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NOTES
SUR LES AIDES AUX RENCONTRES DE PRIÈRE COMMUNAUTAIRE
en préparation du XIIIe Chapitre général

Alors que notre Congrégation approche du XIIIe Chapitre général,
participons tous à sa préparation immédiate, en tant qu'individus et
communautés, en particulier par la prière.
La prière est la plus haute expression de notre unité et de notre
communion, avant tout en union avec la Sainte Trinité. Réunis au nom de
Jésus, il est au milieu de nous pour prier pour nous et avec nous, rendant
notre prière agréable au Père. En communion avec lui, sous l'inspiration
de l'Esprit Saint, nous redécouvrons notre vocation de baptisés et de
religieux Rogationnistes qui forment une famille charismatique appelée et
envoyée par le Christ du Rogate. Dans la prière, nous sommes renforcés
dans notre identité et notre mission alors que nous avançons sur le chemin
de la synodalité.
Les aides à la prière suivantes, destinées à être utilisées par la
communauté au cours des trois derniers mois précédant le début du
Chapitre général (avril, mai, et juin), sont les suivantes :
1. Rencontres de prière communautaire
- Il existe deux variantes du guide de la prière,
a. avec l'exposition du Saint-Sacrement,
b. sans l'exposition du Saint-Sacrement.
- Il y a trois schémas, correspondants aux trois thèmes du Chapitre
général : unité, collaboration, et partage.
- La communauté choisit les chants appropriés en rapport avec le thème.
2. Célébration communautaire de la Sainte Messe.
- Formule de messe et lectures suggérées : Messes pour divers besoins.
Pour un rassemblement spirituel ou pastoral (n. 20)
- Préface : La mission de l'Esprit dans l'Église.
- Prières des fidèles : trois ensembles correspondant aux trois thèmes du
XIIIe Chapitre général : unité, collaboration, et partage.
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XIII Chapitre Général Rogationniste
LA VIE RELIGIEUSE ROGATIONNISTE D'AUJOURD'HUI : UNITÉ, COORDINATION, PARTAGE

GUIDE DE PRIÈRE COMMUNAUTAIRE
EN PRÉPARATION DU CHAPITRE GÉNÉRAL

LE CHEMIN DE L'UNITÉ ET DE LA COMMUNION
Introduction : Unité et communion. Ces mots ne peuvent être pleinement compris
qu'à la lumière du mystère de la Sainte Trinité - le mystère central de notre foi
chrétienne. Nous le savons et le croyons, grâce au Verbe fait chair, Jésus, qui nous l'a
révélé. Dans cette prière communautaire, nous sommes invités à méditer sur la prière
sacerdotale de Jésus, qui révèle non seulement son unité avec le Père, mais aussi
l'unité de ceux qui croient en lui. En effet, il n'y a pas d'unité et de communion véritables
si nous n'allons pas au fondement même de notre foi - que nous sommes tous frères
en Dieu qui est notre Père ; aller au fondement même de notre mission - que nous
sommes tous envoyés dans le monde comme disciples du Christ ; et aller au
fondement même de notre identité charismatique - que nous sommes tous enflammés
par l'Esprit Saint pour nous consacrer au commandement divin : Rogate.
Alors que nous nous préparons pour le XIIIème Chapitre Général, rappelonsnous comment nous sommes unis par la vocation et la suite du Christ du Rogate qui
nous forme comme une seule Famille Religieuse pour la construction du Royaume de
Dieu. Que l'unité et la communion deviennent la chair de nos prières, alors que nous
aspirons tous à la sainteté.

Chant d'ouverture
Variation #1 (s'il y a l'exposition du Saint Sacrement)
Salue au Saint-Sacrement
Seigneur Jésus-Christ, la nuit avant d'être livré à la souffrance et à la mort sur la Croix,
tu as prié pour l'unité de tes frères en demandant au Père de les consacrer dans la
vérité.
Que soit Loué et Remercié à tout instant, le très Saint et très Divin Sacrement...
Gloire au Père...
Envoie, Seigneur...
Seigneur Jésus-Christ, la nuit où Nicodème est venu te trouver comme nouveau
maître, tu lui as assuré que lorsque tu seras élevé de terre, tu attireras tout le monde
à toi.
Que soit Loué et Remercié à tout instant, le très Saint et très Divin Sacrement...
Gloire au Père...
Envoie, Seigneur...
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Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit de la trahison et du reniement de tes amis, tu as
institué la Sainte Eucharistie et le Sacerdoce comme le mémorial de ton amour et
comme le sacrement de l'unité qui confirme et renforce le lien entre les frères.
Que soit Loué et Remercié à tout instant, le très Saint et très Divin Sacrement...
Gloire au Père...
Envoie, Seigneur...
Variation # 2 (s'il n'y a pas d'exposition du Saint-Sacrement)
Invocation à l'Esprit Saint
Viens, Esprit Saint, du ciel, resplendis de ta glorieuse lumière.
Veni Sancte Spiritus.
Viens, Père des pauvres, viens, Esprit généreux, viens, lumière de nos cœurs.
Veni Sancte Spiritus.
Viens des quatre vents, ô Esprit, viens souffle de Dieu ; disperse les ombres sur nous,
renouvelle et fortifie ton peuple.
Veni Sancte Spiritus.
Lumière chaleureuse et bienveillante ! Entre au plus profond de nos cœurs, car nous
te sommes fidèles. Sans ta présence, nous n'avons rien de digne, rien de pur.
Veni Sancte Spiritus.
Tu es l'unique consolateur, la paix de l'âme. Dans la chaleur tu nous rafraîchis ; dans
notre travail tu nous réconforte, dans la détresse tu es la force.
Veni Sancte Spiritus.
Sur tous ceux qui mettent leur confiance en toi et te reçoivent dans la foi, répands tous
tes dons. Accorde-leur de grandir en toi et de persévérer jusqu'au bout. Donne-leur
une joie durable !
Veni Sancte Spiritus.

