal. »
(Journal 22.6.1961)

Miguel Ángel Quiroga, SM, (1972-1998)
Miguel Ángel Quiroga, SM, (1972-1998), assassiné par les
paramilitaires à Lloró, Chocó,

Sa prière
« Seigneur Jésus, unis ta vie à la mienne,
unis nos vies à celles des autres,
pour que je sache partager et être frère
et construire peu à peu dans ce monde
le Royaume de Dieu, notre Père,
un Royaume de justice, de vie et de libération
pour les pauvres et les opprimés,
à partir de notre communauté marianiste
et en suivant tes pas de ressuscité.
Amen. »
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AVEC MARIE DE NAZARETH AU CENTRE DE NOTRE
CONTEMPLATION,
Nous rappelant ce fameux jour, à Nazareth, en Galilée
Important




-. Pour le lieu de la réunion, créer une ambiance avec goût et créativité,
-. en mettant au centre le souvenir de Marie,
-. en lisant, à plusieurs, l’Evangile de l’annonce…

« Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par
Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth,
à une vierge fiancée à un homme du nom de
Joseph, de la maison de David ; et le nom de la
vierge était Marie. Il entra et lui dit : "Réjouis-toi,
comblée de grâce, le Seigneur est avec toi." A cette
parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait
ce que signifiait cette salutation. Et l’ange lui dit :
"Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton
sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom
de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du TrèsHaut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son père ; il règnera sur la maison de Jacob
pour les siècles, et son règne n’aura pas de fin." Mais Marie dit à l’ange : "Comment cela
sera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ?" L’ange lui répondit : "L’Esprit Saint viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c’est pourquoi l’être saint
qui naîtra sera appelé Fils de Dieu." Et voici qu’Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de
concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la
stérile ; car rien n’est impossible à Dieu." Marie dit alors : "Je suis la servante du
Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole !" Et l’ange la quitta. «
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... en pensant à la vocation,
la nôtre, et celle vers laquelle nous tendons…
-. Les coordonnées de temps et de lieu :
le sixième mois d’une grossesse inespérée
et, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? (cf. Jn 1, 46)
 Invitation à penser à la gratuité de la vocation.
-. Une vierge promise, âgée d’à peine quinze ans, selon la
coutume,
amoureuse de Joseph, avant de dire OUI à Dieu.
-. Réjouis-toi ! le premier mot que Dieu adresse à l’humanité
présente en Marie, joie et bonheur, essentiels dans la vocation.
-. … comblée de grâce… complimentée, remerciée, dans une
généreuse gratuité…
C’est Dieu qui a l’initiative : la vocation est gratitude, remerciement ;
Marie l’a compris ainsi, comme on le voit dans le Magnificat (Lc 1,
46-49)
-. Marie est responsable (capable de répondre) et elle interroge l’ange (Dieu) :
une invitation à faire de notre vocation
une responsabilité.

-. « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole. »
Et Marie se donne totalement, comme dans toute vocation authentique.

Page 5

APPROCHES D’UNE THEOLOGIE DES VOCATIONS

La vocation de tout être humain est de se
réaliser en tant que personne, de découvrir le
sens profond de sa vie et de sa fin
transcendantale, et de discerner la volonté de
Dieu sur lui, afin d’y répondre en toute liberté.
La mission de Dieu commence lorsque le Père
envoie son Fils annoncer au monde la Bonne
Nouvelle du salut. Après la passion, la mort et
la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ,
le Fils et le Père envoient l’Esprit Saint le jour
de Pentecôte.
Le Fils et l’Esprit Saint peuvent être considérés
comme des « missionnaires du Père » qui
parviennent à la plénitude de leur mission dans
le mystère pascal.

