Ensemble, nous prions
O Toi, le meilleur des Pères et l’Ami entre tous les amis, sans que je t’en prie, tu m’as prise
sous ta protection, et peu à peu, tu m’as mise à part pour que je puisse enfin voir clair et
mettre en Toi tout mon amour.
Qu’avais-je fait pour Te plaire? Ou qu’y avait-il en moi qui puisse Te servir ? Je n’avais aucunement mérité d’être choisie par Toi. O heureux début de liberté, commencement de tout
mon bien, et plus précieux pour moi que le monde entier.
Si je n’avais jamais résisté à ta volonté, à quelle degré de grâce serais-je parvenue? Et pourtant
où en suis-je maintenant?
Mon Jésus, pardonne-moi tandis que je me rappelle ce que tu as fait pour moi et d’où tu m’as
ramenée; et pour cet excès de bonté et d’amour, fais que je ne mette plus aucun obstacle à ta
volonté sur moi.
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La félicité de cette voie ….

Nous prions avec l’Eglise et le Monde
Paroles du Pape François aux religieux:
Voyez le fond de votre cœur, regardez au plus profond de vous-même et demandez-vous si vous avez un
cœur qui désire quelque chose de grand ou un cœur qui a été endormi par des choses sans importance ?
Votre cœur a-t-il gardé l’impatience de chercher ou l’avez-vous laissé s’endurcir jusqu’à ce qu’il soit
étouffé par des choses sans valeur? Dieu vous attend, il vous cherche; comment lui répondez-vous ?
Etes-vous conscient de la situation de votre âme? Ou vous êtes-vous endormi? Croyez vous que Dieu
attend quelque chose de vous ou bien cette vérité consiste-t-elle seulement en “paroles’’?
Août 2013

Les Nations Unies ont proclamé l’année 2015 Année Internationale de la Lumière. La lumière
est nécessaire pour l’existence même de la vie, et les différentes applications de la lumière ont
révolutionné la société dans les domaines de la médicine, des communications, des
divertissements et de la culture. Prions pour les scientifiques et les experts en ces domaines
tandis qu’ils cherchent à améliorer les espaces de développement pour le bien de tous.

Nous prions pour l’Institut
Le 6 Janvier est le jour où l’équipe sortante du leadership passera le témoin à l’équipe nouvellement élue. Prions pour chacune: Noelle, Igora, Judy, Macarena et Brenda, tandis qu’elles
s’établissent dans leur nouvel environnement et commencent leur nouveau ministère. Prions
pour Marian, Sandra, Carmen, Barbara et Béatrice qui commencent leur période sabbatique.
En célébrant du 23 au 30 Janvier la semaine de Mary Ward, prions les unes pour les autres
partout dans le monde, ainsi que pour nos compagnes CJ, nos Associés, ceux qui travaillent
avec nous et nos collègues. Le livret sur “l’Ame Juste” nous procurera de quoi réfléchir
pendant plusieurs mois - mais en cette semaine spéciale, que chacune réfléchisse aux vertus
exprimées par cette vision et à la grâce pour laquelle elle prie à ce moment.
Dans plusieurs provinces, des femmes feront un discernement à propos de leur appel à se
joindre à une communauté de l’IBVM. Prions pour elles là où elles se trouvent, afin que
l’Esprit de Dieu les éclaire tandis qu’elles commencent à se sentir attirées vers cette voie.

Une Petite Voix
Seigneur, nous te disons merci
pour l’or qui se trouve en nos vies:
pour les personnes qui nous sont particulièrement chères,
pour les bons souvenirs que nous gardons précieusement,
et pour tout ce qui nous est arrivé au cours des années.
Que tout ce qui pour nous a été comme de “l’or”
nous invite toujours à apprécier
tous ceux qui font partie de notre vie.
Inspire-nous, Seigneur,
De vivre de telle sorte
que nous puissions aider les autres à développer
en eux ce qu’ils ont de meilleur.
Amen