Prière silencieuse

Lecture biblique : de l'Évangile selon Jean (Jean 17, 1, 6-10, 20-26)
Après avoir dit cela, Jésus leva les yeux au ciel et dit : "Père, l'heure est venue.
Rends gloire à ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. [...] J'ai révélé ton nom à ceux que
tu m'as donnés du monde. Ils t'appartenaient, tu me les as donnés, et ils ont tenu ta
parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles
que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont acceptées et ont vraiment
compris que je venais de toi, et ils ont cru que tu m'avais envoyé. Je prie pour eux [...]
parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi,
et j'ai été glorifié en eux.
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" Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi
par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi,
afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je
leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes
un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient amenés à la perfection comme un seul
homme, pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme
tu m'as aimé. Père, ils sont ton cadeau pour moi. Je souhaite que là où je suis, ils
soient aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as
aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne te connaît pas, mais moi
je te connais, et ils savent que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le
ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux."
Silence / Réflexion

Psaume 133
Comme il est bon et agréable
quand des frères vivent ensemble comme un seul homme !
Comme une huile fine sur la tête,
qui coule sur la barbe,
sur la barbe d'Aaron,
sur le col de sa robe.
Comme la rosée de l'Hermon qui descend
sur les montagnes de Sion.
Là, le Seigneur a décrété une bénédiction,
la vie pour toujours !

Extrait des Écrits de Saint Hannibal Marie Di Francia (Déclarations et Promesses n 9)
Je déclare avoir appris, à ma grande joie, que dans cet Institut, on accorde une
grande valeur à l'amour et au respect mutuels ; et que le précepte donné par Notre
Seigneur Jésus-Christ, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés (Jn.
15:12), qui constitue le signe distinctif de tous les chrétiens, est la règle première de
cet Institut, comme celle d'aimer Dieu par-dessus tout, de tout son cœur, de toute son
âme et de toute sa force (cf. Mt. 22:37 ; Mc. 12:29-30).
Cela dit, je me dévouerai, avec l'aide de la grâce divine et de ma propre bonne
volonté, et je promets d'être très attentif à ce saint amour. Je chercherai à former en
moi un cœur tendre, affectueux et aimant avec toutes les personnes de l'Institut ; je
demanderai au très saint cœur de Jésus cet esprit de charité envers tous mes frères.
Je les aimerai, je leur témoignerai de la compassion ; autant que je le pourrai, je prierai
pour eux, je désirerai et obtiendrai leur bien comme mon bien personnel.

Silence
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Prière communautaire :
Seigneur Dieu, ton Église est rassemblée parce qu'elle est convoquée par ta
parole. Nous, Rogationnistes, nous sommes formés comme une seule famille à cause
de la Parole divine du Rogate que ton Fils Jésus adresse à nos cœurs. Tu nous as
appelés à avoir sa compassion en voyant les foules comme des brebis sans berger,
son intérêt à implorer le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à la
moisson, et son zèle à collaborer à sa mission. Que la prière d'unité de ton Christ se
réalise ; que nous soyons un comme tu es un en lui. Chasse de nous toute tentation
d'égoïsme, de discorde, de méfiance, de désunion. Fais-nous persévérer dans tout
effort pour marcher ensemble en suivant ton appel. Alors que nous nous préparons au
XIIIe Chapitre général, accorde-nous de nous reconnaître mutuellement comme des
frères dans le Seigneur Jésus, afin que nos cœurs, nos mains et nos lèvres élèvent la
prière incessante pour les hommes et les femmes qui ramènent le troupeau fatigué et
dispersé dans l'unique bercail, rassemblent la riche moisson dans l'unique grange et
deviennent des témoins vivants de l'unité. Amen.
(si le Saint Sacrement est exposé)
Tantum Ergo / Bénédiction
Dieu soit béni !
Béni soit son saint Nom !
Béni soit Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme !
Béni soit le nom de Jésus !
Béni soit son Sacré Cœur !
Béni soit son Précieux Sang !
Béni soit Jésus au très Saint Sacrement de l’autel !
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur !
Bénie soit l’incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie !
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception !
Bénie soit sa glorieuse Assomption !
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère !
Béni soit saint Joseph son très chaste époux !
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints !

