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PRÉSENTATION
C'est bien connu que la liturgie est le fondement et la source d'une vie spirituelle féconde et que c'est d'elle
que proviennent, et à elle que conduisent, toutes les autres formes de prière (SC 13). Mais la prière de la Congrégation
ne se limite pas à la prière liturgique.
Après le Chapitre Spécial de 1967, nos communautés sont passées, d'un type de prière bien réglementé et en
marge de la liturgie, à une prière centrée presque exclusivement sur la liturgie des Heures. C'est pourquoi, depuis
quelque temps, beaucoup ont souvent demandé avec insistance la publication d'un Directoire Spirituel. Il s'agissait
donc d'un besoin ressenti.
Par ailleurs, le Chapitre Général de 1997, conscient que «le caractère prophétique de notre service
missionnaire de la Parole devait s'abreuver aux sources d'une spiritualité solide (VC 93) », recommanda au
Gouvernement Général de continuer « à animer la connaissance de notre spiritualité et sa configuration comme un
chemin de vie authentique» (EMP 23.4) ».
Pour mener à bien cette recommandation, le Gouvernement Général prit la décision de réunir un Congrès de
spiritualité clarétaine et d’élaborer un Recueil de prières clarétaines. À cet effet, il inclut ces deux décisions dans son
plan d’action pour les six années à venir.
Les Supérieurs Majeurs de la Congrégation, en leur rencontre à Bangalore en 1998, ont considéré que ce
Recueil de prières, qui serait publié par le Gouvernement Général, devait inclure les prières les plus fondamentales
et plus directement clarétaines, de sorte que les différentes Conférences ou Organismes puissent les compléter avec
d'autres plus adaptées à la culture de chaque pays ou continent.
Sur la base de ce critère, le Gouvernement Général nomma une commission de spécialistes afin de préparer
un texte qui, en plus des prières en usage dans la Congrégation, offrirait l'abondante et riche doctrine spirituelle
contenue dans les documents de notre Congrégation. Les gouvernements de tous les Organismes eurent l'occasion
d'examiner le résultat de ce travail de la commission et d'y apporter des propositions. Toutes les propositions furent
examinées et on accepta d'inclure la plupart des propositions concrètes qui étaient parvenues. Le nouveau texte fut
révisé encore une fois et amélioré. Finalement, au Conseil du 6 décembre 2001, le Gouvernement Général approuva
le Directoire Spirituel que je vous présente maintenant et que j'offre à tous les Missionnaires Fils du Cœur Immaculé
de Marie.
Bien que le nom de Directoire Spirituel suggère un texte normatif, il s'agit d’une source où tous les membres
et toutes les communautés pourront trouver de riches éléments pour la prière personnelle et communautaire et pour
enrichir ainsi leur spiritualité.
On a récupéré des prières écrites par le P. Fondateur, retouchées dans leur forme, tout en respectant leur
contenu, ainsi que des prières classiques de la Congrégation. Quelques prières proviennent de plusieurs recueils en
usage en différents Organismes ; d'autres, par contre, sont de facture nouvelle, mais toujours basées sur les
Constitutions ou sur d'autres documents de la Congrégation. Compte tenu d'une possible utilité pour les maisons de
formation, on y a inclus quelques prières générales de l'Église, ainsi que quelques célébrations qui peuvent servir de
modèle à toutes les communautés dans des circonstances spéciales. On trouvera dans les appendices, parmi d'autres
éléments, des hymnes et des cantiques, qui constituent une partie de notre patrimoine spirituel.
I1 faut espérer que ce Directoire non seulement accroîtra notre patrimoine spirituel, mais aussi qu'il enrichira
d’une manière décisive la spiritualité de la Congrégation.
Je confie les fruits de ce Directoire à l'intercession maternelle du Cœur de Marie, qui est pour nous
tous -comme nous a dit le Pape au dernier Chapitre Général- « l’école d'adhésion intime à Jésus, d'écoute de sa Parole
et d' amour cordial à tous les hommes».
Rome, le 8 décembre, 2001
Aquilino Bocos Merino, cmf.
Supérieur Général
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I. CALENDRIER CLARÉTAIN1
Janvier
17
Vénérable M. María Antonia París de San Pedro
25
Conversion de Saint Paul.
Février
1
Attentat d’Holguín (Cuba, 1856).
4
Mort du Vénérable P. Jaime Clotet, cofondateur.
11
Approbation définitive des Constitutions (1870) et des
Constitutions rénovées (1982).
16
Arrivée de l'Archevêque Claret à Cuba (1851).
25
Béatification du Père Claret (1934).
Mars
16
Commencement du triduum à Saint Joseph.
18
Mort du P. Esteban Sala, cofondateur, (1858).
19
Solennité de saint Joseph, patron de la Congrégation.
Avril
29

Sainte Catherine de Sienne, patronne de la Congrégation.

Mai
1 Les Saints Philippe et Jacques, apôtres, patrons de la
Congrégation.
7 Canonisation de Saint Antoine-Marie Claret (1950).
13
Déclaration des vertus héroïques du P. Jaime Clotet (l889).
14
Saint Matthias, apôtre, patron de la Congrégation .
Mort du Vénérable P. Mariano Avellana (+ Carrizal
Alto, Chili, 1904).
22
Sainte Joaquina de Vedruna.
Le samedi après le 2e dimanche de la Pentecôte: la solennité
du Cœur Immaculé de Marie, titulaire et patronne de la
Congrégation(2)
Juin
13 Anniversaire de l'ordination sacerdotale de saint
Antoine-M. Claret (Solsona, 1835).
15 Sainte Marie-Michèle du très Saint Sacrement.
29 Solennité des Apôtres Pierre et Paul, patrons de la
Congrégation.
Juillet
3 Saint Thomas, apôtre, patron de la Congrégation.
16 Notre Dame du Mont Carmel et anniversaire de la fondation
de la Congrégation (Vic, 1849).
25 Saint Jacques apôtre, patron de la Congrégation.
27 Le Serviteur de Dieu, P. José Ruiz Cano, martyr, (+Siguënza, 1936).
28 Les Serviteurs de Dieu, l'étudiant Tomás Cordera et ses
compagnons, martyrs (+ Fernán Caballero, 1936).
29 Les Serviteurs de Dieu, P. Cándido Casals et ses
compagnons martyrs (+ Barcelone, 1936).
1

Dans ce calendrier, on inclut seulement les dates les plus importantes : celles de notre Fondateur, les fêtes des saints patrons de la
Congrégation, des saintes qui sont dans notre calendrier propre, les bienheureux de la famille clarétaine, les dates de la mort des
Cofondateurs, des Vénérables et des Serviteurs de Dieu de la Congrégation et de la Vénérable M. María Antonia París.
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31 Saint Ignace de Loyola, patron de la Congrégation.
Août
1 Saint Alphonse de Liguori, patron de la Congrégation.
7 Les Serviteurs de Dieu, P. José Arner et ses
compagnons, martyrs (+ Vic, Espagne, 1936).
13 Les Bx. Felipe de Jesús Munárriz et ses compagnons
martyrs (+ Barbastro 1936).
Le Serviteur de Dieu, Frère Fernando Saperas, martyr
(+Tárrega, 1936).
Les Serviteurs de Dieu, Marceliano Alonso et
ses compagnons, martyrs (+Valence, 1936).
17 Le Serviteur de Dieu, le Frère Pedro Marcé (+ Santiago
deChili, 1927).
24 Saint Barthélemy, apôtre, patron de la Congrégation.
25 La Fondation des Religieuses de Marie Immaculée
(Missionnaires Clarétaines) à Cuba (1855).
26. La Conservation des espèces sacramentelles en saint AntoineMarie Claret (La Granja, Segovie, 1861).
Septembre
5 Les Serviteurs de Dieu, P. Mateo Casals et ses
compagnons, martyrs (+ Province de Barcelone, 1936).
20 Saint Mathieu, apôtre, patron de la Congrégation.
22 La Bienheureuse Patrocinio Giner, RMI, martyre (+
Portichol de Valldigna, Valencia, 1936).
27 La mort du P. Manuel Vilaró, cofondateur (+Vic, 1852).
29 Les Saints Anges Michel, Gabriel et Raphaël, patrons de
La Congrégation.
30 Le Serviteur de Dieu, Père Francisco Crusats, premier martyr
de la Congrégation (+ La Selva del Camp, 1868).
Octobre
2 Les Anges Gardiens, patrons de la Congrégation.
6 Consécration épiscopale de saint Antoine-Marie Claret
(Vic,1850).
7 Fête de Notre-Dame du Rosaire.
14 Les Serviteurs de Dieu, P. Joaquín Gelada et ses
Compagnons, martyrs (+ Castro Urdiales,1936).
15 Sainte Thérèse de Jésus, patronne de la Congrégation.
16 Le Serviteur de Dieu, P. Jaime Palau (+ Cervera, 1929).
19 Les Serviteurs de Dieu, P. Jaime Girón et
compagnons, martyrs (+ Cervera, 1936).
21 Commencement du triduum au Père Fondateur.
23 Le P. Mariano Avellana est déclaré Vénérable (1987).
23 Solennité de saint Antoine-M. Claret, fondateur de
Notre Congrégation.
24 Anniversaire de la béatification des Martyrs de
Barbastro (1992).
27 Mort du P. Domingo Fábregas, cofondateur (+ Solsona 1895).
29 Les Saints Simon et Jude, apôtres, patrons de la Congrégation.
Novembre
3 Mort du P. José Xifré, cofondateur et troisième
Supérieur Général (+ Cervera 1899).
4 Commémoraison des défunts de la Congrégation, parents et
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bienfaiteurs.
11 Les Serviteurs de Dieu, Federico Vilá et ses
compagnons, martyrs (+ Torredembarra, 1936).
20 Bienheureux Martyrs de San Joaquín : Andrés Solá, cmf,
José Rangel, prêtre diocésain, et Leonardo Pérez, laïc.
30 Saint André, apôtre, Patron de la Congrégation.
Décembre
22 Première approbation des Constitutions, par Pie IX (1865).
23 Naissance de saint Antoine-Marie Claret (Sallent, 1807).
27 Saint Jean Évangéliste, apôtre, patron de la Congrégation.
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II. PRIÈRES CLARÉTAINES
1. Élevons aussi nos prières et nos supplications à Dieu pour l’Église et pour la vie du monde (CC 34).
C'est une nécessité d'expliciter collectivement, et en forme de prière, tout ce que notre charisme exprime de particulier
dans l'Église. Récupérer les prières traditionnelles ou donner une forme de supplication aux éléments essentiels de notre
vocation, c'est un moyen d'enrichir notre prière et un excellent chemin pédagogique pour nous identifier avec notre
charisme et de nous réaffirmer en lui.
Après les Laudes ou les Vêpres, et la prière de l'Angélus ou d'une autre antienne mariale, selon l'opportunité, il serait
bon d'utiliser quelques-unes des prières qui s'offrent en ce Directoire Spirituel. Ces prières peuvent encore servir à
renouveler chaque jour la résolution de progresser dans la voie du Seigneur (CC 52), [pratique particulière et
traditionnelle de notre spiritualité].

1. Prières du Père Fondateur à Dieu, le Père
2. La Providence de Dieu
Béni sois-tu, Seigneur, pour ta providence et pour le soin
que tu as pris de moi toujours et partout. Amen.
3. Aimer et servir Dieu
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour et ta miséricorde.
Fais que je t'aime et te serve, et que je te fasse
aimer et servir de toutes les créatures. Amen.
4. Demande du don de l'amour
Feu toujours brûlant sans jamais s’éteindre,
amour toujours ardent sans jamais s'attiédir,
embrase-moi afin que je t'aime.
Je t'aime, Jésus, de tout mon cœur,
de toute mon âme, de toutes mes forces.
Je voudrais t'aimer davantage et que tous t'aiment.
Je voudrais t'aimer pour moi-même et pour toutes les créatures.
Très Sainte Vierge, accorde-moi la grâce que tous soient sauvés
et que personne soit damné. Amen.
5. Union à Dieu
Seigneur, comme l'eau s'unit au vin dans l'eucharistie,
c'est ainsi que je désire m'unir à toi
et m'offrir avec toi à la très sainte Trinité. Amen
6. Dieu le Père, vie, amour et espérance
Seigneur, tu es mon amour, mon honneur,
mon espérance, mon refuge.
Tu es ma vie, ma gloire, ma fin,
mon maître, mon père, mon amour. Amen.

7. Dieu Providence et sauveur
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Merci, Seigneur, pour ta bonté,
car tu te sers de tous les moyens pour convertir les pécheurs.
Bénie soit ta providence, qui veille toujours sur moi.
Je chanterai ta miséricorde maintenant et toujours. Amen

8. Dieu seul
Seigneur, tu es mon amour, mon honneur,
mon espérance et mon refuge.
Tu es ma gloire et ma fin. Mon Maître, mon Père.
Aide-moi à ne chercher rien d’autre que toi,
à rien connaître si ce n'est ta volonté pour l'accomplir.
Je ne désire que toi et, en toi et pour toi, je désire tout le reste.
Tu es pour moi largement suffisant. Fais que je t'aime
comme tu m'aimes et comme tu veux que je t'aime. Amen.
9. Tout pour la gloire de Dieu
Je veux t'aimer, mon Dieu, de tout mon cœur,
de tout mon être, de toutes mes forces :
je te consacre toutes mes pensées, tous mes désirs,
toutes mes paroles et mes actions,
tout ce que j’ai et tout ce que je pourrais avoir.
Fais que j'emploie tout ce que je possède à ton honneur
et ta plus grande gloire selon ta volonté. Amen.
10. Pour demander l'Esprit
Je te supplie, Seigneur, de m'envoyer ton Esprit,
pour qu’il soit ma force et ma lumière
et qu’il m'embrase en ton amour,
qu’il me dirige par le chemin de Jésus Christ
et de la Vierge Marie, la Mère de Dieu et ma mère. Amen.

11. Pour demander les vertus
Je crois, Seigneur, fais que je croie plus fermement.
J'espère, Seigneur, que mon espérance soit plus sûre.
J'aime, Seigneur, que mon amour soit plus ardent.
Je regrette de t’avoir offensé; augmente mon regret.
Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Enseigne-moi à accomplir ta volonté, car tu es mon Dieu.
Accorde-moi un cœur sage pour juger ton peuple,
pour discerner entre le bien et le mal.
Père, accorde-moi l'humilité, la douceur,
la chasteté, la patience et la charité.
Père, enseigne-moi la bonté, la science et la discipline.
Père, donne-moi ton amour avec ta grâce.
Ce sera mon plus grand trésor.
Mon Dieu, mon Jésus et mon tout.

Je vis sur la croix et sur la croix je veux mourir,
et j'espère descendre de la croix,
après avoir consommé mon sacrifice,
non pas par mes mains, mais par celles des autres.
Fais que je ne me glorifie que dans la croix de Jésus Christ,
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par qui le monde est crucifié pour moi et moi, pour le monde.
Amen.

12. Exercice de l'amour de Dieu
Mon Dieu, tu es l’Éternel. Loué sois-tu!
Mon Dieu, tu es infiniment puissant. Loué sois-tu!
Ta sagesse et ta bonté sont infinies. Loué sois-tu!
Ta miséricorde est inépuisable. Loué sois-tu!
Ton amour est un feu inextinguible. Loué sois-tu|
Tu es créateur du monde. Loué sois-tu!
Tu es le père de tous les hommes. Loué sois-tu!
Pour nous sauver, tu nous as envoyé ton Fils. Loué sois-tu!
Dieu-Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit :
trois Personnes et un seul Dieu. Loué sois-tu!
Avec le Cœur Immaculé de Marie, nous t’aimons, Seigneur!
Avec tous les Anges et les Saints, nous t’adorons, Seigneur!.
Avec tout le ciel et toute la terre, nous t’acclamons, Seigneur!
Jésus-sauveur, chemin, vérité et vie,
enseigne-nous à aimer ton Père et notre Père,
et à être, comme tes Apôtres, des messagers de ton amour,
afin que tous les hommes connaissent ton Père,
l’aiment et le glorifient pour les siècle des siècles. Amen

2. Prières au Cœur de Marie
a) Du Père Fondateur
13. Litanie clarétaine d'invocations à Marie
Sainte Marie, Fille du Père, R/ prie pour nous
Sainte Marie, Mère du Fils,
Sainte Marie, temple de l'Esprit-Saint,
Terme et couronnement de la Trinité,
Délices de Dieu,
Conçue en grâce, confirmée en grâce et pleine de grâce,
Marie, réflet de la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu,
Préservée de tout péché,
Femme bénie entre toutes les femmes,
Purifiée et sanctifiée à la conception même,
Héritière du ciel,
Créature sublime,
Pleine de grâce,
Modèle de pureté et de charité,
Mère de Dieu et Mère des hommes,
Mère de Jésus Christ,
Mère spirituelle,
Mère du bel amour,
Mère de charité,
Mère de pitié et de miséricorde,
Mère de tous les vivants,
Mère très tendre,
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Mère, maîtresse et directrice,
Formatrice et guide d'apôtres et de missionnaires,
Mère et avocate des pécheurs,
Force et consolation de ceux qui souffrent,
Dispensatrice de la miséricorde,
Canal de la grâce,
Abri des malheureux,
Nord des matelots,
Santé des malades,
Souffle des mourants,
Rachat des captifs
Notre douce avocate,
Consolatrice des affligés,
Échelle du ciel,
Fenêtre du paradis,
Reine des cieux et de la terre,
Reine et Dame de la grâce,
Cœur de l'Église,
Cœur du monde chrétien,
14. Supplication à Marie
Vierge et Mère de Dieu, tourne tes yeux miséricordieux
vers nous qui restons en cette vallée de larmes
et mettons notre confiance en toi, car nous sommes tes enfnts.
Aide-nous à annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume
avec fidélité et assurance, car ils sont nombreux ceux
qui s'y opposent, à cause de l'ambition du pouvoir
et de la recherche effrénée des richesses ou des plaisirs.
Aide-nous à coopérer à ton rôle maternel
par notre mission apostolique. Amen.
15. Invocations à Marie
Je te salue, Marie Immaculée, Fille de Dieu, le Père.
Je te salue, Marie Immaculée, Mère du Fils de Dieu.
Je te salue, Marie Immaculée, Temple de l’Esprit Saint.
Je te salue Marie, mère et avocate des pécheurs.
Tu es bénie entre toutes les femmes.
Tu es la gloire de Jérusalem,
la joie d'Israël et l'honneur de notre peuple.
Tu es le refuge des abandonnés, le nord des matelots.
Tu es la santé des malades.
Tu es le souffle des mourants et la porte du ciel.
Tu es, après Jésus Christ, le fruit béni de tes entrailles,
toute notre espérance.
O Clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie.

16. Mère du Divin amour.
O Marie, ma Mère, Mère du Divin amour!
Je ne peux rien demander qui te soit plus agréable
et plus facile d'accorder que l'amour divin.
Accorde-le-moi, ma Mère ! Ma Mère, amour!
Ma Mère, j'ai faim et soif d'amour.
Viens à mon secours, rassasie-moi.
O Cœur de Marie, forge et instrument de l'amour,
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embrase-moi d'amour pour Dieu et pour mon prochain!
Amen.

17. Fils et serviteur de Marie
O Vierge et Mère de Dieu!
tu sais bien que nous sommes tes fils et tes serviteurs,
ceux que tu as formés
dans la forge de ta miséricorde et de ton amour.
Nous sommes comme un javelot dans ta main puissante ;
lance-nous, ô notre Mère,
contre tous ceux qui s'opposent au Royaume de Dieu.
Forts de ta protection,
nous annoncerons l'Évangile
sans autres armes que la Parole divine,
sans autres titres que ceux d'être fils de ton Cœur.
A toi, ô notre Mère, la victoire. Amen.

b) De la Congrégation
18. Configuration au Christ.
Notre Seigneur et notre Dieu,
toi qui as choisi Marie toujours Vierge
comme Mère de ton Fils et notre Mère,
fais que, par notre donation fidèle à son Cœur maternel,
nous nous configurions pleinement au Christ
et que nous coopérions à son rôle maternel
par la mission apostolique.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
19. Litanies de la Vierge Marie,
inspirées des les Constitutions.
O Marie, les Fils de ton Cœur Immaculé,
nous te proclamons «bienheureuse»
pour ta foi obéissante et ton ardente charité,
et nous t'invoquons:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mère de Dieu et notre mère.
R. : Bénie sois-tu entre toutes les femmes.
Mère de Jésus Christ, l’envoyé du Père.
Mère du Verbe, fait homme par l’oeuvre de l'Esprit.
Mère du Fils, oint pour évangéliser les pauvres.
Fondatrice, patronne et titulaire de notre Congrégation.
Première disciple du Christ.
Notre modèle dans la suite de Jésus.
Servante totalement consacrée à la personne
et à l’œuvre de ton Fils.
Mère et Maîtresse de Missionnaires.
Formatrice d'Apôtres.

Prions : Dieu notre Père, nous te rendons grâce
parce que nous nous appelons et que nous sommes
Fils du Cœur Immaculé de Marie ;
fais que nous vénérions avec amour notre Mère
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et que nous nous donnions à elle,
afin qu'elle nous configure au Christ
et que nous coopérions à son rôle maternel
dans la mission apostolique qu'Il nous a confiée.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
20. Prière filiale et apostolique au Cœur de Marie
O Vierge et Mère de Dieu !
Je m’offre à toi comme ton fils.
Je me consacre à ton amour maternel,
afin que tu formes en moi Jésus,
le Fils et l'envoyé du Père,
l'Oint par l'Esprit Saint pour annoncer
la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Enseigne-moi à garder, comme toi,
la Parole dans mon cœur, jusqu'à me transformer
en Évangile de Dieu. Convertis-moi
en instrument docile de ton amour maternel
Obtiens-moi la force de l'Esprit,
afin que je devienne un courageux témoin du Christ.
Remplis-moi de ton amour maternel,
afin que je révèle le Père aux hommes,
de sorte qu’ils sentent la joie d'être les fils de Dieu
en communion fraternelle dans l'Église.
Mère, voici ton fils. Forme-moi.
Mère voici ton fils. Envoie-moi.
Mère, voici ton fils. Parle par moi. Aime par moi.
Veille sur moi, afin qu'ayant annoncé à d'autres l'Évangile,
je ne sois pas exclu du Royaume.
J'ai mis en toi, ô ma Mère, toute ma confiance.
Je ne serai jamais confondu. Amen.
21. Litanies au Cœur de Marie
Seigneur, prends pitié,
O Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
O Christ, écoute-nous,
O Christ, exauce-nous,

Seigneur, prends pitié.
ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
ô Christ, écoute-nous.
ô Christ, exauce-nous.

Dieu, le Père des cieux, aie pitié de nous.
Dieu, le Fils, rédempteur du monde,
Dieu, Esprit Saint, sanctificateur,
Trinité Sainte, un seul Dieu,
Cœur de Marie, formé par le Père,
prie pour nous.
Cœur de Marie, le plus semblable au Cœur de Jésus,
Cœur de Marie, orné de tous les dons de l'Esprit Saint,
Cœur de Marie, qui aimes le Père d'un amour filial,
Cœur de Marie, qui aimes le Fils d'un amour maternel,
Cœur de Marie, qui aimes l'Esprit-Saint
d'un amour d'épouse,
Cœur de Marie, qui conserves fidèlement
les paroles et les actions de Jésus,
Cœur de Marie, transpercé par le glaive de la douleur,
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Cœur de Marie, cloué à la croix avec le Christ crucifié,
Cœur de Marie, vivifié par la joie
de la résurrection de Jésus,
Cœur de Marie, comblé d'une nouvelle plénitude de grâce
à la venue du Saint Esprit,
Cœur de Marie, demeure de Dieu, pleine de sa gloire,
Cœur de Marie, arche de l'alliance
de Dieu avec les hommes,
Cœur de Marie, giron de Dieu et des hommes,
Cœur de Marie, qui as apporté le salut au monde,
Cœur de Marie, toujours immaculé,
Cœur de Marie, plein de grâce,
Cœur de Marie, béni parmi tous les cœurs,
Cœur de Marie, abîme d'humilité,
Cœur de Marie, trône de la miséricorde,
Cœur de Marie, forge de l'amour divin,
Cœur de Marie, qui obtient la grâce à tous les pécheurs,
Cœur de Marie, rocher invincible de foi,
Cœur de Marie, source de l'amitié parfaite,
Cœur de Marie, appui de l'Église
en sa marche vers le Père,
Cœur de Marie, forge d'amour qui nous configure à Jésus,
Cœur de Marie, notre Mère et notre formatrice,
Cœur de Marie, consolation des affligés,
Cœur de Marie, refuge des pécheurs,
Cœur de Marie, secours des agonisants,
Cœur de Marie, espérance du monde,
Cœur de Marie, dame de nos cœurs,
Cœur de Marie, reine de la paix,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
pardonne-nous, Seigneur
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde ,
écoute-nous, Seigneur
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
V. : Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,
R. : Afin que nous soyons dignes d'obtenir
les promesses de Jésus Christ.
Prions :
Seigneur, toi qui as fait du Cœur Immaculé de Marie
une demeure pour ton Fils et un sanctuaire de l'Esprit-Saint,
donne-nous un cœur pur et docile, afin que,
toujours soumis à ta volonté, nous t'aimions par dessus tout
et que nous aidions nos frères dans leurs besoins.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
22. Action de grâce pour le Cœur de Marie
Nous te rendons grâce, Père saint,
parce que tu as donné à la Vierge un cœur sage et docile,
toujours prêt à te rendre grâce,
un cœur humble et neuf,
pour y graver la loi de la Nouvelle Alliance,
un cœur simple et pur, qui l'a rendue digne
de concevoir virginalement ton Fils
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et de le contempler éternellement;
un cœur ferme et disposé à supporter avec courage
le glaive de la douleur tout en attendant, dans la foi,
la résurrection de ton Fils.
Donne-nous un cœur sage, neuf et humble, simple et pur,
ferme et toujours docile, afin que nous l’imitions
et que nous coopérions fidèlement à ton oeuvre de salut.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
23. Offrande au Cœur de Marie
Mère du Seigneur, Cœur de Marie !
Toi qui as présidé à la fondation de notre Congrégation,
sois toujours le cœur de notre Congrégation.
Elle a besoin de grands rêves missionnaires
en ce monde, si aimé du Père
et si affligé par l'incroyance et l'injustice.
Parle à travers nous et rends témoignage, par notre vie,
du message du Royaume.
O Mère du Seigneur,
prie pour nous, afin que descende sur nous l'Esprit
et qu’il nous impulse vers le monde nouveau.
Mère du Seigneur, Cœur de Marie,
prie pour nous, intercède en notre faveur!
Amen.
24. Offrande au Cœur de Marie
Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère,
je me confie à ton amour maternel,
afin que tu fasses de moi un missionnaire
à l'image de ton Fils, l'envoyé du Père,
pour annoncer la Bonne nouvelle aux pauvres.
Apprends-moi à croire, à aimer et à servir comme toi.
Rends-moi généreux et reconnaissant, afin que je vive avec joie
le don de ma vocation missionnaire. Amen.
25. Le Cœur de Marie
Seigneur, notre Dieu, toi qui as choisi la Vierge Marie
pour Mère de ton Fils et Notre Mère,
fais que, par le don fidèle à son Cœur maternel,
nous soyons davantage configurés au Christ
et que, pressés par sa charité, nous travaillons
à proclamer l'Évangile à tous les hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

26. Mère et Maîtresse de Missionnaires
Marie, mère et maîtresse de missionnaires,
intercède auprès du Père,
afin que nous, les Fils de ton Cœur Immaculé,
nous reproduisions les traits de Jésus
au cœur grand comme celui de Claret,
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au regard pénétrant et aux oreilles attentives
à toutes les urgences du monde.
Que nous soyons, comme toi-même,
guidés et poussés par la miséricorde,
la tendresse et la compassion.
Que nous restions toujours en marche
vers de nouveaux horizons missionnaires,
prêts à accepter la nouveauté d’autres cultures.
Que le feu apostolique qui jaillit de la forge de ton Cœur
nous anime partout où nous placera l'Esprit. Amen

27. Invocation à Marie, Mère de l'Église
Vierge Marie, nous te confions toute l'Église.
Souviens-toi de tous tes enfants; intercède pour eux ;
augmente leur foi et leur espérance et ranime leur charité.
Nous confions à ton Cœur Immaculé tout le genre humain:
mène-le à la connaissance du seul sauveur, Jésus Christ;
éloigne de lui le châtiment du péché; et accorde-lui
la paix dans la vérité, la justice, la liberté et l'amour.
fais que l'Église puisse faire monter jusqu’à Dieu
un hymne de louange, de reconnaissance et de joie,
car le Seigneur a fait de grandes choses en toi,
ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.

28. Prières jaculatoires
Doux Cœur de Marie,
R. : Soyez notre salut.
Cœur de Marie,
R. : Intercède en notre faveur.
Marie, Cœur de l'Église,
R. : Prie pour nous.
Mère et formatrice d'apôtres,
R. : Intercède en notre faveur.
Fidèle Cœur de Marie,
R. : Intercède en notre faveur.

3. Prières d'intercession au Père Fondateur
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29. Fondateur et modèle
Seigneur, notre Dieu,
toi qui as choisi Saint Antoine-Marie Claret
comme fondateur de notre Famille,
et qui as fait de lui un homme qui brûlait de charité
et se réjouissait dans les calomnies et les tourments:
accorde-nous, dans ta bienveillance, que,
adhérant fidèlement à ses enseignements,
nous proclamions ta gloire dans tout l'univers
et cherchions avec ardeur le salut de tous les hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

30. Fidèles à son esprit
Ô Dieu, qui as accordé à saint Antoine-Marie Claret
un ardent et filial amour au très saint Sacrement
et au Cœur Immaculé de Marie,
pour qu'il puisse réaliser dans l'Église de Dieu
des merveilles pour ta gloire et le salut des âmes:
accorde-nous que, brûlant du même amour
et continuant fidèlement son oeuvre évangélisatrice,
nous méritions de vivre et de mourir dans la Congrégation
comme dignes Fils du Cœur Immaculé de Marie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
31. Pour continuer l’œuvre de notre Fondateur
Seigneur,
Toi qui as fait de saint-Antoine Marie Claret, notre Père,
un apôtre plein de zèle pour la gloire de Dieu
et le salut des hommes,
accorde-nous la charité ardente qui embrasait son cœur,
afin que nous continuions fermement son oeuvre .
Multiplie ses fils pour élargir le Règne du Christ,
et que, au moment de notre mort, nous méritions
d’être reconnus comme des «serviteurs fidèles»
du Christ et de l'Évangile.
Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

4. Prières pour la Congrégation
1. Identité clarétaine et vocation
a) Du Père Fondateur
32. Magnificat de la vocation
R. Magnificat, magnificat anima mea Dominum!
Merci, Seigneur, d’avoir daigné choisir tes humbles serviteurs
pour devenir les Fils du Cœur Immaculé de ta Mère!
Ô Mère mille fois bénie, reçois toutes nos louanges
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pour la délicatesse
que ton Cœur Immaculé nous a montrée
en nous adoptant pour tes enfants.
Fais que nous répondions à ta grande bonté
et que nous soyons toujours humbles, fervents et zélés
pour le salut du monde.
R. Magnificat, magnificat anima mea Dominum!
33. Prière du clarétain
Fais, Seigneur, que les Missionnaires
Fils du Cœur Immaculé de Marie,
nous soyons des hommes qui brûlent de charité
et qui embrasent partout où ils passent.
Que nous souhaitions ardemment
et essayons par tous les moyens d’embraser le monde
du feu de l'amour divin.
Que rien ne nous arrête.
Que nous sachions nous réjouir dans les privations,
aborder les travaux, embrasser les sacrifices,
nous complaire dans les calomnies,
nous réjouir dans nos souffrances
et nous glorifier dans la croix de Jésus Christ.
Que nous ne pensions à rien d'autre qu'à suivre
et imiter le Christ dans la prière, le travail et la souffrance
en cherchant toujours et uniquement
la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

b) De la Congrégation
34. Prière pour l'anniversaire de la Fondation
Seigneur, tu as accordé à Saint Antoine-Marie Claret
de brûler de charité apostolique
pour le salut des hommes du monde entier.
Dès son enfance, tu l'as conduit
à la pleine connaissance du mystère du Christ.
Poussé par la charité, il s'est livré à l'annonce de l'Évangile.
Il fut patient dans les travaux et les calomnies
et ratifia sa mission par son sang et par l'exil.
Pour continuer son œuvre,
et par l'intervention de la Vierge Marie,
il fonda notre Congrégation
et nous transmit son esprit en héritage.
Aujourd'hui, nous souvenant de notre origine dans l'Église,
nous te demandons, par l'intercession de notre Mère,
de nous rendre fidèles à l’esprit du Fondateur
dans le ministère de la Parole.
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Que son esprit missionnaire
nous inspire et nous soutienne dans notre apostolat.
Seigneur, bénis de nouvelles vocations la famille clarétaine.
Accorde-nous un grand amour envers Jésus et son Église.
Fais que, pressés par cet amour,
nous, les fils du Cœur Immaculé de Marie,
travaillions infatigablement pour la gloire de Dieu
et le salut du monde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.

35. Pour notre Congrégation
V. : Regarde du haut du ciel notre Congrégation
et vient la visiter.
R. : Prends soin d'elle, arrose-la, enrichis-la sans mesure.
V. : Souviens-toi, Seigneur, de chacun de nous.
R. : Envoie-nous ta lumière et ta vérité.
V. : Donne-nous vie, afin que nous invoquions ton nom.
R. : Et que nous accomplissions la mission
d'annoncer l'Évangile à tous les peuples.
Nous te prions, Seigneur,
par l'intercession du Cœur Immaculé de Marie,
de libérer de tout mal notre Congrégation,
afin que, avec un esprit humble et généreux,
comme celui de saint Antoine-Marie Claret,
elle se voue à ton projet de salut pour tous les hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

36. Pour la Congrégation
V. : Sainte Marie,
R. : prie pour nous.
V. : Saint Michel et tous les saints Anges,
R. : priez pour nous.
V. : Saint Joseph,
R. : prie pour nous.
V. : Tous les Saints Apôtres,
R. : priez pour nous.
V. : Saint Alphonse de Liguori,
R. : prie pour nous.
V. : Saint Ignace de Loyola,
R. : prie pour nous.
V. : Saint François Xavier,
R. : prie pour nous.
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V. : Saint Vincent de Paul,
R. : prie pour nous.
V. : Saint Antoine-Marie Claret,
R. : prie pour nous.
V. : Sainte Thérèse de Jésus,
R. : prie pour nous.
V. : Sainte Catherine de Sienne,
R. : prie pour nous.
V. : Les Bienheureux Martyrs de la famille Clarétaine,
R. : priez pour nous.
V. : Tous les Saints et toutes les Saintes de Dieu,
R. : priez pour nous.
V. : Souviens-toi, Seigneur, de ta Congrégation,
R. : vigne plantée par ta main.
V. : Qu'elle remplisse sa mission d'annoncer l'Évangile,
R. : afin que tous les hommes soient sauvés.
V. : Nous te prions de venir au secours de tes serviteurs,
R. : que tu as rachetés par ton précieux sang.
V. : Sauve, Seigneur, ta Congrégation,
R. : Sois son berger et guide-la toujours.
V. : Prends pitié de nous, Seigneur,
R. : prends pitié de nous.
V. : Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
R. : comme notre espoir est en toi.
V. : Seigneur, écoute notre prière,
R. : que notre cri parvienne jusqu'à toi.
V. : Le Seigneur soit avec vous.
R. : et avec ton esprit.
Prions.
Par l'intercession de la Vierge Marie,
nous te prions, Seigneur, de bénir cette Congrégation;
répands abondamment ta grâce sur ses fils
et remplis-les de ton esprit, afin qu'ils puissent
se complaire toujours dans la vérité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

37. Prière pour la Congrégation
Père de bonté et de miséricorde,
nous te louons et nous te bénissons,
parce que tu as enrichi ton Église
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avec le charisme apostolique d’Antoine-Marie Claret,
notre Fondateur et Père.
Nous te supplions humblement d'envoyer
de nouveaux ouvriers à notre Congrégation
et d’envoyer ton Esprit sur ceux que tu as choisis.
Confirme-nous tous dans la vocation missionnaire
et fais que, pressés par la charité du Christ,
comme de vrais Fils du Cœur Immaculé de Marie,
nous annoncions à tous les peuples
la Bonne Nouvelle du Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

38. Pour rénover l'esprit clarétain
Renouvelle, Seigneur, en notre Congrégation
l'esprit qui anima saint Antoine-Marie Claret, notre Père,
afin qu’enflammé par lui, nous nous efforcions
d’aimer ce qu'il a aimé et de pratiquer
ce qu'il nous a enseigné.
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen.

39. Évangélisateurs fidèles
Toi, Seigneur, tu as décidé miséricordieusement
que ta Parole prenne chair dans le sein de Marie;
accorde-nous de garder cette Parole en nos cœurs,
de sorte que nous soyons toujours de fidèles serviteurs
de l'annonce de sa Bonne Nouvelle du salut.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

40. Les Constitutions
Notre Père, qui nous as accordé le don de suivre Jésus
et d'annoncer ton Royaume parmi les hommes
à la manière de Claret et de ses premiers disciples,
aide-nous à observer avec tout le soin possible
nos Constitutions, chemin de l'Évangile pour nous.
Fais que nous écoutions ta Parole comme ta Mère,
afin que nous soyons de fidèles Fils de son Cœur
et coopérions à son rôle maternel
dans la mission apostolique.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
41. Action de grâces pour la vocation
Je te rends grâce, ô ma Mère, pour la vocation reçue ;
fais-moi la grâce d'y rester fidèle toute ma vie. Amen.
42. Définition du Missionnaire Clarétain
V. : Seigneur, par l'intercession du Cœur de Marie,
mets en nous l'esprit d'amour, afin que nous soyons
des hommes brûlant de charité
qui embrasent partout où ils passent.
R. : Amen
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V. : Fais que nous essayions par tous les moyens
d’embraser le monde entier du feu de l'amour divin.
R. : Amen.
V. : Seigneur, par l'intercession du Cœur de Marie,
mets en nous l'esprit de force,
afin que rien ne nous épouvante,
et que nous nous réjouissions dans les privations
et abordions vaillamment les travaux.
R. : Amen.
V. : Seigneur, fais que nous acceptions les sacrifices,
les calomnies et toute sorte de souffrance.
R. : Amen.
V. : Seigneur, par l'intercession du Cœur de Marie,
mets en nous l'esprit missionnaire qui anima Jésus,
afin que nous ne pensions qu’à le suivre
et l'imiter dans la prière, le travail et la souffrance.
R. : Amen
V. : Et pour que, comme Jésus, nous cherchions
toujours et uniquement ta plus grande gloire
et le salut des hommes.
R. : Amen.

43. Profession d'identité clarétaine
Nous croyons que le Saint-Esprit nous a convoqués
dans l'Église par Saint Antoine-Marie Claret,
afin que, comme Congrégation, nous nous appelions
et soyons Missionnaires Fils du Cœur de Marie.
Nous croyons que le Père nous appelle ensemble à vivre,
de manière authentique et significative,
le mystère et la mission apostolique de son Fils
en fraternité évangélisée et évangélisatrice.
C'est Lui qui fait de nous de vrais disciples du Christ.
L’amour qui configure notre vie fraternelle,
nous voulons le signifier, de plus en plus, dans l'eucharistie.
Nous croyons que Marie est à l'origine de notre vocation
et qu'elle exerce sa maternité en configurant notre vie
avec celle du Christ, son Fils.
En son Cœur se forment les apôtres de la Congrégation.
Sa présence nous invite à évangéliser, et son amour
transforme et accompagne les croyants.
Nous croyons que le Père Claret fut choisi par Dieu
pour qu’il soit notre prototype et modèle
comme missionnaires au service de l'Évangile
dans l'Église universelle.
Nous croyons que notre vocation comporte
la suite fidèle du Christ, messager du Père,
selon les exigences évangéliques vécues par Claret
et transmises par lui à la Congrégation.
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Nous croyons que l'Esprit de Jésus ressuscité
nous rend prophètes pour annoncer aux pauvres
l’amour infini que le Christ nous manifesta sur la croix.
Nous croyons que nous sommes appelés,
comme de vaillants collaborateurs du Pape et des Évêques
dans le ministère de la Parole, pour l’expansion
du règne de Dieu dans le monde.
C'est pourquoi, en employant tous les moyens possibles,
nous ferons ce qui est le plus urgent, opportun et efficace.
Nous croyons que la Congrégation est l’œuvre de Dieu
et que Jésus et Marie ne l'abandonneront jamais.
Ils accorderont l’Esprit à ceux qui seront appelés,
afin que, vivant tous en fraternité la même consécration,
nous glorifions le Père, en travaillant tous ensemble
pour que la lumière de l’Évangile de Jésus arrive
aux quatre coins du monde.
Nous croyons, Seigneur. Augmente en nous la foi.

44. Le clarétain et sa spiritualité personnelle
Notre mission ne peut être comprise ni vécue
sans une spiritualité centrée sur la suite de Jésus.
C’est pourquoi, avec confiance de frères, nous l’invoquons :
– Enseigne-nous à nous occuper des affaires du Père.
Seigneur Jésus, toi qui nous invites à vivre notre spiritualité
dans la perspective de la mission, fais que nos aspirations,
nos choix et nos travaux soient inspirés par la mission.
- Enseigne-nous….
Seigneur Jésus, toi qui nous invites à nous configurer à toi
suivant une spiritualité missionnaire,
prophétique, inculturée et évangélisatrice, éveille en nous
la disponibilité, l’itinérance et la docilité à l'Esprit.
- Enseigne-nous….
Jésus, tu nous appelles à être ministres de la Parole
au milieu de notre peuple affamé de la Bonne Nouvelle,
fais que ta Bonne Nouvelle occupe une grande place
dans notre prière, méditation et contemplation.
- Enseigne-nous….
Seigneur Jésus, Parole définitive du Père pour ses enfants,
aide-nous à nous laisser interpeller par ta Parole
et apprends-nous à la lire à la lumière des événements
qui entourent notre service missionnaire.
- Enseigne-nous….
Seigneur Jésus, toi qui as expérimenté la tentation,
fortifie nous, afin que nous puissions éviter
la médiocrité, l'hédonisme, le conformisme et la routine.
- Enseigne-nous…..
Jésus, Pain de Vie qui nourris notre identification avec toi,
fais que, vivant l’eucharistie tout au long de la journée,
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nous nous préparions, comme Claret,
à faire face à la présence du mal en notre histoire.
- Enseigne-nous….
Seigneur Jésus, toi qui nous enseignes la prière assidue,
aide-nous à nous impliquer plus profondement
dans la prière personnelle et communautaire.
- Enseigne-nous….
Seigneur Jésus, toi qui nous as donné Marie comme Mère,
fondatrice et modèle de vie, enseigne-nous
à aprécier la dimension mariale de notre spiritualité,
et à la vivre et l’exprimer dans notre vie de chaque jour,
- Enseigne-nous….

2. Les conseils évangéliques
et les vertus apostoliques
a) Du Père Fondateur
45.

Charité apostolique

O mon Dieu!
Donne-moi la charité apostolique,
afin que j'agisse avec force et douceur,
avec mansuétude et charité. Amen.
46. La pratique des vertus
Jésus, donne-moi la grâce de t'imiter fidèlement
en la pratique de toutes les vertus.
Avec toi, je peux tout ; sans toi, je ne peux absolument rien.
Amen.

47. La Pauvreté
Jésus, notre Sauveur, tu t'es fait pauvre,
tu as voulu naître pauvre, vivre pauvrement
et mourir dans la plus grande pauvreté.
Fais que nous, tes missionnaires, nous aimions la pauvreté,
et que nous l'aimions et la pratiquions
comme tu nous enseignes, en paroles et en actes;
que, à l'exemple des Apôtres, nous abandonnions tout
pour te suivre en annonçant l'Évangile. Amen.

48. La mansuétude
Mon Dieu, accorde-moi un zèle discret et prudent,
afin que j'agisse en toutes choses avec force et douceur.
Aide-moi à me comporter en tout avec une sainte prudence,
cultivée par l'étude, fortifiée par la vie,
éclairée par le dialogue et consommée par l'expérience.
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Amen.

49. La mortification
Seigneur, les peines, les souffrances et les travaux
sont la devise de l'apôtre. Avec ta grâce, je les embrasse.
Aide-moi, Seigneur, à boire la coupe des peines intérieures
et à recevoir le baptême des peines extérieures.
Fais que je me glorifie dans la Croix
où tu a été cloué pour moi. Amen.

b) De la Congrégation
50. Notre consécration
Mon Dieu et mon Père, répondant à ton appel,
je veux travailler avec toutes mes forces,
afin que ta volonté soit faite.
Je désire me consacrer à toi de tout mon coeur
en suivant Jésus, comme les Apôtres,
pour que tous les hommes aient la vie en abondance.
Poussé par l'Esprit Saint, je renouvelle ma consécration
et me donne à toi, Père, pour que tu me formes
selon l'image et la ressemblance de ton Fils, Jésus.
Confiant en l'assistance maternelle du Cœur de Marie,
je promets de vivre chaste, pauvre et obéissant,
en cette communauté de vie apostolique, en y observant
les Constitutions de l’Intitut avec tout le soin possible.
Consacre-moi, Père, par ton Esprit de sainteté,
afin que, dans le service de la Parole,
je sois fidèle au charisme de saint Antoine-Marie Claret
et que je parvienne à la perfection de la charité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
51. Configuration au Christ
Merci, Père, parce que tu nous as consacrés par ton Esprit
et nous as fait participants de la plénitude du Christ, ton Fils.
Béni sois-tu, parce que tu nous as appelés à le suivre
et à collaborer avec lui dans l’œuvre que tu lui as confiée.
Nous te demandons que, pénétrés de son Esprit,
ce ne soit pas nous qui vivions mais que ce soit le Christ
qui vive réellement en nous, pour que nous devenions
des instruments idoines pour annoncer le Royaume des cieux.
Que nous cherchions à atteindre notre configuration avec lui
en notre communauté missionnaire
selon notre charisme propre dans l'Église.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.

52. Identification au Christ Jésus
Prions le Père qui nous a consacrés par son Esprit
et nous a fait participants de la plénitude
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de son Fils Jésus Christ.
Seigneur, sanctifie tes enfants.
Pour que nous nous laissions envahir par la grâce,
jusqu'à ce que ce ne soit pas nous qui vivions,
mais le Christ qui vive en nous, afin de devenir
des instruments aptes pour l'annonce du Règne, prions.
Seigneur…
Pour que, pleins de l’amour de Jésus Christ,
nous travaillions par tous les moyens possibles
à ce que Dieu soit aimé, connu et servi par tous, prions.
Seigneur…
Pour que nous rendions gloire à Dieu
pour tous les dons qu’il nous a faits
et que nous les fassions fructifier abondamment, prions.
Seigneur…
Pour que nous soyons prêts à reconnaître nos défauts,
à demander pardon à nos frères
et à leur rendre les services de la charité,
en vivant au milieu d'eux comme celui qui sert, prions.
Seigneur…
Pour que nous travaillions à imiter la douceur,
proposée dans l'Évangile
comme un signe de vocation apostolique, prions.
Seigneur…
Pour que nous nous abstenions,
comme des étrangers et pèlerins, des mauvais désirs
et que nous gardions avec diligence nos sens,
en glorifiant Dieu en notre corps, prions.
Seigneur…
Pour que nos malades supportent la maladie
avec humilité et soumission à la volonté de Dieu,
sachant que dans leur faiblesse ils complètent
ce qui manque à la passion du Christ, prions.
Seigneur…

53. Le don de la chasteté
Nous te bénissons, Seigneur, pour nous avoir accordé
le don de la chasteté pour le Royaume des cieux.
Par ce don, nous pouvons nous consacrer de tout cœur
aux choses du Père à imitation de ton Fils Jésus Christ
et suivant l'exemple de la Vierge Marie.
Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder
ton secours pour maîtriser les penchants de notre nature,
pour vivre avec joie la chasteté et la cultiver avec soin.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

54. La Chasteté
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Béni sois-tu, Seigneur, parce que le don de la chasteté
manifeste la puissance de ta gloire dans notre fragilité
et suscite chez les hommes l'espérance de la vie future.
Fais que notre vœu de chasteté favorise en nous
une nouvelle communion fraternelle en JésusChrist
et construise une communauté qui n'a pas son fondement
dans la chair ni dans le sang, mais dans ta volonté.
Qu’elle devienne, comme signe d'un amour parfait,
une source spéciale de fécondité spirituelle pour le monde
et nous embrase en ton amour et en celui des hommes.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

55. Toi, qui étant riche
Toi, qui étant riche,
t'es fait pauvre pour nous pour que nous devenions riches.
Consacré à annoncer la Bonne Nouvelle
du royaume des cieux, tu n'avais pas où reposer la tête.
Donne-nous de partager ta pauvreté,
pour rappeler aux hommes les biens du monde à venir,
comme Marie, la première parmi les pauvres du Seigneur,
et les Apôtres qui, laissant tout, t'ont suivi,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

56. Chercher d'abord le Règne de Dieu
Nous te demandons, Seigneur,
que, mettant toute notre confiance en toi
et ne cherchant jamais ni le pouvoir ni les richesses,
nous cherchions toujours et avant tout
le Règne qui appartient aux pauvres. Amen.