ACTEURS DE LA CONVOCATION ET DE L’ENVOI

Le rêve du Père
Pour mener à bien son plan de salut, Dieu le Père demande la participation de tous ses
enfants, afin qu’ils coopèrent librement à son rêve de voir toute l’humanité vivre en
communion avec Lui. C’est ainsi que se présente la dynamique vocation-mission.
Un des premiers appels que fait Dieu dans la Bible s’adresse à Abraham (Gn 15, 1-6) ; Il
l’appelle à quitter sa terre pour aller vers le lieu qu’Il lui indiquera (cf. Gn 12, 1). Cette
rencontre personnelle avec le Seigneur fut décisive, car elle décida du sens de toute son
existence. Oui, Abraham crut en Dieu, puisqu’il obéit à son appel ; il nous montre que
l’important c’est de se mettre en route. Il ignore où il va, et pourtant il est prêt à surmonter
toutes les difficultés qui se présenteront. Au long de l’histoire, le Dieu continue à appeler
tous les êtres humains à entrer dans une relation vraie avec Lui, en faisant confiance à sa
promesse de fidélité et d’alliance : « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple » (Lv
16, 12 ; Ez 36, 28 ; 37, 27).
Plus tard, au Mont Sinaï, c’est du milieu du buisson ardent que le Seigneur appelle Moïse
à s’engager dans la mission de libérer le peuple d’Israël, de le faire sortir d’Egypte où il vit
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en esclavage, pour le conduire vers la terre promise (Ex 3, 7-10). Et même là-bas, on
remarque que Dieu, par l’intermédiaire de Moïse, appelle le Peuple d’Israël à témoigner de
Lui devant les autres peuples. Cela montre bien que la vocation ne nous concerne pas
seulement au niveau personnel, mais qu’elle doit se vivre également de façon
communautaire.
On voit ensuite Samuel être appelé par le Seigneur, et Lui répondre par ces mots : « Parle
Seigneur, ton serviteur écoute. » (1S 3, 10). Dieu appelle donc chaque homme d’une
manière différente à participer à son dessein. Il existe une vocation pour chaque homme,
une œuvre personnelle à laquelle Dieu le destine, puisqu’il a donné à chacun un talent
spécifique (cf. Mt 25, 14-30). La réponse de l’homme doit être une réponse de confiance
en Dieu.

Le Fils est envoyé pour nous parler de son Père
Lorsque l’évangile nous raconte le
baptême de Jésus, il nous dit qu’une
voix venue des cieux disait : « Celuici est mon Fils bien-aimé, qui a toute
ma faveur. » (Mc 1, 11 ; Mt 3, 17 ; Lc
3, 22) Cette relation Père-Fils
détermine toute l’existence de Jésus.
Lorsque l’Esprit Saint descend sur
lui, Jésus prend conscience de ce
qu’il est, de sa vocation, de sa
mission et de son destin.
Il existe une parfaite convergence d’action entre le père et le Fils, étant donné que ce que
fait le Père, le Fils le fait également (Jn 5, 19) C’est Jésus, le Fils Unique, qui, tourné vers
le sein du Père, le fait connaître aux autres hommes (cf. Jn 1, 18). Jésus nous dit
comment est le Père et nous montre par toute sa vie, qu’il est possible d’aimer, même audelà du rejet, de la violence, de l’opposition, de la mort sur la croix. Le oui du Fils, dans
son incarnation, sa mort et sa résurrection est une manifestation du oui du Père, depuis la
création jusqu’au salut de l’être humain.
Jésus commence sa mission en annonçant l’Evangile, la Bonne Nouvelle du Règne de
Dieu, le message joyeux qui donne à l’homme d’aujourd’hui des raisons d’espérer,
puisque Dieu a toujours confiance en lui et lui propose de recréer le monde comme à
l’aube de la création.
A la lumière de sa mission, Jésus fait le choix d’une vie de service, en faveur des pauvres
et des malheureux, des laissés pour compte et des pêcheurs. Jésus avait pitié des gens
lorsqu’il les voyait épuisés, abandonnés, comme des brebis qui n’ont pas de berger, et il
leur disait : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le
Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » (Mt 9, 36-38).
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Aujourd’hui, Jésus nous demande de nous mettre au service des autres avec nos talents
(Lc 19, 12-13. 26), et il nous invite à participer au combat contre les maux qui accablent
l’humanité, à redonner aux hommes leur dignité d’enfants de Dieu. Il faut pour cela que
Dieu nous transforme en nous communiquant son propre Esprit.
Un des gestes de Jésus est également propre à Dieu : dans notre rencontre avec Lui,
c’est Lui qui a fait le premier pas. Jésus commence toujours par prier. Voilà pourquoi,
avant de procéder à l’appel de ses disciples, Il a passé toute la nuit en prière, dans la
solitude, à l’écoute de la volonté de son Père (Lc 6, 12).
Au début de sa vie publique, le Seigneur a appelé quelques pêcheurs en plein activité au
bord du lac de Galilée : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » (Mt 4,
19) Jésus leur fit comprendre sa mission messianique à l’aide de nombreux « signes » qui
montraient son amour pour les hommes et le don de la miséricorde du Père ; Il les
instruisit par sa parole et sa façon de vivre, afin qu’ils se préparent à être les continuateurs
de son œuvre de salut ; finalement, « sachant que son heure était venue de passer de ce
monde vers le Père » (Jn 13, 1), Il leur confia le mémorial de sa mort et de sa résurrection
et, avant d’être élevé au ciel, les envoya dans le monde entier annoncer l’évangile avec
l’ordre suivant : « Allez donc, de toutes les nations faîtes des disciples. » (Mt 28, 19).
L’invitation que fait Jésus à ses disciples, « Suivez-moi ! » est pleine d’enthousiasme,
mais elle exige des sacrifices : elle les invite à entrer dans son amitié, à écouter
attentivement sa Parole et à vivre avec Lui ; Jésus leur apprend alors qu’Il est totalement
donné à Dieu, et qu’Il travaille à répandre son Règne selon l’Evangile. Il les appelle tous à
partager son enthousiasme : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12, 24)