Chant de conclusion
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XIII Chapitre Général Rogationniste
LA VIE RELIGIEUSE ROGATIONNISTE D'AUJOURD'HUI : UNITÉ, COORDINATION, PARTAGE

GUIDE DE PRIÈRE COMMUNAUTAIRE
EN PRÉPARATION DU CHAPITRE GÉNÉRAL

LE CHEMIN DE LA COLLABORATION
Introduction : La collaboration est un moyen concret d'exprimer l'unité. En
collaborant, nous devenons des membres vivants et actifs de notre famille religieuse,
surtout en témoignant de notre vocation et de notre consécration religieuse dans un
monde caractérisé par la mondialisation. Alors que notre monde contemporain jouit
des progrès de la technologie et de la communication, d'autre part, il souffre de
différents types de fragmentation et de déshumanisation. Dans cette prière
communautaire, nous sommes invités non seulement à nous inspirer des soixantedouze que Jésus a envoyés pour collaborer avec lui dans la proclamation du Royaume
de Dieu, mais aussi à nous rappeler notre propre expression charismatique de
collaboration au plan de Dieu - en tant que "prieurs" pour des ouvriers plus nombreux
et saints et en tant qu'ouvriers dans la vigne du Seigneur. Comme les soixante-douze,
nous sommes envoyés par le Seigneur comme ses collaborateurs dans l'œuvre du
salut. Conscients et convaincus que "Personne n'est sauvé seul", proclamons donc au
monde que le commandement du Rogate est un moyen efficace pour que tous soient
sauvés. C'est ce que notre Saint Fondateur a enseigné et ce que nous devons faire,
nous, ses enfants spirituels.
Alors que nous nous préparons au XIIIe Chapitre général, supplions le Seigneur
de nous inspirer l'esprit de fraternité, fondé et soutenu par notre obéissance au
commandement divin de Jésus, afin que nous puissions marcher ensemble sur le
chemin de la collaboration pour le bien de l'Église et le salut des âmes, en particulier
pour les "brebis sans berger" de notre temps.

Chant d'ouverture
Variation #1 (s'il y a l'exposition du Saint Sacrement)
Salue au Saint-Sacrement
Seigneur Jésus-Christ, tu as envoyé soixante-douze disciples pour proclamer le
Royaume de Dieu ; nous voici, envoie-nous aussi comme collaborateurs de ton œuvre
de Salut.
Que soit Loué et Remercié à tout instant, le très Saint et très Divin Sacrement...
Gloire au Père...
Envoie, Seigneur...
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Seigneur Jésus-Christ, ému de compassion, tu as vu la richesse de la moisson et la
rareté des ouvriers ; aide-nous à avoir cette même compassion en participant à ta
mission.
Que soit Loué et Remercié à tout instant, le très Saint et très Divin Sacrement...
Gloire au Père...
Envoie, Seigneur...
Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu le Rogate de tes lèvres sacrées ; accordenous d'obéir à ton commandement divin et de nous consacrer à la construction de ton
Corps mystique.
Que soit Loué et Remercié à tout instant, le très Saint et très Divin Sacrement...
Gloire au Père...
Envoie, Seigneur...

Variation #2 (s'il n'y a pas d'exposition du Saint-Sacrement)
Invocation à l'Esprit Saint
Nous nous tenons devant toi, Esprit Saint, alors que nous nous réunissons en ton nom.
Avec toi seul pour nous guider, fais de toi le foyer de nos cœurs ;
Enseigne-nous le chemin que nous devons suivre et comment nous devons le suivre.
Nous sommes faibles et pécheurs ; ne nous laisse pas promouvoir le désordre.
Ne laisse pas l'ignorance nous conduire sur le mauvais chemin.
ni la partialité influencer nos actions.
Fais que nous trouvions en Toi notre unité, afin que nous puissions cheminer ensemble
vers la vie éternelle et que nous ne nous écartions pas du chemin de la vérité et de ce
qui est juste.
Tout cela, nous te le demandons, toi qui es à l'œuvre en tout lieu et en tout temps,
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen.
Prière silencieuse

Lecture biblique : De l'Évangile selon Luc (10, 1-9)
Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze,
et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même
allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni
bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison
où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.”
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra
sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car
l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où
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vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez
les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.”
Silence / Réflexion

