Prières pour le MLC
dans le monde – 2017
Très chers frères et sœurs LC dans le monde, toutes mes
salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. Dans son
zèle missionnaire et sa vision futuriste, le Père Claret eu
l’intuition dans la Mission Partagée un mode normal de
mission « faire avec les autres ». Ceci est un document de
motivation qui nous invite à nous unir et á consacrer un peu
de temps pour prier pour toutes nos communautés de laïcs
Clarétains dans le monde. Face au postmodernisme, qui veut
à tout prix ignorer la présence de Dieu, notre vie de foi et de
mission a la certitude de Dieu,
sent la fraternité de Jésus de
Nazareth et la douceur du Cœur
Immaculé de Marie.
Que recherchons-nous? Avec
notre témoignage au service de
la Parole, nous cherchons à être
le levain dans la pâte, être conscients que nous constituons
une force importante dans l’Eglise et comme membres de l’Eglise.Nous devons nous sentir
unis dans notre identité comme
laïcs et renforcer notre foi.
Date pour unir dans la prière : 10 Juillet
Lieu: là où nous sommes
Heure: le moment qui nous conviendra.

PRIÈRE

O Marie, Mère de Jésus et ma Mère
J’invoque ta permanente compagnie,
Renforce ma foi au milieu des difficultés,
Que ton amour maternel me protège
Dans la faiblesse et la fragilité.
Mets toncœur dans le mien, pour vivre
Dans la fidélité au Royaume de Dieu.
Mets ton amour en moi pour chasser l'égoïsme,
Inspire-nous l'écoute de la Parole
Qui nous aidera à revigorer l’annonce missionnaire, Pour le bien de tant d'hommes et de
femmes Et notre propre bien. Amen.
Réciter 3 Je vous salue Marie.

Pour poursuivre l’oeuvre de Claret
Seigneur,
Tu fis de Saint Antoine Marie Claret,
Notre Père, un apôtre zélé de la gloire de Dieu
Et le salut des hommes,
Donne-nous la charité ardente
Qui brûlait dans son cœur pour continuer
L’intensité et l'efficacité de son travail apostolique.
Faites que ses enfants se multiplient
Pour étendre le royaume de Jésus-Christ,
Et qu’au moment de notre mort
Nous méritons d'être reconnus comme « des serviteurs fidèles » du Christ et de l'Evangile. Amen.

Réciter le Notre Père, le Gloire au Père et Saint Antoine Marie Claret, priez pour nous.
Prions pour: Les LC admis au Mouvement et les LC en discernement, que le Seigneur revitalise
notre vie vocationnelle et missionnaire.