L’Esprit Saint, joie de Dieu.

L’incarnation, la résurrection et la
mission de Jésus se réalisent sous
l’action de l’Esprit. Il est la source de
la joie, de la foi pascale et du souffle
qui anime la mission assumée. C’est
Lui qui communique la joie, L’Esprit
apparaît, précédant Jésus et
l’accompagnant dans sa mission. Il
fait de même avec les disciples de
Jésus et avec son Eglise. « Je
vous enverrai d’auprès du Père,
l’Esprit de vérité, qui vient du
Père » (Jn 15, 26). A partir du jour
de la Pentecôte, l’Esprit commença
à agir dans l’Eglise (Ac 2, 3). Il ouvre alors les chemins de la mission.

Page 8

Jésus constitue ses apôtres en témoins et les envoie annoncer l’Evangile. Cette
allégresse qui est la sienne doit se manifester dans l’annonce, dans la célébration
sacramentelle, dans la façon de vivre, pour manifester l’amour de Dieu vécu jusqu’au
bout. C’est ce qu’ils vivront en apôtres ; chaque chrétien en fera à son tour l’expérience
selon son propre charisme, selon sa propre vocation. Les chrétiens prolongeront ainsi la
mission du Fils et de l’Esprit dans une histoire et un monde qui ont tant besoin de ces
dons salvifiques pour assurer sa renaissance et son bonheur.
Nous trouvons dans Ps 94, 7b-8a la recommandation suivante : « Aujourd’hui, si vous
écoutiez sa voix ! "N’endurcissez pas vos cœurs !" ». Si Jésus nous appelle
aujourd’hui à annoncer le Règne de Dieu, en partant de notre charisme marianiste, il faut y
répondre très vite et avec générosité.
La Mère de Dieu est également un modèle de vocation, elle est Marie la Sainte qui répond
à l’annonce que lui fait l’ange envoyé par Dieu par ces paroles : « Je suis la servante du
Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole ! » (Lc 1, 38). Ces mots expriment la foi de
Marie et le don total de sa personne à Dieu. Voilà pourquoi elle est un modèle de vocation
pour les temps actuels.

