Prière Embrasée
Pour le mois de mars nous vous proposons une reprise des grandes lignes de la
prière. Les numéros entre parenthèses renvoient à la numérotation officielle de la
prière de Montfort

Père, souviens-toi de ton Peuple
Souviens-toi, Seigneur, de ton Peuple élu
que tu as possédé de toute éternité,
en pensant à lui dans ton esprit depuis le début;
que tu as possédé dans tes mains,
lorsque tu as tiré l'univers du néant depuis le début;
que tu as possédé dans ton cœur,
lorsque ton cher Fils mourant sur la croix
l'arrosait de son sang et le consacrait par sa mort,
en le confiant à sa sainte Mère » (1).
Exauce, Seigneur, les desseins de ta miséricorde;
suscite les hommes et les femmes de ta droite… (2).
Renouvelle les signes, fais de nouvelles merveilles .
Fais-nous sentir la force de ton bras:
Ô grand Dieu, qui peux des pierres brutes faire autant d'enfants d'Abraham,
dis une seule parole en Dieu
pour envoyer de bons ouvriers à ta moisson
et de bons missionnaires à ton Église » (3).
Seigneur il est temps de faire ce que tu as promis de faire.
Ta divine Loi est transgressée, ton Évangile est abandonné,…
Te tairas-tu toujours ?
Ne faut-il pas que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel
et que ton règne arrive?
N’as-tu pas montré par avance à quelques-uns de tes amis
une future rénovation de ton Église ?…» (5).
Seigneur Jésus
Seigneur Jésus, souviens-toi de ton Peuple.
Souviens-toi de donner à ta Mère
De nouveaux disciples
pour renouveler par lui toutes choses
et pour finir par Marie les années de la grâce,
comme tu les as commencées par elle » (6).
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Saint-Esprit
Souviens-toi, Saint-Esprit,
de produire et de former des enfants de Dieu
avec ta divine et fidèle Épouse Marie.
Tu as formé le chef des prédestinés avec elle et en elle;
c'est avec elle et en elle que tu dois former tous ses membres…
Tous les saints qui ont été et seront jusqu'à la fin du monde
sont autant d'ouvrages de ton amour uni à Marie » (15).
Seigneur Dieu
Envoie ton souffle et ils seront créés
et tu renouvelleras la face de la terre ;
envoie cet Esprit tout de feu sur la terre,
pour y créer des missionnaires tout de feu,
par l’œuvre desquels la face de la terre soit renouvelée
et ton Église réformée » (17).
« Souviens-toi de ton Peuple, Seigneur..
C’est un groupe, c'est une assemblée,
c'est un choix, c'est une triette de prédestinés
que tu dois faire dans le monde et du monde.
C'est à toi seul à faire par ta grâce cette assemblée;
si l'homme y met le premier la main rien ne sera fait;
s'il y mêle du sien avec toi il gâtera tout, il renversera tout.
Fais ton œuvre toute divine,
amasse, appelle, assemble de tous les lieux de ta domination tes élus
pour en faire un corps d'armée contre tes ennemis » (26).
Seigneur, lèves-toi! Pourquoi sembles-tu dormir?
Lèves-toi dans ta toute-puissance, ta miséricorde et ta justice,
pour te former un groupe choisi de garde-corps, pour garder ta maison, pour
défendre ta gloire et sauver tes âmes,
afin qu'il n'y ait qu'un bercail et qu'un pasteur
et que tous te rendent gloire dans ton temple (Ps 29, 9).
Amen. Dieu seul ! (30).
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