Psaume 127
Si le Seigneur ne bâtit la maison,
les bâtisseurs travaillent en vain ; *
si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes.
En vain tu devances le jour,
tu retardes le moment de ton repos, +
tu manges un pain de douleur : *
Dieu comble son bien-aimé quand il dort.
Des fils, voilà ce que donne le Seigneur,
des enfants, la récompense qu'il accorde ; *
comme des flèches aux mains d'un guerrier,
ainsi les fils de la jeunesse.
Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes ! *
S'ils affrontent leurs ennemis sur la place,
ils ne seront pas humiliés.
Extrait des écrits de saint Hannibal Marie Di Francia (Cfr. Scritti, vol. 56, [3969], p.
317. Extrait de la lettre envoyée au cardinal Joseph Guarino, archevêque de Messine,
datée du 22 décembre 1895).
Au très éminent cardinal archevêque Giuseppe Guarino
Ayant démarré, comme Votre Éminence le sait, un orphelinat masculin et une
petite communauté de clercs, dont le but est d'éduquer les orphelins et d'évangéliser
les pauvres, afin d'assurer un service régulier à cet Institut naissant, je voudrais
commencer à former une petite communauté de Frères laïcs qui serviraient la
communauté. Ces frères porteraient l'habit simple d'une congrégation religieuse. je
soumets tout cela au jugement et à la volonté de Votre Éminence dans l'attente de
toute décision.
Silence
Prière communautaire
Ô Seigneur Jésus,
daigne envoyer le souffle omnipotent de la sainte vocation
dans le cœur de tant de jeunes
dont l'esprit est ouvert à l'influx de ta grâce.
Toi qui as appelé Matthieu depuis le stand du collecteur d'impôts,
Pierre, André, Jacques et Jean de leurs filets.
O Seigneur Jésus,
tu es infiniment prévoyant et aimant,
daigne accorder les moyens nécessaires à la réussite
à tous ceux qu'il te plaît d'appeler,
afin qu'ils répondent à la sainte vocation,
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et deviennent le vrai sel de la terre et la lumière du monde.
Nous te demandons des prêtres pour toute l'Église,
pour toutes les villes, pour tous les villages, pour toutes les terres,
et nous demandons qu'ils soient conformes à ton cœur. (Saint Hannibal Marie)

(si le Saint Sacrement est exposé)
Tantum Ergo / Bénédiction
Dieu soit béni !
Béni soit son saint Nom !
Béni soit Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme !
Béni soit le nom de Jésus !
Béni soit son Sacré Cœur !
Béni soit son Précieux Sang !
Béni soit Jésus au très Saint Sacrement de l’autel !
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur !
Bénie soit l’incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie !
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception !
Bénie soit sa glorieuse Assomption !
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère !
Béni soit saint Joseph son très chaste époux !
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints !

Chant de conclusion
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XIII Chapitre Général Rogationniste
LA VIE RELIGIEUSE ROGATIONNISTE D'AUJOURD'HUI : UNITÉ, COORDINATION, PARTAGE

GUIDE DE PRIÈRE COMMUNAUTAIRE
EN PRÉPARATION DU CHAPITRE GÉNÉRAL

LE CHEMIN DU PARTAGE
Introduction : Le mystère de l'Incarnation nous révèle le désir de Dieu de partager
notre humanité. De la même manière, le mystère pascal nous révèle la volonté de Dieu
de se livrer pour sauver l'humanité. Dieu lui-même nous a appris que le partage n'est
pas une idée mais une réalité, pas seulement un mot mais une expérience. Au cours
de son ministère public, Jésus ne s'est pas contenté de partager des choses sur Dieu.
Au contraire, il a partagé Dieu lui-même. Lors de la dernière Cène, il a pris le pain, l'a
rompu et l'a donné à ses disciples. Au pied de la croix, il a donné sa Mère à l'Église.
Le jour de la Pentecôte, il a donné aux apôtres le don de l'Esprit Saint. Sur les traces
du Maître, l'Église vit la logique évangélique en donnant gratuitement ce qu'elle a reçu
gratuitement.
Dans cette rencontre de prière, demandons à la Vierge Marie de faire de nous
des hommes de partage à l'image de son Fils. Qu'elle nous accompagne de ses soins
maternels comme elle l'a fait pour les apôtres dans l'attente de la venue du Paraclet.
En recevant les dons de l'Esprit Saint, ils sont passés du statut d'hommes et de
femmes effrayés à celui de témoins zélés de ce qu'ils ont vécu. Nous aussi, nous avons
reçu un don de l'Esprit Saint - qui a été révélé à notre fondateur St. C'est un don du
Seigneur, destiné à être partagé pour l'édification du Royaume de Dieu.
Alors que nous nous préparons au XIIIe Chapitre général, mettons-nous dans les
mains de Marie, celle qui a écouté et obéi à chaque parole de son Fils. Demandonslui de nous accompagner et de nous soutenir dans notre contemplation de la Grande
Parole Rogate et dans son accomplissement zélé. Demandons-lui d'intercéder pour
que, comme les apôtres, nous soyons dociles à l'Esprit Saint, zélés pour participer à
la mission du Christ, et prêts à être envoyés dans le monde entier pour partager
l'Évangile du Rogate.