c). Prière pour les vocations
« Oh, Jésus ! Regarde avec bonté la
Famille Marianiste. Tu nous as dit :
"Priez le Maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers à sa moisson. " Nous te
demandons, humblement, de faire naître
de nouvelles vocations dans notre
Famille Marianiste. Regarde avec amour
les jeunes qui nous entourent. Qu’ils
vivent ton appel dans la joie et la
reconnaissance et qu’ils s’engagent dans
une réponse généreuse. Nous te le
demandons par l’intercession de Marie,
la femme du Oui, ta Mère et notre
Mère. »
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PRIERE POUR LES VOCATIONS
(Bienheureux Jean-Paul II)

Seigneur Dieu, Père Céleste : la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux.
Envoie des ouvriers pour ta moisson. Envoie-nous des évangélisateurs nombreux et
saints afin qu’ils annoncent ton message à tous les êtres humains. Nous te sommes très
reconnaissants pour les vocations que, par l’intermédiaire de ton Esprit Saint, tu offres
continuellement à ton Eglise. Nous te supplions d’envoyer ton esprit de sainteté sur les
prêtres et les missionnaires, sur les personnes qui se consacrent à la vie religieuse et sur
les apôtres laïcs. Accorde force et persévérance dans leur vocation à ceux qui se
préparent au sacerdoce ou à la vie religieuse. Tourne également tes regards vers la
jeunesse d’aujourd’hui, invite-la à Te suivre et fais qu’elle soit prompte à T’écouter et
généreuse dans son engagement ; qu’elle ait la force de tout laisser pour répondre à ton
appel.

LA FAMILLE MARIANISTE CONVOQUÉE
POUR ÊTRE ENVOYEE
La vocation n’est pas le fruit d’un
quelconque projet humain ou bien encore
d’une habile stratégie. Dans sa réalité la
plus profonde, elle est don de Dieu,
initiative mystérieuse et ineffable du
Seigneur, qui s’introduit dans la vie d’une
personne et s’empare d’elle en la comblant
d’un amour merveilleux, l’appelant en
retour à un don total et définitif de sa
personne à cet amour venu de Dieu (cf. Jn
15, 9.16).
Nous demandons au Seigneur que notre témoignage personnel et communautaire d’une
vie d’amitié et d’intimité avec le Christ, d’un don total et joyeux à Dieu, incite toujours
davantage de personnes à rejoindre la Famille de Marie.
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PRIÈRE POUR LA FAMILLE MARIANISTE
Père, regarde avec bonté la Famille Marianiste, que Tu as fait naître dans l’Eglise par
l’intermédiaire du Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade. Protège-la du mal, rends-la
sainte et fidèle à son alliance avec Marie. Accrois le nombre de ses membres et accordeleur de vivre leur mission avec joie et confiance sans se laisser arrêter par les obstacles.
Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen

Prière pour les consacrés de la Société de Marie et des Filles
de Marie Immaculée
Seigneur Jésus, Tu nous as dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu
nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » ;
rends-nous plus fort sur le chemin de la vocation à laquelle Tu nous as appelés. Nous te le
demandons tout spécialement pour ceux et celles que Tu appelles à Te servir comme
prêtres, religieux et religieuses marianistes. Fais qu’ils soient toujours prêts à répondre à
cet appel de servir ton peuple. Nous te le demandons avec Marie, notre Mère. Amen.

Pour les femmes consacrées de l’Alliance Mariale
«Que votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et
glorifient votre Père qui est dans les cieux.. » (Mt 5, 16)
Seigneur, nous te demandons qu’elles se sentent concernées par toute souffrance, toute
injustice, mais également par la recherche de la vérité.
Qu’elles puissent conformer leur vie à celle du Christ, la conformer au moyen des conseils
évangéliques,
Comme le levain qui fait lever toute la farine (Mt 13, 33), que leur vie, parfois silencieuse
et cachée, reste toujours positive et stimulante, et soit source d'espérance pour nos frères.
Seigneur, accorde de nouvelles vocations à l’Alliance Mariale. Qu’avec Marie le Christ soit
porté au monde par chacune d’elles. Que par leur vie ta lumière brille devant les hommes
et que ton Nom soit glorifié en tous lieux et en tout temps.
Nous te le demandons avec Marie, notre Mère. Amen

