Prière Embrasée - Les numéros 1 à 5
Ici le père Montfort s’adresse au Père
Les textes bibliques, souvent en latin, se trouvent ici traduit et écrits en
cursif, la numérotation des alinéas a été introduite par les éditeurs.
1. Souviens-toi, Dieu-Créateur, de ton peuple élu que tu as possédé de toute
éternité, en pensant à lui dans ton esprit depuis le tout 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.
2. Exauce, Seigneur, les desseins de ta miséricorde; suscite les hommes de ta
droite, tels que tu les as montrés, en donnant des connaissances
prophétiques à quelques-uns de tes plus grands serviteurs, un saint François
de Paule, un saint Vincent Ferrier, une sainte Catherine de Sienne, et à tant
d'autres grandes âmes dans les siècles passés et même dans celui que nous
vivons.
3. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ce groupe d’élus en y appliquant la toutepuissance de ton bras qui n'est pas raccourci, pour lui donner le jour et pour le
conduire à sa perfection: Renouvelle tes prodiges et fais de nouveaux
miracles. Glorifie ta main et ton bras droit.
Ô grand Dieu, qui peut des pierres brutes faire autant d'enfants d'Abraham,
dis une seule parole en Dieu pour envoyer de bons ouvriers en ta moisson et
de bons missionnaires en ton Église.
4. Dieu de bonté, souviens-toi de tes anciennes miséricordes, et par ces mêmes
miséricordes souviens-toi de tes élus; souviens-toi des promesses réitérées
que tu nous as faites par tes prophètes et par ton Fils même de nous exaucer
dans nos justes demandes.
Souviens-toi des prières que tes serviteurs et servantes t’ont faites sur ce
sujet depuis tant de siècles; que leurs vœux, leurs sanglots, leur larmes et leur
sang répandu viennent en ta présence pour solliciter puissamment ta
miséricorde.
Mais souviens-toi surtout de ton cher Fils: regarde le visage de ton Messie.
Son agonie, sa confusion et sa plainte amoureuse au Jardin des Olives
lorsqu'il dit avec le psalmiste: quelle utilité retirez-vous de ma mort. Sa mort
cruelle et son sang répandu te crient hautement miséricorde, afin que, par le
moyen des personnes qui s’engagent, son empire soit établi sur les ruines de
celui de tes ennemis.
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5. Souviens-toi, Seigneur, de ces élus dans les effets de ta justice. Il est temps
de faire ce que tu as promis de faire. Ta divine loi est transgressée, ton
Évangile est abandonné, les torrents d'iniquité inondent toute la terre et
entraînent jusqu'à tes serviteurs, toute la terre est désolée, l'impiété est sur le
trône, ton sanctuaire est profané et l'abomination est jusque dans le lieu saint.
Laisseras-tu tout ainsi à l'abandon, juste Seigneur, Dieu des vengeances?
Tout deviendra-t-il à la fin comme Sodome et Gomorrhe? Te tairas-tu
toujours? Souffriras-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? Les
impies ne doivent-ils pas se convertir à la vérité? N'est-ce pas ce que l'Église
attend?
Tous les saints du ciel ne te crient-ils justice: Interviens ! Tous les justes de la
terre ne te disent-ils pas: amen, viens Seigneur?. Toutes les créatures même
les plus insensibles gémissent sous le poids des péchés innombrables de
Babylone et demandent ta venue pour rétablir toutes chose ; la création toute
entière gémit.
Pour consulter l’original : http://www.montfort.org/content/index2.php?lang=FR

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. Cette prière se trouve également à la page 8 du
document ci-joint.
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