57. Communauté des biens
Accorde-nous, Seigneur, de bâtir,
avec notre pauvreté volontaire,
la communauté fraternelle dans l'unité de cœur et d'esprit
et de l'exprimer par la communication des biens,
en nous mettant au service des pauvres. Amen.
58. Pauvreté
Nous te rendons grâce, Père saint, parce que tu as voulu
nous montrer la valeur de la pauvreté et le bonheur de ceux
qui ne mettent pas leur coeur dans les richesses.
Accorde-nous de laisser toute notre vie et notre activité
s’empreigner de l'esprit de pauvreté.
Que nous soyons pauvres en esprit et en actes
et que nous nous acceptions la loi commune du travail,
partageant ainsi la condition des pauvres.
Que nous mettions nos biens à disposition des autres
et que nous nous réjouissions quand nous épprouverons
les effets de la pauvreté, ne doutant jamais de ta providence.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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59. Pour faire ta volonté
Pour faire ta volonté, Père, tu nous as envoyé ton Fils, Jésus.
À l'exemple de la très sainte Vierge Marie,
qui s'est donnée tout entière, comme servante du Seigneur,
à l’œuvre du Fils, nous t'offrons la faculté de régler notre vie
de sorte que nous nous configurions au Christ,
qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur la croix,
et de nous unir en tout à ta sainte volonté.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

60. Obéissants dans la mission
Partageant la même vocation, nous voulons, Seigneur,
chercher ensemble ta volonté
pour mener à bien notre mission.
Nous voulons que notre vie manifeste aux hommes
l'unité dans l'amour et la mission.
Aide-nous à promouvoir la coopération de tous
pour le bien de l'Église et de la Congrégation.
Fais que nous tous, poussés par l'amour fraternel,
sachions obéir avec promptitude et perfection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

61. Obéissance
Nous te rendons grâce, Père, parce que tu nous a donné
la faculté de disposer librement de notre vie.
et nous invites, par l’action de ton Esprit, à te l'offrir.
Merci de nous avoir appelés
à nous configurer à ton Fils Jésus Christ,
qui a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix.
Béni sois-tu parce que tu as voulu qu'en lui
nous participions à ta volonté rédemptrice.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

62. Obéissance en communion
Accorde-nous, Seigneur, de chercher, de connaître
et d'accomplir ta volonté, afin de pouvoir réaliser
la mission commune qui nous a été confiée dans l'Église.
Accorde-nous qu’en cherchant et accomplissant ta volonté,
nous nous obligions à offrir notre aide à nos frères
par la prière, le conseil et le dialogue fraternel.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

63. Pour les supérieurs
Rends forts, Seigneur, nos supérieurs,
afin qu'ils cherchent avant tout ta volonté,
en exerçant l'autorité avec un esprit de service
et en donnant leur vie pour leurs frères.
Et accorde à nous tous de t'obéir par l'amour,
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avec promptitude et perfection,
en nous soumettant aux hommes à cause de toi.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

64. Disponibilité
Accorde-nous, Seigneur, l’esprit de disponibilité
pour être envoyés n'importe où dans le monde
et pour mettre toutes nos forces au service du ministère
qui nous est confié par la Congrégation.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

65. Imitons la prière de Jésus
Dieu tout-puissant et éternel, qui as voulu nous associer
à l’œuvre missionnaire du Christ : ouvre notre cœur
pour nous convertir à l'Évangile, et donne-nous la grâce
de l'imiter dans sa prière assidue.
Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

66. Progrès dans la charité
Père miséricordieux, fais que la charité du Christ
nous presse à aimer notre prochain comme tu nous aimes
et que, soutenus par ta force divine, nous soyons prêts
à mourir chaque jour pour nos frères.
Fais que, comme des étrangers et des pèlerins,
nous nous abstenions des désirs de la chair,
que nous gardions avec un soin diligent nos sens
et nous réjouissions dans l'adversité.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
67. La charité du Christ nous presse
Père saint, Jésus Christ, pressé par un amour ardent
envers toi et envers les hommes, s'est livré aux travaux,
à la passion et même à la mort. Accorde-nous la charité,
pour travailler à ce que tous les hommes te connaissent,
t'aiment et te servent, et qu'ils obtiennent
la béatitude de ton Royaume.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

3. La communauté
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68. Supplication au Père
Père, tu nous as envoyé l’Esprit Saint pour allumer
dans nos cœurs le feu de l’amour envers toi
et envers nos frères. Il nous configure au Christ
et édifie notre communion.
Fais que nous sachions l’accueillir et lui être fidèles,
afin que toute notre vie missionnaire
soit animée par la charité et que nous obtenions ainsi,
dans la communauté missionnaire,
la plénitude personnelle à laquelle tu nous appelles.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

69. Prière de la communauté
Nous te rendons grâce, Père Saint,
pour nous avoir rassemblés en cette communauté,
dans laquelle tu veux que nous annoncions ton Royaume
par une vie fraternelle au service de l'Évangile.
Nous voulons proclamer, avec la Marie et les Apôtres,
les merveilles de ton amour parmi les hommes.
Nous renouvelons notre résolution de devenir meilleurs,
de nous aider mutuellement à suivre ton Fils,
de seconder les inspirations du Saint-Esprit et de collaborer
à l’acomplissement de la mission
que tu nous as confiée dans l'Église.
Ne permets pas, Seigneur, que cette bonne volonté
commence à s'étioler par manque d'attention,
par égoïsme, routine ou inconstance.
Ravive la foi et l'espérance de cette communauté
à l'heure de discerner les inévitables différences,
et dispose nos cœurs pour le nécessaire pardon.
Conscients de notre fragilité, nous te demandons
de nous garder attentifs à ta grâce.
Que la méditation assidue de ta Parole nous recrée,
et que la convivialité fraternelle nous stimule
à porter le témoignage d'amour
dont le monde a besoin pour croire.
Que les besoins et les urgences des plus pauvres
nous pressent à sortir de nous-mêmes
et nous obligent à travailler sans répit en leur faveur.
Nous nous confions à Marie, modèle de vie consacrée,
pour qu'elle nous forme en son Cœur et nous aide à marcher
sur le chemin de la perfection et du service apostolique,
que le Père Claret nous a tracé dans l'Église et dans le monde.
Père, daigne bénir ce qui est maintenant
notre aspiration la plus sincère.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

70.

La charité fraternelle

Nous te supplions humblement, Seigneur notre Dieu,
d'unir dans un même cœur tous ceux qui partageons
l'esprit de ton serviteur Antoine-Marie,
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afin que, accordés dans un même amour mutuel,
nous soyons les témoins de ta charité parmi les hommes.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

71. Prière pour ma communauté
Mon Père, je veux te prier aujourd'hui
pour mes frères de communauté. Tu connais
leurs noms et leurs prénoms, leurs vertus et leurs défauts,
leurs joies et leurs peines, leur force et leur faiblesse.
Tu les aimes comme ils sont et tu les vivifies par ton Esprit.
Seigneur, tu les aimes parce qu'ils sont tes enfants.
Enseigne-moi à les aimer vraiment, comme Jésus les aime :
non pas à cause de leurs paroles ou de leurs oeuvres,
mais pour eux-mêmes, en découvrant, en chacun d'eux,
le mystère de ton amour infini.
Père, je te rends grâce, parce que tu m'as donné des frères.
Ils sont tous pour moi un cadeau, un vrai sacrement,
un signe sensible et efficace de la présence de ton Fils.
Donne-moi le regard de Jésus pour les contempler.
Donne-moi son cœur pour les aimer toujours.
Je veux aussi devenir, pour chacun d'eux,
un sacrament vivant, un signe de la présence de Jésus.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

4. La mission
a) Du Père Fondateur
72.

Prière apostolique

O mon Dieu et mon Père,
que je te connaisse et te fasse connaître;
que je t'aime et te fasse aimer;
que je te serve et porte les autres à te servir;
que je te loue et fasse que toutes les créatures te louent.
Donne-moi, Père, de voir tous les pécheurs se convertir,
tous les justes persévérer dans la grâce
et parvenir tous ensemble au bonheur éternel. Amen.
73.

Connaître Dieu pour le servir

Accorde-moi, Seigneur,
que tous connaissent ta bonté et ta présence,
afin qu'ils t'aiment et te servent fidèlement,
parce que tu es bon et ta miséricorde est infinie. Amen.
74.

Instrument du Royaume

Seigneur, si tu veux faire de moi un instrument
pour annoncer ton royaume, me voici.
Que la nourriture me donne des forces pour mieux te servir.
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Que je me serve des choses de ce monde
dans la mesure où elles me sont nécessaires.
Que j'étudie pour mieux te connaître, pour mieux t'aimer
et pour mieux aider mes frères.
Que le repos serve à refaire les forces,
afin de mieux te servir. Amen.

b) De la Congrégation
75. Pour le fruit apostolique des missionnaires
Père bon, tu nous as choisis sans aucun mérite de notre part
et tu nous envoies comme tu as envoyé ton Fils Jésus.
Donne-nous ton Esprit, pour que nou soyons
des ministres idoines de l'Évangile,
et accorde-nous la force nécessaire pour exercer avec brio
le ministère du salut pour tous les hommes.
Fais fructifier, Seigneur, nos labeurs.
Fais que ta Parole parle en nous et par nous.
Aide-nous à faire que tout le monde accueille l'Évangile
et t'aime chaque jour davantage.
Ne permets pas, Seigneur, que nous t'offensions;
préserve-nous de tous les dangers, rends-nous forts.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
76. Missionnaires
Seigneur, tu nous appelles comme tu as appelé les Apôtres;
aide-nous à travailler de toutes nos forces
pour que tu sois aimé, connu et servi par tous.
Donne-nous un cœur généreux
pour aimer tous les hommes sans exception,
leur procurant la béatitude de ton Règne,
qui est déjà initié sur terre.
Que tous les dons que tu nous as faits, nous les employions
à te rendre gloire en les faisant fructifier,
tout en étant conscients de nos propres limites et défauts,
et en reconnaissant que nous dépendons totalement de toi.
Fais que, dans toutes nos actions et nos relations,
nous soyons toujours prêts à demander pardon.
Que nous cherchions à rendre à nos frères
les services de notre charité, de sorte que chacun de nous
soit au milieu des autres comme celui qui sert.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

77. Mission Clarétaine
Père saint, tu as appelé notre Fondateur à suivre ton Fils.
Pressé par la charité, il consacra toute sa vie
à l’annonce de ton Royaume.
Éveille en nous son esprit évangélisateur pour saisir
ce qui est le plus urgent, opportun et efficace pour réaliser
-dociles à l'Esprit- la mission de propager la foi.
Animés, comme Claret, par la force de ton Esprit,
nous voulons aussi opter pour la cause du Royaume
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en acceptant les risques
que comporte notre mission évangélisatrice.
Nous voulons être solidaires des hommes en partageant
les angoisses, les privations et les espérances
des hommes auxquels nous sommes envoyés.
En même temps que nous confessons que ton Fils
est vivant parmi les hommes, nous voulons travailler
pour en finir avec l'incrédulité, la haine, l'injustice,
le mensonge, l'oppression, la souffrance, la solitude,
la faim, l'ignorance et tant d'autres absences d’amour
qui sont des urgences du Royaume.
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.

78. Prière missionnaire
Père, Toi qui as répandu les dons de ton Esprit
sur la bienheureuse Vierge Marie,
qui priait avec les Apôtres au Cénacle,
aide nous à prier unanimement avec Marie, notre Mère,
pour porter au monde, par la force de l'Esprit,
la Bonne Nouvelle du salut.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
79. Pour l'Église
Seigneur, qui, par l’amour envers les hommes, as prié
pour la foi de tes disciples, intercéde pour les pécheurs
et compatis à toutes les souffrances humaines.
Accueille les supplications que nous élevons
en faveur de toute l'Église, écoute nos prières
pour la vie du monde et accueille-nous tous
dans le bonheur du Royaume éternel,
où Tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

80. Pour une rencontre de misionnaires
Seigneur Jésus, ton envoi en mission
nous a dispersés un jour par le monde entier.
Ta Parole de communion nous rassemble aujourd'hui
en ce grand carrefour de chemins,
où nous trouver, c'est te retrouver,
où nous aimer, c'est te rendre témoignage,
où allumer l'espérance, c'est annoncer ta venue.
Comme les douze, nous revenons vers toi
des sentiers de notre mission, et nous apportons devant toi
la souffrance et les humiliations de nos peuples,
la clameur des pauvres vers lesquels tu nous as envoyés,
1'espérance des humbles qui ont ouvert leur cœur
à ton message et l’ont fait fleurir en fraternité
un peu partout dans l'Église.
Accorde-nous que, dans cette célébration de ta Parole,
nous apprenions à discerner dans la foi
les signes de ce temps, et à te proclamer,
au milieu des contradictions de ce monde,
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que tu es la vérité totale, toujours nouvelle.
Que ta présence parmi nous dissipe le découragement
et nous pousse à opter, avec liberté et force,
pour ton plan de vie, de justice et de fraternité,
là où l'on poursuit des projets de destruction,
d'oppression et de violence.
Envoie sur nous ton Esprit, pour qu’il fasse en nous,
comme il a fait en Marie, ta mère et notre mère :
qu’il crée en nous un cœur nouveau en allumant en nous
la charité apostolique. Qu’il nous aide à relever les défis
d’une nouvelle évangélisation,
féconde en oeuvres d'amour et de service
en faveur des plus nécessiteux.
Que l’Esprit fasse de nous des instruments de communion,
afin que, partout où tu nous envoies,
la communauté de ceux qui croient en toi
soit transparence de ton dessein de salut
et glorifie ton nom. Amen.

81. Le ministère de la Parole

Nous te rendons grâce, Seigneur,
parce que, sans aucun mérite de notre part,
tu nous as accordé le don d'annoncer l'Évangile.
-- Que ta grâce ne soit pas stérile en nous.
Seigneur, fais de nous des ministres qualifiés
de ta Parole.
Notre mission, dans l’Église, c’est le service de la Parole,
par lequel nous communiquons aux hommes
le mystère du Christ:
– nous te demandons, Seigneur, la grâce d'accomplir
dignement et avec fruit le ministère
que tu nous as confié dans l'Église.
Seigneur…
.
Poussés par le zèle apostolique et la joie de l’Esprit,
nous voulons travailler, par tous nos moyens possibles,
à ce que tu sois connu, aimé et servi par tous.
– Seigneur, avec les paroles de notre Fondateur,
nous te demandons de te connaître et te faire connaître,
de t'aimer et te faire aimer, de te servir et te faire servir,
de te louer et te faire louer par toutes les créatures.
Seigneur…
Nous désirons ardemment, Seigneur, ta justice et la grâce
De parvenir à la maturité de la plénitude du Christ,
afin de communiquer aux autres la grâce de l'Évangile.
– Seigneur, nous voulons vivre ce que nous prêchons;
change-nous par ton Évangile, afin que nous soyons
vraiment des évangélisés fidèles et
des évangélisateurs efficaces.
Seigneur…
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82.

La culture de notre vocation missionnaire

Envoyés par l'Esprit de Jésus pour annoncer son Royaume,
nous partageons l'espérance et les joies des hommes
et nous prions le Seigneur de bénir notre mission :
– Accorde-nous ton Esprit pour y répondre
avec amour et fidélité.
Seigneur, envoie-nous ton Esprit
Conscients de l’importance de l'évangélisation
comme service à l'homme, au monde, à l'Église
et au Règne de Dieu, nous prions le Seigneur :
– Accorde-nous d'évangéliser comme Claret : cherchant
ce qui est « le plus urgent, opportun et efficace ».
Seigneur…
Seigneur, la grâce de ton incarnation parmi les hommes
exige de nous une évangélisation inculturée :
– Garde notre cœur et notre l'intelligence ouverts au gens
que nous devons évangéliser,
afin de pouvoir leur transmettre l’Évangile
à partir des valeurs de leur culture.
Seigneur…
Seigneur, notre Congrégation est présente en des régions
où règnent de nombreux déséquilibres et injustices :
– Que notre évangélisation soit prophétique et libératrice,
de sorte que nous leur apportions,
par notre vie et notre parole, l'Évangile
avec tout son contenu d'une annonce de salut.
Seigneur…
Seigneur, tu as fait de saint Antoine-Marie Claret un homme
qui sut percevoir et annoncer le dessein du salut
dans les situations concrètes de son temps :
– Aide-nous à devenir le signe et la force libératrice
de tout esclavage qui empêche l'homme d'être
en communion avec Dieu et avec les autres.
Seigneur…
Seigneur, avec toute l'Église, nous sommes conscients
que les pauvres sont les premiers destinataires de ta mission :
– Nous te demandons que notre évangélisation
s’oriente toujours selon la perspective
des pauvres et des nécessiteux.
Seigneur…
Seigneur, puisque ta préférence pour les pauvres
nous exige la révision de nos critères, de nos attitudes,
de nos structures et surtout de notre manière de vivre :
– Ouvre nos cœurs à ton appel à la conversion
de notre mentalité et de notre comportement.
Seigneur…
Seigneur, l'évangélisation de notre monde nous exige
la sensibilté de Claret pour la multiplication
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et la bonne formation des évangélisateurs :
– Que notre évangélisation suscite et forme
beaucoup d’évangélisateurs: prêtres, religieux et laïcs.
Seigneur….
83.

Nous voulons faire ta volonté

Père de bonté et de miséricorde: nous sommes ici réunis
au nom de l'amour dont tu nous aimes.
Nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâce.
Nous répondons, avec joie,
à l'appel que tu nous adresses en ton Fils.
Animés par la force de l'Esprit, nous te disons :
«Nous voulons faire ta volonté». Accorde-nous
un regard limpide, un esprit ouvert et un cœur ardent
pour comprendre et embrasser
le dessein que tu as formé sur nous.
Lorsque nous pensons à la mission que tu nous confies,
nous prenons conscience des exigences profondes
qu'il nous faut embrasser.
Augmente en nous la générosité et l'espérance
et ouvre-nous aux besoins les plus urgents des hommes.
Que nous parvenions à exprimer par notre vie
l'amour universel de Jésus Christ,
le don inconditionnel et le total oubli de lui-même,
qu'il a manifesté dans la réalisation de sa mission sur terre.
Confirme-nous dans la vérité, donne-nous soif de ta justice
et fais de nous des instruments utiles de la paix.
Fais de nous des forces vives de communion
en cette Église pèlerine, et que nous parvenions à être
témoins de la puissance souveraine du Christ ressuscité
au milieu de ce peuple qui souffre sa passion de liberté.
Rends-nous responsables en toute action et engagement,
et ne permets pas que, en proclamant l'Évangile,
nous cherchions nos propres intérêts.
Accorde-nous, Seigneur, la charité apostolique
de saint Antoine-Marie Claret, notre Père et fondateur.
Enseigne-nous à discerner en tout temps, comme lui,
ce qui est pour toi le plus agréable, ce qui est juste
et tout ce qui construit ton Royaume parmi les hommes.
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.

5. Pour les vocations
84. Pour les vocations
Seigneur Jésus, qui as dit: «Priez le Maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers à sa moisson»:
Nous te demandons humblement de daigner en envoyer
à notre Congrégation. Répands ton Esprit sur ceux
que tu as déjà choisis et confirme-les dans la vocation,
afin que, en annonçant avec dignité et fruit ton Évangile,

36
nous nous appelions et soyons vraiment
des Fils du Cœur Immaculé de Marie,
que nous t'aimions de tout notre cœur,
et que nous ne cessions jamais de te louer. Amen.
85. La Vocation
Seigneur, toi qui as appelé les Apôtres
à devenir des pêcheurs d'hommes,
appelle de nouveaux membres à la Famille Clarétaine,
qui soient le sel de la terre et la lumière du monde
et qui répandent partout la charité qui animait
ton serviteur Antoine-Marie Claret.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
86. Par l'intercession du Cœur Immaculé de Marie
Seigneur, qui par l'intercession du Cœur de Marie
as daigné donner à saint Antoine-Marie Claret
un grand amour à ton Fils et lui as inspiré la fondation
de notre Congrégation des Missionnaires
pour le salut des hommes du monde entier.
Bénis notre Congrégation avec de nouvelles vocations,
et accorde-nous de persévérer jusqu'à la fin
dans l'annonce de l'Évangile. Amen.
87. Prière pour demander au Seigneur des vocations
Seigneur, pour continuer dans tout le monde
la grande œuvre de saint Antoine-Marie Claret,
– Envoie-nous de nombreux et saints Missionnaires.
Seigneur, pour sanctifier les peuples
par la prédication et autres travaux apostoliques,
– Envoie-nous de nombreux et saints Missionnaires.
Seigneur, pour porter la lumière de l'Évangile
à tous ceux qui ne te connaissent pas,
– Envoie-nous de nombreux et saints Missionnaires.
Seigneur, pour répandre le Règne du Cœur de Marie,
– Envoie-nous de nombreux et saints Missionnaires.
Seigneur, afin que, par l'intercession du Cœur de Marie,
s'accomplisse toujours ta volonté,
– Envoie-nous de nombreux et saints Missionnaires.
Seigneur, afin que tous les croyants reçoivent
une formation profondement chrétienne
et que notre société soit plus juste et plus humaine,
– Envoie-nous de nombreux et saints Missionnaires.
Jésus, le premier Fils du Cœur Immaculé de Marie,
– Envoie-nous de nombreux et saints Missionnaires.
Cœur Immaculé de Marie, Mère de tous les hommes,
– Envoie-nous de nombreux et saints Missionnaires.
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Prions. Notre Père, toi qui veux que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité,
nous te prions d'envoyer des ouvriers à ta moisson
et de leur accorder de prêcher avec confiance ta Parole,
afin que la vérité resplendisse et se propage
et que tous te connaissent, toi, le Dieu unique et vrai.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

88. Pour les vocations missionnaires
O Dieu, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés,
et parviennent à la connaissance de la vérité,
attire à toi encore des hommes qui suivent ton Fils
à la manière de saint Antoine-Marie Claret,
et envoie-les sur le champ du monde,
afin qu'ils prêchent l'Évangile à toute créature,
et que ton peuple, réuni par la Parole de vie
et soutenu par la force des sacrements,
chemine par les sentiers du salut et de l'amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen.

89. Prière pour les vocations et la persévérance
Seigneur, tu as dit que la moisson est abondante
et les ouvriers, peu nombreux, et qui veux que se multiplie
le nombre d’apôtres et d’évangélisateurs,
afin qu'ils étendent ton Règne et transforment la terre.
Nous te prions d'augmenter le nombre
et la qualité évangélique
de ceux qui travaillent pour le bien des hommes.
Nous te rendons grâce pour les vocations
que tu nous as envoyées par le Cœur de Marie, notre Mère.
Accorde-nous ta présence et ton secours,
afin que de nombreuses vocations viennent à notre Institut;
et aide-nous tous à persévérer dans notre vocation.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
90. Pour les vocations à tous les états de vie chrétienne
Éclairés et animés par ta Parole, nous te prions, Seigneur,
pour tous ceux qui ont déjà entendu ton appel et l'ont suivi.
– Nous te prions, écoute-nous.
Pour le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres,
les missionnaires et pour tous les consacrés,
afin que nous vivions tous notre vocation avec joie
et que, avec notre vie et notre parole,
nous te rendions présent au milieu des hommes.
– Nous te prions, écoute-nous.
Pour les laïcs qui travaillent généreusement
dans les ministères institués par l'Église
et dans les services nécessaires à la communauté.
– Nous te prions, écoute-nous.
Soutiens-les dans les difficultés,
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réconforte-les dans leurs souffrances,
soutiens-les dans la solitude,
protége-les dans la persécution et augmente leur fidélité.
– Nous te prions, écoute-nous.
Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux
qui ouvrent leur cœur à ton appel et se préparent à le suivre.
– Nous te prions, écoute-nous.
Que ta Parole les éclaire, ta présence les captive
et ton Esprit les guide jusqu'au bout
de la profession religieuse ou des ordres sacrés.
– Nous te prions, écoute-nous.
Sois pour eux, Seigneur, un appui solide,
fais qu'ils rencontrent quelqu’un pour les conseiller,
les accompagner et les soutenir avec la force de conviction
et avec l'amour que Toi seul peux communiquer.
– Nous te prions, écoute-nous.

6. Pour les malades
91. Pour les frères malades
V. : Regarde, Seigneur, avec amour nos frères malades.
R. : Qu'ils espèrent en toi avec confiance.
V. : Assiste-les de ta bonté.
R. : Réconforte leur cœur et soulage-les dans la souffrance.
V. : Écoute, Père, leurs prières et supplications.
R. : Et donne-leur force et paix pour accomplir ta volonté.
V. : Fais qu’ils se souviennent toujours de toi.
R. : Et que dans leurs veillées méditent sur toi.
V. : Parce que tu as été leur secours,
R. : qu'ils persévèrent toujours unis à Toi.
V. : Souviens-toi, Père, de tous ceux qui souffrent.
R. : Soulage-les et suscite dans notre cœur
la solidarité avec eux, les aidant avec sollicitude.
Prions. Nous te prions, Père de bonté, de soulager
la douleur de nos frères malades, guéris leur maladie,
ravive leur espérance, réconforte-les
et apporte-leur la consolation de ta grâce,
afin que, rétablis selon ta volonté et miséricorde,
ils s'incorporent à nouveau à la vie de la communauté
et au service de l'Évangile.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou Bien,
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Prions. Père de bonté, tu as voulu que ton Fils
subisse nos faiblesses, afin de manifester
la valeur de la maladie et la patience;
écoute les supplications que nous t'adressons
pour nos frères de Congrégation malades, et accorde-leur
la grâce de s'unir à la passion du Christ pour partiiciper
à la rédemption du monde.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou bien,
Prions.
Seigneur notre Dieu, salut de tous ceux qui espèrent en Toi,
écoute les prières que nous t'adressons pour nos frères.
Soulage-les avec le secours de ta miséricorde,
afin qu’ayant retrouvé la santé, ils puissent te servir
dans la construction de ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

92. Pour nos frères malades
V. : Sauve, Seigneur, tes serviteurs,
R. : car ils espèrent en toi.
V. : De ton Sanctuaire, envoie sur eux ton secours;
R. : et de Sion, protège-les.
V. : Sois leur rempart, Seigneur,
R. : face à l'ennemi.
V. : Accorde-leur ta force
R. : au lit de la douleur.
V. : Seigneur, entends notre prière,
R. : et que notre clameur parvienne jusqu'à Toi.
V. : Le Seigneur soit avec vous.
R. : Et avec votre esprit.
Prions. O Dieu, toi qui compatis toujours et qui pardonnes,
accueille notre prière. Dans ton infinie bonté,
prends pitié de nous et de tes serviteurs malades.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou bien:
O Dieu, seul rempart pour la faiblesse humaine,
montre la force de ton secours sur tes serviteurs malades,
afin que, aidés par ta miséricorde, ils méritent à nouveau
de se présenter sains devant ton Église.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou bien:
Nous te demandons, Seigneur, que tes serviteurs
jouissent toujours de la santé de l'âme et du corps.
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Par l'intercession de sainte Marie, Vierge, délivre-nous
des tristesses de ce monde et accorde-nous les joies du ciel.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

7. Pour les défunts de la Congrégation
93. On nous recommande de faire mémoire
de nos frères défunts
aux Vêpres, en lisant leurs noms dans le Nécrologe
de la Congrégation, à la date du jour,
avant la dernière demande de la prière d’intercession.

94. Prière pour les défunts de la Congrégation
V. : Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel.
R. : Et que brille sur eux la lumière éternelle.
V. : Qu'ils reposent en paix.
R. : Amen.
V. : Que les âmes de tous les fidèles défunts,
par la miséricorde de Dieu, reposent en paix.
R. : Amen.
Prions.
Seigneur, notre Dieu, qui maintiens notre espérance
du bonheur à venir dans le mystère pascal de ton Fils,
nous te demandons humblement que tous ceux
qui ont partagé sur terre notre fraternité clarétaine
et qui ont dépensé leur vie à propager ton Royaume
obtiennent la joie du bonheur éternel
avec les habitants de la patrie céleste.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

95. Prière pour les parents défunts
O Dieu, qui nous as commandé d'honorer nos parents,
sois miséricordieux envers eux: pardonne leurs péchés
et fais que nous soyons réunis un jour avec eux
dans la clarté de ta gloire.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
96. Pour les familiers et bienfaiteurs
Seigneur notre Dieu, par le mystère pascal de ton Fils,
maintiens en nous l'espérance de notre résurrection.
Nous te demandons humblement que tous ceux
qui ont partagé sur cette terre notre fraternité clarétaine
et collaboré à notre mission d'annoncer l'Évangile
parviennent à la joie du bonheur éternel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
97. Prière pour les frères, parents et bienfaiteurs
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Seigneur, notre Dieu, qui accordes le pardon des péchés
et le salut à tous les hommes:
accorde à nos frères, parents et bienfaiteurs,
qui ont quitté ce monde, d’obtenir, par l'intercession
de la Vierge et de tous les saints, le bonnheur du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

III. LA PRIÈRE JOURNALIÈRE
98. « Bien que la liturgie soit le centre du culte et, même, de la vie chrétienne, la vie spirituelle n'est pas enfermée
dans la participation à la seule liturgie (cf. SC. 12). En conséquence, quoique appelés par vocation à prier en commun,
nous devons, chacun de sa part, suivant la recommandation évangélique, prier le Père dans le secret. Plus encore, nous
devons prier sans cesse (cf. SC. 9-12). Cela est, certainement, une préoccupation évidente de notre saint Père Fondateur,
que nos missionnaires parviennent, dès le commencement de la formation, à une vie de prière intense (cf. CC. I. 120,
121). « Cet esprit de prière, et la prière elle-même, que l'Église veut voir pratiquée assidûment par tous les religieux (cf.
PC 6), doit être envisagée comme une quête personnelle de Dieu, visant à une plus grande connaissance intérieure et
surnaturelle du Christ, qu’ils transmettront plus tard au Peuple de Dieu par leur vie et leurs paroles» (1F 48).
Pour faire face au vertige du rendement et à l’engouement pour l’efficacité, et même pour cultiver «la prière
personnelle et communautaire comme un préalable à tout service missionnaire», il nous est proposé de mener «un rythme
de vie qui nous permette de sentir la Vie, de la savourer et l'aimer à partir de l'amour de Dieu pour ses créatures». (EMP
23,2.3).
Quand les Contitutions affirment que la prière journalière, fidèlement observée, est de première nécessité, tant pour
la communauté que pour chaque missionnaire, et qu'il faut lui accorder la première place dans notre vie (n. 37), elles
n’établissent pas une disposition arbitraire, mais accomplissent leur rôle de guide sûr pour notre propre fidélité.
Chaque missionnaire doit veiller à rester soigneusement fidèle et à intensifier la prière exigée par nos Constitutions (Dir
86). La communauté devra assurer à chacun de ses membres un temps inaliénable pour sa prière personnelle journalière
et la possibilité de participer à la prière communautaire (CPR 57).
La prière communautaire, de son côté, apporte à tous un appui spirituel nécessaire. Chaque membre de la communauté
a le droit d'être aidé par l'exemple des autres membres. Chacun a le privilège et l'obligation de prier avec les autres et
de participer avec eux à la liturgie. Cette aide mutuelle nous stimule à réaliser l'effort nécessaire pour vivre notre vie
missionnaire. Le Chapitre de 1973 dit même que «si la communauté ou l’un de ses membres se trouve, de manière
habituelle et prolongée, dans l'impossibilité de faire oraison... il devrait se questionner sérieusement sur sa situation,
se demandant si cette situation peut se justifier réellement ou si elle est plutôt un signe que la communauté ou l'individu
souffrent une situation qui mérite d'être étudiée et d'y apporter un remède, soit parce que la vie que l'on mène n'est pas
bien envisagée, soit parce que les structures auxiliaires ou les méthodes de prier ne correspondent pas à la réalité. Une
telle situation finirait par poser question quant à l’existence même de cette communauté ou de tel individu comme
clarétain ». (2VR annexe 7.)
Dans la pratique, la communauté doit créer une ambiance favorable à la prière. Elle devra la programmer dans son projet
annuel et en faire une évaluation périodique (Dir. 85; 93).
Concrètement il est demandé de consacrer à la prière en commun, au moins, une demi heure chaque jour, de préférence
avec la récitation de la Liturgie des Heures (Dir. 86).

1. Actes journaliers communautaires
99. «Dans notre Congrégation, pendant la vie du Fondateur, les actes de piété privés étaient: la méditation, la lecture,
l'examen de conscience. La prière du matin et du soir se faisaient en communauté ainsi que les visites au Saint Sacrement
après le repas et plus tard la récitation du chapelet après la conférence d'ascétique et mystique, avant le dîner. En
missions, la prière du matin et du soir et le chapelet étaient récités avec le peuple. (1VR 115).
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Selon le dispositions du Chapitre de 1967 (1VR 121; 2VR annexe 5,5 a; Dir. 85), sont normalement des actes de
communauté dans nos maisons la prière des laudes et des vêpres ou des complies. C'est ainsi qu’on maintient
l'enseignement de l'Église, qui demande que les laudes, comme prière du matin, et les vêpres comme prière du soir,
deviennent, d'après la tradition de l'Église, la double charnière sur laquelle tourne tout l'Office quotidien.( SC 89;100).
« Les Laudes matinales sont orientées et dirigées à sanctifier le matin... Saint Basile exprime très bien ce caractère
matinal par ces mots: ‘En commençant la journée, prions afin que les premiers élans de notre cœur et de notre
intelligence soient pour Dieu et que nous ne nous préoccupions d'autre chose avant de les avoir remplis de joie avec la
pensée de Dieu, selon qu'il est écrit’ : ‘Je me suis souvenu du Seigneur et suis rempli de joie' et que nous n'employions
pas notre corps dans le travail avant d'avoir mis en oeuvre ce qui a été dit: 'Je Te supplie, Seigneur, le matin, je te
présente ma cause et je reste en éveil », (OGLH 38). Avec les Laudes, nous mettons en pratique le commandement des
Constitutions de renouveler la décision «de marcher selon la vie nouvelle, et dirigeant notre cœur vers Dieu, nous agirons
en toute chose avec une intention droite et un cœur fervent » (CC 52).
On célébrera les Vêpres «en action de grâce pour tout ce que nous avons reçu dans la journée et pour tout ce que nous
avons réussi à réaliser avec succès. Nous faisons aussi mémoire de la rédemption, par la prière que nous faisons monter
«comme s'élève l'encens en présence du Seigneur» et dans laquelle « l’élévation des nos mains» est « comme l'offrande
du soir» (OGLH). C'est le moment de manifester notre reconnaissance pour les dons reçus de Dieu et du désir de les
voir fructifier pour le service de tous les hommes (CC 64; 41).

2. Intentions à ajouter à la louange et intercession des Laudes ou des Vêpres
100. On peut ajouter une ou plusieurs des intentions suivantes aux Laudes et / ou aux Vêpres. La première de ces
intentions est mariale; la seconde, congrégationnelle ou apostolique; la troisème, pour les vocations.

PREMIÈRE SEMAINE

Dimanche
Seigneur, tu nous as choisis afin que nous nous appelions et que
nous soyons fils du Cœur Immaculé de Marie,
- fais qu’en la vénérant avec amour, nous soyons configurés au
Christ en son mystère pascal et que nous coopérions
à son rôle maternel dans la mission apostolique.

au

Père saint, toi qui as envoyé ton Fils au monde pour annoncer la
Bonne Nouvelle aux pauvres,
– envoie-nous, aussi, à annoncer la vie, la mort et la résurrection de ton Fils, afin que tous les hommes soient sauvés
par la foi en Lui.
Seigneur, toi qui as voulu qu’il soit appelé Emmanuel, Dieu avec nous,
– fais qu'Il soit présent en notre Congrégation et la vivifie avec de nouvelles vocations qui annoncent l'Évangile par
toute la terre.
Lundi
Père Saint, à l'exemple de la vierge Marie, ta servante, qui
s'est
s’est consacrée totalement à l’œuvre du salut de ton Fils,
– accorde-nous que, poussés par l'Esprit Saint et voués à la prédication de l'Évangile, nous nous proposions
d'accomplir ta volonté.
Père saint, toi qui veux que ton Fils habite par la foi dans nos cœurs,
– fais que nous nous efforcions pour parvenir à la pleine maturité de ton Fils Jésus Christ, afin que nous puissions
communiquer aux autres la grâce de l’Évangile avec une plus grande efficacité.
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Seigneur, toi qui as voulu que ton Fils Jésus envoie les apôtres
pour témoigner de la résurrection,
– suscite la vocation missionnaire parmi les jeunes, afin que,
en suivant l'exemple de ton serviteur Antoine-Marie Claret,
ils prêchent inlassablement le message évangélique.
Mardi
Seigneur, qui as voulu que la Mère de ton Fils accueille ta Parole
et la garde dans son cœur,
– fais que nous écoutions dans notre coeur ta Parole et que, pressés par la charité, à l'exemple de notre Fondateur, nous
la communiquions sans relâche à tous les hommes.
Père saint, qui nous as appelés non pas à cause de nos oeuvres,
mais par ton bon vouloir,
– accorde-nous d'être fidèles à ton appel pour que nous fassions toutes les choses avec une intention droite et une
ferveur d'esprit authentique, et que nous supportions par amour pour toi les adversités inhérentes au message
évangélique.
Seigneur, qui as fait de ton Fils la lumière du monde,
– mets dans le cœur de beaucoup de jeunes le désir ardent de la perfection évangélique, pour qu'ils soient à leur tour
la lumière du monde et le sel de la terre.
Mercredi
Seigneur, toi qui nous as choisis pour devenir les humbles serviteurs et les fils de la Vierge Marie,
– aide-nous à correspondre fidèlement à ta bonté, et donne-nous la grâce nécessaire pour devenir chaque jour plus
humbles, fervents et zélés pour le salut des âmes.
Père saint, qui as choisi saint Antoine-Marie Claret pour être le Fondateur de notre Congrégation,
– accorde-nous que, en l'imitant, nous brûlions de charité et que nous essayions par tous les moyens de faire que tous
les hommes brûlent du feu de ton amour.
Seigneur, qui es présent au ciel et sur la terre,
– envoie à notre Congrégation clarétaine de nouvelles vocations qui, poussées par l'exemple de notre Fondateur et
Père, se consacrent à ton service et s'appliquent à l'évangélisation des peuples.
Jeudi
Seigneur, qui as choisi Marie pour être la Mère de ton Fils,
– rends-nous fidèles à notre vocation de fils de son Cœur Immaculé, afin que nous proclamions sans cesse l'Évangile
aux plus pauvres et aux plus humbles de ce monde.
Père Saint, qui as enflammé le cœur de Claret du zèle apostolique,
– accorde-nous d'imiter le Christ dans la prière, le travail et la souffrance, en cherchant toujours et uniquement ta plus
grande gloire et le salut de nos frères.
Seigneur, qui nous regardes comme tes enfants en ton Fils bien-aimé,
– nous te demandons, par son intercession, de faire que notre Congrégation expérimente la force de ton amour avec
de nombreuses et saintes vocations.
Vendredi
Père Saint, qui as voulu que la Vierge Marie soit présente debout près de la croix de ton Fils pour qu'elle devienne la
Mère de tous les hommes,
– fais que nous soyons plus étroitement associés à Elle, pour collaborer avec une générosité accrue à l’œuvre du salut
de tous les hommes.
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Père saint, qui veux que tous les hommes soient sauvés par ton
Fils Jésus Christ,
– nous te prions pour la conversion de tous les pécheurs, la persévérance dans ta grâce et le bonheur éternel.
Seigneur, Toi qui as voulu que l'Église naisse du côté ouvert de ton Fils sur la croix,
– fais que de nombreux jeunes, baptisés dans l'eau et nourris du Pain eucharistique, accueillent ton appel à continuer
l’œuvre missionnaire de Claret dans le monde.
Samedi
Père saint, la Vierge Marie a cru à l'annonce de l'ange et a porté en son sein ton Fils pour le salut de tous les hommes,
– accorde-nous la grâce de nous unir de tout cœur au Christ, afin de le rendre présent à toutes les créatures.
Père saint, qui as choisi Marie pour être la Mère de ton Fils,
– fais que, en la vénérant avec un amour filial, nous cherchions en tout la gloire de Dieu et le salut des hommes.
Seigneur, Toi qui as fait par l’œuvre de l'Esprit Saint que Marie soit une terre vierge et féconde,
– envoie, par son intercession, ton Esprit Saint sur notre Famille religieuse, afin que, en accueillant ta Parole dans un
cœur joyeux, nous sachions proposer et transmettre à beaucoup d'autres la vocation missionnaire que tu nous a
donnée.

DEUXIÈME SEMAINE

Dimanche
Père Saint, qui as voulu que ton Fils ressuscite d'entre les morts,
– accorde-nous, par l'intercesssion de la Vierge Marie, de vivre avec joie le mystère pascal et de proclamer la gloire
de ton nom, afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Père bon, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver par son mystère pascal,
– fais que, en partageant sa vie et sa mort au milieu des hommes, nous éveillions en eux le souvenir de la présence du
Seigneur.
Seigneur, pour continuer l’œuvre sublime et apostolique de saint Antoine-Marie Claret dans le monde,
– envoie à notre Congrégation de nombreux et saints missionnaires.
Lundi
Seigneur, qui as envoyé dans le monde, ton Fils, Parole qui apporte le salut,
– fais que nous soyons fidèles à la méditation assidue de ta Parole, afin de mieux travailler à ce qui est le plus urgent,
opportun et efficace pour le salut de tous les hommes.
Seigneur, qui as voulu que ton Fils choisisse les apôtres pour qu’ils soient les ministres de l'Évangile,
– accorde-nous la grâce d'être évangélisés par ta Parole et évangélisateurs de notre société.
Seigneur, pour porter la lumière de l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore,
– renouvelle en nous la conscience de l'obligation que nous avons de susciter des vocations à la vie missionnaire.

Mardi
Seigneur, par la maternité virginale de Marie, tu as donné aux hommes le bien du salut,
– accorde-nous de béénéficier de son intercession maternelle, pour que nous représentions le Christ dans l'Église par
notre consécration à la prédication de l'Évangile.
Seigneur, tu veux que tous les hommes t'aiment et te servent,

45
–

accorde-nous de t'aimer de tout notre cœur et de toutes nos forces, et de souhaiter ardemment que tous t'aiment et te
servent.

Seigneur, afin que le société devienne plus humaine et plus juste,
– envoie à notre Congrégation de nombreux jeunes engagés avec décision dans la transformation du monde selon ton
dessein de salut.

Mercredi
Seigneur, toi qui as voulu que la Bienheureuse Vierge Marie soit notre mère et notre formatrice ,
– accorde-nous, par son intercession, d'être des ministres idoines de ta Parole pour faire connaître ton nom et propager
le Royaume des cieux par toute la terre.
Seigneur, qui as voulu que l'évangélisation soit notre service à l’homme, au monde et à l'Église,
– aide-nous à devenir des missionnaires à la manière de notre saint Fondateur.
Seigneur, pour que l'Église porte la Bonne Nouvelle aux pauvres et proclame le moment de grâce et de miséricorde,
– fais que les communautés et toutes les familles chrétiennes s'engagent avec plus d'ardeur dans la pastorale des
vocations.
Jeudi
Père saint, qui as voulu que Marie soit la pleine de grâce,
– remplis-nous de ta grâce et de ta force, afin que notre vie soit une annonce de consolation et d'espérance pour le
peuple blessé.
Seigneur, qui as voulu que ton Fils, en s'incarnant, assume la nature humaine,
– fais que que nous gardions l’intelligence et le cœur ouverts envers le peuple, au service duquel nous nous sommes
engagés pour lui transmettre le message évangélique à partir des valeurs de sa popre culture.
Seigneur, tu nous invites à jeter les filets en ton nom,
– nous te demandons de nous aider à vivre avec ardeur notre projet missionnaire de vie et de nous rendre audaces
dans la foi pour le proposer à d'autres.
Vendredi
Seigneur, qui as voulu que la bienheureuse Vierge Marie soit debout près de la croix,
– fais que, en suivant son exemple, nous soyons toujours près de ceux qui ont faim, qui sont malades, ignorants ou
victimes de l'injustice.
Seigneur, qui es présent partout dans le monde,
– nous te demandons que notre Congrégation, présente dans tant de pays où règnent les inégalités et les injustices,
accomplise son service prophétique de la Parole avec des actes appropriés pour guérir ces maux qui blessent nos
frères.
Seigneur, fais de nous des instruments de réconciliation et de paix,
– pour accueillir avec un esprit ouvert tous ceux à qui tu as accordé l'esprit de saint Antoine-Marie Claret en invitant
à faire partie de notre Famille missionnaire.

Samedi
Père saint, qui as voulu que notre Congrégation reçoive du Cœur Immaculé de Marie un cachet particulier,
– aide-nous à comprendre que, sans cœur, sans tendresse, sans amour, il n'y pas de prophétie crédible.
Seigneur, qui as appelé saint Antoine-Marie Claret à suivre fidèlement ton Fils et l'as pressé, par la charité, à mettre
totalement sa vie au service du Royaume,
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–

éveille en nous son sens missionnaire, son amour filial à Marie, son profond sens ecclésial et son véhément désir de
multiplier les évangélisateurs.

Seigneur, afin que, en imitant saint Antoine-Marie Claret, nous persévérions fidèlement dans « l’annonce de
l'Évangile »,
– ne permets pas que nous nous enfermions en notre sécurité personnelle ni que nous cédions au découragement; fais
que nous soyons toujours prêts à faire fructifier les dons dont tu nous as enrichis.

TROISIÈME SEMAINE

Dimanche
Seigneur, qui as répandu l'Esprit Saint sur les Apôtres réunis en prière avec Marie,
– accorde-nous, par son intercession, de persévérer toujours dans la prière et de nous consacrer, poussés par le même
Esprit, à l'extension de ton Royaume parmi les hommes.
Seigneur, toi, qui as dit «celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera»,
– répands abondamment ta grâce sur nous, afin que nous supportions avec joie les contrariétés et les tribulations de
notre ministère.
Seigneur, qui nous as appelés à devenir disciples de ton Fils,
– accorde à notre Congrégation de nouvelles vocations qui, comme ministres ordonnés ou comme laïcs consacrés,
collaboreront à sa mission apostolique.
Lundi
Seigneur, qui nous as laissé une image de l'Église dans la Vierge Marie,
– accorde-nous que, en communion avec les Pasteurs, nous nous consacrions à l'édification et au développement de
ton Peuple.
Seigneur, qui as accordé à saint Antoine-Marie Claret un grand amour et zèle apostolique pour le salut de tous les
hommes,
– aide-nous à purifier notre manière d'évangéliser et à ne pas nous lasser de te proposer comme le plus grand bien
pour l'humanité.
Seigneur, toi qui vivifies l'Église par le don de l'Esprit Saint,
– fais que nou imitions notre Fondateur en son esprit apostolique, et envoie-nous de nombreuses vocations qui
continuent son charisme missionnaire dans l'Église.
Mardi
Père saint, qui as mis dans le Cœur de la Vierge Marie le siège de la Sagesse,
– illumine ton Église avec la lumière de ta Parole de vie, afin qu'elle découvre toujours ta volonté et qu'elle enseigne
le chemin de l'Évangile à tous les hommes.
Seigneur, toi qui protèges tes envoyés avec la force de l'Esprit
Saint,
– ravive notre foi et notre confiance, nous rappelant que tu choisis des instruments fragiles et faibles pour confondre
les forts.
Seigneur, qui as accordé une foi forte aux prophètes, aux apôtres et aux martyrs,
– répands cette même foi sur tous ceux que tu appelles à notre Congrégation, afin qu'ils se consacrent avec joie à la
diffusion du Règne du Christ.
Mercredi

47
Seigneur, toi qui te complais dans les humbles et qui, pour le bien de nos frères, as fait de grandes oeuvres en la Mère
de ton Fils pour le bien de tous les hommes,
– fais fructifier, pour leur bien, les dons que tu nous as accordés.
Seigneur, toi qui as accordé un don apostolique à d'autres qui, de différentes manières, sont en communion avec notre
Congrégation,
– fais que, animés par le charisme de saint Antoine-Marie Claret, nous partagions avec eux notre vie et notre
engagement missionnaire.
Seigneur, toi, qui as annoncé par les Prophètes et les Apôtres la mission de ton fils,
– envoie à ton Église de nombreux missionnaires qui, ayant embrassé avec joie la pauvreté, annoncent sans crainte les
richesses de l'Évangile.

Jeudi
Seigneur, qui nous as donné, dans le Cœur de la Vierge Marie, première-née de la rédemption, une Mère d'une tendresse
immense,
– ouvre notre cœur à la joie de l'Esprit et fais que, à l’imitation de notre Mère, nous soyons attentifs aux besoins des
pauvres et fidèles à leur service.
Seigneur, qui nous as consacrés par ton Esprits, comme tu as consacré le Christ, pour évangéliser les pauvres,
– nous te demandons que ce même Esprit donne vie à notre parole, afin qu'elle parvienne au cœur des hommes et
transforme notre société.
Seigneur, qui nous as choisis pour que nous nous appelions et que nous soyons fils du Cœur de Marie,
– affermis-nous en notre vocation et suscite de nouvelles vocations à notre Congrégation qui t'aiment en paroles et en
actes et ne cessent jamais d'annoncer dignement et avec fruit l'Évangile.
Vendredi
Seigneur, toi, qui as fortifié Marie au pied de la croix et l'as remplie d'une immense joie dans la résurrection de ton Fils,
– rends-nous forts en nos faiblesses et fais-nous sentir toujours sa protection maternelle, afin que nous persévérions
fidèlement dans la mission que tu nous as confiée.
Seigneur, toi, qui nous as appelés à suivre ton Fils et à collaborer avec lui dans l’œuvre du salut,
– fais de nous des instruments aptes pour annoncer le Royaume des cieux et que nous soyons configurés aux Christ
au moyen des vœux religieux et des autres vertus, selon notre charisme dans l'Église.
Seigneur, toi, qui as envoyé ton Fils et qui, par lui, as appelé les Apôtres pour qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes,
– éclaire ceux que tu appelles à vivre une pleine communion avec notre Congrégation, pour qu'ils connaissent et
expérimentent notre vie et mission et qu'ils soient fidèles à leur vocation apostolique.
Samedi
Seigneur, toi qui as fait du Cœur Immaculé de Marie une demeure pour ton Fils et un sanctuaire de l'Esprit Saint,
– donne-nous un cœur pur et docile, afin que notre communauté fraternelle se manifeste dans le partage des biens avec
les pauvres et à leur service.
Seigneur, qui as voulu que ton Fils devienne pauvre pour nous
enrichir,
– accorde-nous que, par la pauvreté que nous professons, notre vie missionnaire soit un signe éloquent de l'Évangile
que nous prêchons.
Seigneur, qui as choisi la Vierge Marie pour être la Mère de ton Fils et as voulu qu'elle devienne aussi notre Mère,
– accorde-nous d'expérimenter sa présence maternelle et l'efficacité de son intercession dans la pastorale des vocations
ainsi que dans tous les autres ministères.
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QUATRIÈME SEMAINE

Dimanche
Seigneur, qui as donné à la Vierge Marie un cœur pur et docile toujours prêt à faire ta volonté,
– accorde-nous de nous consacrer à Toi et de manifester, dans la faiblesse de notre nature, la puissance de ta gloire,
afin d’encourager en tous l'espérance de la vie future.

Seigneur, qui, par les paroles et surtout par la vie de Jésus Christ, nous proposes la chasteté pour le Royaume des cieux,
– accorde-nous de recevoir avec joie le don de chasteté et de le cultiver avec diligence.
Seigneur, toi, qui bâtis notre communauté non sur la chair et le sang mais sur l'Esprit répandu dans nos cœurs,
– fais que notre vie fraternelle s'accroisse de jour en jour et qu'elle soit un attrait efficace pour ceux qui souhaitent se
consacrer à ton service dans notre Famille missionnaire.

