CHAINE DE PRIERE

AVEC LA VIERGE MARIE ET LE BIENHEUREUX ANTOINE-FREDERIC OZANAM
Le Conseil Général demande aux Vincentiens du monde entier d’implorer Marie par une prière
toute simple, que nous dirons très lentement



Je vous salue Marie pleine de grâce....
La prière suivante pour les Vincentiens du monde entier

Seigneur Notre Dieu,
Notre vocation de Vincentien consiste à Te servir sur tous les continents, en venant en aide aux
personnes démunies. Seigneur, protège tes serviteurs de toutes maladies transmissibles,
susceptibles d’être contractées lors des visites et des activités charitables réalisées en ton nom.
Viens au secours de tous ceux qui souffrent actuellement du Coronavirus et permet que cette
épidémie mondiale soit rapidement maîtrisée.

NOTRE DAME DE PONTMAIN (FRANCE)

“Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps,
mon Fils se laisse toucher»
Apparitions de la Vierge Marie à Pontmain (France) 17 janvier 1871
Dans cette période troublée et incertaine où «le soleil s’obscurcit» «les étoiles tombent» une à une
et où la «la lune ne donne plus sa lumière», (Matthieu, 24, 29) nous nous tournons vers Marie,
notre Refuge, notre Mère. Elle est le signe que Dieu nous donne dans le combat, au moment où
les forces du Mal se déchaînent: «une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds,
et sur la tête, une couronne de douze étoiles». (Apocalypse, 12, 1)
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Marie, Sainte Patronne de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, nous te supplions d’intercéder pour
le monde auprès de Ton Fils, Notre Seigneur Jésus. «Nous savons que c’est vraiment Lui le
Sauveur du monde!» (Jean 4, 42). Nous confions à ton intercession en particulier:
1. Les personnes que nous visitons ou que nous rencontrons, en particulier celles résidant
dans les œuvres appartenant à la SSVP
2. Nos frères et sœurs les plus fragiles et les plus éprouvés
3. Toutes celles et ceux qui n’ont pas la Foi, ceux qui ont peur, sont désemparés4. Nos Conférences, nos Conseils, nos œuvres spécialisées, tous nos membres, tous nos
volontaires
5. L’Eglise toute entière, nos prêtres, nos évêques, nos séminaristes, nos diacres
6. Les professionnels de la santé
7. Nos familles, nos proches, nos collègues de travail
8. Ceux qui vont mourir aujourd’hui
9. Nous-mêmes. Pour que le Seigneur nous donne la grâce d’une authentique conversion et
pour que nous vivions davantage des vertus de Foi, Espérance et Charité
MEDITONS AVEC LE BIENHEUREUX ANTOINE-FREDERIC OZANAM
Dans l’incertitude, croire en la Providence
«Veuillons tout ce que Dieu veut, même l'incertitude. L'incertitude est précisément l'épreuve où il
se plaît à nous mettre pour reconnaître notre confiance en Lui. Il a fait la vie incertaine, et la mort,
et même la vertu. Nous voudrions être assurés de nos revenus de l'année prochaine, et nous ne le
sommes pas du soleil de demain. Nous tenons à pouvoir compter sur la fortune et nous ne pouvons
pas nous garantir huit jours de santé. En nous retirant les appuis humains, la Providence nous fait
mieux sentir qu'elle se charge de nous. C'est comme une mère qui ôte à son enfant la chaise où il
était assis,mais c'est pour le prendre dans ses bras.»
Bienheureux Frédéric Ozanam lettre à son épouse Amélie du 27 juillet 1844

Le Conseil Général International demande que ce document soit adressé aux Conférences,
Conseils et oeuvres Vincentiennes du monde entier, et que les prières qui y sont indiquées soient
méditées durant les mois de mars et d’avril 2020.
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