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Seigneur Dieu, dans ta Providence tu envoies
continuellement des ouvriers à ta moisson. Tu as inspiré à
Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin, Étienne
Déclas, Étienne Terraillon et leurs compagnons, de
s'engager à fonder une nouvelle congrégation ayant l'esprit
et le nom de Marie. Puisse leur exemple nous toucher
nous, leurs héritiers, membres de la Famille mariste.
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Donne-nous la grâce…
… de mieux comprendre l’appel qui nous est fait à réaliser
leurs intensions dans notre monde d´aujourd´hui;
… de saisir à bras le corps l´œuvre de Marie qui nous est
donnée aujourd'hui et de construire ton Eglise de demain
de façon simple, humble, solidaire et compatissante;
… et de partir en mission, ouverts aux incitations de
l'Esprit, sensibles aux besoins du Peuple de Dieu, prêts à
dépenser nous-mêmes et tous nos biens, confiants en
l'appui de Marie, notre Bonne Mère et notre première et
perpétuelle Supérieure.
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Confiants que nous pouvons faire toutes choses en lui qui
nous rend forts, nous t’adressons notre prière par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.
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