Lundi
Père saint, toi, qui as voulu que Marie attende la venue du Saint Esprit avec la première communauté, réunie en prière,
– accorde-nous, par son intercession, de préserver toujours l'unité de l'esprit et le lien de la paix dans la diversité de
charismes et de ministères, et dans la pluralité de cultures et de mentalités,.
Tu as voulu que ton Fils appelle les Apôtres afin qu'ils vivent avec Lui et soient envoyés prêcher la Bonne Nouvelle,
– fais que, animés par le même esprit de notre saint Fondateur, nous puissions partager la mission de la Congrégation
en collaborant au ministère de la Parole.
Seigneur, fais que le travail apostolique serve à l'édification d'un monde plus juste et plus humain,
– et qu'il stimule de nombreux jeunes à consacrer généreusement la vie entière au bien de leurs frères et à l'annonce
de l'Évangile; à l'exemple de saint Antoine-Marie Claret.
Mardi
Seigneur, instruis par l'exemple de la Très Sainte Vierge Marie et placés sous sa protection,
– nous te demandons la grâce de persévérer à ton service et au service de nos frères avec un cœur sincère et généreux,
en accomplissant fidèlement les promesses de notre profession religieuse.
Toi, qui as envoyé ton Fils, né de la Vierge Marie, oint de l'Esprit Saint pour évangéliser les pauvres,
– fais que nous aussi, nous annoncions la Bonne Nouvelle aux pauvres et soyons solidaires des malades et de ceux
qui sont victimes de l'injustice et l'oppression.
Seigneur, ton Fils Jésus a dit qu'il fallait te demander des ouvriers pour ta moisson,
– fais qu’ils soient nombreux dans notre Congrégation et dans toute ton Église.
Mercredi
Père saint, qui as voulu associer intimement la Vierge Marie au mystère du Christ,
– accorde-nous la grâce de la vénérer avec un amour filial et de nous associer de tout cœur à l’œuvre du salut de son
Fils.
Toi qui, par l'Esprit, renouvelles toutes les choses,
– renouvelle en notre Famille clarétaine et en chacun de nous l'esprit qui anima saint Antoine-Marie Claret, de manière
que nous puissions embraser le monde entier dans le feu de ton amour par tous les moyens possibles.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont au service de ton Église pour l'annonce de l'Évangile,
– écoute encore nos supplications pour que notre Congrégation ne manque jamais de missionnaires généreux et
détachés de tout, qui propagent la foi dans le monde entier.
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Jeudi
Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie,
– accorde-nous de savoir reconnaître ce qui te plaît et de rester fermes dans la foi, généreux dans la charité et
persévérants dans l'espérance.
Toi, qui as voulu que ton Fils soit solidaire avec les pauvres,
– fais que, en vivant la fraternité et la solidarité avec nos frères les plus pauvres et nécessiteux, nous parvenions à faire
crédible l'annonce du Royaume que nous prêchons.
Seigneur, nous te prions pour tous les membres de notre
congrégation,
– accorde-nous d’être, animés par l'esprit de Claret, de véritables éducateurs de la foi et d’aider ainsi les jeunes à
découvrir dans leur vie ta présence mystérieuse et ton appel.
Vendredi
Toi qui nous as donné comme Mère et Patronne la bienheureuse Vierge Marie, sous l'invocation de son Cœur Immaculé,
– fais que non seulement nous nous appelions, mais que nous soyons de vrais Fils de son Cœur et que, comme Elle,
nous nous consacrions entièrement à l'annonce de ton Royaume.
Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils réunisse autour de lui ses disciples en faisant d'eux ses collaborateurs pour
transmettre le message du salut,
– fais que, en tant qu’auxiliaires courageux des Pasteurs pour le ministère de la Parole, nous nous servions de tous les
moyens possibles pour répandre par le monde entier la Bonne Nouvelle du Royaume.
Seigneur, Tu appelles librement ceux que tu veux,
– accorde-nous d’aider, par nos paroles et l’exemple de notre style de vie, l'éveil des vocations pour l'Église et pour
notre Congrégation.

Samedi
Père Saint, tu as suscité notre Congrégation dans l’Église par l’intervention de la très sainte Vierge Marie,
- fais que, par son intercession, nous nous consacrions au service spécial du Cœur de Marie, afin d’atteindre
l’objet pour lequel la Congrégation a été fondée.
Père Saint, qui as choisi Marie comme la première parmi les disciples de Jésus et comme modèle de vie consacrée ;
- puisque nous sommes formés dans la forge de son Cœur, fais que nous suivions le chemin de la perfection et
du service apostolique que saint Antoine-Marie Claret a tracé dans l’Église.
Seigneur, toi qui nous as appelés pour être les témoins de ton Royaume,
- accorde à notre Congrégation de grandir avec l’apport de nouveaux jeunes qui veuillent suivre les traces de
Claret et avancer en sainteté jusqu’à la charité parfaite.

3. L’angélus et les antiennes mariales
101. L'angélus
On récite l’angélus après la prière des laudes, hors du temps pascal.
V.: L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie.
R.: Et elle conçut du Saint Esprit. Je vous salue, Marie.
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V.: Voici la servante du Seigneur.
R.: Qu'il me soit fait selon ta parole.
V.: Et le Verbe de Dieu s'est fait chair.
R.: Et il a habité parmi nous.
V.: Prie pour nous, sainte Mère de Dieu.
R.: Afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ.
Daigne, Seigneur, répandre ta grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu, par le message de l'Ange, l'incarnation du Christ,
ton Fils, nous arrivions, par sa passion et par sa croix,
à la gloire de la résurrection.
Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Au temps pascal:
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia!,
car le Seigneur que tu as mérité de porter, alléluia!,
est ressuscité comme il l'a dit. Alléluia!
Prie Dieu pour nous, alléluia !
V.: Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia !
R.: Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !
Dieu, qui par la résurrection de ton Fils,
notre Seigneur Jésus Christ,
as fait briller la joie dans le monde,
daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa Mère,
nous conduire aux joies de la vie éternelle.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Après les Vêpres, on récite l’angélus ou une autre prière à la Vierge.

102. Les Antiennes mariales
Elles se trouvent toutes dans le Livre des Heures ou La Prière du Temps présent, après les complies.

4. La prière personnelle
103. «Sans une vie intense de prière, sans une méditation assidue de la Parole de Dieu, sans des moments fréquents au
long de la journée où l’on cherche et réussise une prière personnelle, on ne pourra pas donner une réponse vraie à Dieu,
ni aller à la rencontre du Christ, qui vient à nous dans le Sacrement et nous attire à Lui par la foi» (1F 50).
Ce principe demande à chaque missionnaire de consacrer chaque jour, dans la mesure du possible, une heure à
l'oraison et à la lecture spirituelle, spécialement celle des Livres sacrés (CC 3 ; Dr 85; EE 20); c’est cela qui nous
préparera à participer fructueusement à la célébration de l'Eucharistie et à la Liturgie des Heures (PE 114).
Pour saint Antoine-Marie Claret, la méditation a comme but primordial d’allumer en nous la charité et de nous
remplir de l'Esprit: « Tout à fait convaincu de l'utilité et de la nécessité de l'amour pour être un bon missionnaire, j'ai
cherché ce trésor caché... Je me suis demandé quels moyens fallait-il employer pour l'acquérir, et j'ai découvert qu'on
l'obtient par ces moyens :… 4° En faisant bien la méditation » (Aut 442).
Un autre but de la méditation, selon notre Fondateur, est de fortifier la volonté, de dépasser le vieil homme et de
nous trouver mieux disposés à la générosité dans le don personnel au Seigneur.
Le Saint nous propose, même, une méthode concrète et particulière à lui pour faire la méditation.

51

5. La lecture de la Parole de Dieu et la Lectio Divina
104. La Parole de Dieu doit être un des axes de tout le processus de formation (SP 14, 21.2) et notre livre préféré pour
la lecture spirituelle et vocationnelle de chaque jour; et cela, pour tous les Missionnaires, en suivant l'exemple du
Fondateur (1F 53; SP 14). La lecture de la Parole de Dieu doit être un trait de famille qui nous caractérise comme des
auditeurs-serviteurs de la Parole (SP 14).
I1 nous faut demander à Dieu de nous faire de bons ministres de la Parole divine (CC 73) en l’écoutant de manière
contemplative et en la partageant avec nos frères pour nous convertir à l'Évangile (CC 34; cf. SP 13. 1), de sorte que
nous vivions ce que nous croyons et que nous enseignions ce que nous vivons (1F 52).
Claret nous présente le Cœur de Marie comme la forge brûlante où nous nous formons pour devenir les hérauts de la
Parole. Au fond du Cœur de Marie, nous découvrons et apprenons la manière d'écouter. Elle a accueilli en son Cœur la
Parole (cf. Lc 2. 19. 51), faite histoire dans la clameur des pauvres (cf. Lc. 1, 48-53; SP.15).

105. La lecture de la Sainte Écriture (4) selon l’approche de Claret
Cette lecture exigerait deux moments: une lecture personnelle et une rencontre communautaire:
a) Pour une lecture personnelle, il faut compter sur:
l) Des aides pour réussir une meilleure assimilation du message du texte biblique:
– le niveau littéraire: le texte lui-même;
– le niveau historique: prenant en considération le moment auquel le texte fait référence et le moment où le texte a été
écrit;
– le niveau théologique, c’est-à-dire le message religieux du texte.
2) Des aides qui nous invitent à une lecture «vocationnelle» de ces textes bibliques, moyennant ce que nous
appellerons résonances clarétaines. Elles ont pour finalité de nous orienter pour redécouvrir, dans l'expérience de Claret
et de la tradition de la Congrégation, la résonance du message des textes bibliques proposés à notre considération.
Cette lecture clarétaine de la Bible présente ces caractéristiques:
a)

Engagement à une lecture quotidienne de la Bible, à laquelle
le Père Fondateur fut si fidèle.
b)
Dépasser toujours le niveau critique du texte, pour accéder à une lecture «spirituelle» : Claret découvrait dans
cette lecture que le texte lui parlait à lui directement et lui révélait son identité personnelle, sa vocation et sa
mission.
c)
Une lecture en esprit de service: il s'agit de lire et approfondir une parole au service de laquelle nous nous mettons,
une parole qu'il faut servir avec notre ministère.
d)
Une lecture qui explicite quelques éléments de base:
– La dimension christologique.
– La dimension misionnaire, qui met en relief Jésus prédicateur, prophète et apôtre.
– La dimension historique qui éclaire l’histoire.
e)
Une lecture éclairée non seulement par la vie et l'expérience de Claret, mais encore par la vie et le patrimoine
spirituel de la Congrégation.
b) Pour une leture communautaire, au cours d’une rencontre, il faut inviter les participants à partager la lecture du
texte biblique à partir des appproches suivantes :
a) Approche biblique: pour aider le groupe à saisir toute la richesse du message du texte biblique.
a)Approche clarétaine: pour aider le groupe à trouver la
résonance clarétaine du texte biblique.
c) Approche situationnelle: pour aider le groupe à prendre conscience de la situation historique où nous nous trouvons:
- afin de l'éclairer en partant de la Parole et de saisir ainsi
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l’appel que Dieu nous y adresse ;
- afin de bien «situer» notre compréhension du texte
biblique qui prend aujourd'hui un sens précis et rénové
pour nous.
d) Approche existentielle: qui invite à réinterpréter, par le
dialogue
fraternel, notre identité missionnaire à la lumière de la Parole
et à y discerner les moyens les plus aptes en vue de seconder
les inspirations et les questionnements que celle-ci nous
présente.
Concrètement, la rencontre peut se dérouler de la manière suivante :
–
–
–
–

Un des participants invite à invoquer la présence de l'Esprit, les autres pourront la compléter.
Ensuite, quelqu’un lira à haute voix le texte, que chacun des participants suivra dans sa bible.
Suivra un temps de silence pour intérioriser cette parole que l'on vient d'écouter.
Au moment opportun, celui qui dirige ou anime la prière invite les autres à manifester ce que la Parole leur a
inspiré.
– Il faut donc parvenir à concrétiser l'application de la Parole à la situation personnelle, communautaire et
existentielle que nous vivons;
– Pour terminer, on pourrait dire des prières spontanées et la récitation du Notre Père.

106. La Lectio Divina
La lectio divina n'est pas simplement une méthode de lecture de l'Écriture Sainte ; elle est une manière de rencontrer
Dieu en nous laissant guider par la Sainte Bible. C'est une manière privilégiée d'avoir un contact continuel et priant avec
l'Écriture Sainte, une lecture recommandée par le Concile Vatican II (DV 25) et par le Chapitre Général de 1991 (SP
21.2). Les étapes les plus importantes sont:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.
7°.

L'invocation du Saint-Esprit, afin qu'il nous aide à mieux connaître la volonté de Dieu, manifestée dans l'Écriture
Sainte.
Lectio: lecture du texte, autant de fois qu'il sera nécessaire, pour dépasser une simple lecture des yeux et parvenir
à une lecture du cœur (un cœur qui écoute).
Meditatio: ruminer ce texte jusqu'à découvrir le message
Oratio: si, dans les phases précédentes, il s'agissait d'écouter Dieu, c'est maintenant le moment d'exprimer les
sentiments que la Parole a suscités en nous : l'action de grâce, la supplication, la louange, etc.
Contemplatio: c'est le sommet de tout ce processus. I1 s'agit de regarder le monde et les personnes avec le regard
de Dieu pour vivre cette réalité à un niveau plus profond.
Collatio: c'est le moment de partager la Parole avec nos frères.
Actio: concrétiser l'engagement suscité par la Parole.

6. Le rosaire
107. «Honorons d'un amour filial la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, associée de plein cœur à l’œuvre
salvifique de son Fils, soit par le culte liturgique, soit par les exercices de piété reçus de la tradition, tels que le chapelet
et autres semblables» (CC 36). On le dira individuellement lorsqu'il n’est pas récité en communauté (Dir 87).
La dévotion au rosaire et sa diffusion ont valu à saint Antoine-Marie Claret le qualificatif d'apôtre du Rosaire du
XIX siècle. Il parle ainsi de sa récitation : « On peut dire que le rosaire est un résumé de notre sainte religion, parce qu'il
est constitué de ses principaux mystères, et celui qui le récite en entier se souvient et médite en une journée tout ce que
l'Église célèbre en ses festivités tout au long de l'année » (La Colegiala Instruida, Barcelona 1863, p. 177).
108. Après avoir énoncé chaque mystère et une citation biblique, on ajoute quelques commentaires du P. Fondateur.
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Mystères joyeux (le lundi et le jeudi)
Premier mystère : l'annonciation (Lc 1,26-38).
- Le Verbe s'est fait chair afin que toute chair soit sauvée
par Lui.
- Dans l'incarnation brille la gloire immense de Dieu et la
destinée de l'homme. Celui qui cherche Dieu et ne le trouve
pas, c'est parce qu'il le cherche là où il n'est pas: Dieu est
avec Marie: Dominus tecum.
–

Le Fils du Père s'est incarné, parce qu'il était dévoré par la gloire de Dieu et le salut des âmes.

–

Par le mystère immense et adorable de l'incarnation, le Fils de Dieu non seulement a sauvé, mais encore il a
ennobli, autant qu'il était possible, la nature humaine, et dans la nature humaine, la création entière, puisque
l'homme renferme en lui comme une synthèse de toute la création.

Deuxième mytère :la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth
( Lc 1,39-46).
–

En toutes tes visites, imite Marie. Édifie ton prochain avec le
témoignage et exerce la charité.

–

Rappelle-toi : le bien que tu as fait à ton prochain te sera
rendu un jour par le Seigneur, comme si tu le lui avais fait à
lui-même.

–

Tu peux le croire! il n'est pas nécessaire de faire tant de bruit avec les paroles. Parlez avec l'exemple et votre
enseignement sera efficace.

–

Nous pouvons et nous devons nous aimer sachant que Marie est avec nous, qu'elle, comme canal de grâce, nous
soutient toujours et, étant la tour de David, elle dispense force et courage.

–

Le monde est comme une terre. Dieu en est le Maître; Marie est le canal voulu par Dieu pour lui apporter l’eau de
la fécondité. Marie se situe entre Dieu et nous et elle nous soutient par sa protection.

Troisième mystère :la naissance du Fils de Dieu

(Lc 2.1-20; Jn 1, 14)

–

L'homme sans le Christ aurait été plus malheureux encore que le monde sans soleil.

–

Marie est la Mère de Dieu. Et c'est du plus intime de cette sublime et singulière dignité que découle et se développe
la merveille de tous ses titres.

–

L'enfance est le temps des semailles. Quiconque voudra récolter devra d'abord semer abondamment.

–

Si la racine est sainte, saintes seront les branches.

–

Quelle langue pourra proclamer, quelle intelligence pourra pénétrer la sublime dignité à laquelle fut élevée la Vierge
Marie? Vierge unique parmi les vierges, élue pour être la Mère de Dieu.

Quatrième mystère : La présentation de Jésus au Temple

( Lc 2,22-23)
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–

Que le fils voie dans la mère les vertus selon lesquelles la mère l'éduque ; qu'il ne voie pas dans la mère les défauts
que la mère corrige en lui.

–

Nous vivrons toujours dans la joie, si nous nous abandonnons dans les bras de la Vierge Marie, notre tendre mère,
et si nous sommes fidèles à la volonté de Dieu.

–

Apprends de Jésus et de Marie combien est-il nécessaire de se soumettre fidèlement aux dispositions de l'Église.
Marie et Jésus accomplissent tout ce à quoi ils n’étaient pas obligés. Et toi, comment crois-tu te dispenser de ce à
quoi tu es obligé?

–

Comme la croix marche en tête dans une procession, ainsi l'humilité précède toutes les vertus.

–

La vraie gloire est comme l'ombre: elle fuit celui qui la cherche et accompagne celui qui la fuit.

Cinquième mystère :Le rencontre de Jésus au temple (Lc 2, 41-52).
–

L'amour est comme le feu qui brûle et fait brûler ce qu’il touche. Qui aime réellement le Christ transforme en
amour tout ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il souffre.

–

Nous devons, comme Marie et Joseph, chercher Jésus. Et, comme Marie et Joseph, c'est dans le Temple que nous
le trouverons.

–

C'est par l'intermédiaire de Marie que le prisonnier récupère la liberté ; le malade, la santé ; le déprimé, la joie ; le
pécheur, le pardon ; le juste, la persévérance.

–

Dans l'univers chrétien, Jésus est l'intelligence; Marie est le cœur.

Mystères Lumineux
Premier mystère : le Baptême au Jourdain (Mt 3, 16)
–

Une voix venue des cieux disait: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé ».

–

Avec Marie, entrons dans la mission du Fils bien-aimé par une vie renouvelée.

–

Dans l'oraison, je dois faire tous les jours des actes de résignation à la volonté de Dieu.

–

Heureux serai-je, ô mon Dieu, si je pouvais vous faire connaître et aimer par toutes les créatures.

Deuxième mystère : les Noces de Cana ( Jn. 2, 5 ss.).
-

Marie, toi qui a cru que Jésus pouvait changer l’eau en vin, ouvre nos cœurs à la Foi.

–

Au temps de mon enfance et de ma jeunesse, je cultivais une dévotion affectueuse à la Très Sainte Vierge.

–

C'était la très sainte Vierge Marie qui m'appelait à l'église et je répondais : «j'arrive».

–

Tout mon plaisir était de travailler, de prier, de lire et de penser à Jésus et à la très sainte Vierge Marie.

–

Depuis ma tendre enfance, non seulement je récitais le chapelet à l'église, mais aussi à la maison.
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Troisième mystère : Jésus annonce le Royaume (Mc. 1, 15)
–

Le Royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'Évangile.

–

Marie, apprends-nous à conformer notre existence à la volonté de Dieu.

–

Dieu Notre Seigneur me fit comprendre d'une manière spéciale ces paroles : «L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il
m'a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres».

–

Dès le début, j'adoptai le style même de l'Évangile: la simplicité et la clarté.

Quatrième mytère : la Transfiguration (Mt 17, 2ss.)
–

I1 fut transfiguré devant eux: son visage devint brillant comme le soleil.

–

Marie, pour mieux suivre Jésus, donne-nous de percevoir la gloire de sa divinité.

–

A chaque instant du jour et de la nuit, je dois renouveler mon sacrifice de rester à Madrid.

–

Avec effusion, je remercie Dieu de cette répugnance de rester à la Cour, et c’est vraiment une grande grâce.

–

Je ne cherche rien et ne veux rien savoir en dehors de votre très sainte volonté.

Cinquième mystère : l'institution de l'Eucharistie (Mt. 26, 26ss).
–

Prenez et mangez, ceci est mon corps.

–

Marie apprends-nous à découvrir l'extraordinaire présence de Dieu dans la sainte Eucharistie sous les signes du
pain et du vin.

–

Le soir, quand il y avait peu de monde dans l'église, j'y revenais pour m'entretenir seul avec le Seigneur.

–

Je désirais devenir prêtre pour me consacrer jour et nuit à son service.

–

Je ne saurais expliquer ce qui se passa en moi le jour où j'eus le bonheur inestimable de recevoir le bon Jésus dans
mon cœur pour la première fois.

Les mystères douloureux (mardi et vendredi)
Premier mystère : l'Agonie de Jésus (Mc 14, 38 ss. Lc 22, 39-46; Jn 18, 4-5)
–

Contemple Jésus au Jardin de Gethsémani, qui souffre tristesse et agonie. Si tu lui demandes la raison d'une si
grande souffrance, il te regardera les yeux dans les yeux.

–

Courage et confiance. Tempêtes et ouragans ne durent pas toujours. Le calme succède à l'orage.

–

Deux choses viennent illuminer le chemin vers la sainteté: la ténacité pour connaître la volonté de Dieu et la
détermination d'accomplir, jusqu'aux dernières conséquences, la volonté de Dieu que tu as connue.

–

Chrétiens! qu'avez-vous fait pour vous plaire à la gloire du monde? Portez le nom du Christ et gardez les yeux
toujours fixés sur lui.
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–

L'obéissance et l'humilité ont rendu le Christ vainqueur. Apprenons de lui l'obéissance et l'humilité.

Deuxième mystère : La flagellation (Mt 27, 27-32; Jn 18, 38-40; 19, 1).

-

Le Christ innocent, qui n’a pas commis le moindre péché,
nu et attaché à une colonne, est cruellement flagellé.

-

Dans la souffrance se forgent les saints.

–

S'il est vrai que l'innocent est appelé à souffrir pour un certain temps, il est aussi vrai qu'il brillera après d'une
grand splendeur. I1 est également certain que tous les hommes, jusqu'au dernier, béniront son nom.

–

Nous devons imiter Jésus qui a toujours prié pour ses persécuteurs.

–

Celui qui vit selon l'esprit du Christ lit dans l'adversité l'instrument avec lequel Dieu désire le purifier.

Troisième mystère : le couronnement d'épines (Mc 15, 16-20)
–

Les oeuvres de Dieu sont comme les roses. Chaque rose est entourée d'épines, ce qui veut dire que celui qui ne
veut pas souffrir ne pourra pas non plus se réjouir.

–

Lorsque tu te verras persécuté, méprisé, calomnié, tais-toi patiemment, imitant le silence de Jésus pendant sa
Passion. C'est ainsi que tu recevras la couronne de gloire.

–

Nombreux sont ceux qui pensent que le Christ n'est qu'un Roi pour rire et ignorent son message. Quant à toi, tu
dois le reconnaître comme le vrai Roi et vivre selon la loi de l'Évangile.

–

Je bâtirai une chapelle dans l'intimité de mon cœur et j'y adorerai nuit et jour mon Roi et Seigneur.

–

Vivre tous les événements en présence d'un si grand Roi et magnifier ainsi chaque chose, même les plus simples
et les plus insignifiantes.

Quatrième mystère : le portement de la croix (Lc 23, 26-32; Jn 19, 17-18)
–

Personne n'entrera dans le paradis sans avoir parcouru le chemin de la croix. Nombreux sont ceux qui voudraient
suivre le Christ jusqu'au mont de la Transfiguration! Peu nombreux, cependant, sont ceux qui désirent le suivre
jusqu'au Calvaire!

–

La croix que chacun est appelé à porter, a pour but de modérer notre attachement aux choses de ce monde.

–

Parce que Jésus a porté la croix pour nous, il est juste, et même un devoir pour chacun de nous, de porter notre
croix à imitation du Sauveur et par amour pour lui.

–

Travailler et souffrir sont les preuves les plus grandes de l'amour.

–

Aime Jésus. Tu essuieras ainsi ses larmes et ses sueurs et tu l'aideras à porter sa croix, tu l'accompagneras comme
Marie et tu ne pourras jamais l'abandonner.

Cinquième mystère : Jésus meurt sur la Croix (Lc 23, 33-34.44-46; Jn 19, 26-30)
–

La croix offre au chrétien un abrégé parfait de la morale évangélique.
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–

Personne ne manifeste un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour la personne qu’il aime. Jésus a livré
sa vie pour toi. Considère, donc, qu'il t'aime et combien il t'aime! Et puisque l’amour s’achète avec l’amour,
aime-le, donc, et aime-le en vérité.

–

La pensée de la mort agit dans notre vie comme le gouvernail d'un navire. C’est grâce au gouvernail que la nef
évite les écueils et se dirige au port. Grâce à la pensée de la mort, l'homme évite les écueils du mal et parvient au
port du salut.

–

Nous devons centrer toute notre vie sur le Christ. Il est la pierre angulaire qui unit l'ancien Testament et le
nouveau. Il meurt sur la croix, les bras ouverts pour montrer d'une main la Loi ancienne et de l'autre la Loi
nouvelle, celle de la grâce.

–

Parce que tu en connais la valeur, embrasse la croix et porte-la en suivant les traces de Jésus, Fils et Maître.

Les mystères glorieux ( mercredi, samedi et dimanche )
Premier mystère : La Résurrection (Jn 20,1-10; Mc 16,9-14)
–

Le Christ abandonna le suaire et le sépulcre et ressuscita glorieux et triomphant. Il ne peut plus mourir. Quelle
joie! Quel bonheur!

–

Quel bonheur n'a-t-il pas expérimenté, Jésus, dans son corps et dans son esprit quand, ressuscité, il connut, dans
la rédemption du genre humain, le fruit de son obéissance au Père éternel!

–

Nous sommes tous appelés à prendre et à parcourir le chemin qui conduit à la gloire de la résurrection. C'est le
chemin que Dieu lui-même nous a signalé. I1 s'appelle le chemin de l'amour.

–

Celui qui a souffert à cause de la justice connaîtra mieux la magnificence du Seigneur. Et la lumière du Seigneur
resplendira sur lui pour les siècles des siècles.

–

Nous verrons Dieu dans l'immensité de sa lumière et de sa vérité. Nous aimerons Dieu; et notre cœur plongera
dans son volcan d'amour, nagera dans un volcan de délices. Nous verrons Dieu, et nos désirs seront pleinement
satisfaits, parce que nous serons pleinement, pour toujours, heureux et libres de toute souffrance et de toute
douleur.

Deuxième mystère : l'Ascension du Seigneur (Ac 1, 6-11)
–

Sur terre, tu n'es qu'un pèlerin, un voyageur. Et tout ce que tu souhaites, c'est que ton voyage se termine dans une
patrie heureuse. Certes, tu n'as pas été créé pour la terre, mais pour le ciel, et le ciel est ta patrie heureuse.

–

Seulement le Christ, seulement son mystère, peut guérir la
maladie de l'homme et de l'histoire, en lui apportant un
dénouement à son drame intellectuel, moral et social.

–

Jésus est pour nous le chemin déjà tracé. Mais pas seulement le chemin; il est aussi la Vérité et la Vie.

–

C’est seulement le Christ qui nous a rachetés et sanctifiés. Seulement le Christ nous glorifiera, si nous suivons
fidélement le chemin qu’il nous a tracé.

–

Jésus nous est proposé, à nous pèlerins dans la foi, comme modèle d'amour à Dieu et au prochain et il nous attend
comme la récompense de notre route.

Troisième mystère : la descente du Saint Esprit sur les Apôtres (Jn 20, 19-23; Ac
1, 13-14; 2, 1-4)
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–

Le propre du Saint-Esprit, c'est de sanctifier les hommes. L'Esprit qui est esprit d'amour, communique aux hommes la sainteté.

–

Le feu de son amour consomme tout ce qu'il y a d'impur et de sale dans l'homme.

–

L'Esprit changea les pêcheurs ignorants et peureux en apôtres savants et éminents, en vaillants annonciateurs de
l'Évangile. L'Esprit vivifie, soutient et sanctifie toute l'Église. Si notre désir ardent est celui de vivre selon la
volonté de Dieu, le Saint-Esprit, en plus de nous la faire connaître, nous donnera les moyens nécessaires pour
l'accomplir.

Quatrième mystère : l'Assomption de Marie en corps et âme au ciel (Lc 1, 46-48; Ep 4, 7-13; Col 3, 1-4)
–

I1 y a un ciel, objet de notre espérance.

–

Imite Marie. Sois fidèle à la grâce. Cherche la perfection. N'abandonne jamais le combat. Ne regarde pas
en arrière. Poursuis la vertu. Au bout de ta course, on te donnera la couronne de gloire.

–

La mémoire de l'Assomption de Marie doit stimuler en nous une grande confiance et l'espérance du salut.
Nous avons au ciel non seulement notre Père, nous y avons aussi notre Mère. Et si Marie nous a tant aimés
sur terre, combien plus nous aimera-t-elle au ciel, où règne la charité?

–

Marie est en même temps l'échelle qui mène au ciel et la porte qui y donne accès. Nous devons diriger nos
pas vers cette échelle, et frapper à cette porte, si nous voulons participer à la gloire du Seigneur.

–

La grâce de Dieu porte Marie de la terre au ciel. C'est par Marie que descendent du ciel les faveurs divines
et par Marie que nos demandes parviennent au ciel.

Cinquième mystère : le couronnement de Marie (Ap 12, 1-5.9; Lc 1, 36-49)
–

Le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Celui qui veut chercher le bonheur, il doit le chercher en Dieu.

–

L'humilité, l'obéissance, la charité, ainsi que toutes les autres vertus, ont valu une très grande gloire à Marie.
L'Église, en admiration, la chante ainsi: «La Mère de Dieu est monté au ciel au-dessus de tous les chœurs des
anges et des saints»

–

C'est là, à la droite du Christ, que Marie est assise, couronnée reine des cieux et de la terre. Elle y trône à jamais,
affectueuse et puissante, mère des chrétiens et de tous les hommes.

–

Le Père, le Fils et l'Esprit Saint couronnent Marie au ciel. Et la très Sainte Vierge souhaite que la même couronne
de gloire puisse orner le front de chacun de ses enfants.

–

Marie est le cœur de l'Église. Et en tant que te1, Elle accueille la grâce divine et la répand dans le cœur des fidèles.

109. Litanies de la sainte Vierge
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.
Père du ciel, Seigneur Dieu,

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.
prends pitié de nous.
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Fils, Rédempteur du monde,
Saint-Esprit, Seigneur Dieu,
Sainte Trinité, un seul Dieu,

prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.

Sainte Marie,
Prie pour nous.
Sainte Mère de Dieu,
Vierge sainte et incomparable,
Mère du Christ,
Mère de la grâce divine,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère demeurée Vierge,
Mère intacte,
Mère digne d'amour,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente,
Vierge digne de vénération,
Vierge digne de louange,
Vierge puissante,
Vierge pleine d'indulgence,
Vierge fidèle,
Miroir de la sainteté de Dieu,
Trône de la Sagesse,
Cause de notre joie,
Demeure du Saint-Esprit,
Demeure digne d'honneur,
Demeure consacrée entre toutes,
Rose mystique,
Forteresse de David,
Tour d'ivoire,
Maison d'or,
Arche de la nouvelle alliance,
Porte du ciel,
Étoile du matin,
Santé des infirmes,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice de ceux qui souffrent,
Secours des chrétiens,
Reine des anges,
Reine des patriarches,
Reine des prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des martyrs,
Reine des confesseurs,
Reine des vierges,
Reine de tous les saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine élevée au ciel,
Reine du très saint rosaire,
Reine de la paix,
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
exauce-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
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prends pitié de nous, Seigneur.
V.: Prie pour nous, sainte Mère de Dieu,
R.: afin de nous rendre dignes des promesses du Christ.
Prions le Seigneur :
Nous t'en prions, Seigneur Dieu, accorde à tes serviteurs de jouir sans fin de la santé de l'âme et du corps; que la glorieuse
intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge les délivre, dès à présent, de la tristesse et leur fasse goûter en
plénitude l'éternelle joie. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

IV. L'EUCHARISTIE
110. «Avant tout, célébrons chaque jour et avec tout notre cœur le mystère eucharistique, nous unissant intimement à
Jésus Christ qui proclame les paroles de vie, s'offre lui-même pour ses frères, rend gloire à son Père et crée l'unité de
son Église. Ayons à cœur de nous entretenir avec lui dans le culte eucharistique». (CC 35).
«Suivant une sainte tradition (CC 36) de l'Institut, on procurera visiter le Saint-Sacrement individuellement, si cela ne
se fait pas en communauté» (Dir 87).
« Dans l'exposition de l’Eucharistie... le culte à ce très saint Sacrement devra manifester, même dans les signes
extérieurs, sa relation à la sainte messe; les prières, les cantiques et les lectures s'organiseront de manière à ce que tout
soit orienté au Christ, le Seigneur. Devant le Saint-Sacrement exposé pendant un temps prolongé, on peut aussi célébrer
une partie de la Liturgie des Heures, spécialement les Heures principales; à travers les louanges et les actions de grâces
adressées à Dieu dans la célébration de l'eucharistie, se déroulent les différentes heures de la journée et les prières de
l'Église sont adressées au Christ, et par lui au Père, au nom de toute l'humanité» (Rituel de la communion et du culte de
l'Eucharistie en dehors de la messe, nn. 95, 96)6

1. Schémas d'une célébration
111. Premier schéma
1. Exposition du Saint-Sacrement accompagnée d'un
6

En appendice, on offre quelques matériaux pour que chaque
communauté puisse organiser un acte eucharistique.
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cantique approprié
2. Prière
3. Lecture biblique ou patristique
4. Psaume responsoriel
5. Homélie
6. Silence
7. Prières, Notre-Père
8. Cantique eucharistique
9. Prière et bénédiction avec le Saint-Sacrement
10. Acclamation finale
112. Deuxième schéma (avec la récitation des laudes ou des vêpres devant le Saint-Sacrement, exposé durant un temps
assez prolongé).

1. Expositiondu Saint-Sacrement, accompagnée d'un
cantique approprié
2. Prière
3. Silence
4. Invocation initiale des Heures
5. Psaumes
6. Lecture biblique
7. Silence ou homélie
8. Répons bref
9.Benedictus ou Magnificat avec l’antienne correspondante
10. Prières et Notre-Père
11. Prière finale
12. Silence
13. Cantique eucharistique
14. Prière et bénédiction avec le Très Saint Sacrement
15. Acclamation finale

2. Prières eucharistiques
113. Illumine, Seigneur, avec la lumière de la foi,
nos cœurs et embrase-les du feu de la charité
afin que nous adorions, en esprit et en vérité,
celui que nous reconnaissons en ce Sacrement
comme notre Seigneur et notre Dieu.
Lui qui vit et règne pour les siècles. Amen.
114. Dieu, qui as racheté tous les hommes
par le mystère pascal du Christ, qui s'offre lui-même
en ce Sacrement pour ses frères;
accorde-nous que, vénérant constamment
le mystère de notre rédemption, nous méritions
recueillir ses fruits et susciter en tous les hommes
le souvenir de la présence du Seigneur.
Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
115. Que le sacrement de l'Eucharistie, Seigneur,
remplisse nos cœurs de ton amour et du zèle apostolique,
afin que nous y trouvions la force qui nous pousse
à désirer que tous les hommes te connaissent,
t'aiment et te servent, et à leur procurer ainsi
la béatitude de ce Royaume initié déjà sur la terre.
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Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
116. Seigneur, toi qui nous fais participants
d'un même pain et d'un même Esprit, accorde-nous
que, comme les sarments sont unis à la vigne,
nous soyons unis avec toi,
pour édifier notre communion
et que le monde croie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
117. Seigneur Jésus, toi qui t'identifies pleinement
avec ceux qui souffrent et qui nous as dit :
«Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau,
et moi, je vous donnerai le repos».
Solidaires des hommes qui souffrent la maladie,
l'injustice et l'oppression, nous venons en ta présence,
afin que tu nous embrases dans ta charité,
jusqu'à ce que nous nous réjouissions dans les tourments
et que nous nous glorifions dans ta croix.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
118. Seigneur, qui, par le mystère pascal,
as réalisé le salut des hommes, accorde-nous la grâce
de savoir t'adorer présent en ce Sacrement
et de proclamer avec foi
ce que nous vénérons maintenant.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
119. Seigneur Jésus, daigne nous enflammer dans la foi
qui poussa tant de prédicateurs de la Parole divine
à embrasser la pauvreté, l'abnégation et le sacrifice,
pour étendre le Règne du Christ.
Nous te le demandons, unis à toi de tout notre cœur,
toi qui es présent dans le mystère eucharistique,
que nous vénérons maintenant,
et dont nous partageons la vie et le ministère.
Toi qui vis et règnes dans l'unité
du Père et de l'Esprit Saint,
pour les siècles des siècles. Amen.

3. Lectures bibliques
120. (On peut les prendre parmi celles que nous proposons ici,
ou bien dans le lectionnaire,( messe votive de l'Éucharistie) ou
dans le Rituel de la sainte Communion et parmi celles du culte
de l'Eucharistie en dehors de la messe.
Ex 24, 3-8: Voici le sang de l'alliance que le Seigneur établit avec vous.
Dt 8, 2-3. 14b-16a: I1 t'a nourri avec la manne que ni toi ni tes pères aviez connue.
Ac 2, 42-47 : Les croyants vivaient tous unis et ils mettaient tout en commun.
1Co 10, 16-17: Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps.
1Co 11, 23-26: Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur.
Lc 24, 13-35: Ils l'ont reconnu à la fraction du pain.
Jn 6, 24-35: Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.
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Jn 6, 51-59: Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson.

4. Prières et invocations
121. Ici nous proposons quelques modèles de prières et
invocations, de sorte qu’on puisse les changer ou leur ajouter
d'autres prières et invocations.

1. Prières pour demander pardon
A
Parce que nous n’écoutons pas avec assiduité la Parole que nous devons proclamer , Seigneur, prends pitié de nous.
Parce que nous ne vivons pas la foi et que nous ne savons pas nous confier à toi qui choisis des instruments fragiles et
faibles pour confondre les forts, Seigneur, prends pitié de nous.
Parce que nous ne nous sentons pas engagés dans le ministère des autres et ne réalisons pas le nôtre comme une oeuvre
de la communauté, Seigneur, prends pitié de nous.
Parce que nous ne nous engageons pas pleinement dans l’œuvre de l'Évangile et n'entretenons pas le sens de l'intuition,
de la disponibilité et de la catholicité, Seigneur, prends pitié de nous
B
Toi qui, étant riche, t'es fait pauvre pour nous enrichir et nous sauver, Seigneur, prends pitié de nous..
Toi qui t'es consacré entièrement aux affaires du Père et qui as prêché la Bonne Nouvelle du Royaume, Seigneur, prends
pitié de nous.
Toi qui, étant mort et ressuscité pour notre salut, es assis à la
droite du Père, Seigneur, prends pitié de nous.

122.
2. Invocations d’adoration
A
Toi qui as institué l'Eucharistie comme le mémorial de ta mort et ta résurrection,
R/. Seigneur, nous te louons.
Toi qui, chaque jour, nous fais assoire à ta table où tu nous offres le pain de ta Parole et de ton Corps,
R/. Seigneur, nous te louons.
Toi qui as voulu rester parmi nous sous les espèces sacramentelles du pain et du vin,
R/. Seigneur, nous te louons
B
Christ Jésus, Fils et envoyé du Père, oint par l'Esprit,
R/. Seigneur, nous te louons.
Christ Jésus, toi qui as des paroles de vie éternelle,
R/. Seigneur, nous te louons.
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Christ Jésus, toi qui t'offres toi-même pour tes frères,
R/. Seigneur, nous te louons.
Christ Jésus, toi qui bâtis l'unité de l'Église,
R/. Seigneur, nous te louons.

123.
3. Invocations d’action de grâce
A
Parce que tu nous as accordé le don de suivre Jésus en communion de vie,
R/. Nous te rendons grâce, Seigneur.
Parce que tu nous appelles à la perfection du Père,
R/. Nous te rendons grâce, Seigneur
Parce que tu nous nourris avec la Parole de vie que nous devons annoncer,
R/. Nous te rendons grâces, Seigneur.
B
Par le don de l'Eucharistie, signe d'unité et lien de la charité,
R/. Nous te rendons grâce, Seigneur.
.
Parce que tu nous envoies annoncer la vie, la mort et la résurrection de ton Fils, afin que tous les hommes soient sauvés
par lui,
R/. Nous te rendons grâce, Seigneur.
Parce que nous pouvons te reconnaître présent dans ce sacrement et en tous les hommes qui souffrent la maladie,
l'injustice et l'oppression,
R/. Nous te rendons grâce, Seigneur.
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V. LA RÉCONCILIATION
124. Bien que nous ayons été incorporés par le baptême au mystère pascal du Christ et que nous ayons reçu la grâce
de la vocation missionnaire, tant que nous vivons en ce monde, nous ne sommes pas exempts de tentations et de péché.
Les Constitutions nous rappellent que nous serons souvent tentés et que nous devons dans ces circonstances rester unis
au Christ, qui continue d'être tenté en nous (n. 53).
«Les tentations peuvent représenter une difficulté pour progresser dans la voie de la sainteté. Pour les vaincre,
ils s'aideront des moyens suivants : les manifester à celui qui pourra les aider ; y résister promptement : examiner quelle
est la partie la plus faible de leur âme et la fortifier par des méditations, des prières et des actes de vertu ; ne faire aucun
changement dans la méthode de vie, ne pas prendre des résolutions nouvelles ni formuler aucun nouveau dessein tant
que la tentation durera ; essayer, entre-temps, de ne pas omettre ni abréger les exercices spirituels, mais plutôt les
augmenter ou les prolonger» (Dir 143).
Le péché perturbe notre relation personnelle avec Dieu, il perturbe aussi et affaiblit la vie de la communauté.

1. Reconnaissance des péchés personnels
et correction fraternelle
125. Afin de promouvoir efficacement le progrès dans la vie spirituelle, les Constitutions nous invitent à nous souvenir
de nos péchés personnels et de nos défauts, et même à les confesser aux frères et à leur en demander pardon (CC 41).
Elles nous exhortent encore à souhaiter et solliciter d’être corrigés et à recevoir avec reconnaissance les corrections de
nos frères (CC 54), de même qu'à avertir celui qui agit d'une manière indue, d'abord en particulier, avec charité et
humilité, puis à travers le supérieur «si son bien et celui du prochain conseillent» une correction immédiate. Pour
qu’il continue avec plus de sécurité sur la voie du Seigneur, il nous faut accueillir et réconforter le frère repentant et,
imitant la bonté et la miséricorde de Jésus, « tendre la main à ceux qui sont tombés dans n’importe quelle faute ; on leur
fera voir, par des actes, que tout est pardonné et oublié et qu’ils continuent d’être des membres vitaux et efficients de la
communauté, laquelle ne regarde pas tant le passé que le présent et l'avenir» (Dir 49; cf. CC 45 ).
2. L'examen de conscience
126. Le Père Fondateur recommande de faire l'examen de conscience deux fois par jour: «L'examen de conscience,
d’après l’intention et la pratique de notre saint Père Fondateur, est concrétisée en deux temps fondamentaux: vers la
moitié de la journée, avec un caractère prédominant d’oraison mentale et, le soir, comme une révision générale de la
journée, pouvant alors être uni à la récitation des Complies» (Dir 90).
127. Examen sur les Constitutions
1. Rendons-nous grâce sans cesse à Dieu pour son amour, pour notre vocation à suivre le Christ en communion de vie
et à proclamer l'Évangile à toute créature selon l'esprit de Saint Antoine Marie Claret (n. 4) ?
2. Ecoutons-nous avec docilité la Parole du Seigneur que nous devons proclamer afin de nous convertir nous-mêmes à
l'Évangile et nous configurer au Christ, enflammés par la charité qui doit nous presser ( nn. 4, 34)?
3. Notre vie missionnaire, est-elle dirigée et informée par l'amour de Dieu et de nos frères, répandu dans nos cœurs par
le Saint- Esprit (nn.10, 40)? Collaborons-nous incessamment à l'édification de la communauté? Est-ce que nous nous
pardonnons(n.16) ? Apportons-nous partout la paix (n.17) ?
4.Aimons-nous la chasteté comme un don de Dieu, l'accueillons-nous avec joie, la cultivons-nous avec diligence? (n.
22) ?
5. Sommes-nous disponibles personnellement et mettons nos affaires à la disposition des autres, de la Congrégation, des
pauvres (n. 25)? Sommes-nous vraiment pauvres en esprit et en fait (n. 26)?
6. Poussés par l'amour, sommes-nous obéissants au Seigneur avec promptitude et perfection, nous soumettant aux
hommes comme au Seigneur (n. 31)? Offrons-nous notre aide aux autres par la prière, le conseil et le dialogue fraternel,
dans la recherche et l’accomplissement de la volonté de Dieu (n. 29) ?
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7. Accordons-nous la priorité, dans notre vie, à la prière quotidienne (n.37) ? Vénérons-nous d'un amour filial la très
Sainte Vierge Marie (n. 36)? Célébrons-nous l'Eucharistie avec l'esprit plein d’attention (n.35) ainsi que le sacrement
de la Réconciliation (n.38)?
8.Cherchons-nous à avoir les mêmes sentiments que ceux de Jésus Christ (n.39)?: l'humilité pour reconnaître notre
dépendance de Dieu, pour rendre les services de la charité à nos frères (n.41)?, la douceur (42)?, la mortification jusqu'à
nous réjouir dans l'adversité (n. 43, 44)?, la patience (n. 45)?
9.Reconnaissons-nous le Seigneur en ceux qui souffrent et leur prêtons-nous une aide efficace? Sommes-nous solidaires
de ceux qui souffrent la maladie, l'injustice ou l'oppression, et acceptons-nous de tout supporter pour eux (n. 44)?
Partageons-nous l'espérance et la joie des hommes en particulier des pauvres? Cherchons-nous à transformer le monde
selon le dessein de Dieu (n. 46)?
10. Cultivons-nous le sens de la disponibilité et de la catholicité pour renoncer à tout ce que nous avons eu jusqu'à
présent et aller n'importe où dans le monde avec ouverture d’esprit (n. 48)?
11.Désirons-nous ardemment la justice du Seigneur, nous efforçant pour parvenir à la perfection de la plénitude du
Christ (n. 51)? Sommes-nous vigilants pour ne pas tomber en tentation (n.53)? Travaillons-nous efficacement au progrès
dans la vertu et la science, en nous servant du discernement personnel et communautaire et de la correction fraternelle
(nn.54, 5, 56)?
12. Connaissons-nous, valorisons-nous et observons-nous ces Constitutions pour avancer sur le chemin du Seigneur et
dans le service du Royaume de Dieu (58. 4)?

3. La célébration sacramentelle de la pénitence
128. Étant donné que le péché ne se réduit pas à une question personnelle, mais qu'il a, en même temps, une dimension
ecclésiale, la réconciliation n'est pas seulement une relation invisible entre Dieu et le pécheur; elle implique aussi, par
la volonté du Seigneur, une relation visible avec l'Église. La réconciliation du pécheur avec l'Église apparaît comme le
premier fruit de la célébration sacramentelle de la pénitence et le signe visible, le chemin et l'instrument de la
réconciliation avec Dieu. La vie théologale est inséparable de la vie sacramentelle. Cette relation entre la conversion
personnelle et la vie sacramentelle, entre l'aspect individuel et l'aspect communautaire, apparaît suffisamment accentuée
dans les Constitutions: «Célébrons fréquemment le sacrement du pardon qui signifie et réalise l'esprit de continuelle
conversion à Dieu. Par ce sacrement, en même temps que nous nous réconcilions avec l'Église que nous avons blessée
par nos fautes, nous mourons au péché avec le Christ qui n'a pas connu le péché» (CC 38).
«La célébration périodique, personnelle et communautaire, du sacrement de la réconciliation, en même temps qu'elle
nous fera reconnaître notre péché, nous stimulera à accueillir les dynamismes de la grâce puissante de Dieu» (CPR 55).

4. Célébration communautaire de la pénitence
sans confession sacramentelle
129.

1) Introduction
C. : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
R. : Amen.
C. : Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus, le Christ, qui a livré sa vie pour
nous et nous a purifiés de nos péchés par son sang, soient avec vous.
R. : Bénis sois-tu, Seigneur.
C. : Chers Frères, si nous avons péché, ne nous décourageons pas, parce que nous avons un avocat devant le Père, Jésus,
le Christ, le Juste. C'est lui la victime d'expiation pour nos péchés et ceux du monde entier. Préparons-nous à écouter la
Parole qui sauve et laissons-nous réconcilier avec Dieu pour que nous fassions fructifier abondamment tous les dons
qu'il nous accorde et que nous devenions des messagers courageux pour annoncer le Royaume de Cieux.

2) Liturgie de la Parole
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On pourra choisir une lecture et un psaume parmi les textes de la liste ci-après:
Dt 5, 1-3. 6-7. 11-12: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur.
Is 1, 10-18: Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien.
Ez 36, 24-28: Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en
vous mon esprit.
Bar 1, 15-22: Écoute, Seigneur, et prends pitié de nous, car nous
avons péché contre toi.
Ps 50, 12-13. 14-15. 18-19 : Seigneur, crée en moi un cœur pur.
Rm 6, 3-9 : Marchons dans une vie nouvelle.
2Co 5, 17 - 6, 2: I1 nous a réconciliés avec lui et á fait de nous
les ministres de la réconciliation.
Ep 4, 23-32: Renouvelez votre manière de penser.
Ep 5, 1-14: Vivez dans l'amour; comme le Christ nous a aimés.
Mat 5, 1-12a: Heureux les pauvres de cœur.
Mt 22, 34-40 : En ces deux commandements, consiste toute la Loi
et les Prophètes.
Mt 25, 31-40: Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces
petits, mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Mc 12, 28b-34: Quel est le premier commandement?
Jn 13, 34-35; 15, 10-13 : Je vous donne un commandement
nouveau.
Jn 15, 9-12: Restez dans mon amour.
Après la lecture, on fera une homélie ou une réflexion partagée ou, encore, la lecture d'un texte patristique ou du
Magistère de l'Église.

