Prière
au
Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade
(au chapitre général 2006)

Bienheureux Chaminade, notre Bon Père,
Nous venons à toi,
les mains pleines de merci,
les mains débordantes d’envies;
Nous, tes fils
conscients de nos petitesses,
remplis pourtant de l’énergie de l’Esprit :
Cet Esprit qui a tiré le cosmos du chaos,
qui a comblé d’une humanité nouvelle la béance du sein de Marie,
qui a transformé des cœurs peureux en disciples courageux.
Ne cesse pas de nous bénir et de veiller sur nous.
Apprends-nous les mots capables de réveiller les oreilles des gens d’aujourd’hui
comme tu as réveillé les oreilles des gens de ton temps.
Des mots simples et sages,
Des mots qui touchent la tête et le cœur,
Des mots qui illuminent nos vies et donnent envie aux autres de prendre part aux dons
que tu nous as légués,
Des mots qui nous mobilisent, nous et ceux à qui nous disons la justice, la paix, la
réconciliation, l’émerveillement devant la création.

Fais de nous un signe d’espérance pour notre monde
une interrogation pour les gens qui nous voient vivre unis en Famille marianiste,
un peuple de saints dont tout regard et tout geste révèlent le Christ,
des missionnaires de Marie, dont tout acte soit d’audace et de prudence, prêts à aller
prêcher là où il le faut où que ce soit, porter le Nouvelle du Bonheur.
Enveloppe-nous dans ton imagination apostolique
pour que nous sachions
voir la richesse dans le divers
et découvrir en chacun le visage du Christ;
pour que donne tous ses fruits notre appartenance à la multitude des pays, des
générations, des classes et des races qui composent notre fraternité;
pour que l’éclatement du cercle fermé de notre expérience nous fasse risquer des routes
inédites;
pour que nous dessinions une Église au visage marial dans la certitude que tout est
possible avec la surabondance de la grâce divine.
Focalise nos esprits sur la Mission :
Rends-les tout neufs en les réajustant à l’Esprit du Christ.
Enseigne-nous
le prix de l’écoute
et l’amour de ce à quoi nous croyons.
Rends-nous assez habiles pour unir raison et foi dans un mariage qui assure le bonheur de
l’homme et la promotion de la foi;
Enrichis-nous de projets, de lumière, de sensibilité qui nous permettront de dialoguer avec les
gens d’autres cultures et d’autres religions, à commencer par ceux qui ont perdu ou qui
réfutent toute signification à l’existence.
Fais-nous don de magnanimité et d’imagination pour élargir notre entendement de tout ce qui est
bon et vrai, d’où qu’il provienne.
Fouette nos énergies, nos puissances, nos passions à la recherche d’un monde nouveau de
miséricorde, d’attention et de compassion;
Fais-nous percevoir, comme Marie,
le drame du pauvre,
l’enfermement de l’exilé,
la dépossession de l’émigré,
la mise hors circuit de l’exclu.
Fais-nous vouloir lancer avec décision et fermeté des invitations à nous rejoindre dans notre vie
et notre mission.

Verse en nous ton esprit et la foi du cœur qui nous feront «faire tout ce qu’Il nous demande».
En un mot, Bon Père,
mets en nous paroles, gestes, projets, rêves, passions à l’image de ce qui était en Jésus et
en Marie
pour que nos vies ne cessent de guetter la venue du Royaume sur notre terre.
Nous te le demandons à toi qui te tiens près de Marie,
dans la louange de notre Dieu,
Père, Fils et Esprit Saint,
maintenant et pour l’éternité des temps. Amen