Chant d'ouverture
Variation #1 (s'il y a exposition du Saint-Sacrement)
Salue au Saint-Sacrement
Seigneur Jésus-Christ, par ton Incarnation et ta Passion, tu es devenu semblable à
nous en toutes choses pour exprimer l'infinie miséricorde de Dieu envers l'humanité.
Que soit Loué et Remercié à tout instant, le très Saint et très Divin Sacrement...
Gloire au Père...
Envoie, Seigneur...
11

Seigneur Jésus-Christ, tu as donné Marie comme Mère à ton disciple bien-aimé. Elle
a accompagné et soutenu tes Apôtres dans l'attente du Paraclet.
Que soit Loué et Remercié à tout instant, le très Saint et très Divin Sacrement...
Gloire au Père...
Envoie, Seigneur...
Seigneur Jésus-Christ, tu as chargé tes disciples de prêcher, de baptiser et d'être des
instruments de la miséricorde du Père pour tous.
Que soit Loué et Remercié à tout instant, le très Saint et très Divin Sacrement...
Gloire au Père...
Envoie, Seigneur...
Variation #2 (si le Saint-Sacrement n'est pas exposé.)
Invocation à l'Esprit Saint
Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

Viens, Esprit Saint,
Créateur bienheureux,
et dans nos âmes prends Ton repos ;
viens avec ta grâce et ton aide céleste
pour remplir les cœurs que Tu as créés.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

O consolateur, vers Toi nous crions,
O don céleste du Dieu Très Haut,
O source de vie et feu d'amour,
et douce onction d'en haut.

Tu, septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Tu es connu dans tes dons septuples ;
Toi, doigt de la main de Dieu, nous te connaissons ;
Toi, la promesse du Père, Toi
qui imprègnes la langue de ta puissance.

Accende lumen sensibus :
infunde amorem cordibus :
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Accroche nos sens d'en haut,
et fais déborder nos cœurs d'amour ;
avec une patience ferme et une vertu élevée
la faiblesse de notre chair.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus :
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Loin de nous l'ennemi que nous redoutons,
et accorde-nous plutôt ta paix ;
ainsi nous ne devons pas, avec Toi pour guide,
nous ne nous écarterons pas du chemin de la vie.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium ;
Teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Oh, que Ta grâce nous accorde
de connaître le Père et le Fils ;
et Toi, à travers les temps infinis, confessé,
à tous deux l'Esprit éternel béni.
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Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.
Amen.

Maintenant, au Père et au Fils,
qui s'est relevé de la mort, que la gloire soit donnée,
avec toi, ô saint consolateur,
désormais par tous sur la terre et au ciel.
Amen.

Prière silencieuse

Lecture biblique : Lecture des Actes des Apôtres (Actes 1,6-14)
Après s'être rassemblés, ils lui demandèrent : "Seigneur, est-ce en ce moment
que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?" Il leur répondit : "Ce n'est pas à vous de
connaître les temps ou les saisons que le Père a établis de sa propre autorité. Mais
vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités
de la terre." Après avoir dit cela, comme ils regardaient, il fut élevé, et une nuée le
déroba à leur vue. Comme ils regardaient attentivement le ciel pendant qu'il s'en allait,
soudain deux hommes vêtus de vêtements blancs se tinrent près d'eux. Ils leur dirent
: "Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été
enlevé au ciel loin de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au
ciel." Puis ils retournèrent à Jérusalem depuis la montagne appelée Oliviers, qui est
près de Jérusalem, à une distance d'un jour de sabbat. Lorsqu'ils entrèrent dans la
ville, ils se rendirent dans la chambre haute où ils étaient logés, Pierre et Jean,
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée,
Simon le Zélote, et Judas fils de Jacques. Tous s'adonnaient d'un commun accord à
la prière, ainsi que quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et ses frères.
Silence / Réflexion

Psaume 25
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. †
J'ai confiance en toi, que je ne sois pas déçu ; *
ne laisse pas mes ennemis triompher.
Ceux qui espèrent en toi ne seront pas déçus, *
mais seulement ceux qui brisent volontairement la foi.
Seigneur, fais-moi connaître tes voies . *
Seigneur, enseigne-moi tes sentiers.
Fais-moi marcher dans ta vérité, et enseigne-moi : *
car tu es Dieu mon sauveur.
En toi j'espère tout le jour *
à cause de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi ta miséricorde, Seigneur, *
et l'amour que tu as montré depuis toujours.
Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse . *
Dans ton amour, souviens-toi de moi.
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Le Seigneur est bon et droit. *
Il montre le chemin à ceux qui s'égarent,
il guide les humbles dans le droit chemin ; *
il enseigne son chemin aux pauvres.
Ses voies sont la fidélité et l'amour *
pour ceux qui gardent son alliance et sa loi.
Seigneur, pour l'honneur de ton nom *
pardonne ma faute, car elle est grande.