3) Liturgie du sacrement de la pénitence
C. : Mes Frères, invoquons avec confiance Dieu, notre Père, qui est compatissant et fidèle, qui accueille le repentir de
nos péchés et nous accorde sa miséricorde.
Après quelques instants de silence, on peut faire un examen de conscience sur les Constitutions (cf. n. 127) ou proposer
les demandes de pardon ci-dessous ou, encore, en faire d'autres spontanées. Après chacune de celles-ci, on peut
répondre, en le chantant ou en le priant, Kyrie eleison.
Tu nous as appelés à suivre le Christ par la profession des conseils évangéliques, alors que nous vivons,
fréquemment, en suivant la mentalité du monde et n'avons pas écarté ce qui pouvait nous causer un détriment à la vie
spirituelle ou au témoignage apostolique.
Tu as voulu que ton Fils Jésus Christ s'identifie pleinement avec ceux qui souffrent, tu nous invites à le reconnaître
souffrant en eux et à leur venir en aide efficacement. Cependant, nous manquons souvent de solidarité avec ceux qui
souffrent.
Seigneur, tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit l'amour envers toi et envers nos frères, mais nous n'avons
orienté ni conduit notre vie missionnaire selon cet amour.
Tu nous as envoyé annoncer la vie, la mort et la résurrection du Seigneur, en attendant qu'il vienne. Cependant,
nous avons été lents à appliquer les moyens à notre portée, et nous avons mmanqué d’intuition, de disponibilité et
d’universalité dans l’exercice de notre mission.
C. : Réconciliés avec le Père, offrons à nos frères le pardon et la
paix.
On se donne la paix pendant qu’on chante : Ubi caritas et amour Deus ibi est.
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4). Conclusion
C. : Chantons la miséricorde du Seigneur, dont le nom est saint.
Chant du Magnificat ou du Notre Père.
C. : Prions.
Père de miséricorde, qui nous as appelés, non pas à cause de nos oeuvres, mais à cause de ta bienveillance, et nous as
justifiés en ton Fils Jésus Christ. Conduis à son achèvement, quand le jour du Christ arrivera, cette bonne oeuvre que
toi-même as commencée. Par le même Jésus Christ, notre Seigneur.
R. : Amen

5) Bénédiction et adieu
C : Le Seigneur soit avec vous.
R : Et avec votre esprit.
C. : Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit.
R. : Amen.
C. : Allez dans la paix du Christ.
R. : Nous rendons grâce à Dieu.

VI. PRIÈRES POUR COMMENCER ET TERMINER
UNE RÉUNION
130. Comme règle générale, les réunions communautaires commenceront et se termineront par une prière, soit par une
de celles proposées ci-après soit par l'une ou l'autre de celles proposées au chapitre I de ce Directoire.

I. Pour commencer
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131. Viens, Esprit Saint
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
V./ Envoie ton Esprit et tout sera créé
R./ Et tu renouvelleras la face de la terre.
Prions. O Dieu qui as illuminé le cœur de tes fidèles de la lumière de l'Esprit Saint, rend-nous dociles à ce même Esprit
pour que nous puissions faire toujours le bien, et jouir de la lumière de sa vérité et de la joie de sa présence. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
132. Réunis en ton nom
Seigneur, réunis en ton nom, nous voulons vivre en ta présence. Accorde-nous un esprit de dialogue, illumine nos
esprits par la lumière de ta vérité et renforce notre esprit fraternel, afin que nous cherchions toujours ensemble à connaître
et à faire ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

133. Dans la sagesse (Sg 9, 1-6. 9-11)
Dieu de nos pères et Seigneur de miséricorde,
qui, par ta parole, as fait toutes les choses.
Tu as formé l'homme dans ta sagesse,
pour qu'il devienne le maître de toutes les créatures,
en régissant le monde avec sainteté et justice
et en pratiquant la justice avec un cœur droit.
Donne-moi la sagesse assise près de toi
et ne m'exclue pas du nombre de tes serviteurs,
parce que je suis ton serviteur, le fils de ta servante,
un homme faible, qui ne compte pas beaucoup d'années,
trop petit pour connaître le jugement et les lois.
Car, même si quelqu’un est parfait
parmi les enfants des hommes,
sans la sagesse qui vient de toi,
il sera compté pour rien .
La sagesse est avec toi, qui connaît tes oeuvres,
qui était avec toi quand tu créas le monde,
et qui connaît tout ce qui plaît à tes yeux
et tout ce qui est droit selon tes préceptes.
Envoie-la de tes cieux saints,
et, de ton trône de gloire, daigne l'envoyer
afin qu'elle soit avec moi dans mon travail
et que je sache ce qui est agréable à tes yeux.
Parce qu’elle connaît et comprend toutes les choses,
me guidera prudemment dans toutes mes œuvres
et me gardera dans sa splendeur.
Amen;
134. Chercher et accomplir ensemble la volonté de Dieu.
Antienne : Le Seigneur a dit: « là ou deux ou trois
sont réunis en mon nom, j'y suis au milieu d'eux ».
Prions. Dieu, notre Père, ton Fils a promis
d'être présent au milieu de tous ceux
qui se rassemblent en son nom.
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Fais-nous sentir maintenant sa présence parmi nous,
afin que nous manifestions au monde
la communion de vie et de mission de tout l'Institut.
Accorde-nous de cheminer dans une vie nouvelle
en obéissant à l'Esprit et en exerçant fidèlement
notre charisme missionnaire.
Accorde-nous la grâce de connaître ta volonté
et de l'accomplir fidèlement.
Fais que, animés d’un même idéal et d’un amour fraternel,
nous accomplissions notre commune mission dans l'Église.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
135. La grâce et les dispositions au dialogue
Nous voici, Seigneur, réunis en ton nom
avec le désir d’étendre ton Royaume.
Que le Saint-Esprit, que tu as envoyé dans nos cœurs
et qui maintient vivante ta présence en nous,
nous enseigne ce que nous avons à traiter
et le but vers lequel nous devons cheminer, afin que,
fortifiés par ta grâce, nous puissions réaliser tes desseins.
Esprit Saint, inspire et guide notre discernement.
Enseigne-nous à écouter les autres
et à nous laisser éclairer par leurs lumières.
Apprends-nous à proposer sans imposer.
Délivre-nous de l'aveuglement
du désir de vouloir toujours avoir raison,
de tout favoritisme et de l'acception des personnes.
Fais que nous restions fermement unis à toi,
afin que nous nous laisions toujours guider par la vérité. Amen.
136. Lumière pour découvrir les exigences de l'Évangile
Regarde, Père de bonté, cette communauté
réunie en ton nom pour partager la fraternité
et pour dialoguer dans la vérité;
accorde-lui de découvrir avec grande clarté
les exigences de l'Évangile pour devenir
lumière du monde et sel de la terre.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
137. Prière pour commencer une réunion
Seigneur, que ta grâce nous inspire toujours,
qu'elle soutienne et accompagne nos œuvres,
pour qu’elles commencent en toi, comme en leur source,
et tendent toujours vers toi, comme à leur fin.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

2. Pour conclure la réunion
138. Action de grâce pour cette rencontre
Père de bonté, nous te rendons grâce pour cette rencontre
où nous avons partagé nos rêves et nos déceptions,
nos projets et nos difficultés.
Aide-nous à répondre toujours efficacement
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à notre vocation et à notre mission dans l'Église,
suivant les traces de Claret, notre Père.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
139. Un seul cœur et une seule âme
Seigneur, nous te rendons grâce pour cette rencontre,
pour ta bonté et ta présence parmi nous ;
fais que, unis par l’esprit communautaire,
nous n'ayons qu'un seul cœur et une seule âme,
pour former une communauté évangélisée et évangélisatrice.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

VII. RÉCOLLECTIONS ET RETRAITES
SPIRITUELLES
140. Les exercices spirituels, récollections, conférences, assemblées et autres rencontres qui s'organiseront, auront
comme objectif prioritaire d’orienter et de stimuler chaque clarétain
à connaître et surtout à vivre en profondeur sa spiritualité, selon son état dans la Congrégation (CPR 58).

1 La récollection mensuelle
141. «Chaque mois, nous ferons une retraite spirituelle pour méditer sur notre vocation et pour renouveler notre
espérance de la gloire future, afin de mieux nous préparer à la venue du Seigneur» (CC 52).
«Chaque mois, la communauté consacrera une journée à la rénovation spirituelle (CC 52). Cela peut se faire de
plusieurs façons d’après les différentes conditions des maisons. L’organisation concrète de la récollection, quant à la
date et l'horaire, relève du supérieur local, après avoir entendu la communauté.
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Ce jour-là, on fera une méditation sur un thème de notre vie missionnaire, une causerie et un examen qui peut
se faire sous forme de révision communautaire de vie. Là où ce sera possible, il y aura une concélébration ou un acte
eucharistique» (Dir 91).

2. Les exercices spirituels
142. «Chaque année, nous ferons avec soin et de la manière la
plus convenable les exercices spirituels» (CC 52).
D'après le Directoire (CC 92), on doit les faire normalement en dehors du lieu ordinaire du travail, dans une ambiance
de silence et recueillement, mais on peut faire d'autres exercices différents des ignaciens.
Pour le P. Fondateur, le but des exercices, c’était de prendre conscience de la vocation personnelle, afin d’y répondre
avec la qualité de vie missionnaire exigée par la même vocation, et de prendre conscience de la mission pour s'offrir à
la réaliser avec disponibilité.
D'après le P. Claret, on devait sortir des exercices enflammé du zèle apostolique, avec la puissance d'un projectile ou
d'une locomotive. En suivant la pratique traditionnelle dans la Congrégation, les exercices commençaient et se terminaient avec l'invocation du Saint-Esprit, la récitation du Veni Creator; et, dans la conclusion, on méditait la descente
du Saint-Esprit sur les Apôtres et on donnait la bénédiction papale.

Prières pour commencer les exercices spirituels
143. Veni, Creator Spiritus
Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans pepeti.
Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus:
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
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Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In seculorum saecula. Amen.
***
Viens, Esprit Créateur,
Visite l'âme de tes fidèles,
Emplis de la grâce d’en-haut
Les cœurs que tu as créés.
Toi qu'on nomme le Conseiller,
Toi, le don du Très-Haut,
Source vive, feu, charité,
Invisible consécration.
Tu es l'Esprit aux sept dons,
Le doigt de la droite du Père,
L'Esprit de vérité promis,
Toi qui inspires nos paroles.
Enflamme-nous de ta lumière,
Emplis nos cœurs de ton amour,
Affermis toujours de ta force
La faiblesse de notre corps.
Repousse l'ennemi au loin,
Donne-nous ta paix sans retard,
Sous ta conduite et ton conseil,
Nous éviterons l'erreur.
Fais-nous connaître le Père,
Révèle-nous le Fils,
Et toi, commun Esprit,
Fais-nous toujours croire en toi.
Gloire à Dieu le Père,
Au Fils ressuscité des morts,
Et à l’Esprit de Conseil
À travers tous les siècles. Amen

144. Prière du P. Fondateur au commencement des exercices
Vierge Marie, ma Mère, toi qui as eu le bonheur
de voir réunis les Apôtres et les disciples au Cénacle
et de les voir tous remplis de l'Esprit Saint,
je te demande, plein de confiance, de me donner
toutes les grâces dont j’ai besoin
pour bien faire ces exercices sous ta direction.
Affermis-moi dans ma résolution de faire
ce qui est le plus conforme à la volonté de Dieu
et ce qui contribue le plus à sa plus grande gloire
et au bien de mon âme.
O ma Mère, viens à mon secours
et garde-moi maintenant et à jamais. Amen.
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VIII. LES FÊTES DE LA CONGRÉGATION,
LES BÉATIFICATIONS ET CANONISATIONS
145 «Ils accueilleront la Bienheureuse Vierge Marie, la première parmi les disciples du Christ, comme Mère et
Maîtresse» (CC 61).
« Honorons d'un amour filial la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, associée de tout son cœur à l’œuvre
salvifique de son Fils, soit par le culte liturgique, soit par les exercices de piété reçus de la tradition tels que le chapelet
et autres semblables» (CC 36).
«Nous mettrons en valeur la dimension mariale de notre spiritualité, vivant et manifestant, selon les cultures des
peuples au service desquels nous sommes envoyés, la relation avec Marie que nos Constitutions nous demandent. Elle
est pour nous mère, inspiratrice de la Congrégation, modèle d’imitation du Christ et d'association à son oeuvre
salvifique, la première parmi les disciples du Christ et la formatrice des apôtres» (CPR 59).
146. «Comme expression traditionnelle de notre piété, nous devons célébrer en communauté la neuvaine au Cœur de
Marie et le triduum au Saint Fondateur. On recommande, dans le même sens, d'autres dévotions, comme le mois de
Marie et le triduum à Saint Joseph. Tous ces actes seront faits d’une façon simple et inspirée de la Liturgie» (Dr. 88).

1. Neuvaine au Cœur de Marie
147.

Célébration avec le peuple

1. Si on prévoit un acte spécial, on pourra profiter des éléments que nous offrons ci-dessous ou utiliser les schémas
d'une célébration de la Parole ou n'importe quels autres parmi ceux proposés en appendice.
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2. Si la neuvaine au Cœur de Marie a lieu dans le cadre d’une célébration de l'Eucharistie et que le calendrier
liturgique le permet, le plus indiqué sera d’utiliser un des formulaires du missel, dans la section « Messes de la
Vierge», et même le lectionnaire correspondant, et de faire l'homélie sur un thème marial.
3. Au moment de préparer la neuvaine, il faudra surtout spécifier les thèmes ou les points qui vont orienter la
prière.
148.

Célébration dans la communauté clarétaine

Le plus approprié serait de respecter le sens et le développement de chaque célébration, sans mélanger les liturgies
avec les exercices de piété ni leurs contenus (cf. Jean Paul II, Vigesimus quintus annus (1989) n. 18). La neuvaine ne se
fera donc pas à l'intérieur de la récitation des Vêpres, mais plutôt avant ou après, en la substituant, au besoin, à un autre
exercice pieux, par exemple le chapelet.
Les thèmes choisis pour cette neuvaine ont été pris parmi les titres donnés à la Vierge Marie dans des textes de la
Congrégation, en particulier dans les Constitutions7.

PREMIER JOUR :
A L'ÉCOUTE DE LA PAROLE (EMP

20)

Introduction
Marie est la Vierge qui écoute et accueille en son cœur la Parole de Dieu. Écouter et accueillir la Parole constitue
la prémisse et le chemin qui conduit à la maternité divine. Comme le disent les Pères de l'Église: «Marie, remplie de foi,
a conçu le Christ dans son esprit avant de le concevoir dans son sein».
Chant d'entrée : (Un cantique approprié)
Prière initiale
Ouvre, Seigneur, notre cœur et notre esprit afin que nous écoutions ta Parole, que nous l'accueillions docilement comme
la Vierge Marie l’a accueillie dans son cœur. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

La Parole de Dieu
Lectures bibliques
Jc 1, 19-25: Accueillez docilement la parole plantée en vous,
qui est capable de vous sauver la vie.
Psaume : Ps 118, 105-112
Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route.
Je l'ai juré, et je tiendrai mon serment,
j’observerai tes justes décisions.
J’ai vraiment trop souffert, Seigneur ;
fais-moi vivre selon ta parole.
R.: Ta parole est une lampe pour mes pas.
Accepte en offrande ma prière, Seigneur :
apprends-moi tes décisions.
À tout instant, j’expose ma vie :
je n'oublié rien de ta Loi.
7

Nous offrons en appendice quelques textes marials afin que
chaque communauté puisse organiser sa neuvaine.
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R.: Ta parole est une lampe pour mes pas.
Tes exigences resteront mon héritage;
la joie de mon cœur.
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements :
c'est à jamais ma récompense.
R.: Ta parole est une lampe pour mes pas.

Lc 11, 27-28 : Heureux ceux qui écoutent la Parole et
l’accomplissent.
Points de réflexion
Marie est une femme qui réfléchit et qui tâche de comprendre le sens des événements de l'histoire pour bien saisir
ce que le Seigneur veut. Elle ne reste pas passive; son attitude de docilité fait d'elle une collaboratrice active de
l'Incarnation du Fils de Dieu.
L'Église écoute, accueille, vénère la Parole de Dieu et, à sa lumière, scrute les signes des temps, interprète et vit
les événements de l'histoire. Au long des siècles, elle a réalisé un travail d'approfondissement et de pénétration de la
Parole.
Ce que Marie a réalisé et ce que l'Église fait, doit être actualisé par chaque chrétien: accueillir la Parole,
essayer d’en faire la substance de sa propre vie et la comprendre chaque jour davantage.
Comme Marie, qui médite la Parole de Dieu et la confronte
avec les événements, le chrétien devra, à son tour, faire une
lecture «sapientielle» de sa propre vie et de l'histoire de l'humanité, implorant l'Esprit de lui accorder le don prophétique
d'interprétation de la volonté du Père et la grâce de collaborer
ainsi à son projet de salut des hommes.
«Le changement d’époque et le pluralisme culturel que nous constatons dans la Congrégation nous stimulent à nous
poser la question sur la manière la plus adéquate de vivre notre suite de Jésus dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance»
(EMP 20).
«L'Église nous exhorte à accomplir notre service prophétique (cf. VC 73) et nous demande de cultiver profondément
l'expérience de Dieu ; de discerner, à la lumière de l'Esprit, les défis de notre temps et de les traduire avec courage et
audace en options et projets cohérents, aussi bien avec le charisme original qu’avec les exigences de la situation
historique concrète (cf. VC 73). Nous avons besoin, donc, d'une «solide spiritualité de l'action, en voyant Dieu en toutes
choses et toutes les choses en Dieu» (VC 74), (EMP 22).
Prières d’intercession
Prions Dieu notre Père qui a voulu que sa Parole devienne
chair dans le sein de Marie et disons-lui avec elle:
R/ Qu'il me soit fait selon ta parole.
–

Nous te demandons, Seigneur, que ton Église annonce la
Bonne Nouvelle du salut à tous les hommes.
R/ Qu’il me soit fait selon ta parole.

–

Accorde aux ministres de ta Parole le courage de l'incarner
dans leur vie.
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R/ Qu’il me soit fait selon ta parole.
–

Que ta Parole, Seigneur, illumine et guide nos pas sur le
chemin de la paix.
R/ Qu’il me soit fait selon ta parole.

–

Rends-nous capables d'écouter nos frères et de nous ouvrir à
leurs besoins.
R/ Qu’il me soit fait selon ta parole.

–

Aide-nous à être attentifs aux signes des temps, pour y
découvrir ta volonté et la traduire avec courage en options et
projets d'évangélisation.
R/ Qu’il me soit fait selon ta parole.

Notre Père
Prière finale
Seigneur, ta Mère a proféré la Parole, parce qu'elle l'avait conçue en son cœur, et elle a proclamé un Magnificat
prophétique, parce qu'elle avait d'abord cru: fais que, comme elle, nous accueillions ta Parole avec un cœur docile et
qu’elle y produise des fruits abondants. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

DEUXIEME JOUR :
LA PREMIÈRE DES DISCIPLE DU SEIGNEUR

(CC 61)

Introduction
Marie «fut la première disciple du Christ», nous disent les Constitutions (n. 61). Elle a accueilli l'annonce de l'ange
et, jour après jour, est restée fidèle à la parole qu'elle avait donnée. En acceptant la volonté de Dieu, non seulement a-telle engendré son Fils, mais encore elle a vécu unie à lui et s’est mise en attitude de disciple, le suivant sur les chemins
de la Palestine jusqu'au Calvaire, où elle participa aux souffrances de sa passion et de sa mort sur la croix.
Chant d'entrée : (Un cantique approprié).
Prière initiale
Toi, Seigneur, tu n'as pas voulu ni sacrifices ni offrandes, mais tu m'as donné un corps. Nous te disons, comme Jésus,
comme Marie: nous voici, ô notre Dieu, nous venons faire ta volonté. Accepte notre résolution d'accomplir ta volonté
dans notre Congrégation. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

La Parole de Dieu
Lectures bibliques
Ga 6,14-18: Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon
dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ.
Psaume 90
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur: « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu: dont je suis sûr ! »
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R.: En toi, mon Dieu je mets ma confiance.
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur
et de la peste maléfique ; *
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.
R.: En toi, mon Dieu, je mets ma confiance.
«Je suis avec lui dans son épreuve; +
je veux le libérer, le glorifier; *
de longs jours, je veux le rassasier
et je ferai qu’il voit mon salut ».
R/ : En toi, mon Dieu, je mets ma onfiance
Lc 2, 23-35 : Toi-même, un glaive te transpercera l’âme.
Points de réflexion
Notre réponse au Seigneur, nous ne pouvons pas la donner une fois pour toutes. L'adhésion joyeuse à son appel
prend corps en nous jour après jour. Rien n’est clair dès le commencement. Seulement la constance et la fidélité réalisent,
jour après jour, le projet d'amour que le Père a formé pour chacun de nous.
Marie accepta, à l'invitation de l'ange, de devenir la mère du Messie Roi, tout en ignorant comment cela pouvait se
faire ou comment cette royauté allait se manifester. Dans la prophétie de Siméon, le Messie apparaît comme le Serviteur
du Seigneur qui réalisera sa mission à travers le sacrifice de la croix. Dans sa mission de mère de Jésus, Marie sentira
son âme transpercée par un glaive de douleur, lorsqu'elle devra s’exiler en Égypte, lorsqu'elle expérimentera l'angoisse
de voir que son enfant avait disparu à Jérusalem et, finalement, quand elle suivra son Fils jusqu'au Calvaire.
Selon les paroles du Concile, Marie «avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils
jusqu'à la croix» (LG 58). Croire ne fut si facile que cela pour Marie: elle trouva un enfant tout à fait fragile, un fils
incompris, persécuté et exécuté. Elle dut faire un saut « dans l'imprévisible», se confiant uniquement à la Parole de Dieu.
Marie a parcouru le chemin de toutes les femmes et de tous les hommes. Elle s'est perfectionnée avec le temps.
N'ayant pas la possibilité d'embrasser en un instant toute la vie et de la réaliser une fois pour toutes, la personne doit
renouveler une et autre fois sa donation au Seigneur à travers le temps.
«L'acte d'amour qui est le fondement des vœux doit être spontané, libre de toute contrainte, mais, dans la notion de
l'amour parfait, entre nécessairement l'élément de la donation parfaite, qui est toujours totale et à jamais. La sincérité
vis-à-vis de cet engagement nous oblige à rester fidèles, même si le premier élan du commencement a perdu sa force.
En plus, la profession représente le lien indissoluble qui unit le Christ à son Église et doit donc être un témoignage face
à la culture du contingent et au manque de sécurité de l'homme moderne » (VR 44 ).
La prophétie de la vie ordinaire, fréquente parmi nous, est celle qui rend possible la grande prophétie des moments
extraordinaires. Elle se trouve dans la prière, en tant qu'expression de l'amitié avec Dieu, dans la recherche inlassable
de sa volonté; dans les relations où dominent la tendresse, la joie vitale, la compassion, la foi dans l'autre et le service»
(EMP 24).
Prières d’intercession
Prions, mes frères, Dieu notre Père, par le Christ et avec l'intercession de Marie qui est restée fidèle sur l'itinéraire de sa
foi. Et demandons:
R/. Par l’intercession de la Vierge Marie, fais, Seigneur, que nous soyons fidèles à ta volonté
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–

Accorde à l'Église de rester, en toute circonstance, à l'exemple de la Vierge Marie, unie toujours au Christ. R/.

–

Viens en aide à tous les consacrés dans l'accomplissement de ta volonté pour qu’ils portent la croix de chaque jour
avec joie et espérance. R/

–

Console tous ceux qui vivent loin de leur foyer et de leur patrie et soutiens-les dans leurs travaux. R/

–

Réconforte les malades, les prisonniers et ceux qui souffrent à
cause de leur foi ou de la justice. R/

–

Soutiens-nous dans notre engagement, afin que nous restions
fidèles à notre vocation dans les petites choses pour être
dignes de tes promesses. R/

Notre Père
Prière finale
Fais, Seigneur, que, suivant l’exemple de la Vierge Marie et soutenus par sa protection maternelle, nous ayons la force
d’esprit nécessaire dans les épreuves et la joie de suivre ton Fils Jésus Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen.
Chant final : (Un cantique approprié).

TROISIEME JOUR :
NOTRE MODÈLE DANS LA SUITE DE JÉSUS (CC 20, 23, 28).

Introduction
Marie est pour nous un modèle dans la suite de Jésus (cf. CC 20, 23, 28). Nous trouvons en elle l'inspiration de notre
vie missionnaire (cf. MCA 150).
Chant d'entrée : (Un cantique approprié).
Prière initiale
Reçois, Seigneur, nos espérances et nos souffrances, nos joies et nos fatigues de chaque jour à la suite de Jésus ; et que
ton Esprit nous aide à le suivre fidèlement quand nous entendons ta Parole de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

La Parole
Lectures bibliques

1Co 7, 32-35 : Je voudrais que vous soyez exempts de soucis, pour que vous puissiez faire ce qui convient le mieux
et que vous soyez attachés au Seigneur.

Psaume 33
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
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Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres l’entendent et soient en fête !
R.: Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, et il me répond,
de toutes mes frayeurs, il m'a délivré.
R.: Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie, le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
R.: Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur
Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.
R.: Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur

Jn 2,1-12. Faites ce qu'il vous dira.
Points de réflexion
Dans l'Ancien Testament, Dieu choisit le temple pour y demeurer parmi les hommes. Marie inaugure la présence
salutaire de Dieu parmi les hommes, devenus des temples de Dieu. Consacrée par l'action de l'Esprit, Marie répond à
l'appel de Dieu par sa réponse d'offrande, d'obéissance et de confiance. C'est pourquoi elle sent le désir de se consacrer
entièrement au Seigneur, de lui appartenir, de servir son dessein de salut avec une totale disponibilité.
Marie nous invite tous à obéir au Christ, à suivre avec joie Jésus sur le chemin de la chasteté pour le Royaume des
cieux, à nous consacrer à Dieu pour devenir plus disponibles à la réalisation de son plan de salut. Par son appartenance
plénière à Dieu et son offrande totale à lui, Marie apparaît comme l'exemple sublime de la parfaite consécration (VC
28).
Lorsque Claret donne à la Congrégation la «définition du missionnaire », l'identité du Fils du Cœur de Marie, il
souligne, dès le point de départ, la charité qui l'embrase à tel point qu'il ne pense à rien d’autre qu'à suivre et d'imiter le
Christ en cherchant toujours la gloire de Dieu et salut des hommes (cf. CC 9).
Par la profession des vœux, la vie consacrée rend présente dans le monde la forme de vie que Jésus lui-même adopta
et proposa à ses disciples et que la Vierge Marie a aussi embrassée dans la foi (CC5). C’est pourquoi cette vie consacrée
que nous assumons, à imitation de Jésus Christ et à l'exemple de la Vierge Marie (cf. CC 20, 23, 28), a comme premier
objectif de «rendre visibles les merveilles que Dieu réalise dans la fragile humanité des personnes appelées» (VC 21) et
rend témoignage prophétique de la primauté de Dieu et des biens à venir (VC 85).
Comme la Vierge Marie, dont la virginité ne l'éloigne pas des nécessités des hommes, nous ne faisons pas le voeu
de chasteté pour ne pas aimer, mais pour aimer davantage: plus intensément et plus de monde avec un amour pur,
fraternel, libre, éternel.
Prières d’intercession
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Invoquons, mes frères, Dieu notre Seigneur qui nous a donné, dans l’imitation du Christ telle qu'elle nous est proposée
dans l'Évangile, la règle suprême de notre vie.
R/ Que l'exemple de Marie nous stimule à suivre Jésus.
–

Afin que la Vierge Marie, exemple sublime de parfaite consécration, aide tous les chrétiens à se consacrer, selon
leur propre vocation, au service de Dieu et des hommes, prions le Seigneur.
R/ Que l’exemple de Marie nous stimule à suivre Jésus.

–

Pour que les croyants accordent la primauté à Dieu dans leur vie et ne se laissent pas séduire par les critères de ce
monde, prions le Seigneur.
R/ Que l’exemple de Marie nous stimule à suivre Jésus.

–

Afin que le témoignage des personnes consacrées interpelle et soutienne sur le chemin de la grâce ceux qui vivent
éloignés de Dieu, prions le Seigneur.
R/ Que l’exemple de Marie nous aide à suivre Jésus.

–

Pour qu'ils soient nombreux ceux qui découvrent, dans la profession des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté
et obéissance, un chemin d'élection vers la sainteté et qu'ils s’y engagent d’un cœur fidèle et généreux, prions le
Seigneur.
R/ Que l’exemple de Marie nous stimule à suivre Jésus.

–

Pour que la présence de Marie parmi nous stimule notre consécration à Dieu en communauté de vie par la profession
des conseils évangéliques et la prédication de l'Évangile, prions le Seigneur.
R/ Que l’exemple de Marie nous stimule à suivre Jésus

Notre Père
Prière finale
Dieu tout-puissant, qui nous as donné en Marie un exemple pour notre vie missionnaire et une image de notre gloire
à venir : accorde-nous, qui sommes des pèlerins sur cette terre, la grâce de t'aimer par-dessus tout et de rendre
témoignage de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Chant final : (Un cantique approprié)

QUATRIEME JOUR :
LA PREMIÈRE PARMI LES PAUVRES DU SEIGNEUR (CC 23)

Introduction
Dieu choisit des instruments inadéquats pour réaliser de grandes entreprises: il tire du néant l'univers ; de la pauvreté,
la richesse de sa grâce ; de la petitesse, de grandes choses. Marie, la première parmi les pauvres du Seigneur (CC 23),
nous découvre ce dessein de Dieu.
Chant d'entrée : (Un cantique approprié).
Prière initiale
Seigneur, tu as fait des oeuvres grandes pour nous et ton nom est saint. En Marie, nous découvrons ta fidélité aux
promesses que tu as faites à nos pères. Ouvre nos yeux et notre esprit pour que nous puissions reconnaître que, dans
notre pauvreté, nous ne pouvons espérer qu’en toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Lectures bibliques
1Co 1,26-31 : Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort.
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Psaume 69
Mon Dieu, viens me délivrer,
Seigneur, viens vite à mon secours ! *
Qu'ils soient humiliés, déshonorés,
ceux qui s’en prennent à ma vie
R.: O Dieu, viens me délivrer
Mais tu seras l’allegresse et la joie
de tous ceux qui te cherchent ; *
toujours ils rediront : «Dieu est grand»
ceux qui aiment ton salut!
R.: O Dieu, viens me délivrer
Je suis pauvre et malheureux;
Mon Dieu, viens vite ! *
Tu es mon secours, mon libérateur:
Seigneur, ne tarde pas !
R.: O Dieu, viens me délivrer

Lc 1, 46-55: Mon âme exalte le Seigneur.
Points de réflexion
Dieu a choisi ce qui est pauvre et méprisable en ce monde pour confondre ce qui est fort. Pourquoi cette élection si
paradoxale? D'abord, afin que l'homme abandonne son autosuffisance et reconnaisse la gratuité du salut. Mais aussi,
parce que Dieu aime les pauvres, tous ceux qui sont dépourvus de tout et qui ne peuvent confier que dans la providence
de Dieu. Ils sont les héritiers du royaume des cieux.
Marie appartient au monde des pauvres à cause de sa situation économiquement modeste, comme il apparaît dans
l'offrande qu'elle fait lors de la présentation de son Fils au temple (Lc 2, 24) ; mais, surtout, parce que, par son attitude
de pauvreté, elle se place en tête des pauvres d'Israël qui attendent et qui accueillent le salut (So 3,14-18).
En professant la pauvreté, «nous vivons et prolongeons dans l'Église la pauvreté même du Christ, qui, de riche qu'il
était, s'est fait pauvre «afin de nous enrichir par son dépouillement » (PC 13). En pratiquant la pauvreté de manière
réelle et effective (cf. PC 13), nous nous configurons à la charité rédemptrice du Christ, par laquelle il s’est anéanti luimême, prenant la condition de pauvre et les souffrances des hommes pour les sauver» (PE 75).
Notre Fondateur, «pour imiter le Christ et les apôtres, ne voulait rien posséder ni chercher aucune récompense
matérielle pour ses travaux apostoliques; il vivait d’aumône et il aimait s'entretenir avec les plus simples et les plus
humbles sans s'appuyer jamais sur le pouvoir et l'ostentation. En vivant et agissant pauvrement, il voulait s'opposer au
matérialisme croissant qui commençait à se développer à son époque et éviter aussi les objections des nécessiteux contre
la valeur et la véracité de son ministère. Aucun intérêt matériel n'apparaissait en tout ce qu'il entreprenait, sinon
uniquement le désir de mieux servir l'annonce de l'Évangile et d'atteindre avec son influence les cercles les plus larges »
(PE 76).
« Il nous coûte d'être des pauvres et de trouver le chemin pour le devenir. Nous sommes persuadés que notre
ministère ne trouve une grande force prophétique que lorsque la Parole que nous proclamons porte la garantie de notre
pauvreté apostolique, une véritable option pour les pauvres, une économie solidaire et notre propre travail. L'économie
de marché dans laquelle nous sommes immergés nous oblige à remettre constamment en question nos économies et
notre style de vie » (EMP 25).
Prières d’intercession
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Prions Dieu notre Père qui écoute le cri de tous ceux qui mettent en lui leur espérance, afin qu'il leur donne ce dont ils
ont besoin pour vivre et le servir avec liberté d'esprit. Nous lui disons:
R/ Seigneur, que nous cherchions toujours ton Règne et sa justice:
–

Dieu qui as accompli ta Parole en faisant entrer ton peuple
dans la terre promise. R/

–

Dieu qui dans ta providence as nourri ton peuple au
désert.R/

–

Dieu qui, pour nous enrichir, as voulu que ton Fils
devienne pauvre. R/

–

Dieu sauveur qui as choisi Marie, la première parmi les
pauvres, pour être la Mère de ton Fils. R/

–

Dieu de miséricorde, qui as promis ton royaume aux
pauvres. R/

Notre Père
Prière finale
Seigneur notre Dieu qui nous permets de partager,
comme Marie, la pauvreté de Jésus Christ,
aide-nous à faire en sorte que notre vie et notre activité
soient informées par l'esprit de pauvreté
et que, partageant nos biens avec les nécessiteux,
nous rendions crédible l'évangile du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Cantique final: (Un cantique approprié).

CINQUIEME JOUR.
MARIE, TOTALEMENT CONSACREE
A LA PERSONNE ET A L’ŒUVRE DE SON FILS (CC 28).

Introduction
Marie, «en embrassant de grand cœur, sans être retardée par le moindre péché, la volonté salvatrice de Dieu, s'est
consacrée totalement comme Servante du Seigneur à la personne et à l’œuvre de son Fils» (LG 56). Poussés par l'Esprit
Saint, nous voulons, nous aussi, nous engager d’un pas ferme à la suite du Christ..
Chant d'entré : ( un cantique approprié).
Prière initiale
Nous te demandons, Seigneur, que la Vierge Marie
vienne à notre secours, afin que, nourris de son amour,
poussés par son exemple et soutenus par sa prière,
nous puissions servir le Christ en nos frères
et travailler sans répit pour le Royaume.
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Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Lectures bibliques,
Rm 14, 7-9: Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous
sommes au Seigneur. Ou bien, Ga 2, 19-20 : C'est le
Christ qui vit en moi.

Psaume 115
Je crois et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
« l’homme n’est que mensonge. »
R.: J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait?
Je lèverai la coupe du salut ,
j’invoquerai le nom du Seigneur..
R.: J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur.
Je t'offrirai le sacrifice d’action de grâce,
et j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !»
R.: J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur.

Lc 2, 41-51. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez
mon Père?

Points de réflexion
La Vierge n'a pas été un instrument purement passif entre les mains de Dieu; elle a coopéré au salut des hommes
avec foi et obéissance. Saint Irénée dit que, «en obéissant, elle est devenue cause de salut pour elle-même et pour tout
le genre humain». Comme Ève fut associée à la chute d'Adam et elle est «mère de mort», Marie fut associée au Christ
au moment de la rédemption et elle est la «mère de vie ».
Marie a été unie à son Fils en tous les moments décisifs de sa vie, depuis le moment de l'incarnation jusqu'au
Calvaire, au pied de la croix, en offrant au Père le sacrifice de son Fils et son propre sacrifice, comme contribution à
notre salut. Pour elle, aussi, il a été difficile de comprendre les exigences de la foi: Marie, c'est un fait, ne comprit pas
ce que son Fils voulait lui dire lorsqu'elle l'a retrouvé au Temple, au milieu des docteurs, mais elle a «tout gardé dans
son cœur».
Par le baptême, nous nous unissons au Christ, nous devenons sa propriété pour ne pas appartenir à personne d'autre
qu'à lui. Cela signifie qu'il faut assumer une attitude d'obéissance au Père, renoncer à conduire sa propre vie de manière
autonome ou d'après les dictées de la chair. L'obéissance nous configure au Christ qui s'est fait pour nous obéissant
jusqu'à la mort et nous unit à la volonté salvifique de Dieu. (cf. CC 28).
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En tant que missionnaires, nous sommes configurés au Christ, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Nous n’avons
d'autre chemin que celui suivi par Jésus et Marie: nous unir en tout à la volonté salvifique du Père, ayant présent à
l’esprit qu'il n’y a pas d'obéissance sans amour et sans une ferme décision de prolonger cet amour passionné et
bienveillant vers le monde.
Notre mission consiste à «annoncer le mystère intégral du Christ», suivant la vocation spéciale que nous avons
reçue, ce que nous réalisons par la prédication, mais aussi par les signes clairs de notre propre vie et de l'engagement à
transformer le monde selon les béatitudes. Ce qui implique pour nous une grande sensibilité au plus urgent, opportun et
efficace et, en même temps, une disponibilité totale et un sens aigu de la catholicité, c'est-à-dire l’ouverture fraternelle
à toutes les latitudes, à tous les peuples, à toutes les formes de vie.

Prières d’intercession
Invoquons Dieu notre Père qui nous a appelés à nous configurer au Christ, son Fils, qui s'est fait obéissant jusqu'à la
mort sur une croix. Disons-lui:
R/ Seigneur, que Marie nous forme à l'image de Jésus.
–

Seigneur, tu veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés: illumine-les avec
la lumière de la foi. R/

–

Seigneur, fais que le Pape, les évêques, tous les ministres de l'Église annoncent l'Évangile par leur parole et leur vie
sainte. R/

–

Suscite, Seigneur, dans notre Congrégation, de nombreuses vocations à une consécration missionnaire, pour qu'elles
prolongent dans le monde ta mission salvifique. R/

–

Accorde-nous, Seigneur, de grandir en ton amour et de rester toujours disponibles pour l'annonce de l'Évangile, en
vrais fils du Cœur de Marie. R/

–

Ramène en ton Église ceux qui ont perdu la foi et ceux qui vivent comme s'ils ne l'avaient pas. R/

Notre Père
Prière finale
Seigneur, tu as as voulu associer
à ton oeuvre de rédemption la Vierge Marie,
et tu nous as accordé le don de suivre le Christ
en prêchant l'Évangile.
Fais que nous nous employions par tous les moyens possibles
à étendre la Bonne Nouvelle du Royaume dans le monde entier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Chant final. (Un cantique approprié).

SIXIEME JOUR

:

MARIE, MÈRE DU CHRIST ET NOTRE MÈRE (CC36,61).

«En concevant le Christ, en l’enfantant, en le nourrissant, en le présentant au Père dans le temple, en souffrant avec son
Fils mourant sur la croix, Marie a coopéré, d'une manière toute spéciale, à l’œuvre du Sauveur par son obéissance, sa
foi, son espérance et son ardente charité. Elle a vraiment collaboré à instaurer la vie surnaturelle des âmes. Voilà
pourquoi elle fut pour nous une mère dans l'ordre de la grâce» (LG 61). Sa maternité s'exerce sans cesse dans l'économie
de la grâce (cf. LG 62).
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Célébrons donc avec un amour filial notre Mère en faisant nôtre sa mission d’apporter Jésus au monde.
Chant d'entrée. (Un cantique approprié).
Oraison initiale
Seigneur Jésus, toi qui, au moment de ta mort,
nous as donné ta Mère comme notre Mère,
afin qu'elle continue en nous
la mission qu'elle a accomplie à ton égard ;
accorde-nous la grâce d'être formés par elle,
afin que nous soyons configurés à toi,
qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Lectures bibliques :
Ac 1, 14; 2, 1-4: Ils étaient assidus à la prière... avec Marie la
mère de Jésus.
Ou bien:
Rm 8,14-17: Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu.
Psaume 102
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !
R. : Le Seigneur est tendresse et pitié..
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Il n'est pas toujours en procès,
il ne maintient pas sans fin ses reproches..
R. : Le Seigneur est tendresse et pitié..
Comme la tendresse d’un père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint.
Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.
Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l’étendue de son empire !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
R. : Le Seigneur est tendresse et pitié..
–

Jn 19, 25-27: Voici ta mère.

Points de réflexion
La Vierge Marie devient le critère qui vérifie notre foi dans le Christ. Marie, en vertu de sa maternité virginale, nous
garantit que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. L'acte de foi ne nous renvoie pas à une idée, mais à une personne: Jésus
Christ ; non pas à un Christ rêvé, idéalisé, mais au vrai, le fils de la Vierge Marie. Alors, affirmer que Marie est la Mère
du Seigneur revient à affirmer que Dieu s'est fait l'un de nous pour notre salut.

87
De Mère de Jésus qu'elle était, Marie devient disciple du Christ pour recevoir plus tard de lui une maternité universelle. Alors que la maternité physique paraît épuisée à la mort du Christ, celui-ci dilate le Cœur de Marie, afin qu'il
reçoive maternellement toute l'humanité. Marie parcourt un itinéraire qui la conduit d'être la Mère de Jésus à devenir le
disciple qui écoute sa parole et, finalement, à devenir Mère de toute l'humanité.
Marie est présente à la naissance de l'Église et continue, après son assomption au ciel, à exercer une influence
salvifique sur le Peuple de Dieu. Elle participe, par grâce, à la condition du Christ ressuscité ; déliée de tout lien de la
matière, elle peut être présente aux chrétiens dans tous les moments et tous les lieux de l'histoire, en collaborant à la
communication de la vie divine aux hommes. Elle est pour nous la mère dans l'ordre de la grâce.
Le Père Fondateur a reconnu, dans la révélation de Jésus au Calvaire, la fonction de Marie dans sa vie de disciple
et d'apôtre en acceptant la maternité spirituelle : « Mère, voici votre fils », et de donation d'amour à son service: « O
Mère mille fois bénie, reçois toutes nos louanges pour la délicatesse que ton Cœur Immaculé nous a montrée en nous
adoptant pour tes enfants. Fais que nous répondions à ta grande bonté et que nous soyons toujours humbles, fervents
et zélés pour le salut des âmes » (Aut 493).
La Congrégation a ressenti ce même désir de reconnaître ce que la Mère de Jésus était pour elle et le manifesta avec
sa propre offrande et consécration. « Puisque nous nous appelons Fils de son Cœur et que nous le sommes, nous la
vénérons avec amour et confiance» (CC 8) et nous nous donnons « spécialement au Cœur Immaculé de Marie en vue
de l'accomplissement de la mission pour laquelle cette Congrégation a été instituée dans l'Église », disons-nous dans la
profession (CC 159).
En tant que Mère, le Cœur de Marie rend possible que Dieu notre Père nous configure, par l’Esprit, au Christ et à
son mystère. Qui se confie à Marie comme fils, espère de sa fonction maternelle la configuration au Christ.
Prières d’intercesion
Demandons au Seigneur que sa Mère nous vienne en aide
avec sa protection:
R/ Fais que nous soyons de dignes fils de son Cœur.
–

Protège, Seigneur, le Pape et tous les pasteurs de l'Église, afin qu'ils demeurent fidèles à leur mission de nous
donner Jésus. R/

–

Bénis nos parents et tous ceux qui nous ont initiés sur le chemin de la vie missionnaire, nous aidant à connaître
et à aimer Jésus. R/

–

Accorde aux parents le don de l'amour, afin qu'ils sachent transmettre l'amour du Christ au sein de leur famille.
R/

–

Soutiens le veuves, protège les orphelins, console les affligés et tous ceux qui vivent seuls, augmente l'espérance
des personnes âgées et des moribonds. R/

–

Fais-nous expérimenter constamment la protection de Marie, ta Mère et notre Mère, et qu'elle nous configure
pleinement à toi. R/

Notre Père
Prière finale
Nous te rendons grâce, Seigneur,
parce que tu nous as donné ta Mère pour être notre Mère.
Aide-nous à l'accueillir avec tout notre amour
et à nous comporter toujours
comme des enfants dignes de son Cœur.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen .
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Chant final : (Un cantique approprié).

SEPTIEME JOUR :

MARIE, FORMATRICE D'APÔTRES (CC 75)

Introduction
« Comme Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie, c'est Marie qui nous forme dans la forge de sa miséricorde
et de son amour, en faisant de nous des instruments de son amour maternel envers les hommes dans l'exercice de notre
service apostolique » (Dir 34). Nous nous confions à elle et nous nous mettons entre ses mains.
Chant d'entrée : Un cantique approprié
Prière initiale
Nous te demandons humblement, Seigneur,
que la Vierge Marie soit pour nous Mère, Maîtresse,
Formatrice et Directrice et que nous agissions toujours
comme de dignes fils de son Cœur.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Lectures bibliques
1Co 4, 1-2. 14-15: Par l'Évangile je vous ai engendrés en
Jésus Christ.
Psaume 36
R/. Espère le Seigneur et garde son chemin.
Fais confiance au Seigneur, agis bien,
habite la terre et reste fidèle ;
mets ta joie dans le Seigneur :
il comblera les désirs de ton cœur.
R/. Espère le Seigneur et garde son chemin.
Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais-lui confiance, et lui, il agira.
Il fera lever comme le jour ta justice
et ton droit comme le plein midi.
R/. Espère le Seigneur et garde son chemin
Le Seigneur est le salut pour les justes,
leur abri au temps de la détresse.
Le Seigneur les aide et les délivre,
il les délivre de l’impie, il les sauve,
car ils cherchent en lui leur refuge.
R/. Espère le Seigneur et garde son chemin
Lc 1, 39-45: Marie partit en hâte pour se rendre dans le
haut pays... et elle salua Élisabeth.
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Points de réflexion
Marie, après avoir reçu le Saint-Esprit à la suite de l'annonciation de l'Ange, sentit la nécessité d'aller vers les autres.
Elle se mit en marche sans tarder, promptement, pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres: elle sentit l'urgence de
proclamer le Royaume de Dieu (cf. Lc 10, 4).
Mais, en plus de proclamer le Christ et de porter la bonne nouvelle du salut, Marie se sent poussée à aller auprès
de sa cousine Élisabeth et se hâte à sa rencontre, parce qu'elle devine qu’elle a besoin d'aide. C’est encore l'exercice de
la charité, la sensibilité devant les besoins des autres qui apparaîtrait aussi un jour dans l'initiative qu'elle prendrait aux
noces de Cana : en s’apercevant que les époux allaient être gênés du manque de vin, elle dit aux serviteurs: «Faites tout
ce qu'il vous dira».
Il se tait, celui qui ne comprend pas qu’il faut proclamer à d'autres le don de Dieu et le convertir en louange et
adoration. Le fait de reconnaître que nous sommes Fils du Cœur de Marie nous pousse à annoncer les merveilles de
Dieu, celles qu'il a réalisées en Marie et celles aussi qu'il réalise en nous.
Comme notre saint Fondateur, nous savons que nous sommes formés dans la forge du cœur de Marie, notre mère.
Par son action maternelle, Marie «forme en nous de véritables et authentiques missionnaires et apôtres, comme elle
engendra Jésus et le forma comme missionnaire du Père et comme elle forma Claret, missionnaire apostolique. Marie,
par son action maternelle, nous forme, au long d’un processus intérieur, comme ministres de la Parole et comme
évangélisateurs, pour étendre le Règne de Jésus partout dans le monde. Elle est aussi la marraine qui nous accompagne
dans la croissance en la foi » (PGF 99c).
Nous sommes missionnaires pour prolonger dans le monde et dans le temps la fonction maternelle de Marie dans
la mission apostolique (CC 8), par l'annonce du mystère intégral du Christ. «En effet, élevée au ciel, elle n’a pas déposé
cette fonction salutaire, mais, par ses multiples intercessions, elle continue à nous faire obtenir les grâces du salut éternel.
Avec sa charité maternelle, elle prend soin des frères de son Fils encore pèlerins, qui cheminent au milieu des dangers
et des difficultés jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à la félicité de la patrie » (LG 62). «La présence de Marie dans la
famille clarétaine devra illuminer et féconder nos réponses urgentes et efficaces en tant que missionnaires, serviteurs de
la Parole. Elle est l'étoile de l'évangélisation» (MCA 151).

Prières d’intercession
Formés dans la forge de son amour, prions le Seigneur, par l'intercession du Cœur de Marie, pour tous ceux qui
espèrent une parole d'espérance et de salut.
R/. Fais de nous, Seigneur, des instruments de ton amour.
–

Afin que l’offrande de nous-mêmes au Seigneur s’intensifie par l'action maternelle de la Vierge et se nourrisse de
son exemple. R/.

–

Pour que les éducateurs et les formateurs de la Congrégation sachent transmettre à leurs élèves un amour profond
au Christ et à Marie. R/.

–

Afin que, dès le commencement de notre formation comme missionnaires clarétains, nous sachions trouver dans le
Cœur de Marie une inspiration pour notre propre vie et nos options personnelles. R/.

–

Afin que, nous laissant conduire par Marie, nous sachions traduire et annoncer, dans un langage humain et
compréhensible, le mystère de Jésus. R/.

–

Afin que notre spiritualité cordimariale nous aide à persévérer dans notre vocation et à exercer avec générosité notre
ministère apostolique. R/.
Notre Père
Prière finale
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Bénis sois-tu, Seigneur, parce que tu nous as appelés
à devenir Fils du Cœur Immaculé de Marie.
Accorde-nous la grâce de savoir nous laisser former
dans la forge de son amour pour devenir
des serviteurs de ta Parole.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Chant final :(Un cantique approprié).

HUITEME JOUR

:

MARIE EST TOUTE COEUR

Introduction
« Cœur de Marie » n'est pas simplement un titre de plus de la Vierge Marie. C'est plutôt une manière de nous pencher
sur l'intérieur de la Vierge, sur son amour maternel, sur son attitude dans les relations avec Jésus et avec nous, ses
enfants. Dans son Cœur, nous trouvons accueil, compréhension, tendresse.
Chant d'entrée : ( un cantique approprié).
Prière initiale
Allume en nous, Seigneur, le feu de l'amour
qui enflamma le Cœur de Marie,
afin que nous t'aimions par dessus-tout
et que nous aimions notre prochain comme tu nous as aimés.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Lectures bibliques
1 Co 12,31-13,13: S'il me manque l'amour...
je ne suis rien.

