Prière Embrasée
Pour ce mois d’avril nous proposons la prière du pape François
à la Vierge Marie
Vierge Marie, toi qui, mue par l'Esprit,
as accueilli le verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre « oui » dans l'urgence,
plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, jaillissant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l'icône très pure,
afin qu'elle ne s'enferme jamais
et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l'amour pour les pauvres,
pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre
et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !
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Dans les Actes des Apôtres :
« Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question : « Seigneur, est-ce
maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume pour Israël ? » Il leur dit : « Vous
n’avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité ; mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur
vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre » A ces mots, sous leurs yeux, il s’éleva et une
nuée vint le soustraire à leurs regards… A leur tour, ils montèrent dans la chambre
haute où ils se retrouvèrent… Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec
quelques femmes dont Marie la mère de Jésus et avec ses frères ».
Le 6 mai prochain
Le jour de l’Ascension du Seigneur, les disciples se sont retirés pour réfléchir et prier
ensemble jusqu’au jour de la Pentecôte. C’était la première grande neuvaine de
l’Eglise naissante, en union avec Marie et d’autres fidèles.
A notre tour, lors de la neuvaine pentecostale, nous allons nous réunir à Oostakker
auprès de la Vierge Marie et renforcer notre neuvaine de prière en cours. Nous
demanderons au Seigneur de toucher au cœur des jeunes et moins jeunes en
suscitant leur générosité au service de l’Eglise.
Nous vous offrons un temps de prière varié de 14 à 17 heures.
Soyez le ou la bienvenu(e).

Pour mémoire les voies d’accès :
Il y a un car qui part de Wavre et de Bruxelles. Si vous voulez en profiter pour vous
rendre facilement à Oostakker, prenez contact avec Sabine Sneessens (tél 0495 26
21 88) ou Sr Monique Rahier (tél : 0484 02 74 60.).
En voiture quittez le Ring de Gand à la sortie 3 et suivrez les panneaux indicateurs
‘Lourdes’.
Si vous préférez voyager en train, à la gare principale de Gand prenez l’autobus (les
lignes 70, 71, 72 ou 73) jusqu’à Oostakker.
Pour ceux qui disposent d’internet cf. ‘montfortblog’
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