A titre informatif
La Prière Embrasée

Sa vie durant, avec succès, le père de Montfort a prié pour des
vocations. Imitons son exemple.
Un extrait de la lettre du père de Montfort à Mr Leschassier, son directeur
spirituel, six mois après son ordination sacerdotale le 5 juin 1700 :
«En vérité, mon très cher Père, je ne suis pas digne de cet emploi honorable, mais je
ne puis m’empêcher, vu les nécessités de l’Église, de demander continuellement et
avec gémissements une petite et pauvre compagnie de bons prêtres qui l’exercent
(le ministère d’aller de paroisse en paroisse faire le catéchisme, aux dépends de la
seule Providence), sous l’étendard et la protection de la très sainte Vierge. Je tâche
cependant, quoique avec peine, de calmer ces désirs quoique bons et continuels…»
(L 5).
L’Amour de la Sagesse Éternelle (1703-4)
«O divine Sagesse, souveraine du ciel et de la terre… Vous avez tant de beautés et
de douceurs, vous m’avez préservé de tant de maux et comblé de tant de bienfaits,
et vous êtes d’ailleurs si inconnue et si méprisée. Comment voulez-vous que je me
taise ! …
Donnez, du haut de votre trône, tant de bénédictions et de lumières à ce que je veux
faire et dire de vous, que tous ceux qui l’entendront soient enflammés d’un nouveau
désir de vous aimer et de vous posséder dans le temps et dans l’éternité »
(ASE 1-2).
La Vraie Dévotion (1712-13)
«Je me sens plus que jamais animé à croire et à espérer tout ce que j’ai
profondément gravé dans le cœur et que je demande à Dieu depuis bien des
années, savoir : que tôt ou tard la Très Sainte Vierge aura plus d’enfants, de
serviteurs et d’esclaves d’amour que jamais, et que, par ce moyen, Jésus Christ,
mon cher Maître, règnera dans les cœurs plus que jamais. Je prévois bien de bêtes
frémissantes …
Cette vue m’encourage et me fait espérer un grand succès, c’est-à-dire un grand
escadron de braves et vaillants soldats de Jésus et de Marie, de l’un et de l’autre
sexe, pour combattre le monde, le diable et la nature corrompue, dans les temps
périlleux qui vont arriver plus que jamais. (VD 113-114. »
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La Prière Embrasée (vers 1713)
« Seigneur, il est temps d’agir, on a violé ta Loi (Ps 119,126): il est temps de faire ce
que tu as promis de faire. Ta divine Loi est transgressée, ton Évangile est
abandonné, … (PE 5).
« Si je n’espérais pas que tu exaucerais tôt ou tard ce pauvre pécheur dans les
intérêts de ta gloire comme tu en as déjà exaucé tant d'autres…, je te prierais
absolument avec un prophète: laisse-moi mourir. Mais la confiance que j'ai en ta
miséricorde me fait dire avec un autre prophète: non, je ne mourrai pas, mais je vivrai
et j’annoncerai les merveilles du Seigneur, … » (PE 14).
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! (PE 30).

Suggestions de pistes pour prier la neuvaine.
- Je choisis de prendre un temps où je suis libre pour me mettre en présence
de Dieu en m’ouvrir à la façon de Dieu.
- Je choisis un moment fixe chaque jour, ou en moment fixe chaque jour de
la semaine pour éviter que mes bonnes intentions ne s’évaporent.
- Je demande à la Vierge Marie et à l’Esprit Saint de m’aider pour lire et prier
les textes qui me sont proposés, de m’arrêter devant chaque phrase afin de
découvrir la portée des mots choisis par Montfort.
- Je regarde le père de Montfort rédiger la «Prière Embrasée », son désir
ardent de servir le Christ et de trouver des collaborateurs pour faire avancer
ce que Jésus a mis en route.
- J’essaie de sentir ce qu’il ressent, ce qu’il pense en écrivant. Je termine en
disant une dizaine d’ave et en priant la prière qui figure sur le signet que
vous avez reçu.
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