Pour les membres des Communautés Laïques Marianistes
« Ne vous conformez pas aux critères de ce monde » (Rm 12, 2).
Que selon l’appel de Jean-Paul II1 les laïcs soient « des personnalités chrétiennes mûres,
conscientes de leur identité baptismale et de leur mission dans l’Eglise et dans le
monde ! »
1

Jean Paul II aux membres des mouvements d’Eglise et aux nouvelles communautés, vigile de la Pentecôte
(L’Observatore Romano, éd. en langue espagnole du 5 juin 1998).
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Que l’Esprit-Saint suscite de nouvelles communautés ecclésiales vivantes ; des
communautés marianistes au sein de notre Famille afin que Jésus soit connu, aimé et
servi comme Il l’a été par Marie.
Puisse le OUI de Marie soutenir la réponse de ceux qui sont appelés à faire alliance avec
elle pour être ses missionnaires par le témoignage de leur vie, leur foi et leur charité.
Nous te le demandons à Toi, Jésus Christ notre Seigneur, avec Marie, notre Mère.

PRIERE DE JEAN-PAUL II
(adaptée)
Père très bon, dans le Christ ton Fils Tu nous révèles ton amour, Tu nous serres dans tes
bras comme tes enfants, Tu nous offres la possibilité de découvrir dans la volonté les traits
de notre vrai visage. Père très saint, Tu nous appelles à être saints comme Toi Tu es
saint. Nous Te le demandons, fais que notre Eglise ne manque jamais de laïcs saints et
saintes, à la fois dociles à l’action de l’Esprit Saint et décidés à préparer le chemin pour la
rencontre avec Toi.
Père miséricordieux, donne à notre humanité égarée des hommes et des femmes qui, par
le témoignage d’une vie transfigurée, à l’image de ton Fils, cheminent joyeux avec tous
leurs frères et leurs sœurs en humanité vers la patrie céleste.
Notre Père, avec la voix de ton Esprit Saint, et sûrs de l’intercession maternelle de Marie,
nous te demandons ardemment d’envoyer à ton Eglise des familles qui soient des témoins
courageux de ton infinie bonté. Amen !

*****************************************************

En cette Journée Mondiale de la vocation marianiste,
réfléchissons sur notre propre vocation :
- Vivons-nous pleinement notre vocation ?
- Sommes-nous vraiment dans une dynamique d’attente,
comme les disciples dans la chambre haute ?
- Ou bien nous sommes-nous arrêtés à une étape
intermédiaire ?

INTERCESSION
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Fais, Seigneur, que chacun de nos jeunes reconnaisse le chemin que tu lui as tracé,
-. afin que, tous, suivant leur vocation, trouvent le bonheur.
Fais, Seigneur, que tous choisissent et suivent
comme chemin de vie, la charité
-. à l’exemple de la Vierge Marie et de tous les
saints.
Sois, Seigneur, celui qui inspire les pensées et les
actions des jeunes,
-. afin qu’ils collaborent avec docilité à ta
parole.
Toi, Seigneur, qui as converti les pêcheurs de Galilée
en apôtre de ton Royaume,
-. envoie des ouvriers à ton Eglise pour qu’ils
continuent ton œuvre de salut.
Irradie, Seigneur, sur le monde la lumière de ta vérité,
-. par le ministère d’évangélisateurs nombreux
et saints.
Suscite, Seigneur des missionnaires de ta parole
pleins d’enthousiasme,
-. afin que l’Evangile soit annoncé jusqu’aux
extrémités de la terre.
Toi, Seigneur, qui nous as appelés à collaborer avec
la Vierge Marie dans sa mission co-rédemptrice,
-. inspire à des jeunes généreux l’envie de
partager cette vie qui est la nôtre, au service de
l’Immaculée.
Tes martyrs, Seigneur, n’hésitèrent pas à donner leur
vie pour rester fidèles à leur appel.
-. fais qu’il y ait toujours dans ton Eglise
d’héroïques annonciateurs de l’Evangile.
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