Rome 21-25 juillet 2012

Prière pour l' Assemblée
Dieu notre Père,
nous te demandons de bien vouloir que nous voyons
encore des choses admirables en adressant le tout
à ta gloire et au bien de la Compagnie.
Accorde maintenant à nos responsables, pour ton
habituelle bonté, la grâce et le don
d'un gouvernement selon ton amour et ta volonté.
JésusJésus-Christ, notre unique trésor,
à toi nous avons promis notre verginité et nous-mêmes.
En toi, dans la Compagnie, nous sommes unies les
unes aux autres avec le lien de la charité,
en toi nous nous apprécions, nous nous aidons, nous
nous supportons. Aide-nous à nous engager
avec tous nos efforts à bien faire notre devoir.
SaintSaint-Esprit,
Esprit
nous te demandons la force et ton vrai réconfort
afin que nous puissions soutenir et exécuter
l'entreprise à laquelle nous sommes appelées.

SainteSainte-Angèle,
Angèle
tu as promis d'être toujours avec nous, à l'appui de
nos prières. Maintenant que davantage tu nous vois,
tu nous connais, tu veux et tu peux nous aider, rendstoi présente pour le bien de nous toutes et de chacune.
Toi qui nous as appelées à être des sœurs et des
mères, accorde-nous de rester unies de cœur et nous
aurons ainsi la certitude que toutes les grâces que
nous demanderons à Dieu nous seront accordées
infailliblement. Toi, qui nous as invitées à nous réunir
pour faire un bon examen sur le gouvernement,
accorde-nous qu'en cette rencontre, en ce notre discourir
ensemble spirituellement, nous puissions nous réjouir,
nous consoler et tout cela nous apportera un grand
avantage. En cette notre rencontre nous voulons nous
souvenir de nos sœurs et les garder gravées dans
l'esprit... toutes... une par une... leurs noms, leur
condition, leur nature, toutes leurs situations et tout
leur être. Reste avec nous, avec notre Époux, afin
qu’il nous éclaire, nous instruisse comme un vrai et
bon Maître sur ce que nous devons faire.
Que la bénédiction du Seigneur soit sur nous:
Au nom du Père, du Fils et du SaintSaint-Esprit. Amen.

"Tenez ceci pour certain
que cette Compagnie est directement plantée
par sa sainte main,
et qu'Il n'abandonnera jamais cette Compagnie
tant que le monde durera."
(Dernier Legs 6-7)