Psaume 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?
R/. Je cherche ta face, Seigneur.
Mon cœur me redit ta parole:
«Cherchez ma face».
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
Ne me cache pas ta face!
R/. Je cherche ta face, Seigneur.
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, *
conduis-moi par des routes sûres,
malgré ceux qui me guettent.
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage;
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espère le Seigneur.
R/. Je cherche ta face, Seigneur.
–

Lc 2, 15-20: Marie retenait tous ces événements dans son
cœur. Puis, les bergers s'en retournèrent,
chantant la gloire et les louanges de Dieu pour
tout ce qu'ils avaient entendu et vu.

Points de réflexion
L'Esprit Saint descendit sur Marie et créa en Elle un cœur nouveau, le «cœur nouveau», promis par les prophètes,
qui impulse à annoncer la Bonne Nouvelle. Les prophètes reprochent continuellement au peuple d'Israël ses infidélités,
sa dureté de cœur, la rupture de l'alliance établie avec le Seigneur. Ils annoncent, en même temps, une nouvelle alliance,
par laquelle le Seigneur enlèvera de son peuple «le cœur de pierre et lui donnera un «cœur nouveau», un «esprit
nouveau».
Le cœur représente, dans l'Ancien Testament, non seulement le siège de l'affectivité, mais encore l'organe du
discernement, qui dirige la volonté, le désir, la conduite morale. Le cœur de pierre est dur, rebelle à la volonté de Dieu,
incapable de l'accepter, tandis que le cœur nouveau est capable d’obéir à Dieu, du plus profond de la personne, avec un
acte libre de la volonté. C'est ce qui se manifeste en Marie par l'action de l'Esprit Saint.
À partir du noviciat, période d’initiation à la vie missionnaire, nous devons découvrir en Marie la mère et
formatrice que Jésus donna à ses disciples et l’accueillir avec joie comme un don extrordinaire. Nous devons aussi la
reconnaître dans le symbole de son cœur avec toute la richesse que ce symbole renferme dans la Bible et dans notre
tradition spirituelle. En regardant Marie, nous sommes appelés à répondre affirmativement à l'Esprit, en surmontant
l'égoïsme et en ouvrant tout notre cœur à Dieu et aux hommes. Avec l’aide de Marie, nous apprendrons à nous vouer
sans réserves et avec générosité au service de Dieu et de nos frères.
La dévotion au Cœur de Marie nous aide aussi à découvrir les exigences spirituelles de notre consécration au
Père en tant qu’associés à Jésus Christ dans l’entreprise du salut des hommes. « La figure, l'image du Cœur de Marie
est présente dans le « fils missionnaire », au fond de son âme, de son intelligence, de son imagination, de son cœur, de
ses affections, de ses paroles, dans son activité missionnaire» (N. García. La piedad; Col Circ. 658). Sans Jésus et sans
Marie, nous ne pouvons pas réaliser l’idéal du Fils du Cœur de Marie, la définition du missionnaire proposée par le Père
Fondateur.
«À juste titre, l’Église, dans son œuvre apostolique, regarde vers celle qui engendra le Christ […]. La Vierge,
en effet, fut dans sa vie un modèle de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, dans la mission
apostolique de l'Église, coopèrent à la régénération des hommes» (LG 65). « Notre style de vie prophétique reçoit du
Cœur Immaculé de Marie, Mère de la Congrégation, une empreinte particulière. Elle nous enseigne que, sans cœur, sans
tendresse, sans amour, on ne trouve pas de prophétie crédible» (EMP 20).

Prières d’intercession
Avec la tendresse et l'amour du Cœur de Marie, présentons au Seigneur nos prières en faveur de l'Église et du
monde.
R. : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.
–

Nous te prions, Seigneur, pour l'Église, afin qu'elle soit toujours au service de l'évangélisation des peuples. R/.

–

Nous te demandons, Seigneur, que tous les hommes de bonne volonté répondent fidèlement à tes appels. R/.

–

Nous te prions, Seigneur, pour tous les pauvres, les marginaux, ceux qui sont seuls, les affligés et ceux qui sont
tentés, qu'ils entendent une parole de consolation et qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. R/.
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–

Nous te demandons, Seigneur, de susciter dans ton Église et dans notre Congrégation des prêtres, des
missionnaires, des catéchistes et des laïcs engagés qui manifestent par leur parole et leur vie ton amour et ta
bonté à tous les hommes. R/.

–

Nous te demandons, Seigneur, d’accorder à tous ceux qui nous appelons et sommes fils du Cœur Immaculé de
Marie, un cœur semblable à celui de notre Mère, de sorte que nous devenions de plus en plus semblables au
Christ et de courageux messagers de a Bonne nouvelle R/.
Notre Père.

Prière finale
Allume, Seigneur, dans nos cœurs,
le feu qui brûla sans cesse dans le Cœur de Marie, afin que,
animés par son amour, nous embrasions
partout où nous passerons, en entraînant les hommes
à ton amour et ton service, pour les siècles des siècles. Amen.

Chant final : (Un cantique approprié).

NEUVIEME JOUR

:

FONDATRICE ET PATRONNE DE LA CONGRÉGATION (CC 8)

Introduction
«L’expérience de notre filiation mariale a pour nous une dynamique particulière dans la réalisation de l'être et de la
mission qui nous définissent dans l'Église» (2VR 7f). Le Fondateur attribua à la Vierge Marie la fondation de la
Congrégation: nous la reconnaissons comme mère, maîtresse, directrice et formatrice.

Chant d'entrée : (Un cantique approprié).
Prière initiale
Accorde-nous, Seigneur, qu’en reconnaissant la Vierge Marie comme notre Mère et Patronne, nous sentions, dans notre
vie de chaque jour, sa présence maternelle, l’encouragement de son exemple et son intercession. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Amen.

Lectures bibliques :

Rm 10, 9-18: Croire dans son cœur conduit à la justice.
Et comment croiraient-ils sans avoir entendu
la Parole ?
Psaume 22 : R/. Le Seigneur est mon berger;
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien. *
Sur des prés d’herbe fraîche,
Il me fait reposer.
R/. Le Seigneur…
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Il me mène vers des eaux tranquilles
et me fait revivre. *
I1 me conduit par le juste chemin,
pour l'honneur de son nom.
R/. Le Seigneur…
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, *
car tu es avec moi:
ton bâton me guide et me rassure.
R/. Le Seigneur…
Tu prépares une table pour moi
devant mes ennemis ; *
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
R/. Le Seigneur…
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie, *
j’habiterai la maison du Seigneur,
pour la durée de mes jours.
R/. Le Seigneur…

Lc 1, 46-55: Mon âme exalte le Seigneur...
Toutes les générations
me proclameront bienheureuse.
Points de réflexion
«Toutes le générations me proclameront bienheureuse». Marie est proclamée bienheureuse, parce qu'elle a été
l'objet du regard complaisant de Dieu qui l'a fait sortir de l'insignifiance de la vie et l'a placée dans une situation où tout
le peuple la reconnaît sauvée et aimée de Dieu. On reconnaît que Dieu a fait en elle de grandes choses. Marie reçoit la
louange des chrétiens, mais elle les renvoie à la source de sa grandeur, qui est le Dieu Sauveur. C'est là sa mission:
conduire les hommes à Dieu.
La présence de Marie à la Pentecôte n'est pas une présence occasionnelle, mais une présence très significative: elle
signifie la maternité voulue par Jésus, qui consiste dans l'imploration du don de l'Esprit Saint et la coopération dans la
régénération surnaturelle des hommes.
Le Père Fondateur affirma catégoriquement que la Vierge Marie était la fondatrice de la Congrégation. Quand
il rapporta son expérience spirituelle au moment de la fondation, il était conscient qu'il agissait mû par une force
intérieure qu'il attribuait à Marie: il se reconnaissait son instrument. Marie a suscité dans l'Église un groupe de
missionnaires qui, sous la direction de l'Esprit Saint, continuent dans l'Église sa mission
maternelle d'engendrer le Christ dans le cœur de chaque homme.
« Cette particularité de notre esprit, qui apparaît constamment dans le Fondateur avec une force singulière, comme
nous a rappelé le Pape Jean Paul II, «doit continuer à être une manière d'être et de sentir pour vous: je fais référence à
sa conscience claire d'être Fils du Cœur de Marie et d'être, entre ses mains, un instrument du salut. Vous savez à quel
point cette conscience de la filiation mariale se trouve à la base non seulement de l'activité apostolique du saint
Fondateur, mais, encore et d'une manière spécifique, comme le fondement de la fondation même de votre Institut. Tout
au long de votre histoire, ce caractère de filiation mariale s'est toujours continué comme un élément important de votre
spiritualité et de votre action évangélisatrice. Ne permettez pas qu'il s'affaiblisse» (Jean-Paul II au XX Chapitre général,
Rome 1985).
Prières d’intercession
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Confions la vie et la mission de notre Institut au Cœur de Marie, notre Patronne et Fondatrice, et disons-lui:
R/. Seigneur, bénis notre Congrégation par l'intercession
du Cœur de Marie.
Soutiens, Seigneur, l'effort missionnaire de la Congrégation en Afrique dans sa consécration à la première
évangélisation, dans la promotion du dialogue inter-religieux, dans la recherche des solutions aux nécessités sociales et
dans la formation des laïcs, particulièrement des catéchistes. R/.
Maintiens, Seigneur, ouverts les yeux de la Congrégation en Amérique Latine et dans le Caraïbe, pour affronter avec
courage les défis de la réalité, pour vivre et travailler parmi les pauvres et les exclus, et pour promouvoir et défendre la
vie. R/.
Suscite de nombreuses vocations en Amérique du Nord, afin qu'elles puissent aider de si nombreux émigrants qui
y cherchent une vie meilleure, et former des laïcs selon l'Évangile par tous les moyens possibles, tout particulièrement
par les moyens de communication sociale. R/.
Bénis, Seigneur, le travail que la Congrégation développe en Asie en faveur des pauvres et des marginaux, en faveur
du dialogue avec d'autres religions, et de la formation d'agents d'évangélisation, spécialement, des religieux. R/.
Bénis, Seigneur le travail de la Congrégation en Europe. Accorde un fruit abondant au ministère de l'éducation de
la jeunesse, à la création de communautés chrétiennes vivantes et solidaires, et à la formation de responsables, laïcs et
religieux, pour l'évangélisation populaire. R/.
Notre Père
Prière Finale
Seigneur, notre Dieu, qui ne cesses
de réaliser des merveilles en faveur de ton Église
et qui as suscité saint Antoine-Marie Claret
comme fondateur de notre Congrégation
par une intervention particulière de la Vierge Marie ;
accorde à notre Institut de la vigueur, du dynamisme
et des fruits abondants dans ses travaux apostoliques. Amen.
Cantique final :( Un cantique approprié).

2. Triduum au Père Fondateur
149. Célébration avec les fidèles
1. Lorsque le triduuml est célébré par un acte spécial, on peut employer les éléments présentés ci-après, ou bien utiliser
les schémas d'une célébration de la Parole, ou encore un des schémas proposés en appendice.
2. Si le triduum au Père Fondateur est uni à une célébration de l'Eucharistie et que le calendrier liturgique le permet,
le plus approprié serait alors d'utiliser l'un ou l'autre des formulaires «Pour des circonstances diverses» » du misel,
et même le lectionnaire correspondant, en orientant l'homélie suivant le thème ou le noyau de la prière de chaque
jour.
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150. La célébration dans la communauté clarétaine
Le plus approprié serait de respecter le sens et le déroulement de chaque célébration sans mélanger les contenus. Le
triduum ne se fera donc pas avec la récitation des Vêpres, mais plutôt avant ou après, même s'il faut supprimer pour cela
un autre exercice de piété.
Les matériaux pour ce triduum sont partagés en trois jours
(noyaux) et chacun est constitué de trois paragraphes (I, II, III), ce qui permet d’organiser le triduum de trois manières:
a) Tel qu’il est présenté ici avec tous ses éléments.
b) En sélectionnant pour chaque jour un seul de ces éléments.
c) Une neuvaine en prenant chaque jour un des paragraphes des
noyaux8.
N. B. Chaque communauté peut adapter les contenus « ad libitum ».

PREMIER JOUR : EXPÉRIENCE CLARÉTAINE
DE DIEU COMME PÈRE

Introduction
L'expérience profonde de Dieu comme Père est l’attitude de base qui configure la spiritualité de saint Antoine-Marie
Claret et qui devra configurer la vie du clarétain.
Chant d’entrée : (Un cantique approprié)
Prière d’ouverture
Ouvre, Seigneur, notre intelligence et notre cœur,
afin que nous reconnaissions
l'immensité de ton amour pour nous,
de sorte que toute notre vie soit vouée à la louange de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
-I-

Moniteur:
La première conséquence d'une conscience claire d'être des fils aimés du Père et de sa Providence, c’est de chercher
en tout et toujours la gloire de Dieu en l'aimant au-dessus de tout.

Lecture biblique.
Ep 1, 1-12 : Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle à la
louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a
comblés.
Psaume 106
8

Dans l'appendice sont offerts des matériaux pour que chaque
communauté puisse organiser ce triduum
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R/. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
Ils le diront, les rachetés du Seigneur,
qu’il racheta de la main de l’oppresseur,
qu'il rassembla de tous les pays,
du nord et du midi, du levant et du couchant.
R/. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes :
car il étanche leur soif,
il comble de bien les affamés!
R/. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes :
qu'ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
à pleine voix qu’ils proclament ses oeuvres.
R/. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.

Lecture clarétaine
Moniteur:
Saint Antoine-Marie Claret était conscient de l'amour de Dieu et de sa providence, par laquelle il l'avait si
souvent délivré des dangers et l'avait comblé de grâces spéciales (cf. Aut 42, 125, 136, 327). En partant de son
expérience, il nous apprend quel doit être notre amour à Dieu aimé par-dessus tout.

Lecteur:
« Puisque vous appelez Dieu Père, et qu'il l’est, agissez comme un bon enfant: craignez de lui procurer le
moindre désagrément et soyez attentifs à lui plaire en toutes choses comme Jésus Christ nous a appris à le faire.
Aimez Dieu de tout cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces et de toute votre intelligence.
Nous aimons Dieu de tout notre cœur, lorsque nous n’aimons pas quelque chose qui puisse l'offenser et lorsque
nous ne disons ni faisons quelque chose qui est défendu par Dieu. Nous aimons Dieu de tout notre cœur, quand nous
l’aimons avec toute notre affection, sans mélange d'aucun autre amour, ou quand nous aimons quelque autre chose par
amour de Dieu, soit parce que lui-même nous le demande, soit parce qu’elle est un moyen qui nous mène et nous aide à
aimer Dieu.
Nous aimons Dieu de toute notre âme, lorsque nous nous servons de notre âme pour l’aimer davantage, puisque
l’âme ayant trois puissances, mémoire, entendement et volonté, par la mémoire, elle se souvient des maux temporels et
éternels dont Dieu nous a délivrés ou préservés et aussi des biens corporels et spirituels et des biens éternels que nous
espèrons. C’est pourquoi la reconnissance que nous épouvons nous amène nécessairement à aimer notre Bienfaiteur.
Avec l'entendement, elle médite et connaît qui est Dieu et qui est l'homme, ainsi que tous les bienfaits que nous avons
reçus et que nous espérons encore recevoir, et cette méditation allume en nous le feu de l'amour de Dieu, comme dit le
prophète-roi». (Saint Anoine –Marie Claret : Carta ascética, en Escritos Espirituales. BAC 1985, p. 11s.)
Un moment de silence
Nous pouvons être reconnaissants et rendre grâce à Dieu pour toutes les preuves d'amour qu’il nous a manifestées dans
notre propre vie.

Prière de louange
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- Tu nous a créés, Père, pour te connaître, t'aimer et te servir.
R/. Bénis sois-tu, Seigneur, à jamais.
- Nous dépendons en tout de toi et nous n'avons rien que nous
n’ayons pas reçu de toi.
R/. Bénis sois-tu, Seigneur, à jamais.
- Que nous cherchions ta gloire à tout moment et en tout lieu, parce que, avec toi, nous pouvons tout, et sans toi, nous
ne pouvons absolument rien.
R/. Bénis sois-tu, Seigneur, à jamais.

-IIMoniteur:
Chercher en tout la gloire de Dieu consiste à imiter Jésus en nous occupant des affaires du Père et en faisant toujours
sa volonté.
Lecture biblique
–

Jn 7, 16b-18: Celui qui veut accomplir sa volonté... qu'il
cherche la gloire de celui qui l'a envoyé.

Psaume 118, 89-96
Pour toujours, ta parole, Seigneur,
se dresse dans les cieux.
Ta fidélité demeure d'âge en âge;
la terre que tu fixa tient bon.
Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions,
toute chose est ta servante.
R.: Ta parole, Seigneur, est éternelle.
Si je n’avais pas mon plaisir dans ta loi,
je périrais de misère.
Jamais je n'oublierai tes préceptes :
par eux tu me fait vivre.
Je suis à toi! sauve-moi,
car je cherche tes préceptes.
R.: Ta parole, Seigneur, est éternelle.
Des impies escomptent ma perte :
moi, je réfléchis à tes exigences.
De toute perfection, j’ai vu la limite ;
tes volontés sont d’une ampleur infinie
R.: Ta parole, Seigneur, est éternelle.

Lecture clarétaine
Moniteur:
Saint Antoine-Marie Claret accueille inconditionnellement la volonté du Père. L'accomplir en tout, c’est l'expression
de son amour filial reconnaissant.
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Lecteur:
« Que vous êtes bon, Seigneur. Heureux, ô mon Père, celui qui réussit à vous servir avec amour et fidélité. Accordezmoi toujours votre grâce, afin que je connaisse ce qui vous est agréable et que j’aie la volonté de l’accomplir. Je ne
veux autre chose que vous être fidèle. Ô ma Mère, Mère du bel amour, aidez-moi ! ». (Aut. 136) .
(Un moment de silence).
Prière de louange
-

Que nous n’ayons d'autre préoccupation que d’être dans les
affaires du Père.
R/. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur.

- Que nous ne cherchions d'autre chose que faire ta volonté
dans la Congrégation.
R/. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur.
- Donne-nous la force de volonté pour mettre en oeuvre tout ce
qui te fait plaisir.
R/. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur.

-IIIMoniteur :
L'amour filial au Père a mené saint Antoine-Marie Claret à travailler au salut des âmes de tous les hommes, ses frères,
sans s’accorder du repos, afin que toute l'humanité parvienne à constituer la grande famille de Dieu par la grâce.
Lecture biblique
Jn 17, 1-10: Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre
que tu m'as donné à faire.

Psaume 95
Chantez au Seigneur un chant nouveau ,
chantez au Seigneur terre entière;
chantez au Seigneur et bénissez son nom!
R.: Proclamez sin salut de jour en jour.
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles!
R.: Proclamez son salut de jour en jour.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant tous les dieux des nations !
R.: Proclamez son salut de jour en jour.
Lui, le Seigneur a fait les cieux.
Devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire, puissance et beauté.
R : Proclamez son salut de jour en jour
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Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
R.: Proclamez son salut de jour en jour.

Lecture clarétaine
Moniteur :
Comme un fils aimé de Dieu, saint Antoine-Marie Claret n'a pas voulu chercher autre chose si ce n'est que Dieu soit
connu, aimé et servi par tous. C'est bien pour cela qu'il consacra sa vie à travailler pour sa gloire et pour l'extension de
son règne.

Lecteur:
« Vous savez, disais-je du haut de la chaire, que les hommes travaillent presque toujours pour un des trois motifs
suivants : 1° l’intêret ; 2° le plaisir; 3° l'honneur. Je ne suis pas venu prêcher une mission chez vous pour aucun de ces
trois motifs. Ce n’est pas pour de l'argent, parce que je ne veux rien de personne, pas même un sous. Ce n’est pas non
plus pour le plaisir, car quel plaisir pourra-je tirer à me fatiguer toute la journée, dès l’aube jusqu'au soir? […] Alors,
c’est peut-être pour l'honneur? Pas davantage. Vous savez aussi bien que moi à combien de calomnies l’on s’expose :
qui me louera, qui dira toute sorte de bêtises contre moi comme faisaient les Juifs contre Jésus […] Ce n'est donc pas
aucune fin terrestre; c'est une fin bien plus noble. La fin que je me propose, c'est que Dieu soit connu, aimé et servi par
tous. Qui me donnerait d’avoir les cœurs de tous les hommes pour aimer Dieu avec eux tous! Le gens ne vous connaissent pas! S’ils vous connaissaient, vous seriez plus aimé! [...] Je me propose aussi d'empêcher les péchés que l’on
commet, les offenses que l'on fait à Dieu [...] Que ne dois-je pas faire voyant Dieu si offensé et outragé? Si vous voyez
votre père recevoir de coups de bâton ou de couteau, hésiteriez-vous à le défendre? Et ne serait-ce pas un crime de
contempler avec indifférence son père en une situation pareille? Ne serais-je pas moi le plus grand criminel du monde,
si je ne m'efforçais pas d'empêcher les outrages que les hommes font à Dieu, qui est mon Père?»
(Aut cf. n. 200-204).
Un moment de silence.
Prières
-

Que tous les hommes te connaissent toi, vrai Dieu, et ton Fils
Jésus Christ.
R. Que vienne ton Règne, Seigneur.

- Que tous tes ministres et évangélisateurs se sentent stimulés
par ta charité.
R. Que vienne ton Règne, Seigneur.
- Que, à l'exemple de Claret, nous aimions nos frères du même
amour dont Dieu les aime.
R. Que vienne ton Règne, Seigneur.

Prière finale
Mon Seigneur et mon Père, fais que je te connaisse et te fasse connaître, que je t'aime et te fasse aimer, que je te serve
et te fasse servir, que je te loue et que je fasse que toutes les créatures te louent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Chant final :(Un cantique approprié).
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DEUXIEME JOUR

: CONFIGURATION AU CHRIST

Introduction
La spiritualité de saint Antoine-Marie Claret est christocentrique. «L'élément primordial dans la vocation de notre saint
Fondateur constitue la pleine consécration à Jésus Christ pour le suivre et l'imiter de plus près dans sa vie évangélique
à la manière des Apôtres, en travaillant et souffrant pour conduire tous les hommes à glorifier le Père. Ce désir ardent
pour suivre de plus près le Christ conduit Claret non seulement à imiter sa conduite, mais encore à assimiler son esprit,
aussi bien dans l'intimité filiale que dans le déploiement d’énergies sous la poussée du zèle pour la gloire du Père» (PE
13).
Cantique : (Un chant approprié).

Prière initiale
Toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous t’avons connu et nous croyons que tu es le Saint de Dieu.
Augmente notre foi si faible, afin que nous marchions toujours après toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles.

-IMoniteur:
Pouur le Père Fondateur, Jésus Christ est le Seigneur, le Fils envoyé par le Père, fait homme de Marie Vierge, oint par
l'Esprit Saint. L'Église se recommande à l'amour maternel de Marie pour parvenir à nous unir plus étroitement à Jésus
(cf. LG 62). Mettons-nous donc sous sa protection maternelle, afin qu'elle forme en nous Jésus, comme elle l'a fait pour
saint Antoine- Marie Claret.
Lecture biblique
–

Ac 2, 22-23. 32-33:
Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu avait accrédité auprès
de vous en opérant par lui des miracles et prodiges... il a
donc reçu du Père l'Esprit Saint promis.

Psaume 104
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui ,
redites sans fin ses merveilles ;
glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !.
R.: Soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur.
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face ;
souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça.
R.: Soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur.
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En ce temps-là, on pouvait les compter,
c'était une poignée d'immigrants.
Ils allaient de nation en nation,
d’un royaume vers un autre royaume.
Mais Dieu ne souffrait qu’on les opprime,
à cause d'eux, il châtia des rois :
« Ne touchez pas à qui m’est consacré,
ne maltraitez pas mes prophètes ».
R.: Soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur.

Lecture clarétaine
Moniteur:
Saint Antoine-Marie Claret trouve dans la contemplation de la vie de Jésus le chemin le plus apte pour l'imiter.
Lecteur:
«Celui qui m'a toujours le plus stimulé, c'était Jésus Christ. Je le contemplais allant d’une ville à une autre en
prêchant partout; non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les bourgades; et même à une femme seule,
comme il l'a fait pour la Samaritaine, alors qu'il était fatigué, assoiffé, à une heure intempestive, aussi bien pour lui que
pour la femme. Depuis le commencement, le style de la prédication de Jésus Christ m'enthousiasma. Quelles images!
Quelles paraboles! Alors je me suis proposé de l'imiter avec des comparaisons, similitudes et un style simple. Mais
quelles persécutions! I1 fut signe de contradiction, persécuté à cause de sa doctrine, de ses oeuvres et même de sa
personne. On lui enleva même la vie à force d'injures, de tourments et d’insultes, souffrant la plus honteuse et
douloureuse mort que l'on puisse supporter sur la terre [..].Je m'efforçais d'imiter Jésus qui nous dit, à moi et à tous:
«Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes». Et c'est ainsi que je
contemplais Jésus continuellement, dans la crèche, à l'atelier, au Calvaire. Je méditais ses paroles, ses sermons, ses
actions, sa manière de manger, de s'habiller et de marcher d'un village à un autre [...] Cet exemple m'animait et je me
disais toujours: Dans une situaion semblable, comment se comporterait-il, Jésus ? Et je procurais l'imiter. Je le faisais
avec plaisir et joie, pensant que j'imitais mon Père, mon Maître et mon Seigneur, et qu’ainsi je lui faisais plaisir» (Aut.
221-222. 356).
(Un moment de silence).
Prières
Jésus, le Fils et l'envoyé du Père.
R/. Prends pitié de nous.
Jésus, le Fils de Marie.
R/. Prends pitié de nous
Jésus, l'oint du Saint Esprit.
R/. Prends pitié de nous

-IIMoniteur:
Saint Antoine Marie Claret, profondément épris d’amour pour Jésus, tâcha toujours de l'imiter dans sa vie apostolique
avec ses Apôtres, mais surtout il procura assimiler son esprit.
Lecture biblique
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(Ac 1, 12-15. 21-22) . I1 y a des hommes qui nous ont accompagnés durant le temps que le Seigneur a marché à notre
tête; il faut donc que l'un entre eux devienne avec nous témoin de la résurrection.
Psaume 112
Louez Serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur!
Béni soit le nom du Seigneur
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
R.: Louez le nom du Seigneur.
Le Seigneur domine tous les peuples,
et sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu?
Lui, il siège la-haut,
mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
R.: Louez le nom du Seigneur.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
R.: Louez le nom du Seigneur.
Lecture clarétaine
Moniteur:
Notre vie consacrée suppose un don total à Dieu, aimé au-dessus de tout. Saint Antoine-Marie Claret, fidèle imitateur
de la vie de Jésus et Marie, nous montre, avec son exemple, comment nous devons vivre: Nous devons laisser tout
comme les Apôtres pour suivre le Christ dans la prédiction de l'Évangile, ne pensant qu'à son service et à sa plus grande
gloire.
Lecteur:
« Voyant que Dieu notre Seigneur, sans aucun mérite de ma part, mais uniquement par sa bonté, m'appelait à faire face
au torrent de corruption et me choisissait pour guérir les douleurs de ce corps à moitié mort et corrompu de la société,
je pensais que je devais d’étudier et connaître les maladies de ce corps social. C'est ainsi que je le fis, en effet, et j'ai
trouvé que tout ce qui existe dans le monde, c'est l'amour des richesses, la soif des honneurs et l’attachement aux plaisirs
sensuels [...] J'ai considéré que, pour m'opposer à ce géant si formidable que les mondains appellent omnipotent, je
devais lui faire face en employant la sainte vertu de la pauvreté et, tel que je l'avais compris, c’est ainsi que je l’ai mis
en oeuvre. Je ne possédais rien, je ne désirais rien et je refusais tout. Je me contentais du vêtement que je portais et de
la nourriture que je recevais: je portais tout dans un grand mouchoir. Mon équipage consistait en un bréviaire pour toute
l'année, un vade-mecum ou je rassemblais les sermons, une paire de bas et une chemise pour me changer. Et rien d'autre
[...]
Je me rappelais toujours que Jésus était devenu pauvre, qu'il voulut naître pauvre, vivre pauvrement et mourir
dans une extrême pauvreté. Je me rappelais aussi de la très sainte Vierge Marie, qui voulut toujours être pauvre. Et, en
outre, j'avais présent à ma mémoire que les Apôtres avaient tout abandonné pour suivre le Christ. Quelquefois, le
Seigneur me faissait sentir les effets de la pauvreté, mais ce n'était pas pour longtemps. I1 me consolait ensuite en me
donnant ce dont je pouvais avoir besoin; et la joie que je ressentais dans la pauvreté était si grande que les riches n'en
ont pas autant dans leurs richesses que moi dans ma très aimée pauvreté». (Aut. 357. 359. 363).
(Un moment de silence)
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Prières
Afin que, à l'exemple de Marie, nous embrassions la chasteté proposée par Jésus comme un don pour pouvoir nous
consacrer aux affaires du Père , prions le Seigneur.
R/. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous.
Afin que, en partageant la pauvreté de Jésus Christ et en imitant les Apôtres, qui ont tout abandonné pour le suivre, nous
rappelions à tous les bien du monde futur, prions le Seigneur.
R/. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous.
Afin que, comme Marie, la fidèle servante, qui consacra toute sa vie à la personne et à l’œuvre de son Fils, nous nous
unissions en toute chose au plan de salut de Dieu, prions le Seigneur.
R/. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous.

-IIIMoniteur :
Saint Antoine-Marie Claret, identifié avec Christ dans son sacrifice rédempteur, attribue à l'Eucharistie, sacrement
du sacrifice et de la présence du Christ, une place prépondérante dans sa vie spirituelle et apostolique.

Lecture biblique.
(1Co 11, 23-26) . Toutes les fois que vous mangez ce pain vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il
revienne.
Psaume 39
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j'ai dit: «Voici, je viens.
Dans le livre est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse ».
R.: Le Seigneur nous a rachetés
par le sang de son Fils
« Mon Dieu, voici ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles».
J'annonce ta justice
dans la grande assemblée;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais!
R.:Le Seigneur nous a rachetés
par le sang de son Fils

Lecture clarétaine
Moniteur:
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Les Constitutions nous rappellent que c'est dans l'Eucharistie que nous nous unissons au Christ Seigneur, « qui
proclame les paroles de vie, s'offre lui-même pour ses frères, rend gloire à son Père et crée l'unité de l'Église» (CC,
n.35). Elles rassemblent justement l'expérience de saint Antoine-Marie Claret.
Lecteur:
«Le 26 août 1861, me trouvant en prière à l'église du très saint Rosaire, à la Granja, le soir à 7 heures, le Seigneur
m'accorda la grâce immense de la conservation des espèces sacramentelles et d’avoir toujours, jour et nuit, le très
Saint Sacrement dans ma poitrine. Je dois donc vivre très recueilli et intérieurement fervent; je dois en plus prier et
faire face à tous les maux d'Espagne, comme le Seigneur me l'a demandé.
Le 11 mai 1862, me trouvant dans la chapelle du Palais d'Aranjuez, à 6h 30 le soir, au moment de la bénédiction
avec le très Saint Sacrement, je me suis offert à Jésus et Marie pour prêcher, exhorter et subir toute sorte de travaux,
et même la mort, et le Seigneur s'est daigné m'accepter.
O mon Père! Prenez mon pauvre cœur, mangez-le comme moi je vous mange, afin de me changer tout en vous.
Par les paroles de la consécration, la substance du pain et du vin devient la substance de votre corps et de votre sang,
Seigneur tout-puissant! Consacrez-moi, dites une parole sur moi et changez –moi tout en vous ». (Aut 694, 698, 756).
(Un moment de silence)
Prière
Toi, Seigneur, tu es le pain de vie.
R/. Seigneur, donne-nous ce pain..
Seigneur, tu es le pain partagé pour notre salut.
R/. Seigneur, donne-nous ce pain.
Seigneur, tu es le pain que nous partageons et qui bâtit notre
unité.
R/. Seigneur, donne-nous ce pain.

Prière finale
Tu nous invites, Seigneur, à participer à ta vie et à ta mission, et tu nous donnes à manger ton corps. Aide-nous à ne
vouloir rien d'autre que de faire ta volonté, et que, t'aimant comme tu nous aimes et comme tu veux que nous t'aimions,
nous ne désirions que vivre par toi et pour toi et que tu sois notre unique trésor. Toi qui vis et règnes pour les siècles des
siècles. Amen.
Chant final ( un cantique approprié)

TROISIEME JOUR :MISSIONNAIRE POUSSÉ PAR LA CHARITÉ

Introduction
Saint Antoine-Marie Claret se sentit appelé avec force par l'Esprit Saint à se consacrer entièrement au Christ et à prêcher
l'Évangile. I1 a réalisé une synthèse parfaite entre la mission et la vie évangélique. I1 a vécu adonné à la mission comme
étant sa manière propre de se donner à Dieu, de vivre uni au Christ et à l'Église. Et c'est dans la mission qu'il découvrit
la nécessité de vivre de manière évangélique en imitant en tout la vie du Seigneur et celle des Apôtres, entièrement
détaché de lui-même et consacré à l'annonce de l'Évangile.
Cantique : (Un cantique approprié).

105
Prière initiale
Envoie en nous, Seigneur, l'Esprit que tu as communiqué à notre Père, saint Antoine-Marie Claret, afin que, avec le don
de ta grâce, nous enrichissions la vie de l'Église et rendions plus féconde sa mission dans le monde. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.
I
Moniteur:
Être missionnaire implique avoir une claire conscience d'être envoyé. Il s'agit d'une grâce reçue, et alors tout ce
que l'on fait, ce n’est pas de la propre initiative, mais par obéissance à celui qui envoie. Comme le Père a envoyé Jésus,
Jésus envoie ses Apôtres. La mission que Jésus a reçue du Père, i1 la confie aussi à ses Apôtres. L'envoyé ne peut pas
s'approprier le fruit de la mission; c'est le Seigneur qui donne le fruit.
Lecture biblique :
(1Co 3, 5-9; 4, 1-2.6-7). Nous travaillons ensemble à l’œuvre
de Dieu.
Psaume 36
Fais confiance au Seigneur et agis bien,
habite la terre et reste fidèle ;
mets ta joie dans le Seigneur,
il comblera les désir de ton cœur..
R/. Les justes verront le salut de Dieu.
Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais-lui confiance, et lui, il agira,
il fera lever comme le jour ta justice
et ton droit comme le plein midi.
R/. Les justes verront le salut de Dieu.
Repose-toi sur el Seigneur
et compte sur lui.
Le Seigneur est le salut des justes,
leur abri au temps de la detresse.
Le Seigneur les aide et les délivre;
car ils cherchent en lui leur refuge.
R/. Les justes verront le salut de Dieu
Lecture clarétaine
Moniteur:
Saint Antoine-Marie Claret, missionnaire par vocation et par conviction, comprend, comme quelque chose fondamentale, qu'il faut être envoyé par ses supérieurs pour avoir la garantie de n’agir que par obéissance à Dieu.
Lecteur:
« Assez souvent, les Prélats d'autres diocèses mandaient à mon Prélat que j’aille précher chez eux, et comme
celui-ci accédait, moi j'y allais, parce je m'avais fixé comme une norme inaltérable de n'aller jamais prêcher nulle part,
paroisse ou diocèse, si ce n'était par un mandat exprès de mon Prélat, et cela pour deux raisons très fortes: la première,
parce que j’avais ainsi le mérite de la sainte obéissance, une vertu que le Seigneur récompense immédiatement;
tellement elle lui fait plaisir. Je savais alors que je faisais la volonté de Dieu, que c'était bien lui qui m'envoyait et que
je n'y allais pas par mon caprice. En plus, je constatais clairement la bénédiction de Dieu par le fruit récolté. La deuxième
raison était une raison de convenance, étant donné que j'étais demandé de partout avec une forte insistance, je leur
donnais satisfaction avec ces mots: « que j'irais bien volontiers si mon Prélat me l'ordonnait ». Et c'est ainsi que j'avais
la paix, et c'était avec lui qu'ils se mettaient d'accord et, après, il m'envoyait. J'ai compris que le missionnaire ne devait
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pas disposer de sa personne: qu’il doit simplement s'offrir au Prélat en lui disant: Ecce ego, mitte me. Qu’il attende
ensuite l’ordre précis et il sera sûr d’être l’envoyé de Dieu lui-même. Tous les prophètes de l'Ancien Testament furent
envoyés par Dieu. Jésus Christ lui-même fut envoyé par son Père et les apôtres ont été envoyés par Jésus. « Comme le
Père m’a envoyé ainsi je vous envoie ». (Aut. 194-195).
(Un moment de silence).

Prières
- Accorde-nous, Seigneur, les dispositions nécessaires pour être
envoyés là où il faudra.
R/. Fais de nous, Seigneur, des serviteurs fidèles de ta
parole.
- Donne-nous, Seigneur, la confiance dont nous avons besoin
pour exercer le ministère qu'il nous sera confié par la
Congrégation.
R/. Fais de nous, Seigneur, des serviteurs fidèles de ta
Parole.
- Accorde-nous, Seigneur, la grâce de savoir nous confier à
Marie, formatrice d'apôtres, et de faire ainsi connaître ton
nom au monde entier et propager le Royaume des cieux par
toute la terre.
R/. Fais de nous, Seigneur, des serviteurs fidèles de ta
Parole

-IIMoniteur
« Comme activité profondément surnaturelle, le véritable apostolat est un exercice de la foi, l’espérance et la
charité que l'Esprit répand dans le cœur de tous les enfants de l'Église (cf. AA 3). Pour remplir fidèlement le ministère
apostolique, il est indispensable de vivre intimement unis au Christ, sauveur et pasteur, spécialement par la célébration
avec fruit du sacrifice eucharistique et par la réception fréquente du sacrement de la réconciliation» (PE 31).

Lecture biblique
1Co12,31--13,1-3. 8. 13)
S'il me manque l'amour, je ne suis rien.

Psaume 130
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux : *
Je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
R/. D’un cœur simple, je te cherche le Seigneur.
Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ; *
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mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
R.: D’un cœur dimple,Je te cherche, Seigneur.
Attends le Seigneur, Israël,
Maintenant et à jamais.
R. : D’un cœur simple, je te cherche, Seigneur.

Lecture clarétaine
Moniteur:
Quand nos Constitutions nous rappellent que «la charité est la vertu la plus nécessaire au missionnaire», elles
recueillent l’expérience et l'enseignement de saint Antoine-Marie Claret.

Lecteur:
« L’Esprit Saint, en se manifestant sous forme de langues de feu sur les Apôtres le jour de la Pentecôte, nous
fait voir clairement que le missionnaire apostolique doit avoir le feu de la charité dans le cœur et sur la langue. Un jeune
prêtre demanda un jour au Vénérable Avila ce qu'il devait faire pour devenir un bon prédicateur, et celui-ci lui répondit
par ces deux mots: « aimer beaucoup ». Et l'expérience nous enseigne et l'histoire ecclésiastique l'atteste que les plus
grands prédicateurs ont toujours été ceux qui ont le plus fortement aimé Dieu et les hommes.
En vérité, le feu de la charité agit dans un ministre du Seigneur comme le feu matériel dans la locomotive du chemin de
fer et dans les machines d’un bateau à vapeur, qui entraînent tout avec facilité. A quoi servirait-il, tout ce appareil, s'il
n'y était pas poussé par la vapeur? A quoi lui servirait à un prêtre d'avoir fait toute sa carrière et d'être diplômé en
Théologie et dans les deux Droits, s'il n'avait pas la charité? A rien! Il ne servirait pas aux autres, parce qu'il serait une
locomotive sans feu. Peut-être que, au lieu d'aider, il ne ferait que gêner. Tout cela ne lui servirait à rien, selon la parole
de saint Paul : « J’aurais beau parler toutes les langues, celles des anges et celles des hommes, si je n'ai pas la charité,
je ne suis qu'un métal qui résonne ou une cymbale retentissante». (Aut 440-441: on peut lire aussi les nn. 442-444).
(Un moment de silence).

Prières
- Aide-nous, Seigneur, à vivre toujours fermement unis au Christ, selon notre charisme, tel qu'il nous est proposé
dans les Constitutions.
R. Donne-nous, Seigneur, faim et soif de ton amour.
- Accorde-nous, Seigneur de grandir dans la charité apostolique pour t'aimer, et pour aimer nos frères comme tu nous
aimes.
R. Donne-nous, Seigneur, fin et soif de ton amour.
- Fais-nous, Seigneur, participer à la joie de la résurrection pour parcourir le monde entier poussés par le feu de
l'Esprit saint.
R. Donne-nous, Seigneur, faim et soif de ton amour.

-IIIMoniteur:
Le missionnaire, en tant que disciple de Jésus et associé à l’œuvre de la rédemption, ne peut pas oublier les
paroles de Jésus: «Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix», «qui perd sa vie à
cause de moi et de l'Évangile, la sauvera».
Lecture biblique
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2Co 4, 1.7-12: Nous portons dans notre corps l’agonie de Jésus.

Psaume 6
Seigneur, corrige-moi sans colère,
et reprends-moi sans fureur.
Pitié, Seigneur, je dépéris !
Seigneur, guéris-moi !
Car je tremble de tous mes os,
de toute mon âme, je tremble.
R.: Seigneur, sauve-moi par ta miséricorde.
Reviens, Seigneur, délivre-moi,
sauve-moi en raison de ton amour !
Personne dans la mort n’invoque ton nom;
au séjour des morts, qui te rend grâce?
R.: Seigneur, sauve-moi par ta miséricorde.
Loin de moi, vous tous, malfaisants,
car le Seigneur entend mes sanglots !
Le Seigneur accueille ma demande,
le Seigneur entend ma prière.
R.: Seigneur, sauve-moi par ta miséricorde.

Lecture clarétaine
Moniteur:
Saint Antoine-Marie Claret comprend que l'orgueil, la défense de son honneur et l'amour de soi-même
constituent l'obstacle principal pour se consacrer complètement à sa mission.

Lecteur:
«Je me suis proposé de pratiquer la mortification de la façon suivante : modestie et recueillement dans mon
comportement extérieur; attention continue et fervente aux choses de Dieu dans ma vie intérieure; patience et silence
dans les travaux. Je me proposais aussi d’accomplir exactement la volonté de Dieu et de l’Église, ainsi que les obligations
de mon état en me dévouant au service de tous, en faisant le bien à tous, en évitant les péchés et les imperfections et en
pratiquant les vertus.
Dans tous les événements fâcheux, douloureux et humiliants, j’élève toujours ma pensée à Dieu, qui les a voulus pour
mon bien. J’essaie donc d’accepter avec résignation et en silence sa sainte volonté, me rappelant que Jésus a dit : « Pas
un cheveu ne tombera de votre tête sans la volonté du Père qui vous aime tant ».
Je crois que tout vient de Dieu, et qu’il désire me voir souffrir avec patience et amour les peines du corps et de
l’âme ainsi que les atteintes à mon honneur. En agissant ainsi, en me taisant et en souffrant comme Jésus, qui est mort
sur la croix abandonné de tous, je pense que j’agirai pour la plus grande gloire de Dieu. Travailler et souffrir constituent
les plus grandes preuves de notre amour». (Aut 419-420; 423-424).
(Un moment de silence).

Prières
- Accorde-nous, Seigneur, que, en glorifiant et en portant Dieu dans notre corps, nous gardions nos sens et soyons
sobres dans l'emploi des choses de ce monde.
R/. Que ta croix, Seigneur, soit notre seule gloire.
- Augmente, Seigneur, notre foi, afin que nous parvenions à nous réjouir dans l'adversité.
R/. Que ta croix, Seigneur, soit notre seule gloire.

109
- Aide-nous, Seigneur, à donner la vie pour nos frères et à être solidaires avec tous ceux qui souffrent la maladie,
l'injustice et l'oppression, afin que tous parviennent au salut.
R/. Que ta croix, Seigneur, soit notre seule gloire.
Prière finale
Accorde-nous, Seigneur, la foi qui enflamma les Prophètes, les Apôtres et les Martyrs, pour que nous soyons capables
d'embrasser avec décision et avec joie la pauvreté, l'abnégation et le sacrifice afin d’étendre ton Règne. Par Jésus Christ,
ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.

Chant final

: (Un cantique approprié).

3. Triduum
pour l’anniversaire de la Congrégation
151
PREMIER JOUR :
MISSIONNAIRES À LA MANIÈRE DE CLARET

Chant d’entrée : Un cantique au choix
Salutation
Le Seigneur qui nous a appelés à suivre le Christ sur les traces de saint Antoine-Marie Claret, soit avec vous tous.
Prière initiale
Envoie sur nous, Seigneur, l'esprit que tu as accordé à saint Antoine-Marie Claret, toi qui nous as appelés à suivre
Jésus dans la Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie, afin que nous annoncions l'Évangile
du salut à tous les peuples. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture biblique
Mt 28, 16-20. Allez, de toutes les nations, faites des disciples.
Psaume 116
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le tous les pays !
R/. Que la lumière de l'Évangile illumine le monde entier,
Seigneur.
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
R/. Que la lumière de l'Évangile illumine le monde entier,
Seigneur.
Réflexion: ( MCA 51-53.)

Prières
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- Parce que tu nous as choisis pour devenir Fils du Cœur Immaculé de Marie,
R/. nous te rendons grâce, Seigneur.
- Parce que tu nous a donné comme Père et modèle saint Antoine-Marie Claret,
R/. nous te rendons grâce, Seigneur.
- Pour le témoignage de foi et de fidélité de tant de nos frères qui ont livré leur vie au service de l'Évangile, allant
jusqu’à verser leur sang,
R/. nous te rendon grâce, Seigneur.
- Pour le développement de la Congrégation à travers le temps et dans le monde entier,
R/. nous te rendons grâce, Seigneur.
- Pour tous les instituts et les membres de la Famille Clarétaine qui partagent le charisme et la mission de saint AntoineMarie Claret,
R/. nous te rendons grâce, Seigneur.

Notre Père
Prière Finale
Père de bonté et de miséricorde,
nous te louons et nous te bénissons,
parce que tu as suscité dans l'Église
le charisme de saint Antoine-Marie Claret
et que tu as fondé notre Congrégation.
Nous te supplions humblement
d’envoyer de nouveaux ouvriers à notre Congrégation
et d’accorder ton Esprit à ceux que tu as choisis.
Confirme-nous tous dans la vocation missionnaire,
et fais que, pressés par la charité du Christ,
comme de vrais Fils du Cœur Immaculé de Marie,
nous annoncions à tous les peuples
la Bonne Nouvelle du Royaume.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Chant final : (Un cantique approprié).

DEUXIEME JOUR :
MISSIONNAIRES EN COMMUNION AVEC L'ÉGLISE
Chant d’entrée : (Un cantique approprié)
Salutation
Le Seigneur, qui nous a constitués dans l’Église comme des auxiliaires courageux des Pasteurs par le ministère de la
Parole, soit toujours avec vous.

Prière
Que ta Parole, Seigneur, et l'enseignement et l'exemple de saint Antoine-Marie Claret nous impulsent à travailler de
toutes nos forces à l'édification et l'accroissement de l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Lecture biblique
Rm 12, 3-13. Nousavons des dons selon la grâce qui nous a été
accordée.
Psaume 121
Quelle joie quand on m'a dit :
«Nous irons à la maison du Seigneur!»
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem!
R.: Seigneur, que la paix soit avec tous.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais! »
R.: Seigneur, que la paix soit avec tous.
À cause de mes frères et de mes proches,,
je dirai: « Paix sur toi»!»
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
R.: Seigneur, que la paix soit avec tous.
Réflexion: MCA 140-141 (ou bien: PE 9-10).
Prières
- Parce que nous ne sommes pas suffisamment ouverts à
l'Église universelle et aux Églises particulières que nous
servons.
R/. Seigneur, prends pitié.
- Pour nos manquements d'amour et d'obéissance à nos
Pasteurs et parce que nous n’avons pas été leurs courageux
collaborateurs dans le ministère de la Parole.
R/. Seigneur, prends pitié.
- Pour avoir manqué d'ouverture aux prêtres, religieux et laïcs
qui travaillent dans nos églises particulières.
R/. Seigneur, prends pitié.
- Parce que nous n'avons pas suffisamment offert la richesse
de notre charisme aux églises particulières.
R/. Seigneur, prends pitié.
- Parce que nous n'avons pas capté les manifestations de
l'esprit dans les communautés ecclésiales où nous sommes
insérés.
R/. Seigneur, prends pitié.
Notre Père
Prière finale : Comme le premier jour.
Chant final : (Un cantique approprié)
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TROISIEME JOUR :
MISSIONNAIRES EN COMMUNAUTÉ DE VIE
Chant d’entrée : (Un cantique approprié).
Salutation
Le Seigneur, qui nous a appelés et convoqués par l'Esprit pour faire partie de notre famille religieuse sous
l'inspiration et l'exemple de saint Antoine-MarieClaret, soit toujours avec vous.
Prière initiale
Réunis dans la même communauté pour collaborer au ministère de la Parole, nous te demandons,
Seigneur, la grâce de mettre tous nos dons personnels au service de la mission commune. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Lecture biblique
Jn 15, 12-17. C'est moi qui vous ai choisis et institués pour que
vous alliez, et que vous portiez du fruit.
Psaume 132
Oui, il est bon, il est doux pour des frères *
de vivre ensemble et d’être unis !
R/. L'amour du Seigneur nous unit.
On dirait la rosée de l'Hermon *
qui descend sur les collines de Sion.
C’est là que le Seigneur envoie la bénédiction, *
la vie pour toujours!
R/. L'amour du Seigneur nous unit.

Réflexion: MCA, 130-132.
Prières
- Pour la Congrégation et pour chacun des missionnaires clarétains, afin qu'ils forment une communauté de témoins et
hérauts de l'Évangile.
R/. Seigneur, écoute-nous.
- Pour tous les appelés à la vie missionnaire clarétaine, afin qu'ils répondent avec générosité au Seigneur et qu’ils
collaborent à la mission universelle de la Congrégation selon la mission propre à chacun.
R/. Seigneur,écoute-nous.
- Pour nos anciens et nos malades, afin que, par leur prière et leurs souffrances, ils partagent la mission de la
Congrégation avec joie et espérance.
R/. Seigneur, écoute nous.
- Pour tous ceux qui nous ont précédés sous le signe de la foi et qui ont participé de la fraternité clarétaine, afin que le
Seigneur les accueille dans la communauté des saints.
R/. Seigneur, écoute-nous
- Pour nous tous, afin que nous collaborions toujours dans l'édification de la communauté et que nous y trouvions notre
plénitude personnelle. R/. Seigneur, écoute-nous.
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Notre Père.
Prière finale. (Comme le premier jour).
Chant final : (Un cantique approprié).