Extrait des Écrits de Saint Hannibal Marie Di Francia (Vol. LIV, pp. 165-168)
Notre Seigneur Jésus-Christ a conféré le caractère sacré aux Apôtres et les a
instruits de tous ses mystères, mais ils n'ont rien compris [...]. Au contraire, [Marie] le
Siège de la Sagesse, remplie de l'Esprit Saint depuis l'Incarnation, comprenait tout, et
après l'Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ, elle rassembla les Apôtres et les
disciples dans le Cénacle et leur demanda de prier pour que l'Esprit Saint descende
sur eux.
Et les Apôtres et les disciples prièrent, et ayant avec eux la Mère de Dieu, ils
persévérèrent dans la prière. Plus que le son mélodieux de la harpe angélique, les
prières ferventes venant du Cœur Immaculé de Marie pénétraient la Présence Divine
! [...] Si je regarde ce cœur Immaculé, je vois toutes les paroles prononcées par Notre
Seigneur Jésus-Christ imprimées en caractères d'or. Comme est vraie la parole de
saint Luc : "Marie gardait toutes les paroles du Fils, les méditant dans son cœur" (Lc
2, 19.51). Cela dit, il est impossible de ne pas trouver imprimées de caractères célestes
dans son Cœur Immaculé ces paroles issues du zèle divin du Cœur de Jésus : "
Rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in messem suam... " Oui, Marie a
gardé ce commandement dans son cœur et l'a observé" (cf. Lc 11, 28).
En étendant son regard sur toute l'humanité affligée, Marie pouvait voir tous les
peuples du monde comme une abondante moisson abandonnée. Elle ressentait la
grande nécessité des ouvriers mystiques dans ce vaste champ et ne pouvait que se
rappeler les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ : " Rogate ergo dominum mesiss
ut mittat operarios in messem suam " (Lc 9, 38). Oui, Marie priait ! Et elle priait le grand
Maître de la moisson, qui est Dieu, d'envoyer les ouvriers évangéliques. Qui peut dire
combien elle était enflammée par cette prière ! [...]
Ce "Rogate" de son divin Fils, qu'il a lui-même répété plusieurs fois, résonnait
à ses oreilles et dans son cœur, et elle priait, priait, priait... Le premier ouvrier de
l'Évangile a été précisément la très sainte Vierge, qui toute sa vie a travaillé dans le
domaine mystique de la foi et a couronné sa divine mission par tout ce qu'elle a fait
pour que l'Évangile soit prêché dans le monde et que toutes les âmes soient sauvées.
Marie très sainte n'a pas cessé et ne cessera pas de prier pour obtenir pour la Sainte
Église le trésor inestimable des bons ouvriers de l'Évangile, ainsi elle n'a pas cessé et
ne cessera pas de prier pour obtenir de bons ouvriers de l'Évangile...

Silence
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Prière communautaire :
Seigneur notre Dieu, alors que la Sainte Vierge était en prière avec les Apôtres
au Cénacle, tu as déversé sur elle en abondance les dons de l'Esprit Saint ; accordenous, unis à Marie, notre mère, de persévérer nous aussi, remplis du même Esprit,
dans la prière incessante pour le don de nouveaux ouvriers de la moisson, afin
d'apporter au monde qui nous entoure la Bonne Nouvelle du salut. Par notre Seigneur
Jésus-Christ, ton Fils, qui est Dieu, et qui vit et règne avec toi dans l'unité du SaintEsprit, pour les siècles des siècles.
(si le Saint Sacrement est exposé)
Tantum Ergo / Bénédiction
Dieu soit béni !
Béni soit son saint Nom !
Béni soit Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme !
Béni soit le nom de Jésus !
Béni soit son Sacré Cœur !
Béni soit son Précieux Sang !
Béni soit Jésus au très Saint Sacrement de l’autel !
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur !
Bénie soit l’incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie !
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception !
Bénie soit sa glorieuse Assomption !
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère !
Béni soit saint Joseph son très chaste époux !
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints !

Chant de clôture
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POUR UNE RÉUNION
D’ORDRE SPIRITUEL OU PASTORAL
ANTIENNE D’OUVERTURE
Mt 18,19-20
« Oui, vraiment dit le Seigneur,
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
Je suis là, au milieu d’eux. »
Ou bien
Par-dessus tout, qu’ils y ait entre vous l’amour :
C’est lui qui fait l’unité dans la perfection.
Et que, dans vos cœurs règne la paix du Christ
À laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps.

