Prière aux Fondateurs
Seigneur, tu es continuellement à l’œuvre dans ton
Eglise, et à travers les personnes et les communautés, tu
manifestes ton Esprit, pour le bien de ton peuple.
Tu as accordé ton Esprit d’une manière spéciale au
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade et à Mère
Adèle de Trenquelléon, pour qu’ils vivent dans la plus
grande fidélité à l’Evangile et se dévouent avec ardeur au
salut des hommes.
Nous te rendons grâce pour l’enthousiasme avec lequel
ils ont cherché, au cours de leur existence, à faire croître
la foi et l’amour du Christ et de sa Mère, plus
particulièrement chez les jeunes et les moins favorisés.
Nous te rendons grâce pour les groupes de femmes et
d’hommes qui se sont mis à leur suite dans la Famille
marianiste se consacrant à toi pour servir l’Eglise et toute
l’humanité sous la conduite de Marie et en alliance avec
elle.
Donne-nous, Seigneur, d’être comme eux des témoins de
ton Amour et de celui de ta Mère, afin qu’à travers nous
s’accroisse le bonheur des femmes et des hommes de
notre temps, qui est de te connaître, de t’aimer et de te
servir. Nous te le demandons par l’intercession de nos
Fondateurs qui se verront ainsi glorifiés pour les siècles
des siècles. Amen

Prière de Trois Heures
Seigneur Jésus, nous voici réunis au pied de la Croix
avec ta Mère et le disciple que tu aimais.
Nous te demandons pardon de nos péchés
qui sont la cause de ta mort.
Nous te remercions
d’avoir pensé à nous en cette Heure de salut
et de nous avoir donné Marie pour Mère.
Vierge sainte,
prends-nous sous ta protection
et rends-nous dociles
à l’action de l’Esprit Saint.
Saint Jean,
obtiens-nous la grâce d’accueillir,
comme toi,
Marie dans notre vie
et de l’assister dans sa mission
Amen !
Que le Père et le Fils et le Saint Esprit
soient glorifiés en tous lieux
par l’Immaculée Vierge Marie !