4. Les Saints Patrons de la Congrégation
152. « Nous nous unissons aussi à l'Église céleste dans la communion et la vénération, avant tout, de la bienheureuse
Vierge Marie, de saint Joseph, de saint Michel et de tous les Anges, des Apôtres et des autres saints qui, par leur esprit
vraiment missionnaire, ont été traditionnellemnt nos patrons, à savoir : saint Alphonse de Liguori, saint Ignace de
Loyola, sainte Thérèse de Jésus et sainte Catherine de Sienne» (CC 35).
«On recomande, dans le même sens, d’autres dévotions comme le mois de Marie et le triduum à saint Joseph.
Tous ces actes seront faits de façon simple et inspirée de la liturgie» (Dir 88).

Co-patrons: Références clarétaines
Saint Joseph
« Le 7 mai 1865, à quinze heures trente de l'après midi, le jour de la fête du Patronage de saint Joseph, Jésus m’a
recommandé d'être très dévot de saint Joseph et de recourir à lui avec toute confiance ». (Aut 831).
Sainte Catherine de Sienne
« La charité me presse, me pousse, me fait courir d'une ville à une autre, m'oblige à crier... Combien de fois n’ai-je pas
demandé à Dieu ce que demandait sainte Catherine de Sienne: « Donne-moi, Seigneur, de me mettre aux portes de
l'enfer et de pouvoir ainsi arrêter tous ceux qui vont y entrer, en disant à chacun d'eux: où vas-tu, malheureux? Arrière,
fais une bonne confession et sauve ton âme et ne viens pas ici te perdre pour l'éternité! » (Aut 212).
Saint Pierre et saint Paul
« L'amour fait en celui qui prêche ce qui fait le feu dans un fusil... Nous voyons cela en saint Pierre, qui sort du cénacle
brûlant du feu de l'amour qu'il avait reçu du Saint-Esprit, et dont le résultat fut que, en deux sermons, il convertit huitmille personnes : trois- mille au premier et cinq-mille au second (Aut. 439). Parmi les Apôtres, celui qui m'enthousiasme
le plus, par son zèle, c’est saint Paul : Comme il va d’un endroit à un autre, en portant, comme vase d'élection, la doctrine
de Jésus Christ! » (Aut 224).
Saint Jacques et saint Jean
« Le Seigneur veut que moi et mes compagnons, nous imitions les Apôtres Jacques et Jean dans leur zèle, leur chasteté
et leur amour envers Jésus et Marie » (Aut 686).
Saint Michel et les Anges Gardiens
« Je n'oubliais jamais d'invoquer le glorieux Saint Michel et les Anges Gardiens, en particulier mon Ange Gardien, celui
du Royaume, celui de la Province, celui de la ville où je prêchais et celui de chaque personne en particulier (Aut 26).
J'ai sensiblement connu la protection des Anges Gardiens » (Aut. 269).
Sainte Thérèse de Jésus
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« J'ai relu encore cette même année les oeuvres de sainte Thérèse de Jésus; et à travers cette lecture, le Seigneur m'a
communiqué d’immenses connaissances. Oh, que le Seigneur est bon! Comme il connaissait déjà les épreuves si grandes
que je devais endurer, il m'a prévenu avec de grandes connaissances et des secours spirituels » (Aut 797).

Éléments pour un triduum à Saint Joseph
153. Texte bibliques
Lectures
2S 7, 4-5a. 12-14a. 16: Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son Père.
2S 7, 25-29: Fidélité aux promesses.
Sg 10, 9-12: La sagesse dirige le juste.
Mt 1, 16.18-21: Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait
commandé.
Mt 13, 54-58: N'est-il pas le fils du charpentier?
Mt 25, 14-21; Bon et fidèle serviteur, viens te réjouir avec ton
maître.
Lc 2, 41-51a; : Vois, ton père et moi, nous te cherchions tout
angoissés.
Lc 12, 35-44: Voici le serviteur fidèle et vigilant.
Rm 4, 13.16.18.22: Espérant contre toute espérance.
He 11, 1-16: La foi des saints Patriarches.
Psaumes
Psaume 14: Seigneur, qui séjournera sous ta tente?
Psaume 20, 2-8.14: Tu mets sur sa tête une couronne d’or.
Psaume 91: Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur.
Psaume 111: Heureux celui qui craint le Seigneur.
Psaume 112: Louez, serviteurs du Seigneur.
Psaume 127: Heureux celui qui craint le Seigneur.
Psaume 145: Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
Textes complémentaires
154. JOSEPH, L'HOMME CROYANT AUX PROMESSES
«Je te ferai père de peuples nombreux». Les paroles que Dieu adresse à Abraham, déjà vieux et encore sans descendance,
la liturgie les applique à saint Joseph, qui n'eut pas de descendance charnelle; et nous, qui réfléchissons sur ses
vicissitudes personnelles, nous pouvons apprécier amplement l'opportunité de cette accommodation. En effet, après
avoir été un instrument particulier de la Providence divine envers Jésus et Marie, surtout pendant la persécution
d'Hérode, saint Joseph continue à exercer sa mission providentielle et «paternelle» dans la vie de l'Église et de tous les
hommes...
Allez à saint Joseph, en particulier vous, les âmes consacrées, qui voyez, refletés en sa virginité et en sa paternité
spirituelle, les idéaux les plus sublimes de votre vocation. Il vous apprend à aimer le recueillement et la prière, la fidélité
généreuse aux engagements acceptés devant Dieu et l'Église, la consécration désintéressée à la communauté où vous a
placé la Providence, si petite et ignorée soit-elle. À la lumière de son exemple, vous apprendrez et apprécierez la valeur

115
de tout ce qui est humble, caché, de ce qu'on fait sans apparences et sans bruit, mais avec des effets décisifs, dans la
profondeur insondable du cœur.
« Il m'invoquéra: Tu es mon père». Comme saint Joseph, invoquez, vous aussi, avec une prière assidue et fervente, le
Père céleste et vous expérimenterez, vous aussi, comme lui, la vérité de ces paroles du Psaume : « Je lui garderai
éternellement ma faveur, et mon alliance avec lui sera stable» (Jean-Paul II. Homélie à Tremoli, le 19.3.1998).
155. JOSEPH, L’HOMME JUSTE
L'Église est née et continue à exister, pour que la promesse faite un jour à Abraham puisse s'accomplir dans le monde.
L'Église est rattachée aussi en ses commencements (quand se réalise l'espérance dans le monde) à la foi de Joseph de
Nazareth.
Tout ce qui émane de sa figure, c’est la foi, la vraie foi héritée d'Abraham. Sa foi apparaît comme la plus parfaite
ressemblance et analogie avec la foi de Marie de Nazareth. Tous deux -Marie et Joseph- sont unis par un lien admirable.
Devant les hommes, leur lien est matrimonial. Devant Dieu et devant l'Église, ce sont les épousailles de l'Esprit Saint.
Joseph de Nazareth est « l'homme juste», parce qu'il « vit totalement de la foi». I1 est saint parce que sa foi est vraiment
héroïque.
L'Écriture Sainte ne parle pas beaucoup de lui. Elle n'enregistre même pas un mot prononcé par Joseph, le charpentier
de Nazareth. Et cependant, même sans paroles, il manifeste la profondeur de sa foi et sa grandeur.
Saint Joseph est grand en esprit. I1 est grand dans la foi, non pas en raison de discours, qu'il aurait prononcé mais,
surtout, parce qu'il sut écouter les paroles du Dieu vivant.
I1 écoute en silence. Et son cœur reste toujours pêt à accepter la vérité cachée dans la parole du Dieu vivant, afin de
l'accomplir avec amour.
C'est pourquoi Joseph de Nazareth se manifeste vraiment comme un témoin admirable du mystère divin. Il apparaît
comme un serviteur du Tabernacle que Dieu s'est choisi pour lui sur la terre, pour réaliser ainsi l’œuvre du salut. (JeanPaul II. Homélie à Livorno, le 19.3. 1982).
156. JOSEPH, LE SERVITEUR FIDÈLE
« Tout ce que vous faites, faites-le avec tout votre cœur, comme celui qui sert le Seigneur. Servez le Christ Seigneur».
Comment ne pas voir en ces paroles le programme et la synthèse de toute l'existence de saint Joseph, dont l'Église
propose à notre considération le témoignage de sa généreuse consécration au travail … ?
Saint Joseph, homme juste, a passé une grande partie de sa vie à travailler, attelé à l'établi de charpentier, dans une
humble bourgade de la Palestine. Une existence égale, en apparence, à celle de beaucoup d'autres hommes de son temps,
engagés comme lui dans la dureté du même travail. Et, cependant, une existence si singulière et si digne d'admiration
qu’elle a conduit l'Église à le proposer comme un modèle exemplaire à tous les travailleurs du monde. Quelle est la
raison de cette distinction? Ce n’est pas bien difficile à la reconnaître. Nous la trouvons dans l'orientation vers le Christ,
qui a soutenu toute la fatigue de saint Joseph. La présence à la maison de Nazareth du Verbe Incarné, le Fils de Dieu et
l'enfant de son épouse Marie, était pour Joseph la raison de revenir, chaque jour, se pencher sur l'établi de son travail,
afin d’en gagner la nourriture nécessaire pour la famille. En vérité, «tout ce que saint Joseph a fait», «il l'a fait pour le
Seigneur» et il l'a fait « de tout son cœur » (Jean-Paul II à la prison de Regina Coeli, le 1.5. 1982).

157. Litanies de Saint Joseph
Seigneur, prends pitié,
O Christ, prends pitié,
Seigneur, Prends pitié,
Christ, écoute-nous,
Christ exauce-nous,
Père du Ciel, Seigneur Dieu,
Fils, Rédempteur du monde,
Saint-Esprit, Seigneur Dieu,
Sainte Trinité, un seul Dieu,
Sainte Marie,
Saint Joseph,
Illustre fils de David,

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.

116
Lumière de Patriarches,
Époux de la Mère de Dieu,
Chaste gardien de la Vierge,
Père nourricier du Fils de Dieu,
Protecteur dévoué du Christ,
Chef de la sainte Famille,
Joseph parfaitement juste,
Joseph plein de prudence,
Joseph plein de force,
Joseph parfaitement obéissant,
Joseph parfaitement fidèle,
Miroir de patience,
Ami de la pauvreté,
Modèle des ouvriers,
Gloire de la vie de famille,
Gardien des vierges,
Soutien des familles,
Réconfort des malheureux,
Espoir des malades,
Patron des mourants,
Terreur des démons,
Protecteur de la sainte Église,
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,

prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous
prie pour nous
prie pour nous
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
pardonne-nous, Seigneur.
exauce-nous, Seigneur.
prends pitié de nous.

Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, ton ineffable providence a daigné choisir saint Joseph pour époux de la Mère de ton Fils. Fais qu’
intercède pour nous dans le ciel celui que nous honorons comme protecteur sur la terre. Toi qui vis et règnes dans les
siècles des siècles. Amen.

Prières à saint Joseph
158. Bienheureux Joseph
Bienheureux Joseph, par l'amour intime
qui t'a uni à la Vierge Mère de Dieu,
et par l’amour paternel dont tu as entouré l'enfant Jésus,
nous te demandons humblement de regarder avec bienveillance
la famille de ton Fils, acquise par son sang,
et viens à notre secours dans nos besoins.
Éloigne de nous l'erreur et tout péché ;
soutiens-nous dans notre lutte contre le pouvoir du mal
et défends l'Église sainte de Dieu de toute adversité ;
protège chacun de nous, afin que, à ton exemple
et soutenus par ton appui, nous puissions vivre saintement,
mourir pieusement et parvenir à la béatitude éternelle. Amen.
159. Prière de Léon XIII à saint Joseph
C'est vers toi, bienheureux Joseph,
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que nous recourons dans nos besoins
et invoquons ta protection
avec celle de la Vierge Marie, ton épouse.
Par le saint amour qui t'a uni à Marie, la Mère de Dieu,
et ta garde paternelle de l'Enfant Jésus,
regarde avec bonté le peuple
que le Christ s'est acquis par son sang.
Viens nous aider avec ton secours dans nos nécessités.
Gardien de la Sainte Famille, protège l'Église
de tous les fléaux qui frappent le monde,
et soutiens-nous dans la lutte contre le pouvoir du mal. Aide-nous à vivre saintement, à mourir dans la paix de Dieu
et à obtenir la béatitude éternelle du Ciel. Amen.

160. Prière à Saint Joseph de Jean XXIII
Ô Saint Joseph, gardien de Jésus,
époux très chaste de Marie,
qui as vécu en accomplissant parfaitement ton devoir,
nourrissant avec le travail de tes mains
la sainte Famille de Nazareth,
protège-nous favorablement, nous qui nous adressons à toi.
Tu connais nos aspirations,
nos angoisses et nos espérances.
Nous venons vers toi, parce que nous connaissons
que nous trouverons en toi un protecteur.
Tu as aussi expérimenté l'épreuve et la fatigue,
mais ton esprit, rempli de la paix la plus profonde,
exulta de joie, parce que Dieu t’accorda la grâce
de vivre intimement uni à son Fils et à Marie ton épouse.
Aide-nous à bien comprendre
que nous ne sommes pas seuls en notre travail,
à découvrir Jésus près de nous, à l'accueillir avec la grâce
et à le garder fidèlement comme tu l'as fait.
Obtiens-nous que, dans notre Congrégation,
tout soit sanctifié dans la charité, la patience, la justice et la recherche du bien. Amen.

161. Prière à saint Joseph
Nous te saluons, Joseph,
époux virginal de Marie et père davidique du Messie.
Tu es béni entre tous les hommes
et béni est Jésus, le Fils de Dieu qui te fut confié.
Saint Joseph, patron de l'Église et de notre Congrégation,
garde nos communautés et nos familles
dans la paix et la grâce divine ;
et viens à notre secours à l'heure de notre mort. Amen.

162. Prière à saint Joseph
Père Saint, qui as choisi saint Joseph
pour une mission singulière
et qui lui as accordé les grâces nécessaires
pour la réaliser dans la maison de Nazareth;
accorde, à nous aussi, les grâces dont nous avons besoin
pour accomplir fidèlement notre travail missionnaire
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selon le charisme et l'esprit de la Congrégation.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

163.

Prières adressées à Dieu par l’intercession
des co-patrons de la Congrégation

Par l'intercession de nos Saints Patrons, dans lesquels notre Père Fondateur trouva un exemple de vie spirituelle et de
zèle apostolique, prions Dieu, le Père de bonté.
R/. Seigneur, écoute-nous.
Par l'intercession de la Vierge Marie, qui accueillit de tout son cœur l’œuvre salvifique du Christ, accorde-nous,
Seigneur, la force nécessaire pour lutter, armés de l'épée à deux tranchants de la divine Parole, contre le prince
des ténèbres, Prions le Seigneur.
R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Par l'intercession de saint Joseph, patron de l'Église universelle, nous te prions, Seigneur, de convertir les pécheurs et
de nous accorder la patience dans les peines et la mansuétude dans l'adversité. Prions le Seigneur.
R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Par l'intercession de Saint Michel et de tous les Anges, nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta protection sur les
ministres de l'Évangile, afin qu'ils avancent dans la perfection et qu'ils luttent efficacement contre les puissances
du mal. Seigneur, nous te prions.
R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Par l'intercession des Apôtres, appelés à vivre avec ton Fils et à devenir ses témoins jusqu'aux confins de la terre,
accorde-nous, Seigneur, de vivre étroitement unis à toi et d'être des messagers intrépides de la Bonne Nouvelle.
Seigneur, nous te prions.
R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Par l'intercession de saint Alphonse-Marie de Liguori, accorde-nous Seigneur, l'humilité de cœur, la pauvreté d'esprit;
l'obéissance à ta sainte volonté et un fervent amour à Marie, notre Mère. Seigneur, nous te prions.
R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Par l'intercession de Saint Ignace de Loyola, nous te demandons sérénité pour te chercher dans la solitude et sagesse
pour savoir communiquer ton amour à nos frères, de sorte que les pécheurs se convertissent et que les justes
persévèrent dans la grâce et avancent toujours sur le chemin de la sainteté.
R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce- nous.
Par l'intercession de Sainte Thérèse de Jésus, fais-nous pénétrer, Seigneur, dans tes divins secrets et ravive en nos cœurs
la pitié « pour toutes ces âmes qui se perdent, de sorte que leur salut devienne notre affaire, et que nous orientions
à cette fin, nos désirs, nos larmes et nos demandes ».
R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Par l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, donne-nous,
Seigneur, un regard miséricordieux, comme celui de ton
Fils, le bon Pasteur, vers toutes ces brebis égarées qui,
même loin du bercail de ton Église, t'appartiennent,
puisqu’il les a rachetées par son sang.
R/. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous
Avec les paroles de notre Saint Père Fondateur,
Saint Antoine Marie Claret, prions ensemble:
Ô mon Dieu, fais que je te connaisse et te fasse connaître;
que je t'aime et te fasse aimer;
que je porte les autres à te servir;
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que je te loue et te fasse louer par toutes les créatures.
Donne-moi, ô mon Père, de voir tous les pécheurs se convertir, tous les justes persévérer dans la grâce,
de sorte que nous arrivions tous au bonheur éternel.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

164. Litanie des Saints évangélisateurs et des saints de la
Famille Clarétaine
Seigneur, prends pitié.
Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Christ, écoute-nous.
Christ exauce-nous.
Père du ciel, Seigneur Dieu,
Fils, Rédempteur du monde,
Saint-Esprit, Seigneur Dieu,
Sainte Trinité, un seul Dieu,

Seigneur, prends pitié.
Christ, prends pitié.
Seigneur prends pitié.
Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.

Sainte Marie,
Saints Anges de Dieu,
Saint Joseph, époux de Marie,
Saint Pierre et saint Paul,
Saints apôtres et évangélistes,
Saint Dominique de Guzmán,
Saint Ignace de Loyola
et Saint François Xavier,
Saint Alphonse-M. de Liguori,
Sainte Thérèse de Jésus
et Sainte Catherine de Sienne,
Sainte Marie-Michèle
du Très Saint Sacrement,
Sainte Joaquine de Vedruna,
Sainte Marie Jésus Sancho,
Bx.Philippe de Jésus Munárriz,
Bienheureux Jean Díaz,
Bienheureux Léonce Pérez,
Bienheureux Sebastien Calvo,
Bienheureux Pierre Cunill,
Bienheureux Joseph Pavón,
Bienheureux Nicaise Sierra,
Bienheureux Wensceslas-Marie Claris,
Bienheureux Grégoire Chirivás,
Bienheureux Secundino-Marie Ortega,
Bienheureux Xavier Bandrés,
Bienheureux José Brengaret,
Bienheureux Antolín-Marie Calvo,
Bienheureux Thomas Capdevila,
Bienheureux Etienne Casadevall,
Bienheureux Eusèbe Codina,
Bienheureux Jean Codinachs,
Bienheureux Antoine-Marie Dalmau,
Bienheureux Jean Echarri,
Bienheureux Pierre García Bernal,
Bienheureux Hilaire-Marie Llorente,
Bienheureux Raymond Novich,
Bienheureux Joseph Ormo,
Bienheureux Salvador Pigem,

prie pour nous.
priez pour nous.
prie pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
prie pour nous.
priez pour nous.
prie pour nous.
priez pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour noius.
prie pour nous.
prie pour nous.
pie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
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Bx. Théodore Ruiz de Larrinaga,
Bienheureux Jean Sánchez Munárriz,
Bienheureux Emmanuel Torras,
Bienheureux Emmanuel Buil,
Bienheureux Alphonse Miquel,
Bienheureux Louis Masferrer,
Bienheureux Joseph Marie Amorós,
Bienheureux Joseph Marie Badía,
Bienheureux Jean Baixeras,
Bienheureux Joseph-Marie Blasco,
Bienheureux Raphaël Briega,
Bienheureux Louis Escalé,
Bienheureux Joseph Figuero,
Bienheureux Raymond Illa,
Bienheureux Louis Lladó,
Bienheureux Miguel Masip,
Bienheureux Faustin Pérez,
Bienheureux Sébastien Riera,
Bienheureux Eduard Ripoll,
Bienheureux Joseph Ros,
Bienheureux François-Marie Roura,
Bienheureux Alphonse Sorribes,
Bienheureux Augustin Viela,
Bienheureux François Castán,
Bienheureux Emmanuel Martínez ,
Bienheureux Jacques Falgarona,
Bienheureux Athanase Vidaurreta,
Bienheureuse Marie Patrocinio Giner,
Christ, écoute-nous,
Christ, exauce-nous,
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,

prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
prie pour nous.
Christ, écoute-nous.
Christ, exauce-nous.
prends pitié de nous.

5. Les Martyrs de la Famille Clarétaine
Prières aux Bienheureux Martyrs de Barbastro
165 Prière aux Martyrs de Barbastro
Seigneur, Père Saint, qui as accordé
à Philippe de Jésus Munárriz et à ses compagnons
une fidélité totale à leur vocation missionnaire
en suivant le Christ jusqu'au martyre,
et les a faits témoins d'une charité parfaite
en pardonnant à leurs persécuteurs:
accorde-nous, par leur intercession,
la fermeté persévérante dans la foi et une charité sincère
pour aimer en Jésus Christ tous nos frères.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
166. Au Martyrs de Barbastro
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Dieu, notre Père, qui nous as donné
dans les Martyrs Clarétains de Barbastro
un modèle de fidélité à la cause de Jésus,
d'amour au Cœur de Marie et à l'Église,
de fidélité aux frères et de pardon aux ennemis,
accorde-nous la grâce d'imiter leur exemple,
dans le partage fidèle et joyeux de notre consécration
et de l'annonce de l'Évangile
pour la gloire de Dieu et le salut de tous les hommes.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
167 Chemin de Croix des Martyrs
Outre des textes bibliques, nous ofronts ici, pour la méditation, des textes tirés des écrits des Bienheureux Martyrs
Clarétains de Barbastro et des témoignages de Paul Hall et Attilio Parussini, clarétains de l'Argentine, qui ont partagé
la prison avec les Martyrs jusqu'au 13 août 1936.
PREMIÈRE STATION. JÉSUS CONDAMNÉ À MORT

En ce temps-là,… «les grands prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour
le faire condamner à mort; ils n'en trouvèrent pas; pourtant, beaucoup de faux témoins s’étaient présentés. Finalement,
il s'en présenta deux qui déclarèrent: «Cet homme a dit: ‘Je peux détruire le Temple de Dieu et le rebâtir en trois jours’.
Alors, le grand prêtre se leva et lui dit: ‘Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi?’ Mais Jésus gardait
le silence. Le grand prêtre lui dit: ‘Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es, toi, le Messie, le Fils de Dieu’.
Jésus lui répondit : ‘Tu le dis. Seulement, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite
du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel’. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit: ‘I1 a blasphémé. Pour
quoi nous faut-il ncore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?’ Ils répondirent: ‘I1
mérite la mort’. (Mt 26, 59-66).
Au temps des Martyrs... un des martyrs a écrit: «On n'a trouvé aucune cause politique et, sans aucune forme de
jugement, nous mourons pour le Christ, pour son Église et la foi d'Espagne. Au nom des Martyrs, Manuel Martínez,
CMF». Et les miliciens, eux-mêmes confessaient: «Nous ne haïssons pas vos personnes; ce que nous haïssons, c'est
votre profession, votre habit noir, la soutane, ce chiffon si répugnant: débarrassez-vous de ce chiffon et vous serez
comme nous et nous vous libérerons. Nous vous tuons, parce que vous êtes fanatiques et hypocrites et que vous ne
voulez pas prendre les armes pour lutter pour le peuple».
Prions.
Toi, Seigneur, qui, te voyant abandonné de tous
et ne trouvant aucun témoin en ta faveur,
nous montres la vulnérabilité de Dieu qui s'offre à l'homme,
aide-nous à savoir accepter le salut qui vient
de ton humiliation et de ton silence
et à savoir rendre le bien pour le mal.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

DEUXIÈME STATION. JÉSUS EST CHARGÉ DE LA CROIX

En ce temps-là... « Après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis l'amenèrent pour le crucifier ». (Mt 27, 31). « Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du Crâne, qu'on
nomme en hébreu Golgotha ». ( Jn 19, 17).
Au temps des Martyrs… Raymond Illa écrit: « Nous sommes en prison depuis le 20 juin. Toute la communauté y est.
I1 y a huit jours déjà qu'on a fusillé le R. Père Supérieur avec d'autres Pères. Heureux sont-ils, et nous aussi, qui les
suivrons; je ne changerais pas la prison par le don de faire des miracles, ni le martyre par l'apostolat, qui était l'illusion
de ma vie. Grâces soient rendues au Père par Notre Seigneur Jésus Christ, son Fils, qui vit et règne avec le Père et le
Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen».
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Prions.
Que ton sang, Seigneur, ne soit pas stérile pour nous;
que nous soyons guéris par tes blessures;
que nous y trouvions le courage et la liberté
pour t'aimer au-dessus de tout et te servir selon ta volonté.
Toi qui vis et règnes pour les sicles des siècles. Amen.

TROISIÈME STATION. JÉSUS TOMBE UNE PREMIÈRE FOIS

En ce temps-là… Jésus tombe une première fois. « Dieu, rends-moi justice et plaide ma cause contre des gens
infidèles ». (Psaume 43).
Au temps des Martyrs… le P. Jean Díaz Nosti s'adressa aux Séminaristes une heure avant qu'ils soient arrêtés, les
encourageant, en des circonstances si incertaines, «à vivre une vie de prière plus intense, à trouver la paix et la tranquillité
en nous abandonnant dans les bras de la Providence, sachant que ce que Dieu nous enverra sera ce qu'il y a de mieux
pour nous; s'ils arrivaient jusqu'à nous jeter en prison, cela deviendrait une grande gloire, comme c'est de souffrir
persécution pour la justice, souffrir pour Dieu, et si, en plus, le moment suprême arrivait d'être tués, quelle gloire et quel
honneur que de donner la vie pour Jésus et mourir pour nos idéaux ! »
Prions.
Accorde-nous, Seigneur, une foi aussi vive
que celle qui enflamma les Prophètes, les Apôtres et les Martyrs et celle qui poussa de nombreux prédicateurs de la
Parole
à embrasser avec joie la pauvreté, l'abnégation et le sacrifice
pour étendre le Règne du Christ.
Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

QUATRIÈME STATION : JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE

En ce temps là... « Des femmes le suivaient depuis la Galilée et parmi elles se trouvait Marie, sa Mère» (Mc 15, 40).
Au temps des Martyrs... plusieurs Martyrs ont écrit à leur mères, comme l'a fait, Salvador Pigem: «Maman, ne pleure
pas: Jésus me demande mon sang ; je le verserai pour amour de lui ; je serai martyr. Je vais au Ciel. C'est là que je
t'attends». Et Agustín Viela: «Tout ce qu'ils peuvent nous faire, c'est nous tuer par haine à Dieu, et alors nous serons
martyrs ; et y a-t-il une plus grande gloire pour une mère que celle de pouvoir dire que son fils est mort pour Dieu et la
Vierge Immaculée? Je vous demande instamment de ne pas avoir peur et de ne pas trop vous contrister, réjouissez-vous
plutôt de voir votre fils persécuté pour la cause de Dieu».
Prions
Seigneur, tu nous as aimés à tel point
que tu nous as donné pour mère ta propre mère.
Accorde-nous, par l'intercession du Coeur de Marie,
d’expérimenter la force de ton amour,
et d'accepter, comme elle l'a accepté,
de participer à ton oeuvre de salut en faveur de tous les hommes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

CINQUIÈME STATION :
LE CYRINÉEN AIDE JÉSUS A PORTER LA CROIX

En ce temps-là… « Comme ils l'emmenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait de la campagne, et ils
le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus» (Lc 23, 26).
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Au temps des Martyrs… «Puisque je ne peux pas aller en Chine, comme je l'avais toujours souhaité -confesse Raphaël
Briega- j'offre de bon gré mon sang pour les missions de la Chine et, au ciel, je prierai pour elles». Et Raymond Novich
avec d'autres, insistait. « Puisque nous ne pourrons pas exercer le ministère sacré sur la terre en travaillant à la
conversion des pécheurs, nous ferons comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous passerons notre ciel en faisant le
bien sur la terre ».

Prions
Seigneur, tu nous as invité à prendre ta croix
en participant à ta destinée; fortifie-nous dans nos luttes,
afin que, à notre tour, nous puissions encourager les autres
avec la force que nous recevons de toi.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

SIXIÈME STATION :
VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS

En ce temps-là... «Son apparence n'était plus celle d'un homme». (Is 52, 14).
Au temps des Martyrs... Les Martyrs veulent reproduire l'image de Jésus, ses sentiments, son amour et son pardon,
comme l'avoue Étienne Casadevall à Pablo Hall avant que celui-ci soit libéré: « Je meurs joyeux. Je me sens heureux
comme les Apôtres, parce que le Seigneur m'a accordé de pouvoir souffrir un peu pour son amour avant de mourir.
J'espère avec confiance que le Seigneur et le Cœur de Marie m'emmèneront bientôt au ciel. Je pardonne de tout cœur à
ceux qui nous injurient, nous persécutent et en veulent à notre vie et, avec Jésus Christ mourant sur la croix, je veux
dire au Père Éternel: « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font». Ils sont aveuglés par leurs dirigeants
et par la haine qu'il nous portent. S'ils savaient ce qu'ils sont en train de faire, certes qu'ils ne le feraient pas. Nous avons
déjà tous prié pour leur conversion. J'ai pitié pour eux et, au ciel, j'espère obtenir de Dieu, notre Seigneur, qu'il leur
ouvre les yeux, afin qu'ils connaissent la vérité et se convertissent. Je n'ai, franchement, aucune difficulté à leur pardonner. S'ils savaient qu’ils me font le plus grand bien, malgré la haine qu'ils me portent!...Dites au Père Général que je
meurs content dans la Congrégation des Fils du Cœur Immaculé de Marie; et que j'attends avec confiance que se réalise
en moi la promesse faite par la Très Sainte Vierge en faveur de ceux qui meurent dans la Congrégation».

Prions
Seigneur, tu nous as appelés à représenter, dans l'Église,
par notre témoignage évangélique, le même genre de vie
que Jésus lui-même avait choisi.
Accorde-nous d'avoir en nous les mêmes sentiments
que le Christ, qui s'est anéantit lui-même
en prenant la forme du serviteur
et qui vit maintenant et règne pour les siècles de siècles. Amen.

SEPTIÈME STATION : JÉSUS TOMBE UNE DEUXIÈME FOIS

Au temps des Martyrs... «Jésus tomba une deuxième fois...» « Mon affliction est sans remède, tout mon être est
défaillant. Je suis dans le noir, la désolation me saisit! N'y a-t-il pas de baume à Galaad? N’y a-t-il pas de médecin làbas? » (Jr 8, 18.23).
Au temps des martyrs... La peur à la défection et le doute devant sa fragilité se sont acharnés sur José María Blasco,
malgré ce qu'il avait écrit: «Celui qui trouvera ce bout de papier est prié de communiquer à ma famille que José María
Blasco est mort martyr le 25 juillet en versant son sang pour Jésus Christ, à Barbastro. Signé: José María Blasco » .
I1 a éprouvé la peur, l’ insécurité, même la terreur devant la possibilité d’une faiblesse au moment définitif. Paul Hall
déclare que le Martyr arriva même «à penser que, en conscience, avant de prendre le risque d'être apostat, il pourrait ou
devrait fuir; au moins l'essayer, s'il pouvait le faire sans manquer à ses obligations et sans produire un scandale». Ce qui
paraissait une faiblesse termina en acte de gloire, selon l’expérience de saint Paul : « lorsque je suis faible, c'est alors
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que je suis fort». En ses derniers jours, il montra autant de courage que ses compagnons ; comme si rien n'y était arrivé,
la peur s'était dissipée».

Prions.
En nos moments de découragement
ou lorsque nous faisons l’expérience de nos limitations,
rappèle-nous, Seigneur, que tu choisis
des instruments fragiles et faibles pour confondre les forts,
afin que nous mettions en toi toute notre confiance
et que nous recevions de toi la sagesse et la force
de bien accomplir notre mission.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

HUITIÈME STATION.
JÉSUS CONSOLE LES FEMMES DE JÉRUSALEM

En ce temps-là... « I1 était suivi d'une multitude de gens et de femmes qui pleuraient» (Lc 23,27)
Au temps des Martyrs...Raymond Illa écrivait à sa tante, sœur Rosario, en 1932: «Que l'Enfant Jésus nous apporte la
paix et une abondance de grâce; mais surtout la paix, la sienne, puisque celle du monde, on dirait que le monde ne veut
pas nous la laisser goûter : De grandes choses nous attendent; l'Église pleurera comme une veuve, mais elle nous
couronnera, nous, ses fils de prédilection, avec la meilleure de ses bénédictions, celle des persécutés. Plaise à Dieu
que ce soit aussi avec la pourpre du martyre. Nous ne sommes pas de ce monde, c'est pourquoi le monde nous persécute.
J’y ai souvent pensé, et j’ai presque envie de demander à notre Seigneur qu’il m’envoie des persécutions».

Prions
Seigneur Jésus, qui nous offres le réconfort de la foi,
aide-nous à nous montrer solidaires envers ceux qui souffrent
et à apporter un peu d'espérance à ceux qui sont abattus,
afin de compléter dans notre chair
ce qui manque à tes tribulations en faveur de ton Corps, l’Église.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

NEUVIÈME STATION. JÉSUS TOMBE UNE TROISIÈME FOIS

En ce temps-là... «Jésus Christ, qui était dans la condition de Dieu, se dépouilla lui-même en prenant la condition de
serviteur. Il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à nourir sur une croix» (Ph 2, 6-8).
Au temps des Martyrs... Paul Hall, relatant sa dernière conversation avec le martyr Étienne Casadevall, raconte: «Nous
avons fait nos adieux et c'est alors que, pour la première fois, il éclata en sanglots... Mais il réagit aussitôt et, en faisant
un petit effort, il dit: Non, je ne pleurerai plus.»
Prions.
Aide-nous, Seigneur, à veiller pour ne pas tomber en tentation
et à progresser efficacement à ta suite,
et fais que nous comptions toujours avec l’aide de nos frères
pour être fidèles à l'esprit du Fondateur
et parvenir à la charité parfaite.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

DIXIÈME STATION.
JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS
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En ce temps-là... « Ils se sont réparti entre eux ses vêtements et jettèrent au sort sa tunique » (Jn 19, 24).
Au temps des Martyrs… Louis Masferrer disait : « … ils pourront tirer sur nous, ils pourront nous maltraiter et
persécuter pour nous enlever la crainte sainte de Dieu, sauvegarde de nos âmes, et l’amour de notre Mère, qui garde
dans nos cœurs la crainte de Dieu, mais ils n’obtiendront pas leur objectif. Ils pourront nous tuer, nous fusiller, nous
écarteler s’ils le veulent, mais ils n’atteindront leur ignoble but […] Pour ma part, j’ai décidé et promis de porter sur
mon cœur, toujours et partout, la consécration de moi-même, signée de mon sang, à ma douce Mère Marie, et je ne
permettrai que personne ne me la prenne »
Prions.
Aide-nous, Seigneur, à être, à imitation de Jésus Christ,
vraiment pauvres, en fait et en esprit,
partageant la condition des pauvres ;
aide-nous à nous réjouir lorsque nous subirons
les effets de la pauvreté, et à jamais douter de ta Providence.
Par le même Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.

ONZIÈME STATION. JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX

En ce temps-là… «Les soldats avaient crucifié Jésus...C’était environ la sixième heure quand, le soleil s’éclipsant,
l’obscurité se fit sur le pays tout entier jusqu’à la neuvième heure. Le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus,
s'écriant d'une voix forte, dit: « Père, en tes mains je remets mon esprit». Et ayant dit cela, il expira» (Lc 23,44-45).
Autemps des Martyrs… Profondément compénétré avec le Christ et solidaire avec ceux qui souffrent, le martyr Juan
Sánchez Munárriz s'exprime ainsi: « Avec le cœur rempli d'une joie sainte, j'attends avec confiance le moment
d'atteindre le sommet de ma vie, le martyre, que j'offre pour le salut de ceux qui mourront le jour où je verserai mon
sang pour rester fidèle et loyal à mon divin Capitaine, le Christ Jésus. Je pardonne de tout cœur à tous ceux qui
volontairement ou involontairement on pu m’offenser. Je meurs heureux. Adieu et au ciel. Juan Sánchez Munárriz».
Prions.
Ta croix, Seigneur, devient un scandale pour les uns
et une sottise pour les autres.
Mais c'est en elle que nous voyons la preuve de ton amour
et la source de ton pardon. Merci pour nous avoir révélé
qu'elle est le signe de la force et de la sagesse de Dieu.
Accorde-nous la grâce de savoir nous réjouir en toute adversité
jusqu'à ce que nous puissions dire:« Loin de moi de me glorifier
si ce n'est pas en la croix de Jésus Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde».
Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

DOUZIÈME STATION. JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

En ce temps-là... Jésus meurt abandonné de tous sur la croix: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?…
Mais poussant un grand cri, Jésus expira» (Mc 15, 34-37).
Au temps des Martyrs... Nos Martyrs ont laissé écrit dans leur Testament adressé à la Congrégation: «Nous mourons
tous heureux, sans que personne défaille ni manifeste des regrets ; nous mourons tous en priant Dieu pour que le sang
qui jaillira de nos blessures ne soit pas un sang vengeur, mais un sang qui, pénétrant, rouge et vivant, dans tes veines,
stimule ton développement et ton expansion dans le monde entier. Adieu, chère Congrégation! Tes enfants martyrs de
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Barbastro te saluent depuis la prison et t'offrent leurs angoisses et leurs souffrances en holocauste d'expiation pour nos
déficiences et comme témoignage de notre amour inébranlable, généreux et éternel».

Prions
Aide-nous, Seigneur, à t'aimer de tout notre cœur,
de tout notre être, de toutes nos forces:
accepte nos pensées, nos désirs, nos paroles et nos actes,
tout ce que nous avons et possédons
et tout ce que nous puissions avoir.
Et fais que tout ce que nous avons
nous l'employions en ton honneur et pour ta gloire
selon ta volonté. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

TREIZIÈME STATION. JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX

En ce temps-là... «Près de la croix se tenaient, Marie, la mère de Jésus, sa sœur Marie, le femme de Clopas, et Marie
Magdeleine» (Jn 19, 25).
Au temps des Martyrs... Nos Martyrs chantèrent convaincus ce cantique traditionnel de la Congrégation:
Peut-être sur la terre, les veines éclatées,
tu me verras sans une goutte de sang.
Alors, tu verras, sur mon front,
resplendir mon idéal. Quel idéal?
Pour toi, mon Roi, verser mon sang.
Peut-être entendras-tu que, seul et étendu,
je pousse une plainte, la dernière, hélas!
Alors, Jésus, j'aurai vaincu
et j'aurai réalisé mon idéal. Quel idéal ?
Pour toi, mon Roi, verser mon sang.
Vierge Marie, Reine du ciel,
daigne m'accorder une douce caresse
quand, dans la lutte, ton fidèle soldat,
tombera accroché à son idéal. Quel idéal ?
Pour Toi, ma Reine, verser mon sang.

Prions.
Accorde-nous, Seigneur, la force nécessaire
pour que notre vie missionnaire continue à se développer
et que notre ministère devienne de plus en plus fécond
par notre union au Christ qui annonce les paroles de vie,
qui s'offre lui-même pour ses frères
et qui édifie l'unité de l'Église.
Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

QUATORZIÈME STATION : JÉSUS EST DÉPOSÉ AU TOMBEAU

En ce temps-là… «Joseph d'Arimathie déposa le corps de Jésus dans une tombe qui était creusée dans le rocher» (Mc
15, 46).
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Au temps des Martyrs... Les Martyrs expriment ainsi leur foi dans la victoire finale : «Que vive la Congrégation
sainte, persécutée et Martyre! Longue vie à toi, chère Congrégation, et tant que tu auras dans les prisons des enfants
comme ceux que tu as à Barbastro, ne doute pas que ta destinée est éternelle! J'aurais voulu combattre dans tes rangs.
Que Dieu soit béni! ». Faustin Pérez.
Raphaël Briega, lui aussi, adressa un dernier message à la Congrégation, débordant de joie et d'espérance: «Réjouis-toi,
chère Congrégation, parce que 58 de tes enfants entrent dans la Congrégation du ciel, innocents comme des lis,
enflammés dans l'amour de Dieu et du Cœur Immaculé de la Vierge Marie».
Prions.
Animés par ton esprit, qui t'a ressuscité d'entre les morts,
nous voulons te rendre présent, Seigneur Jésus,
par la force de ta parole et l'humilité de notre offrande,
là où l'homme vit sans espoir par l’absence de Dieu,
par la haine, l'injustice, la solitude, la souffrance ou l'oppression.
Toi qui restes toujours avec nous et vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prière Finale
Dieu, notre Père, qui nous as donné,
dans les Martyrs Clarétains de Barbastro,
un modèle de fidélité à la cause de Jésus,
d'amour au Cœur de Marie et à l'Église,
de loyauté envers les frères et de pardon des ennemis ;
accorde-nous, par leur intercession, d'imiter leur exemple,
en vivant fidèlement et avec joie notre consécration religieuse
et notre mission de hérauts de l'Évangile
pour la gloire de Dieu et le salut de tous les hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
****
168. Prière à la bienheureuse martyre
María Patrocinio Giner, RMI
Dieu grand et miséricordieux,
qui as accordé à la bienheureuse María Patrocinio, vierge,
la grâce de se montrer généreuse au service de ses frères
et forte dans le martyre et le pardon ;
accorde-nous, par son intercession, de suivre fermement
les traces du Christ sur le chemin de la croix,
afin de pouvoir ainsi prendre part un jour
à la gloire de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

168 bis. Prière aux Bienheureux André Solà
et compagnons martyrs.
Dieu tout-puissant et misércordieux,
qui as accordé la grâce de mouir pour le Christ
aux bienheureux Joseph Rangel, André Solá et Léonard López,
viens en aide à notre faiblesse,
afin que la célébration de leur martyre nous donne
la joie et la force de témoigner de notre foi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

128

6.

Prières pour demander
la béatification et la canonisation

169. Prière
Seigneur, notre Père, toi qui as choisi avec prédilection
tous les Fils du Cœur de la Vierge Marie
et fait que quelques-uns deviennent
des exemples insignes de vertu,
féconde ton Église par leur glorification et
fais qu'ils soient pour nous des modèles à imiter.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
170. Prière
Seigneur, qui veux qu'ils soient saints
tous ceux que tu as appelés à notre Congrégation,
accorde à nos frères missionnaires,
qui ont suivi de plus près les traces de notre saint Fondateur
et qui ont donné leur vie au service de l'Évangile,
d'être glorifiés sur la terre et comptés parmi les saints du Ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
171. Prière
Ô Dieu, qui élèves les humbles et rejettes les superbes,
daigne glorifier ton serviteur N. et fais resplendir son nom
dans la liste de ceux dont la sainteté a été reconnue par ton Église. Multiple tes grâces en faveur de ceux qui t'adressent
des supplications par son intercession.
Et accorde-nous de voir l'Église honorer un jour sa mémoire en le proposant comme un modèle à imiter et un protecteur
à invoquer dans les difficultés de notre vie missionnaire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
172. Prière pour demander une béatification
Seigneur, notre Dieu, qui as élu quelques-uns de nos frères,
Fils du Cœur Immaculé de Marie, et les as fait resplendir
par l'exemple d'une particulière sainteté dans la vie missionnaire ;
daigne enrichir et féconder la sainte Église avec leur glorification
et accorde-nous la grâce de suivre leur témoignage évangélique, en travaillant avec ardeur à chercher en toutes choses
ta gloire et le salut de nos frères.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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IX. PROFESSIONS
ET RÉNOVATION DES VŒUX
173. Le Rituel propre de la Congrégation offre les textes à employer pour l'acceptation des novices, la profession, le
renouvellement des vœux, la profession perpétuelle et la célébration des noces d'argent et d'or de la profession.
Selon la tradition dans la Congrégation, à la fin des exercices spirituels, on renouvelle la profession dans un acte de
piété (Directoire spirituel (1957, p. 85s.).
«Le rite liturgique correspond uniquement à la rénovation qui aura force de droit. En quelques familles religieuses,
prévaut la coutume de renouveler les vœux religieux pour des raisons de piété. On peut le faire de différentes manières,
bien qu’elle ne soit pas recommandable la coutûme de faire, dans un acte public à l'intérieur de la sainte messe, ce qui
est fait uniquement par dévotion privée» (Ordo de la Profession Religieuse, février 1970, n. 7).
174. Formule de la profession
En réponse à la vocation divine, moi, N. N., je veux chercher ardemment la gloire de Dieu, me consacrer à lui
pleinement et suivre de près le Christ Seigneur, comme les Apôtres, dans le ministère du salut des hommes du monde
entier.
C'est pourquoi, en présence de la famille de Dieu ici réunie, par tes mains, N.N., je me consacre à Dieu le Père par
son Fils JésusChrist, dans l'Esprit Saint, et je me donne spécialement au Cœur Immaculé de Marie en vue de
l'accomplissement de la mission pour laquelle cette Congrégation a été instituée dans l'Église.
Je fais donc vœu à Dieu de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, et je promets de vivre dans la communauté de vie
apostolique de cette Congrégation de Missionnaires, Fils du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie, selon
les Constitutions, que je garderai avec le plus grand soin possible.
Je vous prie, Frères, de bien vouloir être les témoins de ma profession. Priez pour moi, afin que je sois fidèle à
l'esprit du Fondateur, saint Antoine-Marie Claret, dans le service de Dieu et de l'Église et que j'obtienne la charité
parfaite. Amen.

X. DANS LA MALADIE ET LA MORT
D’UN MISSIONNAIRE
1. Dans la maladie
175. «Puisque le Christ a souffert pour nous, nous laissant son exemple, quand nous serons malades, supportons la
maladie et les douleurs avec humilité et avec soumission à la volonté de Dieu, conscients de parachever par notre
souffrance ce qui manque à la passion du Christ. Supportons donc, avec grande patience, la maladie et les effets de la
pauvreté, prêchant ainsi à tous par le témoignage de notre vie» (CC 45).
« Aimons d'une manière spéciale les frères malades, comme des membres qu'ils sont du Christ souffrant. Tâchons
de les visiter et les aider de bon gré, voyant en eux le Christ. De leur côté, les Supérieurs, et ceux à qui on en confiera
le soin des malades, auront le souci de voir à ce que les frères malades soient pourvus diligemment et charitablement de
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tout le nécessaire, pour qu'ils retrouvent la santé ou pour qu'ils supportent la maladie avec sérénité d'esprit et patience
chrétienne» (Dir 52; cf. CC 45).
Au paragraphe 4, 6 du chapitre II - Prières clarétaines - de ce Directoire, on peut trouver quelques prières pour nos
malades. On peut aussi utiliser celles qui se trouvent dans le Rituel de l'Onction des malades ou, si les rubriques le
permettent, célébrer la messe pour les malades ou pour les mourants.
« Si quelqu'un tombe gravement malade, qu'il s'unisse plus étroitement au Christ en recevant le sacrement des
malades, en offrant sa vie pour le salut de tous les hommes et en plaçant toute son espérance en celui qui est notre
résurrection et notre vie ». (CC 45). On lui administrera le sacrement des malades, si possible dans un acte de
communauté, comme il est indiqué dans le Rituel, pour manifester ainsi le sens ecclésial du sacrement, car la présence
des frères est compagnie, consolation, communion dans la prière et surtout un signe, car, si le chrétien est sauvé en
appartenant au Peuple de Dieu, c'est aussi en tant que membre de ce peuple de Dieu qu’il agit au moment d’atteindre
son salut. Le Peuple de Dieu, en effet, le confie à la portion glorieuse qui vit déjà au ciel. La communauté, au nom de
l’Église, prie pour le malade, pour l'aider à vaincre les affres de la mort et à accepter celle-ci en l’unissant à celle du
Christ, qui, par sa mort, a vaincu la nôtre et nous a donné l'espérance de la vie céleste et de la résurrection (Rituel de
l'Onction des Malades, nn.74 et 83).
Lorsque le moment de la mort approche, on récite la recommandation de l'âme.

2. Remise des mourants dans les mains de Dieu
176. Formules brèves
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Qui nous séparera de l'amour du Christ? (Rm 8, 35).
Soit que nous vivions soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur (Rm 14, 8).
Nous avons un édifice, oeuvre de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux (2Co 5, 1).
Nous serons toujours avec le Seigneur ( l Th 4, 17).
Nous le verrons tel qu'il est (1 Jn 3, 2).
Seigneur, je suis tendu vers toi (Ps 24, 1).
Le Seigneur est ma lumière et mon salut (Ps 26, 1).
Je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants (Ps 26, 13).
Mon âme a soif du Dieu vivant (Ps 41, 3).
Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi (Ps 22, 4).
En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis (Lc 23, 43).
Le Seigneur dit : je vais vous préparer le lieu où vous serez. Je reviendrai vous prendre avec moi (Jn 14, 2-3).
Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. (Jn 6, 40).
En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ( Ps 30, 6a).
Seigneur Jésus, reçois mon esprit (Ac 7, 59).
Sainte Marie, prie pour moi.
Saint Joseph, prie pour moi.
Jésus, Joseph et Marie, soutenez-moi dans mon agonie.

177. Prières pour la recommandation de l'âme
1.

Âme chrétienne, en partant de ce monde, va au nom de Dieu, le Père tout-puissant, qui t'a créée, au nom de
Jésus Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est mort pour toi, au nom du Saint-Esprit, qui est descendu sur toi. Entre
dans le lieu de la paix, qui est ta demeure près de Dieu en Sion, la Cité Sainte, avec Marie, la très sainte Vierge,
Mère de Dieu, avec saint Joseph et avec les anges et les saints.

2.

Cher frère, je te remets à Dieu, puisque tu es sa créature, je te remets entre ses mains, puisque c'est lui ton
Créateur qui t'a formé du limon de la terre. Lorsque tu partiras de ce monde, que viennent à ta rencontre la
Vierge Marie, tous les anges et tous les saints. Que le Christ, qui a souffert la mort sur la croix pour toi, t'accorde
la vraie liberté. Que le Christ, le Fils du Dieu vivant, te reçoive dans son paradis. Que le Christ, le Bon Pasteur,
t'accueille parmi ses brebis. Qu'il te pardonne tous tes péchés et qu’il te compte au nombre de ses élus. Que tu
puisses contempler face à face ton Rédempteur et jouir de la vision de Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
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3.