PRIÈRE
Tu nous as réunis, Seigneur,
Pour que nous cherchions ensemble ta volonté ;
Mets en nous le désir de ce qui est vrai,
tiens-nous dans ta lumière,
garde-nous dans un esprit de paix ;
Et quand nous aurons vu ce que tu demandes,
aides-nous à l’accomplir d’un même cœur.
Par Jésus-Christ.
Ou bien
Rappelle-toi, Seigneur, ton fils a promis
À tous ceux qui se réuniraient en son nom
Qu’ils serait au milieu d’eux ;
Par sa grâce d’amour et de paix,
Qu’il se manifeste parmi nous
Et nous tienne dans la vérité et la charité.
qui.
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Lui

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Regarde avec bonté, Seigneur,
L’offrande que nous te présentons ;
Accorde-nous en retour
L’intelligence de ce qui est juste à tes yeux
Et le courage d’en parler ouvertement. Par
Jésus.
Préface II du Saint Esprit.
ANTIENNE DE LA COMMUNION
Où sont amour et charité, Dieu est présent.
L’amour du Christ nous a groupés dans l’unité.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Que cette communion, Dieu de miséricorde,
nous soutienne dans ta loi d’amour
et nous fasse témoigner partout de la vérité.
Par Jésus.
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PREMIERE LECTURE
14

Deutéronome 30,10-

« Elle est tout près de toi, cette Parole, afin que tu la mettes en pratique »

du livre du Deutéronome
Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en
observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la
Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton
âme. Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de
tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que
tu dises : “Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera
entendre, afin que nous la mettions en pratique ?” Elle n’est pas au-delà
des mers, pour que tu dises : “Qui se rendra au-delà des mers nous la
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en
pratique ?” Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche
et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. »

PSAUME RESPONSORIAL

Psaume 19.7,8,9,10

R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
La loi du SEIGNEUR est parfaite,
elle redonne la vie.
Les ordres du Seigneur sont clairs,
ils donnent la sagesse aux ignorants. R.
Les exigences du Seigneur sont justes,
elles rendent le cœur joyeux.
Les commandements du Seigneur donnent la lumière,
ils permettent de voir clair. R.
Le respect du Seigneur est une chose très belle,
elle reste sans cesse valable.
Les décisions du Seigneur sont vraies,
elles sont toujours justes. R.
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DEUXIEME LECTURE
Philippiens 2, 1-4
« Pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions »
de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les
autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans
l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que
ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les
mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni
vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs
à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres
intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.

Acclamation de l'évangile
Carême
Gloire et louange à toi, ô Christ !
Crée pour moi, ô Dieu, un cœur pur
et redonne-moi la joie de ton aide
Gloire et louange à toi, ô Christ !
En dehors du carême
Alléluia. Alléluia.
Voici, comme c'est bon et agréable
lorsque des frères vivent dans l'unité !
Alléluia. Alléluia.
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Préface du Saint Esprit.
Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
R/. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/. Cela est juste et bon.
Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de la Paque,
Tu as répandu aujourd’hui l’Esprit Saint
Sur ceux dont tu as fait tes fils
En les unissant a ton Fils unique.
C’est ton Esprit qui a donné à tous les peuples,
au commencement de l’Église,
la connaissance du vrai Dieu,
afin qu’ils confessent chacun dans sa langue
une seule et même foi.
C’est pourquoi le peuple des baptisés,
Rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel
chantent sans fin l’hymne de ta gloire :
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et
la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des
cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au
plus haut des cieux.
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PRIÈRES DES FIDÈLES 1
Pour la messe communautaire de préparation au XIIIe Chapitre général
Thème : L'unité

Prêtre : Appelés par Dieu le Père à nous rassembler comme une seule
famille, au nom de Jésus, son Fils, demandons la grâce de l'Esprit Saint
pour cheminer en communion dans la construction du Royaume. Prions...
SEIGNEUR, UNIS-NOUS DANS TON AMOUR
1. Pour que l'Église chemine sur le chemin synodal dans un esprit de
conversion et de contemplation qui lui permette d'écouter et d'obéir aux
incitations de l'Esprit Saint et de former une communauté de foi dans un
seul esprit et un seul cœur, comme frères et sœurs de l'unique Père.
Prions...
2. Pour que les dirigeants politiques, en particulier dans les lieux de guerre
et de discorde, cherchent la voie de la rencontre, du dialogue et de la paix,
afin de construire un monde où règne l'amour et l'unité. Prions...
3. Pour que le Seigneur enflamme le cœur des Rogationnistes et de toute
la Famille du Rogate afin qu'ils soient des apôtres de l'unité et de la
communion dans un monde divisé, grâce à leur amour fraternel et à
l'accomplissement zélé du commandement divin du Rogate. Accorde la
lumière aux délégués de notre XIIIe Chapitre général. Prions...
4. Pour que le Seigneur ouvre les yeux et touche le cœur des jeunes
d'aujourd'hui afin qu'ils se risquent à rêver et à travailler pour ce que tu
désires ardemment : l'unité et la fraternité de tes disciples, et qu'ils se
consacrent au service de la communion, en suivant spécialement la
vocation à la vie sacerdotale et religieuse. Prions...
5. Pour nos chers défunts, afin qu'après une vie consacrée au service de
Dieu et de leurs frères, ils puissent communier avec le Seigneur dans son
Banquet céleste. Prions...
Prêtre : Père, entends nos prières et aide-nous à être fidèles à notre
mission. Alors que nous nous préparons pour le XIIIe Chapitre général,
montre-nous le chemin qui mène à l'unité et accorde-nous la force de
construire la communion. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
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PRIÈRES DES FIDÈLES 2
Pour la messe communautaire de préparation au XIIIe Chapitre général
Thème : La collaboration

