Prière Embrasée: les numéros 22 à 25

Comme les apôtres
22. Ces imitateurs des apôtres prêcheront avec une grande force et
vertu, et si grande et si éclatante
qu’ils remueront tous les esprits
et les cœurs des lieux où ils prêcheront.
C’est à eux que tu donneras ta parole,
une bouche et une sagesse à laquelle aucun de leurs ennemis ne pourra résister.
23. C’est parmi ces bien-aimés que toi,
en qualité de Roi des vertus de Jésus-Christ le bien-aimé,
tu prendras tes complaisances,
puisqu’ils n’auront point d’autre but dans toutes leurs missions
que de te donner toute la gloire des dépouilles qu’ils remporteront sur tes ennemis.
24. Par leur abandon à la Providence et leur dévotion à Marie,
ils auront les ailes argentées de la colombe,
c’est-à-dire la pureté de la doctrine et des mœurs;
et leur dos doré,
c’est-à-dire une parfaite charité envers le prochain pour supporter ses défauts
et un grand amour pour Jésus-Christ pour porter sa croix.

Sur la montagne de Dieu
25. Toi seul, comme le Roi des cieux et le Roi des rois,
sépareras du commun ces missionnaires
comme autant de rois
pour les rendre plus blancs que la neige sur la montage de Selmon,
montagne de Dieu,
montagne abondante et fertile,
montagne forte et coagulée,
montagne dans laquelle Dieu se complaît merveilleusement
et dans laquelle il demeure et demeurera jusqu’à la fin.
Qui est, Seigneur, Dieu de vérité,
cette mystérieuse montagne dont tu nous dis tant de merveilles,
sinon Marie, ta chère Epouse,
dont tu as mis les fondements sur les cimes des plus hautes montagnes :
Sa fondation est dans les montagnes saintes (Ps 86, 1),
sur le haut des monts (Is 2, 2)
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Mille fois heureux
Heureux et mille fois heureux ceux que tu as si bien choisis et prédestinés
pour demeurer avec toi sur cette abondante et divine montagne,
afin d’y devenir des rois de l’éternité
par leur mépris de la terre et leur élévation en Dieu,
afin d’y devenir plus blancs que la neige
par leur union à Marie, ton Epouse toute belle, toute pure et toute immaculée,
afin de s’y enrichir de la rosée du ciel et de la graisse de la terre,
de toutes les bénédictions temporelles et éternelles dont Marie est toute remplie.
C’est du haut de cette montagne que,
comme des Moïse,
ils lanceront par leurs ardentes prières
des traits contre leurs ennemis pour les terrasser ou convertir.

Marie et les montagnes de Jésus
C’est sur cette montagne où ils apprendront
de la bouche même de Jésus-Christ qui y demeure toujours,
l’intelligence de ses huit béatitudes.
C’est sur cette montagne de Dieu
qu’ils seront transfigurés avec lui
comme sur le Thabor,
qu’ils mourront avec lui
comme sur le calvaire
et qu’ils monteront au ciel avec lui
comme sur la montagne des Oliviers.

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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