Seigneur Jésus, Sauveur du monde, nous te recommandons notre frère N. et nous te prions de l’accueillir
dans la joie éternelle, car c'est pour lui que tu es descendu sur terre. Et même s'il a péché dans cette vie, il est
resté fidèle à la foi, il a adoré fidèlement le Dieu qui a créé toutes choses et il a voulu appartenir totalement a
Dieu en se donnant entièrement à son Royaume.

178. Quand il aura expiré, on dit :
V. :
R. :
V. :
R. :
V. :
R. :

Venez, saints du ciel; portez-lui secours, allez à sa rencontre, anges du Seigneur.
Venez accueillir cette âme et la présenter devant la face du Dieu le Très-Haut.
Que Jésus Christ, qui t’a appelé, t'accueille auprès de lui et
que les anges t'introduisent dans les demeures du ciel.
Venez accueillir cette âme et la présenter devant la face du Dieu Très-Haut.
Accorde-lui, Seigneur, l'éternel repos; et que brille à ses yeux la lumière sans déclin.
Venez accueillir cette âme et la présenter devant la face du Dieu Très-Haut.

Prions
Seigneur notre Dieu, nous te confions notre frère N., qui vient de quitter ce monde. Qu'il vive maintenant auprès
de toi et, si, par faiblesse humaine, il lui est arrivé de pécher, daigne lui pardonner dans ton amour infini. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Aman.

3. A la mort d'un missionnaire
179. C'est l'habitude dans la Congrégation d'avoir un moment de prière communautaire devant le cadavre. Vous
trouverez ici quelques éléments pour une célébration de la Parole. On peut utiliser quelques symboles, tels que le cierge
pascal, la Bible, l'étole, l'eau bénite, etc., mis en relief dans la monition d'entrée.

Monition d'entrée
Celui qui préside cette réunion s'adresse à la communauté par ces mots ou d'autres semblables.
Notre célébration devant la dépouille mortelle de notre frère N. est une manière d'exprimer notre communion fraternelle
et d'accomplir le commandement du Seigneur: «Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi
je vous ai aimés ». La charité nous invite en ce moment à prier pour notre frère qui a partagé notre vie et s'est consacré
au service de l'Évangile. Nous allons prier afin que le Seigneur le reçoive dans son Royaume dont il fut le messager.
Ces quelques symboles sont l'expression de ce que nous célébrons (on mentionne les symboles présentés) :
–
–
–
–
–
–
–

Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, notre espérance.
La Parole de Dieu, dont il fut institué ministre pour annoncer l'Évangile, la vie, la mort et la résurrection du
Christ.
L'étole ou la chasuble (s'il s'agit d'un prêtre), signe de sa configuration au Christ Prêtre par le sacrement de
l'Ordre.
L'eau bénite, qui nous rappèlle le baptême, par lequel il fut enseveli et ressuscité dans le Christ:
Les Constitutions, comme la norme et le guide de la vie de notre frère;
L'encens, en reconnaissance de la bonne odeur du Christ » (2Co 2, 15) que notre frère, malgré ses péchés ou
déficiences, a exhalé dans sa vie consacrée et son service.
L'image du Cœur de Marie (ou le chapelet du défunt), car il s'est consacré à son service par la profession
religieuse, afin de se configurer au mystère du Christ et de coopérer à son rôle maternel dans la mission
apostolique (CC 8).

Mais c'est surtout la Parole de Dieu qui va illuminer et fortifier notre foi et notre espérance.
Chant et prière
Tous pourrons réciter ou chanter le Psaume 22. Le Seigneur est mon Berger, et terminer avec cette prière ou une autre
récitée par celui qui préside.
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Prions :
Écoute, Seigneur, nos supplications en ce moment où nous implorons ta miséricorde en faveur de ton serviteur
N., que tu as appelé de ce monde en ta présence. Daigne le conduire au lieu de la lumière et de la paix et qu'il prenne
part à l'assemblée de tes saints. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou bien,
Toi, Seigneur, qui as accordé à notre frère N. le don de suivre le Christ en communion de vie et de proclamer
l'Évangile comme Fils du Cœur Immaculé de Marie, accorde-lui maintenant de partager ta gloire sans fin, en communion
avec Marie et tous les saints qui nous ont précédés sous le signe de la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou bien, pour un prêtre:
Seigneur qui, par le sacrement de l'Ordre, as configuré avec le Christ Prêtre notre frère N. en lui accordant le don
de partager sa mort et sa vie sur cette terre, conduis-le au paradis pour y prendre part à sa gloire. Par le même Jésus
Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture de la Parole de Dieu
On peut choisir une ou plusieurs lectures parmi celles proposées ci-après ou, encore, parmi celles que nous
trouvons dans le Lectionnaire du Rituel des Obsèques. Si on choisit plusieurs lectures, on peut intercaler entre elles un
psaume ou un cantique approprié.
Sg 3, 1-9: Comme l'offrande d'un holocauste, il les a accueillis.
Sg 4, 7-15: L'âge de la vieillesse, c'est une vie sans tache.
Is 25, 6a.7-9 : Il fera disparaître la mort pour toujours.
Dn: 12, 1-3: Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront.
Ps 24, 6-7bc; 17-18, 20-21: Vers toi, Seigneur, je lève mon âme.
Ps 102, 8 et 10. 13-14.15-16.17-18 : Le Seigneur est compatissant et miséricordieux.
Ps 129, 1-2.3-4ab, 4c-6.7-8 : Des profondeurs, je crie vers toi,
Seigneur.
Rm 5, 17-21: Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé.
Rm 6, 3-9: Menions nous aussi une vraie vie nouvelle.
Rm 8, 14-17: Ayant part à ses souffrances, nous aurons part
aussi à sa gloire.
Rm 14, 7-9.l0b-12: Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ;
si nous mourons nous mourons pour le Seigneur.
1Co 15, 20-24a. 25-28: En Christ, tous recevront la vie.
Mt 5, 1-12a: Réjouissez-vous, soyez dans la joie, car votre
récompense sera grande dans le ciel.
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Mt 25, 31-40: Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de
ces
plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait.
Lc 23, 44-49: Père, entre tes mains je remets mon esprit.
Jn 6, 37-40: Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie
éternelle; et moi je le ressusciterai au dernier
jour.
Jn 11, 17-27: Je suis la résurrection et la vie.
Prière des fidèles
On peut utiliser les demandes suivantes ou autres, spontanées ou prises au Rituel des Obsèques.
Prions le Christ, Seigneur de la vie, qui, ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père pour intercéder en
notre faveur.
Seigneur, toi qui as dit que les pauvres d'esprit partageront ta propre vie, ainsi que ceux qui pleurent, ceux qui
ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur et tous ceux qui travaillent en faveur de la
paix, accorde à notre frère N. de vivre pleinement ta promesse de salut.
Prions le Seigneur.
Seigneur, toi qui as envoyé notre frère annoncer aux gens la vie, la mort et la résurrection de Jésus, accorde-lui
de prendre part maintenant à sa gloire.
Prions le Seigneur.
Seigneur, toi qui nous invites à pardonner d’un cœur généreux si quelqu'un a contre un autre un motif de se
plaindre, pardonne maintenant à notre frère N. les fautes qu'il a pu commettre tout au long de sa vie et accorde-lui de
jouir de ta miséricorde et de ton amour infini.
Prions le Seigneur.
Seigneur, toi qui as les paroles de la vie éternelle, aide-nous à croire fermement, à vivre de notre foi avec une
ferme espérance et à rester fidèles à notre vocation.
Prions le Seigneur.
Conclusion.
On dira ensemble le Notre Père, et celui qui préside terminera avec cette prière ou une autre appropriée.
Ô Dieu, qui, par le mystère pascal de ton Fils,
maintiens notre espérance en notre résurrection,
nous te supplions humblement
que notre frère N. et tous ceux qui ont partagé
notre fraternité clarétaine
parviennent à la joie de la vie éternelle.
Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
V.: Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.
R. : Et que brille pour lui la lumière sans fin
On chante le Salve Regina ou un autre cantique marial.

4. Obsèques
180. «Quand un missionnaire vient à mourir, célébrons ses obsèques avec dévotion, avec charité fraternelle et avec
simplicité. Recommandons-le au Seigneur par les prières prescrites et, surtout, par la célébration eucharistique.
Montrons la même piété à l'égard de nos parents et des collaborateurs de la Congrégation» (CC 19).
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À la mort d'un missionnaire, l'enterrement se fera à
l'endroit même de sa mort, et les obsèques seront
célébrées selon ce qui est prescrit dans le Constitutions (n. 19).
On offrira, en faveur des défunts, les prières suivantes:
a) Pour les défunts de la Congrégation aussi bien les
novices que les profès:
- Soixante messes pour chaque défunt de la communauté locale. Si les membres de la dite communauté ne
peuvent pas les célébrer, elles seront célébrées par la Province ou le Gouvernement Général.
-Une messe le jour du premier anniversaire de chaque défunt de la communauté, si possible dans une
concélébration communautaire.
-Quatre messes chaque année en chaque communauté pour les défunts de la Congrégation en général.
b)
c)
d)

Chaque communauté célébrera une messe annuelle pour les parents défunts des membres de la communauté.
À la mort du père ou de la mère de 1’un de nos missionnaires, on offrira, pour lui ou pour elle, trois messes
dans la communauté ou réside un de ses fils.
On offrira une messe annuelle en chacune de nos communautés pour nos bienfaiteurs défunts (Dir 54).

181. Le calendrier liturgique de la Congrégation a établi que, le 5 novembre, chaque communauté célébrera la
mémoire des défunts de la Congrégation. Si ce jour coïncide avec un dimanche, la commémoraison sera célébrée le
lendemain. On peut utiliser les textes du Missel et du Lectionnaire romain ou les textes propres de la Congrégation.

XI. PRIÈRES POUR LE CHAPITRE
182. Dès que débutera la période proprement capitulaire,
annoncée par la lettre de convocation faite par le Supérieur Général ou le Supérieur Provincial, «il faut réciter les
prières prescrites par le Supérieur Général ou Provincial, selon les circonstances (Dir 386).
Il est convenable que, parmi les prières signalées, se trouvent les invocations à l'Esprit Saint, au Cœur de Marie
et à notre Père Fondateur, sans détriment de ce que les Supérieurs signaleront concrètement. Nous offrons ici quelques
modèles des prières.

1. Avant le Chapitre
183. Prière pour le Chapitre (ou pendant sa célébration)
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
V/. : Envoie ton Esprit et tout sera créé
R/. : Et tu renouvelleras la face de la terre.
Prions
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O Dieu, qui as illuminé le cœur de tes fidèles
de la lumière de l'Esprit Saint,
accorde-nous de jouir toujours de la lumière de sa vérité
et d'être consolés avec les fruits de sa présence.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
184. SÉQUENCE AU SAINT-ESPRIT
Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni, lumen cordium.
Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
In labore requies,
in aestu temperies,
in fetu solatium.
0 lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium;
Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium. Amen.
---------Viens, Esprit Saint en nos coeurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs .
Consolateur souverain,
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hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
Viens rmplir usqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.
185. Litanies à l'Esprit Saint
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Père tout-puissant,
pardonne-nous.
Jésus, le Fils Rédempteur du monde, sauve-nous.
Esprit du Père et du fils,
sanctifie-nous.
Trinité Sainte, un seul Dieu,
écoute-nous.
Céleste Époux de la Vierge Marie,
Viens en nos cœurs.
Auteur de tout bien,
………………
Source d'eau vive,
Esprit d'amour et de vérité,
Esprit de sagesse et de science,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de miséricorde,
Esprit d'humilité et de chasteté,
Esprit consolateur,
Esprit de grâce et de prière,
Esprit de paix et d'humilité,
Esprit sanctificateur,
Esprit qui guides et gouvernes l'Église,
Don du Dieu Très-Haut,
Esprit qui remplis l'univers,
Esprit d'adoption des enfants de Dieu,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
envoie-nous ton Esprit Saint.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
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remplis-nous des dons de l'Esprit Saint.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous l'Esprit de sagesse te de piété.
Prions
Accorde-nous, Père miséricordieux,
que ton Esprit divin nous éclaire,
nous enflamme et nous sanctifie,
pour qu’il puisse pénétrer en nous
et nous remplir des fruits de bonnes oeuvres.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
186. Prière pour le Chapitre
Esprit Divin,
qui, envoyé par le Père au nom de Jésus,
assistes et guides infailliblement l'Église,
repands sur le Chapitre la plénitude de tes dons.
Doux Maître et Consolateur,
illumine les intelligences des membres du Chapitre.
Fais que le Chapitre produise des fruits abondants
et une nouvelle vigueur
pour notre vie spirituelle et apostolique,
afin de mieux diffuser parmi les hommes
la lumière et la force de l’Évangile.
Hôte très doux de nos âmes,
confirme nos intelligences dans la vérité,
incline nos coeurs à l'obéissance,
afin que les conclusions du Chapitre trouvent
un accueil généreux
et un plein accomplissement.
Renouvelle, dans notre Congrégation
et en chacun de nous, l'esprit qui anima
saint Antoine-Marie Claret, notre Père.
Esprit Saint, transforme nos cœurs,
afin que, rassemblés dans une prière unanime,
autour du Cœur de Marie, notre Mère,
nous cherchions toujours et uniquement
la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes.
Amen.

187. Prières pour le Chapitre
Glorifions le Père qui nous a appelés en son Fils Jésus
à partager la vie missionnaire et disons-lui:
R/. Accorde-nous l'onction de ton Esprit.
Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir appelés
à une Congrégation missionnaire, et nous te demandons :
- que les membres du Chapitre, guidés par lEsprit,
cherchent à promouvoir la fidélité de la Congrégation
à sa mission d’annoncer le Règne de Dieu.
R/. Accorde-nous l’onctionde ton Esprit.
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Appelés à suivre Jésus, l'envoyé du Père,
- nous te demandons de nous consacrer par ton Esprit,
afin que nous soyons des témoins courageux
de la Résurrection.
R/ . Acorde-nous l’onction de ton Esprit.
Fortifiés par la mémoire vivante de notre Père Fondateur,
saint Antoine-Marie Claret,
- nous te demandons d'accorder à ce Chapitre
la grâce de chercher la gloire de Dieu,
la sanctification des missionnaires
et le salut des hommes du monde entier.
R/. Accorde-nous l’onction de ton Esprit.
Poussés par l'amour à Dieu et aux frères, répandu dans nos cœurs,
- nous te demandons
de pouvoir construire nos communnautés
sur un projet commun de mission,
pour annoncer et vivre 1’Évangile.
R/. Accorde-nous l’oooonction de ton Esprit.
Pressés par ce qui est le plus urgent, opportun et efficace
dans la réalisation de notre mission,
compte tenu des circonstances
de temps, de lieu et de personnes, nous te demandons
- de venir à notre aide, Seigneur,
afin que nous traciona un bon programme d'action
dans notre vie missionnaire,
en communion avec toute la Congrégation.
R/. Accorde-nous l’onction de ton Esprit.

Notre Seigneur et notre Père,
par l'intercession de Marie, notre Mère et Fondatrice,
envoie sur nous ton Esprit,
afin que, pressés par la charité de ton Fils Jésus,
nos yeux sachent voir et nos oreilles entendre
les urgences du monde. Aide-nous à garder l'unité,
rassemblés dans la même communauté
au-delà de toutes les différences,
pour accomplir la mission que nous avons reçue
à travers saint-Antoine Marie Claret, notre Père.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

2. Au commencement des sessions du Chapitre
188. Suivant la tradition de la Congrégation, on commencera le Chapitre Général et les Chapitres Provinciaux par
une journée de récollection. Dans la première session capitulaire, on invoquera le Saint-Esprit, la Très Sainte Vierge
Marie et les Saints patrons de la Congrégation (cf. les Constitutions de 1924, I, 51).
I1 est assez habituel de commencer le Chapitre par la
célébration de la messe votive du Saint-Esprit, suivie des invocations au Cœur de Marie et au Père Fondateur.
Au commencement de chacune des sessions, on peut employer l'une ou l'autre des prières signalées dans le
deuxième chapitre de ce Directoire.
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3. Avant l'élection du Supérieur Provincial
189. Le jour de l'élection du Supérieur, on célébrait, selon la tradition, la messe de l'Esprit Saint, on récitait les litanies
des Saints, on invoquait la très Sainte Vierge Marie et les Saints Patrons de la Congrégation (cf. les Constitutions de
1924, I, 55).
La veille de l'élection on pourra aussi faire une veillée des prières ou célébrer l'Eucharistie du Saint-Esprit le jour
même de l'élection.
Avant même l'élection, on invoquera le Saint-Esprit (avec l'hymne Veni, Créator ou Veni, Sancte Spiritus, ou un
autre hymne approprié), le Cœur de Marie et le Père Fondateur.

4. Action de grâce après l'élection
du Supérieur Provincial
190. Après avoir salué le nouveau Supérieur, les membres du Chapitre pourront se réunir dans la chapelle pour la
profession de foi et le serment de fidélité (cf. chapitre XII, p. 250), et si la prise de possession de sa charge a lieu en
ce moment même, on pourra chanter le Te Deum ou le Magnificat.

5. Conclusion du Chapitre
191. Si le Chapitre se termine avec l'Eucharistie, et le rituel le permet, on peut célébrer la messe d’action de grâce du
Missel Romain. On pourra aussi faire une célébration de la Parole, lui donnant le sens d'une action de grâce et d'un
engagement à tenir les conclusions présentées par les capitulaires.

XII. PRISE DE POSSESSION DU SUPÉRIEUR
192. « La prise de possession formelle n'est prescrite que pour la charge de Supérieur ».
Dans le cas d'une élection, il suffit la notification et la publication de la confirmation, si cela est nécessaire.
Si la nomination a été faite par le gouvernement supérieur correspondant, il suffit la lecture du document, faite à toute
la communauté.
La prise de possession doit se compléter par la profession de foi (can 833, § 8; CC 94) et la remise et l'acceptation de tous les livres correspondant au régime et à l'administration… » (Dir 359).

193. AU COURS D'UNE CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Chant d’entrée : Un cantique approprié
Salutation du président : avec ses paroles ou autres semblables:
La grâce de Dieu notre Père, qui nous a appelés en Jésus Christ et nous a rassemblés en cette communauté de
vie apostolique pour le service du Peuple de Dieu, soit toujours avec vous.
R/. Et avec ton esprit
Prière
Ô Dieu qui as constitué notre communauté
pour vivre en communion
et réaliser la mission unique de ton Fils,
écoute nos prières et accorde-nous la grâce
de grandir dans ton amour et dans l'amour de nos frères,
afin que, sous la conduite de celui qui est
signe de communion et lien de charité en notre communauté, nous unissions nos pensées et nos actes
pour réaliser la mission que tu nous as confiée
au service du Peuple de Dieu.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Ensuite, on fait la lecture des numéros 102-105 des Constitutions et du décret de la nomination.
Profession de foi et serment de fidélité
Moi, N., je crois et je professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, à savoir:
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est Dieu,
né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le
Père; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a
pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut
mis au tombeau. I1 ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire; il a parle par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du
monde à venir. Amen.
Je crois aussi fermement tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, et que
l'Église propose à notre foi comme divinement révélé, moyennant un jugement solennel ou le Magistère ordinaire et
universel.
J'accepte et maintiens aussi toutes les choses et chacune d’entre elles sur la doctrine de la foi ou des mœurs
proposées par l'Église de manière définitive.
En tant que religieux, je donne mon adhésion de volonté et d'intelligence à la doctrine énoncée par le Souverain
Pontife ou par le Collège des Évêques dans l'exercice de leur Magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention
de les proclamer avec un acte définitif.
Moi, N., désigné légitimement comme Supérieur de cette Communauté de………, je promets et je jure, en
présence de Dieu qui sera mon juge, d'accomplir fidèlement ma charge avec l'aide divine et de garder diligemment
le secret que ma charge m'impose.
Que Dieu me vienne en aide et ces saints Évangiles, sur lesquels je pose mes mains.
Communauté de…………….. le………………….

Lecture de la Parole de Dieu
On pourra choisir un des textes suivants ou un autre texte approprié:
2Co 5, 14-20 : Nous sommes les ministres de la réconciliation.
Ep 4, 1-6: Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le
lien de la paix.
Ep 4, 11-16: La diversité des dons pour la construction du
Corps du Christ.
Ph 2, 1-4: Ayez un même amour, un même coeur, considérez
les autres comme supérieurs à vous.
Mt 20, 25-28: Celui qui voudra être le plus grand parmi vous
qu'il se fasse votre sreviteur.
Mc 9, 33-37: Qui est le plus grand ?
Jn 15, 9-17: Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui
vous ai choisis.
Psaume
On peut les choisir parmi ceux-ci ou en prendre un autre approprié.
Ps 22: Le Seigneur est mon berger.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.19.23: Goûtez et voyez comme est bon
le Seigneur.
Ps 83, 3-4.5-6a.8a.11: Heureux ceux qui habitent ta maison,
Seigneur.
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Ps 88. 4-5.21-22.25.27: Je chanterai éternellement les
miséricordes du Seigneur.
Ps 99. 2-5: Nous sommes ton peuple, les brebis de ton bercail.
Prière.
On pourra prendre quelques intentions parmi celles-ci:
Prions Dieu, notre Père, afin qu'il répande abondamment sa grâce sur l'Église et sur notre Congrégation.
R/. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur.
- a. Afin que notre Supérieur exerce l'autorité selon l'esprit des Constitutions et avec un esprit de service en donnant
la vie pour ses frères.
- a. Pour que le Seigneur accorde à notre Supérieur, en communauté avec les frères, de chercher en tout la volonté
de Dieu, et qu’il lui donne la force de l'accomplir.
- a. Afin que notre Supérieur sache promouvoir en tout la collaboration des membres de la communauté pour le bien
de l'Église et de la Congrégation.
- b. Afin que le Seigneur garde unie notre communauté avec un seul cœur et une seule âme pour que le monde croit
au Christ.
- b. Afin que tous les membres de notre communauté, nous apportions notre aide au nouveau Supérieur et que nous
nous aidions les un les autres par la prière, le conseil et le dialogue fraternel, cherchant en tout la volonté de Dieu.
- b Pour que nous soyons attentifs les uns envers les autres, en portant mutuellement nos fardeaux, selon le précepte
du Seigneur de nous aimer comme lui-même nous a aimés.
- c Afin que le supérieur sortant reçoive du Seigneur la récompense méritée par son don au service de la communauté.
- c. Afin que les membres du gouvernement local sortant trouvent toujours en nous la reconnaissance et la gratitude
pour leur esprit de service, et qu'ils se voient toujours enrichis par la bénédiction aimante de Dieu.
Notre Père.
Prière Finale
Seigneur, toi qui nous as rassemblés en cette famille,
afin que nous annoncions en communauté ton Royaume, écoute nos supplications et aide-nous
à t'aimer et à te servir avec fidélité.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
On termine avec la bénédiction et une antienne ou un cantique à la Vierge.

194. DANS LA RÉCITATION DES LAUDES OU DES VÊPRES

1. I1 faut employer les formulaires propres du jour selon le calendrier liturgique.
2. Après l'invocation initiale, le secrétaire de la communauté lit les numéros 102-105 des Constitutions et le
document de la nomination.
3. Profession de foi et serment de fidélité ( voir p. ).
4. Chant de l'hymne et récitation des psaumes.
5. Terminée la lecture brève, le nouveau Supérieur adresse quelques mots à la communauté pour exprimer le
sens de son ministère dans la communauté.
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6. Dans la prière des fidèles, on pourra faire une prière spéciale pour le nouveau Supérieur, la
communauté et le gouvernement sortant. Aux laudes, on fera cela après la dernière invocation proposée; aux
vêpres, après la prière pour les défunts.

195. AU COURS DE LA CÉLÉBRATION DE L'EUCHARISTIE
1. Si l'ordo liturgique le permet, on pourra utiliser la messe votive du Cœur de Marie, du Père Claret ou la messe
pour la communauté, du missel propre de la Congrégation. Les lectures pourront être celles de la férie, de la
messe votive ou d’un autre formulaire, en faisant ressortir le ministère de gouvernement dans la communauté
chrétienne.
2. I1 est souhaitable que le nouveau Supérieur préside l'Eucharistie.
3. Après le chant d'entrée et la salutation liturgique, le secrétaire de la communauté lit les nn. 102-105 des
Constitutions et le document de la nomination.
4. Le Supérieur fera la profession de foi et le serment de fidélité (voir p……).
5. On continue la célébration de l'Eucharistie comme d'habitude.
6. Terminées les lectures, le nouveau Supérieur fera une homélie, en partant des lectures bibliques et en
explicitant le sens de son ministère dans la communauté.
7. Dans la prière des fidèles, on fera une prière spéciale pour le nouveau Supérieur de la communauté, pour la
communauté elle-même et pour les membres du gouvernement sortant.
8. Il serait souhaitable que ce soit le Supérieur qui transmette la paix à chaque membre de la communauté.

XIII. VISITE CANONIQUE
196. «La visite canonique est un acte extraordinaire de
gouvernement établi par le droit canonique et par le nôtre,
pour renforcer les liens d'unité dans la Congrégation
et pour orienter sa vie et sa mission vers leur objectif»
(CC 128).
Les Constitutions ordonnent au Visiteur de partager la vie
quotidienne des frères : Il les écoutera volontiers et convoquera
une réunion plénière de toute la communauté.
Selon la tradition, la visite canonique dans la Congrégation
commence par un acte de prière, dans lequel on déclare officiellement ouverte la visite en rappelant le but de celle-ci. À la
fin de cette visite, ou à un autre moment, il est souhaitable que
la communauté se rassemble pour la célébration eucharistique.
Une réunion de communauté sera le moment ou le cadre le
plus approprié pour lire les numéros des Constitutions relatifs
à la visite au moment de l'initier, de même que pour la lecture
de l'Acte à la fin de la visite.

1. Ouverture de la visite
197. Dans une célébration de la Parole
Chant d’entrée : un cantique approprié
Salutation du Visiteur :
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La grâce de Dieu notre Père, qui veut nous guider
par son esprit à la pleine maturité en Jéus Christ, afin de
communiquer à d'autres la grâce de l'Évangile, soit avec vous tous.
R.: Et avec ton esprit.
Ensuite, il peut exprimer, de manière spontanée, la joie de pouvoir partager avec les frères leur vie quotidienne,
dans leurs labeurs, leurs difficultés et leurs espérances.
La lecture de la Parole de Dieu
On pourra prendre une des lectures ci-après proposées ou
une autre appropriée.
2 Co 5, 20--6, 2 : Voici le moment favorable, le jour du salut.
Ph 3, 7-16: Oubliant le chemin parcouru, je me lance vers le
but.
Lc 1, 39-47: Marie partit en hâte… et salua Élisabeth.
Lc 24, 13-35: Notre cœur n'était-il pas brûlant, quand ils nous
expliquait les Écritures?
Une homélie brève
Il peut commenter le texte biblique en y précisant davantage le sens de la visite dans notre Congrégation.
Le Visiteur invite à une prière communautaire
Lorsque nous avons fait notre profession, nous avons demandé à nos frères de prier pour nous, afin que nous restions
fidèles au service de Dieu et de l'Église selon l'esprit de notre Fondateur, saint Antoine-Marie Claret, et parvenir ainsi
à la charité parfaite. L'Église, à son tour, nous exhorte instamment à chercher dans les Constitutions la force de notre
vie missionnaire. C'est pourquoi, en commençant cette visite canonique, qui veut stimuler nos esprits et nos volontés
à chercher la fidélité, nous prions le Seigneur qui nous a appelés.
On peut prendre les demandes ci-après ou d’autres, pourvu qu’elles soient appropriées à cette occasion.
-Demandons à Dieu notre Père que l'amour répandu dans nos cœurs par l'esprit ne cesse d'édifier notre communauté
et de diriger et informer notre vie missionnaire et disons-lui:
R./. Fais de nous des instruments aptes pour annoncer le
Royaume des cieux.
-Que notre vie missionnaire se réalise dans la communauté que nous formons et que nous partagions,
fraternellement unis, la mission de la communauté dans la mesure du possible. R/.
-Que nous atteignions la plénitude personnelle, à laquelle nous avons été appelés, par la prière communautaire, la
vie de famille et la participation au bon ordre et gouvernement de la communauté. R/.
-Que nous partagions, dans le ministère de la Parole, les espérances et les tristesses des hommes et que nous
accomplissions notre mission en faisant preuve d’intuition, de disponibilité missionnaire et de catholicité. R/.
- Que nous exercions notre charisme au service de l'Église et du monde avec un esprit de solidarité en répondant
avec générosité aux besoins de l'Église locale et du monde qui l'entoure. R/.
-Que le Seigneur nous accorde, en cette visite, la grâce de renouveler notre résolution d'avancer sur le chemin du
Seigneur en suivant fidèlement les dispositions, les encouragements et les suggestions pastorales que le Visiteur
nous proposera. R/.
On peut ajouter d'autres intentions.
Prière finale ( à réciter ensemble).
Renouvelle, Seigneur,
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en notre Congrégation et en notre communauté,
l'esprit qui anima saint Antoine-Marie Claret, notre Père,
afin que, remplis de ce même esprit et fortifiés par lui,
nous aimions ce qu'il a aimé
et pratiquions ce qu'il nous a enseigné.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen.
On finira avec la bénédiction et un chant.

198. DANS LA CÉLÉBRATION DES LAUDES OU DES VÊPRES
1. On utilise les formulaires propres du jour, en suivant le calendrier liturgique.
2. Après la lecture, le Visiteur adresse quelques mots à la communauté, «en commentant le texte biblique et en
indiquant le sens de la visite canonique».
3. On continue avec la récitation de l'Heure de l'office du jour et le répons bref.
4. A l'office des Vêpres, dans la prière des fidèles (avant la prière pour les défunts), on pourra faire une prière spéciale
pour le fruit de la visite (on pourra prendre l'une ou l'autre des prières de la section précédente).

2. Conclusion de la visite
199. Chant d’entrée. (Un cantique approprié)
Salutation du Visiteur
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a accordé le don de suivre le Christ en communion
de vie et de proclamer l'Évangile à toutes les créatures.
R/. : Béni sois-tu, Seigneur
Lecture de la Parole de Dieu
Voici celles que nous proposons, mais on peut choisir d'autres.
Dt 26, 16-19: Tu suivras ces normes de tout ton cœur et de
toute ton âme.
Mt 5, 13-16: Vous êtes le sel de la terre et la lumière du
monde.
Mt 5, 17-19: Je ne suis pas venu abolir la Loi mais à la
parfaire.
Mt 7, 17-27: Ce n'est pas celui qui dit «Seigneur, Seigneur »,
qui entrera dans le Royaume des cieux.
Jn: 15, 1-10: Celui qui vit en moi et en qui je vis, celui-là
porte beaucoup de fruit.
Une homélie brève.
Prière d'action de grâce et de demande. On peut la remplacer par une autre prière appropriée..
Rendons grâce à Dieu, notre Père, pour tous les bienfaits que nous recevons de lui, et demandons-lui la grâce de les
faire fructifier pour le bien de l'Église et de sa mission évangélisatrice, et disons-lui:
R/. Beni sois-tu, Seigneur, à jamais.
1) Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as appelés à collaborer avec le Christ à l’œuvre que tu lui as
confiée.
- Envoie-nous ton Esprit, afin que nous contemplions assidûment ton Fils et l'imitions par les vœux et les vertus,
en cette communauté missionnaire, selon notre charisme dans l'Église.
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R/. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais.
2) Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ton Fils, pressé par l’amour envers ses frères les hommes, s'est adonné
à tous les travaux et à la mort même.
- Fais que nous aussi, poussés par le zèle apostolique et la joie de l'Esprit, nous aimions tous les hommes et leur
souhaitions et procurions la béatitude du Royaume déjà initiée sur la terre.
R/. Béni soit-tu, Seigneur, à jamais.
3) Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous donnes de partager une même mission selon les dons et la
fonction de chacun et que nous sommes pour cela réunis dans une même communauté.
- Aide-nous à chercher ensemble ta volonté et à mieux la connaître pour réaliser notre mission selon les diverses
circonstances de temps, de lieu et de personnes.
R/ . Béni sois-tu, Seigneur, à jamais.
4) Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as commencé en nous une oeuvre bonne et que, avec ta providence,
tu ne cesses de la réaliser jusqu'au jour du Christ Jésus.
- Aide nous à t’obéir fidèlement et à accomplir les charges que l’on nous confie en y engageant toutes nos énergies.
R/. Béni soit-tu, Seigneur, à jamais.
5). Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous a créés à ton image et que tu as fait des nous des membres du
Corps du Christ.
- Accorde-nous la grâce de faire des progrès en toutes les vertus, de répondre avec reconnaissance aux corrections
et aux encouragements que nous recevons et d’offrir toujours aux autres notre pardon et la paix.
R/ . Béni sois-tu, Seigneur, à jamais.
On peut ajouter d’autres intentions.
Notre Père
Prière finale
Seigneur, notre Dieu, nous te supplions humblement d'unir dans un même cœur ceux qui suivent l'esprit de ton
serviteur saint Antoine-Marie Claret, afin que, unis dans le même amour, nous soyons les témoins de ta charité dans
le monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
On finit avec la bénédiction et un chant.

200. DANS LA CÉLÉBRATION DES LAUDES OU DES VÊPRES
1. I1 faut utiliser les formulaires propres du jour, selon le
calendrier liturgique.
2. Après la lecture, on fait une brève homélie.
3. Puis vient la prière de l'heure du Jour.
4. À la prière des fidèles (aux Vêpres, avant l’intention pour les défunts), on peut ajouter une une intention
particulière pour le fruit de la visite.

XIV. BENEDICTIONS

1. Bénédictions de la table
Pour les fêtes de la Vierge
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201.

Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec toi.
R/. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais

Seigneur Jésus,
qui, par l'intercession de ta Mère à Cana de Galilée,
as changé l'eau en vin,
bénis ces aliments que nous allons prendre et accorde-nous,
en cette fête de la Vierge Marie, de nous mettre, comme elle, au service de ton dessein de salut
en faveur de tous les hommes.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Pour les fêtes de Saint Joseph ( l9 mars et 1er mai)
202. Le Seigneur l'a aimé, parce qu'il fut un homme juste et
qu'il donna dans son travail le cent pour un.
R/. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais.
Dieu qui, dans ta providence, as confié à saint Joseph
la garde fidèle de ton Fils Unique et de sa Mère, Marie,
bénis le pain, fruit de la terre et du travail des hommes.
Accorde-nous de travailler sans relâche à l'extension de ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Pour la fête du Cœur de Marie
203. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons
pour le don inestimable de nous appeler et d'être
Fils du Cœur Immaculé de Marie.
R/. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais.
Seigneur, notre Dieu,
qui nous as réunis dans la Congrégation
comme fils du Cœur Immaculé de Marie, Mère de Jésus,
accorde-nous la grâce de vivre intensément
la piété filiale envers elle.
Bénis-nous maintenant que nous sommes
rassemblés autour de cette table,
où nous manifestons et partageons notre fraternité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Pour la fête de sainte Catherine de Sienne ( le 29 avril).
204. Nous te louons, Seigneur, parce que, en sainte Catherine,
tu nous donnes un exemple
de ta puissance et de ta sagesse.
R/. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais.
Seigneur, notre Dieu,
qui as allumé dans le cœur de sainte Cathérine
un amour ardent envers toi et envers l'Église,
daigne bénir maintenant cette nourriture
que nous allons prendre,
et accorde-nous de vivre toujours en ta présence
et d'être des agents de communion dans ton Église.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Dans les fêtes des Apôtres et des co-patrons
( Les 3 et 14 mai, le 29 juin, les 3 et 25 juillet, le 24 août, le 21 septembre, le 28 octobre, le 30 novembre et le 27
décembre).
205. Béni sois-tu, Jésus, l'envoyé et le témoin du Père.
R/. Béni sois-tu pour toujours, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur, pour les fruits de la terre
et le travail des hommes qui aident cette communauté
de vie apostolique à se maintenir fidèle à ton saint service.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
206. O Christ, nous te louons et nous te bénissons, toi qui
prolonges ta présence et ta Parole dans le monde
par le moyen de tes apôtres.
R/. Béni sois-tu pour toujours, Seigneur.
Seigneur, toi qui nous envoies,
comme tu as envoyé tes Apôtres,
prêcher la Bonne Nouvelle du Royaume,
bénis ces aliments que nous allons prendre
et fais de nous des ministres fidèles de ta Parole
et des apôtres infatigables de ton Royaume.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
207. Seigneur Jésus, attendu par les prophètes
et annoncé par les Apôtres et les évangélistes.
R/. Béni sois-tu pour toujours, Seigneur.
Seigneur Jésus, par amour au Père et aux frères,
tu as embrassé les travaux et la mort même
et as fait des Apôtres les témoins de ta vie et ta résurrection. Bénis cette table, et accorde-nous la joie
de jouir de ta présence vivante parmi nous.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
208. Seigneur Jésus, tu as appelé les Apôtres
pour vivre avec toi et pour aller prêcher
la Bonne Nouvelle dans le monde entier.
R/. Béni sois-tu pour toujours, Seigneur.
Toi, Seigneur, qui as confié aux Apôtres la mission
de parcourir le monde en y prêchant la Bonne Nouvelle,
et qui nous as appelés, nous aussi, à la vie apostolique,
bénis maintenant notre table, et accorde-nous
de prendre part un jour au banquet de ton Royaume.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen
Dans l’anniversaire de la fondation de la Congrégation (16 juillet)

209. Bénissons le Seigneur pour avoir suscité dans l'Église
notre Congrégation de Missionnaires.
R/. Berni sois-tu pour toujours, Seigneur.
Seigneur notre Dieu, qui, pour ta plus grande gloire,
notre sanctification et le salut des hommes,
as fondé notre Congrégation par l'intervention spéciale
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de la Vierge Marie et par l'esprit missionnaire
de saint Antoine-Marie Claret ;
nous te rendons grâce pour cette nourriture
que tu nous donnes aujourd’hui.
Bénis-la et accorde-nous chaque jour
une fidélité constante à ton appel
selon notre charisme missionnaire dans l'Église.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Pour la fête de saint Ignace de Loyola ( le 31 juillet)
210. Louons et glorifions le Seigneur qui dispose tout
pour le bien de ceux qu'il aime.
R/. Béni sois-tu pour toujoiurs, Seigneur.
Seigneur, notre Dieu, qui as suscité dans l'Église
saint Ignace de Loyola pour étendre dans le monde
la gloire de ton nom; bénis ces aliments et donne-nous
faim et soif de justice, pour chercher en tout
ta plus grande gloire et le salut de nos frères.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Pour la fête de saint Alphonse de Liguori ( le 1 août)
211. Les saints sont les amis de Dieu
et ils rendent témoignage de la sainteté divine.
R/. Béni sois-tu pour toujours, Seigneur.
Seigneur, notre Dieu, qui as fait de Saint Alphonse de Liguori
un sage et zélé prédicateur de ta Parole,
répands ta bénédiction sur nous et sur cette nourriture
que nous allons partager comme signe
de notre foi commune et de notre mission apostolique.
Fais aussi que nous sachions partager avec les pauvres
ta Parole divine et ces biens que tu nous donnes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Pour la fête des Bienheureux Martyrs de Barbastro
( le 13 août)
212. Seigneur Jésus, qui as voulu
que nous soyons baptisés avec ton baptême
et qui nous rends capables de boire au calice que le Père
t'a donné à boire ;
R/. Béni sois-tu pour toujours, Seigneur.
Seigneur, tu as accordé aux Prophètes, aux Apôtres
et à nos Martyrs Clarétains de Barbastro
la générosité dans le don d’eux-mêmes jusqu'au martyre.
Fortifie nos corps avec les aliments que nous allons prendre
et communique-nous la force de vivre comme eux notre foi
en nous donnant entièrement à ton service
et au salut des hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Pour la fête des Archanges Michel, Raphaël et Gabriel et des Anges Gardiens. ( le 29 septembre et le 2 octobre)
213. Avec les chœurs des Anges
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nous te louons et nous te bénissons, Seigneur.
R/ Bénis sois-tu pour toujours, Seigneur.
Seigneur, notre Dieu,
tu nous manifestes toujours ta providence;
bénis notre table, qui est un signe de ta générosité envers nous. Fais que nous ne manquions jamais de l’aide de
ceux qui sont tes serviteurs dans le ciel,
pour te louer, nous aussi, toujours et à jamais.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Pour la fête de sainte Thérèse de Jésus (le 15 octobre)
214. Notre âme, Seigneur, a soif de Toi,
comme une terre desséchée et sans eau.
R/. Béni sois-tu pour toujours, Seigneur.
Ô Dieu, qui as suscité en ton Église sainte Thérèse de Jésus et nous as montré par elle le chemin de la perfection;
fais-nous désirer non seulement notre nourriture corporelle,
mais aussi le pain quotidien de ta Parole et de ton Corps, afin que nous cherchions de tout notre coeurt notre
sanctification
et le salut de nos frères, en accomplissant fidèlement
notre mission dans l’Église.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Pour la fête de saint Antoine-Marie Claret (24 octobre)
215. Béni sois-tu, Seigneur Jésus,
le Fils et Envoyé du Père.
R/. Béni sois-tu pour toujours, Seigneur.
Bénis, Seigneur, ces aliments que nous allons prendre
et mets dans nos cœurs le même esprit
qui anima saint Antoine-Marie Claret, notre Père,
afin que, pressés par son esprit, nous soyons toujours prêts
à proclamer ta Parole et à communiquer la vie à nos frères.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.

2. Bénédiction d'une nouvelle maison de la
Congrégation
216. Salutation
C. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
T. Amen.
C. Que Dieu, source et origine de toute sainteté,
qui nous a appelés comme les Apôtres
en nous donnant la grâce de suivre le Christ
en communauté de vie, soit avec vous tous.
T. Et avec ton esprit.
C.: Là où deux ou trois sont réunis au nom du Christ, là aussi le Christ est au milieu d'eux. Nous allons bénir cette
maison, où vivront ensemble ceux qui sont rassemblés par l'amour de Dieu et l'amour fraternel, afin de représenter
dans l'Église la virginité, la pauvreté et l'obéissance du Christ tout en se consacrant à la prédication de l'Évangile.
Nous implorons la bonté de celui de qui procède tout bien et nous le supplions de mener à bon terme l’œuvre que
nous commençons, cherchant en tout, par tous les moyens possibles, que Dieu soit connu, aimé et servi par toutes les
créatures. Que la fraternité de ceux qui vivront ici soit toujours nourrie par la prière commune et soutenue par une
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vie de famille simple et ouverte, que chacun collabore
selon sa vocation au ministère de la Parole, afin que tous
parviennent à la plénitude personnelle à laquelle ils sont tous appelés.
Prions. Ô Dieu, qui ravives en nous continuellement
le vouloir et l'agir, nous te bénissons et nous te demandons
de nous accorder, dans notre pèlerinage sur terre,
le don de désirer tes demeures.
Fais que tous les missionnaires qui habiteront cette maison
vivent en communion intime avec le Christ évangélisateur,
et que, par leur affabilité, leur joie spirituelle et leur modestie,
ils manifestent ta présence dans le monde.
Fais qu'ils sachent discerner, à la lumière de l'Esprit,
les défis de notre temps et les traduire,
avec courage et vaillance, en options et projets
cohérents avec le charisme
et avec les exigences de la situation historique concrète.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Lecture de la Parole de Dieu
On peut choisir un des textes suivants ou un autre approprié.
Act 13, 1-3.5-7.14-17: Nous n'avons pas ici, sur terre,
une cité permanente.
Jn 1, 35-42: Ils demeurèrent avec Jésus ce jour-là.
Intentions
Le Seigneur Jésus Christ promit de rester au milieu de ses disciples jusqu'à la fin des temps; supplions-le avec
humilité et amour confiant.
R/. Reste avec nous, Seigneur:
Toi qui t'es fait homme dans le sein de la Vierge Marie par oeuvre de l'Esprit Saint et qui as voulu habiter parmi nous,
nous t’accueillons dans notre maison et nous te disons :
R/. Reste avec nous, Seigneur.
Toi qui as voulu vivre humblement à Nazareth avec Marie et Joseph, aide-nous à adopter toujours dans cette maison
un style de vie austère, en y partageant la condition des pauvres.
R/. Reste avec nous, Seigneur.
Toi qui as promis de rester au milieu de ceux qui sont réunis en ton nom, regarde ceux que ton amour a réunis dans
l'unité.
R/. Reste avec nous, Seigneur.
Toi qui n'as pas eu sur la terre une pierre où reposer ta tête, fais que notre vie et notre apostolat, animés par un esprit
de pauvreté, nous permettent de mettre toujours nos biens à la disposition des autres.
R/. Reste avec nous, Seigneur.
Toi qui as promis d'accueillir dans les demeures éternelles ceux qui t'accueilleront avec bonté en accueillant des
hôtes, apprends-nous à te reconnaître en nos frères et à acueillir avec amour fraternel les frères qui viendront chez
nous.
R/. Reste avec nous, Seigneur.

Prière de bénédiction
Ô Dieu, inspirateur et auteur de toute résolution bonne,
écoute avec bonté nos supplications
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et accorde à tous ceux qui habiteront cette maison
la grâce de ta bonté.
Que ce lieu soit pour tous ceux qui y vivront
un endroit où ils écouteront assidûment ta Parole,
la contempleront et la garderont dans leur cœur,
en y vivant intensement la communion fraternelle,
qui rend croyable le service missionnaire de la Parole.
Qu'ils partagent les espérances et les angoisses des hommes
et réalisent en communauté la mission d'annoncer la vie,
la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, afin de gagner le plus grand nombre possible pour le
Christ. Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou bien,
Seigneur Jésus Christ, tu as promis
que tous ceux qui professent les conseils évangéliques
auront une demeure dans le ciel;
garde sous ta protection cette maison
que nous bénissons maintenant,
afin que tous ceux qui vivront en elle
soient toujours unis dans la charité fraternelle,
et dans une attitude de service généreux
envers toi et envers les frères.
Qu'ils soient, par leur vie, les témoins de l'Évangile,
en désirant et cherchant pour tous les hommes
la béatitude du Royaume déjà commencé sur la terre.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Le célébrant bénit, avec l'eau bénite, ceux qui sont présents et la maison, pendant que l'on chante un cantique
approprié. Enuite, il continue :
Seigneur Dieu, toi qui nous accordes la grâce d'habiter cette maison,
garde-nous de toute perturbation intérieure et extérieure,
répands en nous l'esprit qui anima saint Antoine-Marie Claret,
accorde-nous la persévérance et la fidélité
au service de Dieu et de l'Église,
et fais que nous parvenions à la charité parfaite. Amen.
Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
Ou bien:
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, afin que vous trouviez en cette communauté un continuel encouragement pour
parvenir à la charité parfaite.
R/. Amen.
Que Jésus Christ notre Seigneur habite par la foi en vos cœurs et qu'il soutienne votre engagement pour la
transformation du monde par le service missionnaire de la Parole.
R/. Amen.
Que l'Esprit Saint habite en vous et soit avec vous, tandis que vous persévérez unanimes dans la prière et la
communication des biens avec Marie la Mère de Jésus.
R/. Amen.
Et vous tous, ici présents, que Dieu Tout-puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R/. Amen.
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3. La bénédiction de ceux qui sont
annoncer l'Évangile

envoyés

217. DANS UNE CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Salutation et prière d’entrée
C.: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
T.: Amen.
C.: Le Seigneur qui vous as appelés comme les Apôtres et vous envoie annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume,
soit toujours avec vous.
T.: Et avec ton esprit.
C.: Chers Frères: Lorsque vous participez, aujourd'hui, à cette célébration, vous renouvelez, d'une certaine manière,
la façon d'agir de l'Église primitive, alors que, remplie de joie, elle envoyait l'un de ses fils à d'autres peuples pour
aider les frères dans la foi ou pour annoncer la Bonne Nouvelle à ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus Christ.
L’envoi de ces frères et sœurs à différents lieux, motivé par les besoins de l'Église, rendra plus profonds les
liens qui nous unissent à ces Églises particulières et qui se manifestent déjà en ce moment dans notre prière.
Prions.
Notre Dieu, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité,
regarde 1a moisson immense
et envoies-y des ouvriers,
afin que l’Évangile soit annoncé à toute créature
et que ton troupeau, rassemblé par la parole de vie
et soutenu par la force de tes sacrements,
chemine par les sentiers du salut et de l'amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
La lecture de la Parole de Dieu.
On peut prendre une lecture du lectionnaire Pour l'évangélisation des peuples.
Avant la lecture de l'Évangile, on présentera les missionnaires aux fidèles en disant, par exemple:
Quelques Missionnaires de notre Institut, poussés par la charité et l'obéissance, vont partir pour annoncer l'Évangile:
-- Le Père / Frère / Scolastique N. N. est destiné à N...
-- Le laïc N. (médecin, catéchiste...), est destiné à N…
Après une brève homélie, les missionnaires se lèvent et s'approchent du célébrant.
Prières et bénédictions
Invoquons Dieu, le Père de miséricorde, qui oignit son Fils par l'Esprit Saint, pour qu'il aille évangéliser les pauvres,
panser les cœurs blessés et consoler les affligés. Disons-lui avec confiance:
R/. Que ton peuple te loue toujours, Seigneur.
Dieu éternel et miséricordieux, qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité, nous te rendons grâce, parce que tu nous as envoyé ton Fils dans le monde comme Maître et Rédempteur.
R/. Que ton peuple te loue toujours, Seigneur.
Toi qui as envoyé Jésus Christ pour évangéliser les pauvres, proclamer aux prisonniers la libération et annoncer un
temps de grâce, aide-nous à te faire connaître comme Père, afin que tu sois aimé et servi de tous et que tous jouissent
de la béatitude du Royaume déjà initié sur terre.
R/. Que ton peuple te loue toujours, Seigneur.
Toi, qui appelles tous les hommes à sortir des ténèbres et à entrer dans ta lumière merveilleuse, fais que, en imitant
la préférence de Jésus pour les pauvres et en suivant l'appel de l'Église et l'exemple de notre Fondateur, nous
devenions des ministres aptes de la Parole pour étendre le Règne des cieux par toute la terre.
R/. Que ton peuple te loue toujours, Seigneur.
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Donne-nous un cœur droit et sincère pour écouter ta parole et accorde-nous de nous convertir nous-mêmes à
l'Évangile et de nous laisser embraser par la charité du Christ, qui doit toujours nous presser.
R/. Que ton peuple te loue toujours, Seigneur.
Ô Dieu, nous te louons et nous te bénissons,
parce que, suivant le dessein ineffable de ta miséricorde,
tu as envoyé ton Fils, fait homme de la Vierge Marie
par l’œuvre du Saint-Esprit et consacré par le même Esprit
pour évangéliser les pauvres
et les remplir de ses dons.
En complétant en lui-même l’œuvre de notre rédemption,
il a fondé l'Église, comme le sacrement universel du Salut
et a envoyé les Apôtres et d'autres disciples
proclamer l'Évangile à toute créature.
Nous te demandons, maintenant, Seigneur,
de poser ton regard de bonté sur tes serviteurs,
qui sont envoyés, eux aussi, annoncer
le mystère de la croix du Christ et de la gloire du Seigneur. Avec la force de ton bras,
guide, Seigneur, leurs pas, accorde-leur la fidélité
et la force face à tous ceux
qui s'opposent au Royaume de Dieu,
afin que ni la lassitude ni le découragement
ne puissent les vaincre. Que, suivant leur vocation
d’auditeurs et serviteurs de la Parole, ils tâchent de capter
la présence de l'Esprit dans les peuples où ils sont envoyés. Père Saint, daigne envoyer dans leurs cœurs le SaintEsprit, afin qu'ils se fassent tout à tous et attirent ainsi vers toi
de nombreux hommes qui loueront sans cesse,
dans la sainte Église, ta bonté et ta gloire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Remise de la croix
Seigneur, Père Saint, qui as voulu
que la croix de ton Fils devienne source de toute bénédiction
et l'origine de toute grâce, bénis ces croix
et fais que ceux qui les porteront à la vue de tous les hommes,
en gagnent le plus grand nombre possible pour le Christ.
Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
Les missionnaires s'approchent un par un du célébrant, qui leur remet la croix en leur disant:
Reçois ce signe de l'amour du Christ et de notre foi;
prêche le Christ, le Crucifié,
et porte-le dans le monde entier par le service de l'Évangile pour la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bénédiction finale
Que Dieu, qui a manifesté en Jésus Christ
sa vérité et son amour, accorde à ces messagers de l'Évangile
d'être, dans le monde entier, les témoins de son amour. Amen.
Que le Seigneur Jésus, qui a promis à son Église
de rester avec elle jusqu'à la fin du monde,
dirige les pas et confirme les paroles de ces missionnaires. Amen.
Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous,
afin que, en parcourant le monde,
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vous puissiez annoncer l'Évangile aux pauvres
et guérir les cœurs déchirés. Amen.
Et vous tous, ici présents, que le Dieu tout-puissant
vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

218. DANS LA CELEBRATION DE L'EUCHARISTIE
Les jours de mémoire libre ou du temps ordinaire, on peut prendre la messe pour l'évangélisation des peuples.
Avant l'Évangile, on fait la présentation des missionnaires, et le célébrant leur dit:
L'Évangile qui est proclamé dans la maison de Dieu, annoncez-le par la parole et par la vie, en exhortant les hommes
à se convertir à la foi et à renouveler leur vie chrétienne, afin d’avancer dans la voie du salut.
Après l'homélie, on bénit les croix et on les remet aux missionnaires comme il est indiqué ci-haut. Et on poursuit la
messe comme d’habitude.

