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6. Seigneur Jésus,
souviens-toi de donner à ta Mère de nouveaux disciples
pour renouveler par elle toutes choses
et pour finir par Marie les années de la grâce,
comme tu les as commencées par elle.
Donnes des enfants et des serviteurs à ta Mère, autrement, que je meure.
C’est pour ta Mère que je te prie.
Souviens-toi de ses entrailles et de ses mamelles
et ne me rebutes pas.
Souviens-toi de qui tu es et exauce-moi.
Souviens-toi de ce qu’elle est pour toi et de ce que tu es pour elle,
et satisfais à mes vœux.
Qu’est-ce que je te demande ?
Rien en ma faveur, tout pour ta gloire.
Qu’est-ce que je te demande ?
Ce que tu peux et même, j’ose le dire,
ce que tu dois m’accorder, comme Dieu véritable que tu es,
à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre,
et comme le meilleur de tous les enfants,
qui aimes infiniment ta Mère.
7. Qu’est-ce que je te demande ?
Liberos : des prêtres et des disciples libres de ta liberté, détachés de tout,
sans père, sans mère, sans frères, sans sœurs, sans parents selon la chair,
sans amis selon le monde, sans biens, sans embarras et sans soins
et même sans volonté propre.
8. Liberos: des esclaves de ton amour et de ta volonté,
des hommes selon ton cœur qui, sans propre volonté qui les souille et les
arrête, fassent toute ta volonté et terrassent tous tes ennemis,
comme autant de nouveaux David,
le bâton de la Croix et la fondre du saint Rosaire dans les mains.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure (Ps 22,4).
9. Liberos : des nues élevées de la terre et pleine de rosée céleste
qui sans empêchement volent de tous côtés selon le souffle du Saint-Esprit.
Ce sont eux en partie dont tes prophètes ont eu la connaissance,
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quand ils ont demandé :
Qui sont ceux qui volent comme un nuage ? (Is 60,8),
Ils allaient dans la direction où l’esprit le voulait (Ez 1,12).
10. Liberos : des gens toujours à ta main,
toujours prêts à t’obéir à la voix de ceux qui ont autorité,
comme Samuel : me voici (1R3, 16),
toujours prêts à courir et à tout souffrir avec toi et pour toi,
comme les apôtres : allons mourir avec lui (Jn 11, 16)
11. Liberos : de vrais enfants de Marie, ta sainte Mère,
qui soient engendrés et conçus par sa charité,
portés dans son sein, nourris de son lait,
élevés par ses soins, soutenus de son bras et enrichis de ses grâces.
12. Liberos : de vrais serviteurs de la Sainte Vierge qui,
comme autant de saint Dominique,
aillent partout, le flambeau luisant et brûlant du saint Evangile dans la bouche
et le saint Rosaire à la main, aboyer comme des chiens,
brûler comme des feux et éclairer les ténèbres du monde comme des soleils,
et qui, par le moyen d’une vraie dévotion à Marie,
c’est-à-dire intérieure sans hypocrisie, extérieure sans critique,
prudente sans ignorance, tendre sans indifférence,
constante sans légèreté et sainte sans présomption,
écrasent partout où ils iront la tête de l’ancien serpent,
afin que la malédiction que tu lui as donnée soit entièrement accomplie :
Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité,
et elle écrasera ta tête (Gn 3,15).
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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