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CHAINE DE PRIERE 

AVEC LA VIERGE MARIE ET LE  
BIENHEUREUX ANTOINE-FREDERIC OZANAM 

2ème méditation 

 
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 KIBEHO (RWANDA) 

“Vous devez vous efforcer de prier et convertir vos coeurs ; vous devez prier sans 
hypocrisie. [...] Celui qui demande quelque chose doit le faire avec disponibilité et 

humilité, mais aussi de tout son coeur [...]» 

Apparitions de la Vierge Marie à Kibeho (Rwanda) entre 1981 et 1989 
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Nous confions à ton intercession en particulier: 

1. Les personnes que nous visitons ou que nous rencontrons, en particulier celles résidant dans 

les œuvres gérées par 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 désemparés- 

4. 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 

La vie et ses épreuves, “une école où Dieu fait l’éducation des Chrétiens”                        

“Il n’y a pas de mérite à suivre sans tomber le sentier battu d’une vie facile. Je dirai 

plus, il y a un danger dans une existence où tout est commode ; on s’y amollit […]. 

Au contraire de grandes obligations veulent des efforts, elles tiennent l’âme en 

éveil, elles lui communiquent peu à peu ces habitudes généreuses qui font les 

véritables vertus. Tu sais, ma bien-aimée, que la vie est une école où Dieu fait 

l’éducation des chrétiens : dans cette école il y a des années laborieuses, difficiles, 

où il y a peu de récréations, beaucoup de fatigue, des leçons sévères et malaisées 

à comprendre. Mais tu sais aussi que le Maître est bon, que les leçons ne tendent 

qu’à nous rendre meilleurs et plus parfaits. […]. “  

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 mai et juin 2020. 

 

 

 