XV. APPENDICES

1. Textes biliques les plus employés par le
Fondateur.
219
Dt 6, 2s. Les commandements de Dieu, source de vie et de
prospérité.
Is 41, 8-17. Tu es mon serviteur ; ne crains pas, je suis avec
toi.
Is 61, 1-2. L’esprit du Seigneur est sur moi.
Ez 3, 17-19. Je t’ai mis comme guetteur de la maison d’Israël.
Ez 36, 26-27. Je mettrai en vous un esprit nouveau.
Mt 10, 5-15. Après leur avoir donné ses instructuions, Jésus
les envoya.
Mt 11, 28-29. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de
cœur.
Mt 16, 24. Si quelqu’un veut venir derrière moi...
Mt 22, 36s. Quel est le plus grand commendement de la Loi ?
Mc 10, 14-16. Laissez les enfants venir à moi.
Mc 10, 43-45. Celui qui veut être grand parmi vous, qu’il soit
votre serviteur.
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Mc 16, 15. Allez par le monde entier et proclamez la
Bonne
Nouvelle.
Lc 2, 48-49. Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de
mon Père ?
Lc 4, 18. L’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a donné
l’onction.
Lc 9, 58. Le Fils de l’Homme n’a pas où reposer sa tête.
Lc 12, 51. Cherchez le Règne de Dieu et toutes ces choses
vous seront données par surcroît.
Jn 13, 34-35. Aimez-vous les uns les autres ; en cela on
reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
Jn 14, 23. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole.
Jn 18, 11. La coupe que le Père m’a donnée, ne la boirai-je
pas ?
Jn 20, 21. Comme le Père m’a envoyé, je vous envoie.
Act 5, 41. Ils sont partis contents d’avoir été considérés dignes
de souffrir pour eux.
Act 20, 24. Pas d’importance… pourvu que j’accomplisse la
mission que j’ai reçue.
Rm 8, 35s. Qui nous séparera de la charité du Christ ?
1Co 9, 16. Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile !
1Co 13, 1s. Si je n’ai pas la charité, je ne suis rien.
2Co 3, 6. Il nous a qualifiés pour être ministres d’une alliance
nouvelle.
2Co 5, 14. L’amour du Chris nous presse.
Ga 1, 15s. Il m’a appelé par sa grâce pour que je l’annonce
aux gentils.
Ga 2, 20. Je vis, mais c’est le Chris qui vit en moi.
Ga 6, 14. Loin de moi de me glorifier si ce n’est dans la croix
du Christ.
Ep 6, 11-12. Revêtez-vous de l’armure de Dieu.
Col 1, 24. J’achève dans ma chair ce qui manque aux
souffrances du Christ.
1Tm 4, 6. Si tu enseignes ces choses-là, tu seras un bon
ministre de Jésus Christ.
2Tm 2, 10. Je supporte tout pour les élus.
2Tm 4, 2. Proclame la Parole à temps et à contretemps.

2. Textes charismatiques
220. Aut 489
«Je suis allé rencontrer quelques prêtres auxquels Dieu avait donné le même esprit dont je me sentais animé.
Voici leurs noms : Étienne Sala, Joseph Xifré, Dominique Fábregas, Emmanuel Vilaró, Jacques Clotet et moi,
Antoine Claret, le dernier de tous: et, vraiment, tous sont plus instruits et vertueux que moi; et moi, je me sentais très
heureux de me considérer comme le serviteur de tous».
221. Aut 490
«Le 16 juillet 1849, nous nous sommes réunis avec l’accord de Mgr. l'Évêque et du Recteur du séminaire, et
nous avons commencé les exercices spirituels dans les locaux du séminaire. Nous les avons faits avec toute rigueur
et ferveur. Comme le 16 on célèbre la fête de la Sainte Croix et de Notre Dame du Mont Carmel, je pris comme
thème de la première causerie ces paroles du Psaume 22: Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent (v. 4),
faisant allusion à la dévotion et confiance que nous devons avoir à la sainte Croix et à Marie, la très sainte Vierge.
J’ai appliqué tout le psaume à l’objet pour lequel nous étions réunis. Nous sommes tous sortis de ces exercices très
fervents, résolus et déterminés à persévérer dans notre dessein. Grâce à Dieu et à la très sainte Vierge Marie, tous ont
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persévéré. Deux sont déjà décédés et sont maintenant
apostoliques et priant pour leurs frères».

dans la gloire du ciel, jouissant du prix de leurs travaux

222. Aut 491
… « C’est ainsi que nous avons commencé. Nous menions une vie strictement communautaire et nous nous
employions avec un grand zèle aux travaux du saint ministère ».
223. Aut 494
« Je me dis à moi-même: Un Fils du Cœur Immaculé de Marie est un homme qui brûle de charité et qui
embrase tout sur son passage. I1 désire ardemment et essaie par tous les moyens d'enflammer le monde du feu de
l'amour divin. Rien ne l'arrête. I1 se réjouit des privations, aborde les travaux, embrasse les sacrifices, se complaît
dans les calomnies, se réjouit dans ses souffrances et se glorifie dans la croix de Jésus Christ. Il ne pense à rien d'autre
qu'à suivre et imiter JésusChrist dans la prière, le travail et la souffrance, en cherchant toujours et uniquement la plus
grande gloire de Dieu et le salut des hommes.»
224. Aut 609
« Parfois, je me demandais comment se faisait-il que tant de paix, de joie et d’harmonie puissent régner
toujours et entre tant de sujets; et je ne trouvais d’autre explication que celle-ci : Le doigt de Dieu est ici. Cela était
une grâce singulière que Dieu nous dispensait dans son infinie bonté et dans sa miséricorde. Je voyais bien qu’il
bénissait les moyens que nous avions employés pour obtenir cette grâce extraordinaire ».
225. Aut 686
«Le 24 septembre, fête de Notre Dame de la Merci, à onze heures trente du matin, le Seigneur m'a fait
comprendre ces paroles de l'Apocalypse 10,1: « J'ai vu aussi un autre ange vaillant descendre du ciel enveloppé
d'une nuée, et sur sa tête, apparaissait l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes
de feux. I1 portait dans sa main un livre ouvert et il mit son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre'' (d'abord
sur son diocèse, l'île de Cuba, puis sur les autres diocèses ).» Et il poussa un grand cri, comme celui d'un lion qui
rougit. Puis, une fois qu'il eut lancé ce cri, sept coups de tonnerre retentirent». Ils signifient les fils de la Congrégation
du Cœur Immaculé de Marie; l’ange dit sept, mais le nombre est indéfini; il veut dire ici tous. I1 les appelle des
tonnerres, parce que, comme le tonnerre, ils feront entendre leurs voix. C’est aussi à cause de leur zèle et de leur
amour, comme saint Jacques et saint Jean, appelés eux aussi fils du tonnerre. Le Seigneur veut en effet que moimême et mes compagnons, nous imitions les apôtres Jacques et Jean par notre zèle, notre chasteté et notre amour de
Jésus et de Marie ».
226. Aut 687
« Le Seigneur m'a dit à moi et à mes compagnons Missionnaires: Ce n’est pas vous qui parlez, c’est l’esprit
de votre Père et de votre Mère qui parle en vous. De manière que chacun de nous pourra dire: L’Esprit du Seigneur
est sur moi, car le Seigneur m’a consacré. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, soigner les cœurs
meurtris ».
227. Lettre du P. Fondateur au Nonce Apostolique (Vic 12 août 1849)
«En voyant le grand manque de prédicateurs évangéliques qu’il y a en notre territoire espagnol, et les désirs
immenses du peuple d'entendre la parole divine, et les instances si nombreuses qui me sont addressées des quatre
coins d’Espagne me demandant d’aller aux villes et villages prêcher l’Évangile, j’ai décidé de réunir et former
quelques compagnons zélés pour pouvoir ainsi réaliser avec d'autres ce que ne je ne pouvais pas faire tout seul».
228. Lettre du P. Fondateur à D. Joseph Caixal
«Les Missionnaires continuent très bien et nous ne pouvons pas aller plus vite: nous sommes très occupés de
quatre heures du matin à dix heures du soir, de sorte que, comme les anneaux d’une chaîne, une occupation s'enchaîne
avec l'autre. Nos occupations sont la méditation, la prière orale, l'office divin, les conférences, la catéchèse, la
prédication, les confessions, l'étude de la morale, la mystique et l'ascétique. Quant aux « conférences » (causeries
pour la formation pastorale du clergé) il y a deux groupes : La conférence externe (pour la majorité) et la Conférence
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interne (pour les élus). Les « internes », nous sommes sept en tout, et nous nous exerçons en la pratique de
toutes les vertus, spécialement de l'humilité et la charité. Nous vivons en communauté une vie vraiment pauvre et
apostolique. Aux conférences externes assistent 56 prêtres, dont quelques-uns deviendront des prédicateurs
remarquables. Quelques-uns ont sollicité déjà de pouvoir vivre avec nous, mais nous procédons avec beaucoup de
tact; en cette question, il faut bien examiner aussi bien l'aspect physique que moral et, dans le choix, il ne faut pas
se précipiter, car une brebis galeuse peut contaminer les autres».
229. Lettre du P. Fondateur à D. José Xifré (Madrid,7 mai
1858).
«I1 est vrai que notre Congrégation est petite, mais cela n'a aucune importance. C'est beaucoup mieux d'être peu
nombreux mais bien unis et fervents que très nombreux et divisés. Elle se développera avec le temps ».

230. Lettre du P. Fondateur à D. Joseph Xifré (Madrid 30
novembre 1858)
«Prions le Père du ciel afin qu'il envoie des ouvriers, parce que, en toute vérité, les ouvriers sont peu nombreux et la
moisson est très abondante en Espagne et ailleurs...Vous vous souviendrez bien de ce que le Divin Maître disait à ses
Apôtres et à nous en même temps... Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera
donné de surcroît... N'hésitez pas à recevoir des sujets que vous jugerez aptes en raison de leur science et vertu et qui
présentent des espérances de devenir de quelque utilité, même s'ils sont jeunes et qu'ils n’ont pas encore reçu tous les
ordres. Je voudrais, en outre, que, dans nos maisons, les sujets ne soient pas plus de douze prêtres, jeunes et anciens
ensemble, en l'honneur des douze apôtres. I1 faut faire comme les apiculteurs: former de nouvelaux essaims
d’abeilles, jusqu'à parvenir à fonder une en chaque diocèse, et qu'il en reste encore pour envoyer à l'étranger».
231. Lettre du P. Fondateur à D. José Xifré (Rea1 Sitio de
San Ildefonso, 13 juin 1959)
« L'ennemi craint beaucoup ces saintes constitutions, et c'est pour cela qu’il les a tant persécutées. Soyons
fidèles à les garder et Dieu nous tirera d’affaire en tout».
232. Lettre du P. Fondateur à D. Jacques Clotet ( Madrid 1
juillet 1861)
« Dites leur (aux missionnaires) qu'ils lisent souvent les règles ou constitutions de la Congrégation et qu'ils
les gardent avec fidélité.
Je constate, par l'histoire, que toutes les religions se développaient assez tôt par tout le royaume où elles étaient
fondées, et même par les différentes parties de l'univers; alors, pourquoi la nôtre ne s'étendrait-t-elle pas, au moins
dans ce royaume?».
233. Lettre du Père Fondateur à Don Joseph Xifré ( Rome, 20 août 1861)
« Je comprends ce que vous me dites au sujet du développement de notre Congrégation, et cela me semble une
bonne idée, d'autant plus si cela se fait vers l'intérieur de l'Espagne, puisque c'est là que le besoin est plus urgent...
En attendant, dites à mes chers frères les Missionnaires qu'ils soient courageux et qu'ils travaillent autant qu'ils
peuvent, que Dieu et la très sainte Vierge les récompenseront. Quant à moi, je porte une si forte affection aux prêtres
qui se consacrent aux Missions que je leur donnerais mon sang et ma vie, je leur laverais et baiserais les pieds mille
fois, je leur ferais le lit, le repas et me priverais de nourriture pour q'ils puissent manger; je les aime si fortement que,
lorsque je considère qu'ils travaillent pour que Dieu soit davantage connu et aimé et que les âmes soient sauvées et
ne se condamnent pas, je ne sais pas exprimer ce que je ressens en moi… Maintenant, alors que je suis en train
d'écrire cela, j'ai dû lâcher la plume pour essuyer mes yeux... Fils du Cœur Immaculé de ma très chère Mère… ! je
veux vous écrire et je ne puis pas le faire, parce que j'ai les yeux inondés de larmes. Prêchez et priez pour moi.
Adieu, mon cher frère: ci-joint, ce petit papier dont je voudrais que chaque Missionnaire fasse une copie et
la porte avec lui ».
234. Lettre du P. Fondateur à Don Joseph Xifré (Rome, 16 juillet 1869)
«Aujourd'hui s'accomplissent vingt ans du moment où Jésus et Marie ont commencé la Congrégation jusqu’au
moment actuel, où Dieu a permis cette persécution que nous subissons, et qui n’est pas pour l'exterminer, mais pour
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l'augmenter et l'étendre. Comme je vous disais l'an
dernier, au commencement de la Révolution, celle-ci
serait comme la neige qui tombe sur un champ ensemencé : elle ne tue pas le blé, mais l'oblige plutôt à repousser.
C'est comme ça qu’agira la Révolution : elle ne tuera pas la Congrégation, mais elle la fera pousser et s'enraciner
encore plus. Les individus seront plus solides et donneront davantage de fruit. Comment ? Voyons cela... Tous les
individus garderont les Règles et Constitutions de la manière la plus parfaite. Haec est voluntas Dei: sanctificatio
vestra.
On gardera devant les yeux le numéro 63 (c. 16) des Constitutions et on réfléchira sur ces mots: Catechizare parvulos,
pauperes et ignaros...
En tant que Supérieur Général, quand les circonstances le permettront et vous le considérerez opportun, vous pouvez
nommer un ou deux (missionnaires) dont l'écriture soit lisible, etc. pour faire l'école aux enfants, comme cela se fait
par les Frères des Écoles Chrétiennes, qui sont si nombreux en France en en Italie, etc., et qui font un si grand bien.
Je crois que, actuellement, ce sont eux qui font le plus grand bien dans l'Église et dont on peut le plus attendre.
Cette mission spéciale, Dieu et la très sainte Vierge la réservent également, en Espagne, à la Congrégation... Je ne
veux pas dire que ce sont tous qui devront s'occuper de ces écoles. Je veux dire seulement que l'on peut commencer
avec quelques-uns, peu nombreux et très peu nombreux, que vous choisirez soigneusement selon leur zèle et leur
penchant pour cet apostolat.
Ces écoles se développeront selon la fidélité dont on répondra à la grâce. Dieu et la très sainte Vierge susciteront des
sujets idoines, de telle façon que, sans perdre de vue leur objectif premier, ils puissent se consacrer à cette autre
branche: Haec oportet facere, et illa non omittere».
235. Lettre du P. Fondateur à Don Josph Xifré ( Rome, 16, novembre 1869)
«Ce que je vous dis, c'est qu’en Amérique il y a un champ immense et très fécond et que, avec le temps, il y aura
plus d’âmes qui monteront au ciel de l'Amérique que de l'Europe. Cette dernière est devenue comme une vigne vieille
qui commence à donner peu de fruit, tandis que 1’Amérique est une vigne jeune».
236. Fondation de la Congrégation : récit du P. Clotet
«Nous étions six bons prêtres dans la chambre réduite d'un séminariste, sans d’autres meubles qu'une pauvre table,
un tableau et deux bancs en bois, un ménage prêté, modeste comme tous les autres recours sur lesquels ils pouvaient
compter. Cependant, nous étions en train d’échanger sérieusement sur le moyen de mettre en oeuvre les plus grandes
entreprises que l'on peut concevoir pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Pour les prudents de ce monde, cela
ne pouvait signifier autre chose qu'une manifestation de quelques bons sentiments... Vraiment, ce commencement
était si humble que nous étions tous bien loin d’imaginer les résultats prodigieux que cette réunion allait produire.
… A quinze heures, nous nous trouvions ensemble dans ladite localité du séminaire. Avant même de commencer les
exercices spirituels de la fondation, Mosen Anton Claret nous dit: «Aujourd’hui commence une grande oeuvre». Et
le P. Manuel Vilaró de répondre, d'un air joyeux et avec un sourire «Que pouvons-nous faire? Nous sommes si jeunes
et si peu nombreux!». «Vous le verrez, -répondit le serviteur de Dieu- ; si nous sommes jeunes et peu nombreux, la
puissance de Dieu et sa miséricorde brilleront avec plus d’éclat».
…En vérité, ce commencement était si humble que presque personne ne pouvait imaginer les résultats prodigieux
que cette réunion était appelée à produire, puisque, au moment où le Fondateur l'a insinué en affirmant: «Aujourd'hui
commence une grande oeuvre», quelqu’un du groupe a souri en manifestant la crainte que lui inspiraient les
circonstances difficiles dans lesquelles ils se trouvaient. Mais le Père Claret, se tournant vers lui, répondit avec un
esprit prophétique: «Vous ne le croyez pas ? Vous verrez ». Et, en effet, il l’a vu.
…La Congrégation se mit en marche en invoquant avec ferveur le Saint-Esprit, et en nous mettant sous la protection
de Jésus et de Marie. Cette heureuse idée leur fut suggérée par le Fondateur, en prenant comme thème de sa belle
conférence les paroles historiques : Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt, qu'il appliqua aux fêtes de
Notre-Dame du Mont Carmel et du triomphe de la Sainte Croix, qui étaient célébrées ce jour-là. Il les appliqua ensuite
à la Congrégation naissante, dont il commença à esquisser, ce jour même, l'esprit et la mission».
237. Le récit du P. Joseph Xifré
« Les fondateurs commencèrent l’œuvre en faisant dix jours d’exercices spirituels en bonne et due forme. Ils
les ont faits en silence total, avec ferveur et recueillement. Tous les actes de cette retraite spirituelle furent dirigés par
le P. Fondateur lui-même, en y prêchant deux fois par jour et en pratiquant des actes d'humilité et de mortification
très édifiants. Il proposa et expliqua la forme de vie apostolique à suivre, aussi bien en privé qu'en public, par tous

159
les Missionnaires… En ces mêmes exercices spirituels,
il nous a proposé les moyens pratiques de la vie de prière
et d’étude que, d'ores et déjà, devaient pratiquer les Missionnaires, aussi bien à la maison que lorsqu'ils seraient
dehors en raison de la prédication ».
238. Un autre récit du P. Jacques Clotet
« Tous pratiquaient la pauvreté et le détachement du monde. Ils menaient une vie très simple et, pendant les trois
conférences quotidiennes qu’ils avaient pendant le temps où ils restaient chez eux, ils écoutaient les instructions qu'on
y donnait avec une vraie docilité d’enfants, suspendus aux lèvres du maître. Leurs délices consistaient à se mettre au
service les uns des autres, en servant à table et en rendant des services encore plus humbles. Ils n'avaient ni serviteurs
ni frères coadjuteurs; alors, ils suppléaient ce manque eux-mêmes avec une sainte émulation, surtout pendant la
maladie de l'un d'entre eux qui arriva peu de temps après la fondation... Les effets de l'amour dont Jésus les entourait
devinrent visibles et admirables, ainsi que ceux de la protection de la très sainte Vierge Marie, notre Mère.
... Quelque temps après, formés dans la pratique du ministère et exercés convenablement dans la vertu, nos
Pères sont partis prêcher des missions et diriger des exercices spirituels, avec un zèle si ardent que le fruit de leur
labeur était incalculable. En se souvenant de cela, quelques années plus tard, le T. R. P. Dominique Costa, de l'Ordre
des Prêcheurs et missionnaire en Californie, a dit à celui qui écrit ceci: « On aurait dit que ces pères sortaient du
Cénacle; moi-même, je les ai vus : c'était une image de la Pentecôte ».
239. Relation du P. Jaime Clotet
« A imitation de notre cher Père Fondateur, nous nous rendions aux missions à pied, même si les villages où
nous étions envoyés se situaient à quelques heures de distance. Nous ne recevions rien, ni argent ni quelque autre
chose d'équivalent pour nos travaux apostoliques; en quelques villages, si nous n'étions pas logés chez le curé, nous
nous installions dans une autre maison que lui-même nous signalait, afin de mieux suivre notre règlement, comme si
nous étions chez nous. Nous vivions d'aumônes, c'est-à-dire de nourriture frugale que les gens nous apportaient
spontanément. La mission terminée, ce qui restait était partagé parmi les pauvres.
240. Lettre du P. Xifré au P. Vallier (5 octobre 1870)
«En ce continent [l'Amérique], les besoins sont extrêmes. Ne vous imaginez pas que vous pourrez tout faire,
ni que la Congrégation devra subvenir à tous vos besoins. I1 faut faire tout ce qu’on peut bonnement faire et ne pas
s'évertuer à tout faire.
À ce propos, je me permets de vous dire que le désir de faire le bien doit être modéré, sans arriver à des mesures
extrêmes de charité, puisque la charité bien comprise commence par soi-même: en conséquence, vous ne devez pas
entreprendre des travaux qui dépassent vos forces ni vous adonner au travail plus de temps que ce que peuvent
supporter vos forces; et cela, quel que soit le besoin. Item, ne laissez pas l'Office divin ni la méditation prescrite,
quelles que soient la coutume, l'autorisation ou la nécessité invoquées. Ces deux choses sont la nourriture de l'âme,
dont on ne peut jamais se passer dans notre Congrégation.
Lors du voyage de notre Père Fondateur aux Canaries, et plus tard à Cuba, il a trouvé autant et, peut être, plus
de besoins spirituels que vous et, cependant, il n'a jamais abandonné ces deux choses. Il m'a dit cela il y a quelques
jours, et il m'a recommandé de vous le dire par écrit. Lui, malgré tout, organisait son horaire selon les besoins du
corps et de l'esprit, et, le reste du temps, il l'employait pour les autres. Faites-le ainsi vous-mêmes, bien qu'il reste des
gens sans se confesser. Et ne donnez pas comme argument la façon d’agir d'autres instituts, puisque le relâchement
monastique est général dans ces régions, chose que le Pape regrette ainsi que tous les chrétiens fervents. Et c'est
justement en ce pays que le laxisme est bien plus dangereux. I1 faut donc l'éviter, avec un grand soin, sans jamais
oublier l'esprit et les Constitutions de la Congrégation, que nous devons toujours garder avec fidélité partout dans le
monde. Ne vous inquiétez pour rien ni pour personne; ayez recours à Dieu et mettez votre confiance en lui, car il
viendra à votre secours dans tous le moments difficiles».
241. Lettre des Martyrs de Barbastro à la Congrégation.
«Chère Congrégation, six de nos frères sont morts avant-hier, le 11 août, avec la magnanimité dont meurent les
martyrs; aujourd’hui, le 13, vingt autres ont obtenu la palme de la victoire et, demain, le 14, nous espérons mourir
les vingt-et-un qui restons. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Qu’il est noble et héroïque le comportement de tes
enfants, Congrégation bien-aimée.
Nous passons la journée à nous encourager au martyre et à prier pour nos ennemis et pour notre cher Institut.
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Quand le moment arrive de désigner les victimes, il y a en tous une sainte sérénité et un désir ardent d’entendre
prononcer son propre nom pour s’avancer et se mettre dans le rang des élus. Nous attendons avec une généreuse
impatience ce moment et, une fois arrivé, nous avons vu les uns baiser les cordes qu’on employait pour les attacher,
et les autres, adresser des paroles de pardon à la horde armée. Quand ils étaient conduits dans le camion au cimetière,
nous les entendions crier : Vive le Christ Roi ! La populace enragée répondait : À mort, à mort!! Rien, cependant
ne pouvait les intimider.
Ce sont tes enfants, chère Congrégation !, ceux qui osent, entre les pistolets et les fusils, crier sereins, quand ils vont
à la mort, Vive le Christ Roi !
Demain nous partirons, nous qui vivons encore. Nous nous sommes donnés la consigne d’acclamer, même au milieu
des coups de feu, le Cœur de notre Mère, le Christ Roi, l’Église Catholique et toi, Mère commune de nous tous. Mes
compagnons me demandent d’initier les vivats, auxquels ils répondront. Je crierai donc de toute la force de mes
poumons et, dans nos clameurs, tu pourra deviner, chère Congrégation, l’amour que nous avons pour toi, puisque
nous te portons en notre souvenir jusque dans ces régions de douleur et de mort. Nous mourons tous contents, sans
que personne ne sente ni découragement ni peine. Nous mourons en priant Dieu, afin que le sang de nos blessures
ne soit pas un sang vengeur, mais le sang qui, pénétrant, rouge et vivant, en tes veines, stimule et développe ton
expansion dans le monde entier.
Adieu, chère Congrégation! Tes enfants, martyrs de Barbastro, te saluent depuis leur prison et t’offrent leurs
souffrances et angoisses en holocauste d’expiation pour nos déficiences et en témoignage de notre amour fidèle,
généreux et éternel.
Les martyrs de demain, 14, se rappellent qu’ils meurent la veille de l’Assomption. Quel beau souvenir ! Nous
mourons parce que nous portons la soutane et nous allons mourir précisement le jour même où nous l’avons reçue.
Les martyrs de Barbastro et, au nom de tous, le dernier et le plus indigne, Faustino Pérez cmf.
Vive le Christ Roi ! Vive le Cœur de Marie ! Vive la Congrégation ! Adieu cher Institut ! Nous montons au ciel
prier pour toi. Adieu !».

3. Autres textes
A) Quelques prières
242. Prière traditionnelle de don au Cœur de Marie
Ô Vierge et Mère de Dieu !
Je me donne tout à vous comme votre enfant
et, en l’honneur de votre pureté,
je vous consacre mon âme et mon corps,
mes facultés et mes sens,
et je vous demmande la grâce
de ne jamais commettre un seul péché.
Mère, voici votre fils.
Mère, voici votre fils.
Mère, voici votre fils.
En vous, ma Mère, j'ai mis toute ma confiance;
je ne serai jamais déçu. Amen.

243. Prières devant le Saint Sacrement
SCHEMA A

1. Exposition du très Saint Sacrement, accompagnée
d'un cantique approprié.
2. Silence.
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3. Brève lecture d'un texte évangélique en référence
avec l'Eucharistie.
4. Silence.
5. Une antienne eucharistique chantée (qui peut être
répétée plusieurs fois).
6. Lecture brève d'un autre texte évangélique sur
l'Eucharistie.
7. Silence.
8. Antienne eucharistique chantée (à répéter).
9. Prières et Notre Père.
10. Cantique eucharistique avant la bénédiction.
11. Prière et bénédiction.
12. Acclamation finale.
SCHEMA B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Exposition du Saint Sacrement, accompagnée d'un cantique approprié.
Prière d’entrée.
Lecture d'un texte évangélique faisant allusion à la conversion.
Silence.
Prières, et demande de pardon.
Acclamation chantée.
Lecture d'un texte biblique invitant à l'adoration.
Silence.
Invocation d'adoration.
Acclamation chantée.
Lecture d'un bref texte évangélique invitant à l'action de grâce.
Silence.
Prières d'action de grâce.
Acclamation chantée.
Notre Père.
Chant eucharistique.
Prière et bénédiction avec le Saint Sacrement.
Acclamation finale.

B) Quelques matériaux pour la neuvaine au Cœur de
Marie
244. Schémas
SCHEMA A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introduction et chant.
Invocation à la Vierge.
Présentation d'un premier noyau de prière.
Lecture brève de la Parole de Dieu.
Silence ou réflexion patagée.
Prières ou récitation de l’Avé.
Cantique.
Présentation d'un deuxième noyau de prière.
Lecture brève de la Parole de Dieu.
Silence ou partage.
Prière ou récitation de l’Avé.
Cantique.
Prière finale et l’hymne du Cœur de Marie.

SCHEMA B
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cantique.
Salutation par celui qui préside.
Lecture brève de la Parole de Dieu.
Silence ou partage.
Invocation à la Vierge Marie avec la récitation de l’Avé après chaque invocation.
Prière finale et l’lhymne du Cœur de Marie.

245. Invocations
On peut utiliser quelques-unes de celles qui font partie des litanies du P. Fondateur ou de celles qui portent sur les
Constitutions, sur le Cœur de Marie, ou celles de la Litanie à la très sainte Vierge. En voici, cependant, d'autres:
A)
1.
2.
3.

Bienheureuse es-tu, Marie, parce que tu as cru.
Bienheureuse es-tu, Marie, parce que le Seigneur est avec toi.
Bienheureuse es-tu, Marie, parce que le Saint-Esprit te couvrit de son ombre.

B)
1.
2.
3.

Bénie sois-tu, fille du Père.
Bénie sois-tu, mère du Fils.
Bénie sois-tu, temple du Saint-Esprit.

C)
1.

2.
4.

Notre Père, par Marie, modèle de ceux qui accueillent
et vivent de ta Parole,
Nous te louons et nous te bénissons.
Jésus, Fils de Dieu, par Marie qui a coopéré avec générosité à l’œuvre de notre rédemption,
Nous te louons et nous te bénissons.
Esprit Saint, par Marie, miroir de l'Église sans tache ni
ride,
Nous te louons et nous te bénissons.

D)
1.
2.
3.

Marie, femme et mère au cœur fidèle,
Tu es bénie entre toutes les femmes.
Marie, fidèle servante de Dieu,
Tu es bénie entre toutes les femmes.
Marie, Mère de Jésus et notre Mère,
Tu es bénie entre toutes les femmes.

246. Prières
On pourra les prendre dans la première section de ce recueil (Prières au Cœur de Marie) ; ou bien les prières
psalmiques de la Liturgie des Heures dans le propre de la Congrégation.
247. Lectures bibliques.
On les prendra dans le lectionnaire ou le Missel de la Vierge Marie, où il y a des lectures très appropriées.
248. Prières d’intercession et de louange
Il faudra les adapter au thème choisi pour chaque jour. On peut les trouver dans les livres liturgiques, dans la liturgie
des Heures du propre de la Congrégation. Ici nous apportons quelques modèles.
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I)

Par l'intercession du Cœur de Marie, approchons-nous avec confiance du trône de la grâce et invoquons
Dieu, notre Père:
R/. Par l'intercession du Cœur de Marie, écoute-nous,
Seigneur.
- Afin que le Cœur de Marie nous obtienne de son Fils une
spiritualité missionnaire solide à nous, à tous les pasteurs de l'Église et à tous les consacrés, prions . R/.
- Afin que les jeunes, en s'inspirant de Marie, apprennent à reconnaître la voix de Dieu et qu'ils y répondent
géneureusement en suivant fidèlement le chemin de leur vocation, prions. R/.
- Afin que l'Esprit du Seigneur, par l'intercession du Cœur de Marie, donne la force aux pauvres, aux malades, aux
désespérés et aux marginaux de la société, prions. R/.
- Afin que nous devenions des écouteurs attentifs et des serviteurs fidèles de la Parole, comme le fut Marie, prions.

R/.
II)
Par l'intercession du Cœur de Marie, adressons notre
hommes soient sauvés.
R/. Que Marie, la pleine de grâce, intercède pour nous.

prière à Dieu, notre Père, qui veut que tous les

- Afin que, en nous adonnant au service spécial de la Vierge
Marie, nous coopérions à son rôle maternel dans la mission
apostolique, prions le Seigneur. R/.
- Afin que, par l'amour et la confiance filiale envers le
l'Évangile, prions le Seigneur. R/.

Cœur de Marie, nous soyons des ministres fidèles de

- Afin que Marie fasse de nous des authentiques prophètes et annonciateurs de l'Évangile de son Fils, prions le
Seigneur. R/.
- Afin d'obtenir l'aide de Marie dans notre mission de prédicateurs de l'Évangile selon le mode de vie qu'elle-même
embrassa dans la foi, prions le Seigneur. R/.
III)
- Présentons nos prières à Dieu, le Père, par l'intercession du Cœur de Marie, et disons-lui:

R/. Que Marie nous configure à Jésus, ton Fils
- Pour que Marie nous aide à placer la Parole et l'Eucharistie au centre de notre vie, prions le Seigneur. R/.
- Pour que Marie nous rende dociles à l'action sanctificatrice de l'Esprit, prions le Seigneur. R/.
- Pour que nous cherchions notre propre sanctification dans l'exercice de la mission apostolique, prions le Seigneur.
R/.
- Pour que, poussés par l'amour du Christ, nous soyons libérés de tout attachement afin de mieux étendre le Royaume
des Cieux, prions le Seigneur. R/.
IV)
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- Invoquons le Christ, notre Seigneur, envoyé par le Père
disons-lui :

et né de la Vierge Marie pour être notre Sauveur, et

R/. Par l'intercession de ta Mère, écoute notre prière.
- Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à devenir fils du Cœur Immaculé de Marie et à collaborer avec toi à l’œuvre
que le Père te confia, fais de nous des instruments aptes pour annoncer le Royaume des cieux. R/.
- Seigneur Jésus, qui, pressé par l'amour ardent pour le Père et pour les hommes, t’es livré aux travaux et à la mort
même, fais que, poussés par ce même amour, nous nous dévouions à l'extension de la Congrégation dans le monde
entier. R/.
- Seigneur Jésus, toi qui nous as réunis en cette communauté de vie apostolique pour collaborer dans le ministère de
la Parole, aide-nous à mettre tous nos dons au service de la mission afin qu’ils portent beaucoup de fruit. R/.
- Seigneur Jésus, toi qui nous as dit que celui qui perdra sa vie pour toi et pour l'Évangile la sauvera, accorde-nous
la grâce de nous réjouir dans l'adversité et de ne nous glorifier que dans ta croix. R/.

C) Quelques matériaux
pour le triduum du Père Fondateur.
249. Schémas
SCHEMA A

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Introduction.
Cantique d'entrée.
Prière.
Lectures:
lecture d'un texte clarétain (Autobiographie,
Constitutions ou d'autres documents de la
Congrégation).
Lecture biblique.
Psaume.
Prières.
Prière finale.
Hymne au P. Fondateur.

SCHEMA B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chant d'entrée.
Salutation du président.
Lecture de la Parole de Dieu.
Bref moment de silence ou partage communautaire.
Prière finale.
Hymne au P. Fondateur (Appendice 4, n. 259ss)

250. Prières
On peut les prendre dans la première section de ce recueil (Prières par l'intercession du Père Fondateur); on peut
aussi employer les prières psalmiques de la Liturgie des Heures dans le propre de la Congrégation.
251. Lectures bibliques
On devra choisir ces lectures en fonction du thème fixé pour ce triduum. I1 y a quelques-unes qui sont typiquement
clarétaines, celles, par exemple, de la Messe de saint Antoine- Marie Claret, dans le Missel propre de la
Congrégation et dans l'Office des Lectures de la Liturgie des Heures, au propre de la Congrégation.
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Formulaire pour la rénovation de la profession en privé, individuellement ou en communauté
252. Ayant reconnu le don que le Seigneur m'a accordé
de suivre le Christ en communion de vie
et de proclamer l'Évangile à toute créature,
en allant par le monde entier,
Moi, N…, je renouvelle ma donation à Dieu,
pour qu'il me consacre par la profession des vœux
de chasteté, pauvreté et obéissance,
afin de chercher en tout la gloire de Dieu,
ma propre sanctification
et le salut des hommes du monde entier,
selon le charisme de la Congrégation
des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie,
comme il nous est proposé dans les Constitutions.
Je me donne également à la très sainte Vierge Marie
avec un amour filial, afin d'être configuré au mystère du Christ
et de coopérer ainsi à ss fonction maternelle
dans la mission apostolique.
Fortifié par la fraternité et la prière mutuelle,
je m'engage à tout faire pour parvenir,
en cette communauté de vie apostolique,
à la plénitude personnelle à laquelle je suis appelé
en y partageant la mission de la Congrégation
dans le ministère de la Parole au service de l'Église.
Que celui qui a commencé en moi cette bonne oeuvre,
avec ma fidélité à l'esprit de Saint Antoine-Marie Claret,
la porte à sa perfection jusqu'au jour du Christ Jésus.
253. Prière avant de commencer l'étude
Dieu et Seigneur de toute science, je te prie
de m'accorder la sagesse
que tu as promise à tous ceux qui la demandent,
l'intelligence pour scruter ce qui est obscur et difficile
et la mémoire pour le retenir. Accorde-moi aussi
que tout ce que je comprendrai ou entendrai
soit dirigé à ta gloire.
Sainte Marie, Mère de la grâce divine
et siège de la sagesse, prie pour moi.

4. Hymnes et cantiques traditionnels

254. Hymne au Cœur Immaculé de Marie

I
En ton Cœur, ô Marie notre Mère
La jeunesse du Peuple de Dieu,
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L’espérance des yeux de la terre
Trouvent force, lumière et bomheur.
Avec toi, nous chantons les merveilles
Que le Christ accomplit dans nos vies.
Avec toi, sa Parol(e) nous éveille
À l’ardeur missionnair(e) de l’Esprit.
Avec toi, sa Parol(e) nous éveille
À l’ardeur missionnair(e) de l’Esprit.

II
Gloire à toi, très saint Cœur de Marie,
Pour ta foi en Jésus le Sauveur.
Gloire à toi, Vierge pleine de grâce,
Reine et Mère du peuple de Dieu.
Sous le soufle puissant de l’Esprit du Christ,
Partageant même vie, même pain,
Nous annonçons la Bonne Nouvelle
De ton Fils, roi de paix, roi d’amour.
Nous annonçons la Bonne Nouvelle
De ton Fils, roi de paix, roi d’amour.

255. Magnificat de la Congrégation
Magnificat, magnificat, anima mea Dominum (bis).

Merci, Seigneur, d’avoir daigné choisir
tes humbles serviteurs
pour devenir les fils du Cœur Immaculé de ta Mère.
Ô Mère mille fois bénie, reçois toutes nos louanges
pour la délicatesse
que ton Cœur Immaculé nous a montrée,
en nous adoptant pour tes enfants.
Fais que nous répondions à ta grande bonté
et que nous soyons toujours, humbles fervents et zélés,
pour le salut des hommes.
Magnificat, magnificat, anima mea Dominum (bis).

256. Définition du Missionnaire
Un Fils du Cœur Immaculé de Marie
est un homme qui brûle de charité
et qui embrase tout sur son passage.
Il désire ardemment et essaie par tous les moyens
d’enflammer le monde du feu de l’amour divin.
Rien ne l’arrête ; il se réjouit des privations,
aborde les travaux, embrase les sacrifices,
se complaît dans les calomnies,
se réjouit dans la souffrance,
et se glorifie dans la croix de Jésus Christ.
Il ne pense à rien d’autre
qu’à suivre et imiter Jésus Christ
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dans la prière, le travail et la souffrance,
en cherchant toujours et uniquement
la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde.
La plus grande gloire de Dieu et le salut du monde

257. Toi, notre Dame, nous te chantons
(V 153, Chants Notés, vol. 1)
Toi, notre Dame, nous te chantons ;
Toi, notre Mère, nous te prions.
1

Toi qui portes la vie,
Toi qui portes la joie ;
Toi que touche l’Esprit,
Toi que touche la Croix.

2

Toi qui donnes l’espoir,
Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort,
Toi debout dans la joie.

3

Toi le cœur sur la main,
Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin,
Ô sourire de Dieu.

258.

Donne-nous ton Fils
(V 116, Chants Notés, vol. 1)
Vierge bénie entre toutes les femmes,
Mère bénie entre toutes les mères,
Mère du Christ et mère des hommes,
Donne-nous ton Fils,
Donne-nous ton Fils !

1

Entre toutes les femmes du monde,
Le Seigneur t’a choisie,
Pour que brille à jamais sur la terre
La lumière de Dieu.

2

Comme coule la source limpide,
La tendresse de Dieu
Envahit chaque instant de ta vie
Et nous donne un Sauveur.

3

En ton cœur, ô Marie, nul obstacle
À l’amour infini.
Le Seigneur fait en toi des merveilles,
Il nous donne son Fils.

4

L’univers tout entier te contemple,
Il acclame ton Fils.
Grâce à toi, au milieu de son peuple,
Le Seigneur est présent.
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5

Tu chemines avec nous sur la route,
Tu connais notre espoir.
Au milieu de nos croix et nos larmes,
Tu nous montres ton Fils.

259.

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie
(V 136, Chants Notés, vol. 1)

1

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé.
Pleine de grâce, nous t’acclamons :
Avé, avé, avé Maria !

2

Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu.
Pleine de grâce, nous te louons.
Avé, avé, avé Maria !

3

En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur.
Avé, avé, avé Maria !

4

Tu nous mènes auprès de ton Fils,
Qui nous parle de l’amour
Et nous aprend ce qu’est le pardon.
Pleine de grâce, nous t’écoutons !
Avé, avé, avé Maria !

260.

Réjouis-toi, Marie
( V 144, Chants Notés, vol. 1)
Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu.
Réjouis-toi, Mère de Dieu.

1

Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
Réjouis-toi, Marie…

2

Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières.
Réjouis toi, Marie…

3

Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon.
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.
Réjouis-toi, Marie…

261.

Ô Saint Claret

1

Ô saint Claret, grand missionnaire,
Nous saluons votre doux souvenir.
Saint Fondateur, éclatante lumière,
Étendez votre main pour nous bénir.
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2

Dieu vous choisit pour être son apôtre ;
Il vous remplit du feu de son Esprit ;
Et vous avez, fidèle à sa lumière,
Prêché partout l’amour de Jésus Christ.

3

Le Saint-Esprit suscite des apôtres
qui, comme vous, imitent Jésus Christ,
Prêchant partout la divine Parole,
Les Missionnaires, Fils du Cœur de Marie.

4

L’Eucharistie vous guide et vous enflamme
Dans le travail, dans les persécutions.
Avec Jésus, vous n’avez pas de crainte :
Il vous console dans les tribulations.

5

Fils dévoué de la Vierge Marie,
Vous lui offrez votre âme et votre corps
Pour convertir tous les pécheurs du monde,
Pour écraser la tête du Dragon.

262.
1

Le Christ t’a rencontré sur ta route
( Musique, Vicente Mateu)

Le Christ t’a rencontré sur ta route
Et par ton nom, Claret, il t’appela,
Pour te rendre témoin de son Royaume,
Messager intrépide de sa voix.
Et tu parcourais les mers, les montagnes,
Proclamant le message de l’amour ;
Et tu es arrivé aux îles lointaines
Annonçant aux hommes le pardon.
Claret, fervent apôtre qui crie au monde
La bonn(e) nouvelle du Christ Sauveur :
Pour tous les hommes du globe,
Dieu est le Père, Dieu est Seigneur.
Claret, par ton exemple, Dieu nous appelle
À une tâche, à une mission ;
Et nous marchons sur tes traces
Criant au monde Dieu est amour.

263.

Sur tes traces (Mus., T. Manzárraga, cmf,
Éd. espagnole, n. 260)

Sur tes traces, Claret, nous marchons
Habités par l’élan missionnaire
Qui lança sur les routes de la terre
Ton cœur jeune qui brûlait d’amour.
Ravive en nous l’étincelle première
Qui alluma le feu de notre don ;
Et nous suivrons, en famille missionnaire,
Le chemin de ta vie et ta mission.

Et nous suivrons, en famille missionnaire,
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Le chemin de ta vie et ta mission.
264. En l’honneur des Martyrs de Barbastro
Bienheureux les témoins fidèles, bienheureux !
Vie donnée, sang versé qui ensemence !
Aujourd’hui votre don fleurit sur terre
En couleur de pardon,
En couleur de pardon et d’espérance.
1

Sur les pas de Jésus jusqu’au martyre,
Chantant la joie de la fidélité,
Vous rayonnez l’amour qui vous habite,
Proclamant l’élan de la fidélité.

2

Bienheureux, témoins jeunes de la Pâque ;
Avec Jésus, vous traversez la nuit.
Jeunesse offerte montre le chemin
D’un amour qui se livre à l’infini.

3

Nouveau feu, nouveau souffle d’Évangile,
Plus fort que haine, plus fort que violence.
Nouveau matin, nouveau soleil se lève,
Annonçant l’aube d’un(e) nouvelle naissance.

265.

Un grand champ à moissonner
( T 90, Chants Notés, vol. 3)
Un grand champ à moissonner !
Une vigne à vendanger !
Dieu appelle maintenant pour sa récolte.
Un grand champ à moissonner !
Une vigne à vendanger !
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
1 Vers la terre où tu semas
le désir de la lumière,
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas
l’espérance d’une aurore,
Nous irons, Seigneur!
2 Vers la terre où tu semas
le désir d’un monde juste,
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas
l’espérance d’une alliance,
Nous irons, Seigneur !
3 Vers la terre où tu semas
le désir de vivre libre,
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas
l’espérance d’une fête,
Nous irons, Seigneur !
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266. Envoie tes messagers, Seigneur
(T 1, Chants Notés, Vol. 1)
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier,
Envoie tes messagers pour qu’ils chantent ta gloire,
Alléluia !
1 Après avoir connu la grâce de ton choix,
Nous avons répondu, joyeux, à ton appel.
2 Tu nous as façonnés au gré de ton amour ;
Arrache de nos cœur l’audace de trahir.
3 Le monde, loin de Toi, recherche un paradis ;
Tu veux par notre vie lui dire ton amour.
4 Le monde garde encore l’espoir d’un Rédempteur ;
Tu nous envoies vers lui pour le conduire à Toi.
5 C’est toi qui nous choisis, nous sommes tes amis ;
Tu donnes ton amour par ton vivant Esprit.
6 Les hommes connaîtront sur ton visage, ô Christ,
L’amour du Dieu vivant, la gloire du Seigneur !

267. Allez-vous-en sur les places
(T 37. Chants Notés, Vol. 1)
Allez-vous-en sur les places et sur les parvis ;
Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis.
Tous les enfants de lumière, qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père, séparés de lui.
Allez-vous-en sur les places,
et soyez mes témoins chaque jour.
1 En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière.
Qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd’hui mes enfants
Révoltés, aigris et douloureux d’avoir pleuré !
2 En quittant cete terre, je vous ai donné
La justice de mon Père.
L’avez-vous partagée ?
Quand je vois aujourd’hui mes enfants
Qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur !
3 En quittant cette terre, je vous avais dit :
Aimez-vous comme des frères.
M’avez-vous obéi ?
Quand je vois aujourd’hui mes enfants
Torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés !

268. L’Esprit de Dieu répose sur moi
( K 35, Chants Notés, vol. I )
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L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé
Proclamer la paix, la joie.
1. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.
2. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.
3. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.

269. Tu n’as voulu…
Tu n’as voulu ni sacrifice,
Tu n’as voulu ni holocauste,
Mais tu m’as formé un corps.
Alors j’ai dit : Me voici.
Me voici, Seigneur, je viens,
Je viens pour faire ta volonté(bis).
1

La voix du Seigneur disait :
« Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? »
Je répondis : ‘Me voici, Seigneur,
Me voici, Seigneur, envoies-moi’.

2

La voix du Seigneur disait :
« Bien avant ta naissance, je t’avais connu
et consacré. Tu seras mon témoin.
Tu seras mon témoin parmi les nations ».

3

La voix du Seigneur disait :
« Tu iras vers les peuples,
tu leur diras mes paroles. N’aie peur de rien.
Moi, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi,
Oracle du Seigneur ! ».
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Pour l’anniversaire de la Congrégation………… 151
Veni, Creator Spiritus…………………… ……… 143
Vertus………………………………………….. 11, 44/2
Viens, Esprit Créateur……………………………….143
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