Prêtre : Le Christ Seigneur est le Bon Pasteur qui conduit le troupeau vers
de verts pâturages et cherche ceux qui sont perdus. Élevons nos prières
vers lui en priant...
SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES PARTICIPANTS A TA MISSION
1. Pour que l'Église proclame joyeusement au monde, en paroles et en
actes, le message de l'Évangile et l'espérance en la résurrection. Prions...
2. Pour que les hommes et les femmes d'aujourd'hui s'efforcent ensemble
de construire un monde de paix, de justice et d'amour et ne perdent jamais
courage et espoir dans l'humanité que le Seigneur Jésus a rachetée et
réconciliée par le mystère pascal. Prions...
3. Pour que les victimes de la guerre et de la violence, les pauvres, les
malades, les chômeurs, ceux qui se sentent abandonnés et ceux qui ne
trouvent pas de raison de vivre, puissent trouver parmi les disciples du
Christ des compagnons de route qui témoignent concrètement de la foi,
de l'espérance et de l'amour. Prions...
4. Pour que la Famille du Rogate soit une collaboratrice zélée du Seigneur
de la moisson dans la mission d'annoncer l'Évangile du Rogate pour
l'accomplissement du Royaume de Dieu par notre prière et notre
apostolat. Accorde la lumière aux délégués de notre XIIIe Chapitre
général. Prions...
5. Pour que le Seigneur continue à appeler les jeunes à rester avec lui, à
le suivre, à se conformer à lui et à partager sa mission de salut. Prions...
Prêtre : Entends, Seigneur, les prières que nous te présentons, et
accorde-nous, alors que nous nous préparons pour le XIIIe Chapitre
général, de ne jamais nous lasser d'accomplir notre mission de
collaborateurs de ta moisson mystique, en voyant toujours "l'autre"
comme un frère ou une sœur en toi. Toi qui vis et règne, pour les siècles
des siècles. Amen.

22

PRIÈRES DES FIDÈLES 3
Pour la messe communautaire de préparation au XIIIe Chapitre général
Thème : Partager

Prêtre : Avant de participer à la table du Seigneur, demandons au Père
que la vie nouvelle née de la croix et de la résurrection du Christ atteigne
le monde entier. Prions
SEIGNEUR, CONFIRME-NOUS DANS TON AMOUR
1. Pour l'Église et tous les chrétiens. Qu'ils soient des témoins vivants de
l'amour et du service du Christ qui a tout abandonné pour que nous ayons
la vie. Prions...
2. Pour les pasteurs de l'Église. Qu'ils soient des annonciateurs
prophétiques et des serviteurs de la miséricorde de Dieu, par leurs paroles
et leurs actes, dans notre monde qui a grand besoin d'entendre et de vivre
la bonne nouvelle du salut. Prions...
3. Pour ceux qui vivent la tragédie de la guerre, pour ceux qui ont faim et
soif, pour les pauvres et les nécessiteux, pour les réfugiés et les
immigrants, pour les familles brisées, pour les chrétiens persécutés et
pour tous ceux qui souffrent injustement. Qu'ils fassent l'expérience de la
miséricorde et de la compagnie de Dieu, par leur soutien spirituel et leur
charité. Prions...
4. Pour nous, Rogationnistes, et pour toutes les personnes consacrées.
Puissions-nous approfondir la compréhension et le zèle du charisme que
nous avons reçu de l'Esprit Saint et le partager avec joie pour l'édification
de l'Église. Accorde la lumière aux délégués de notre XIIIe Chapitre
général. Prions...
5. Pour nous tous, réunis autour de la table de l'Eucharistie. Que nous
fassions "mémoire" de la Cène du Seigneur en devenant pain rompu et
partagé dans une communion vivifiante et que nous reconnaissions le
Seigneur dans les brisures de nos frères et sœurs. Prions...
Prêtre : Père, entends les prières que nous te présentons en tant que
disciples de Jésus, ton Fils. Alors que nous nous préparons pour le XIIIe
Chapitre général, accompagne-nous pour que nous devenions tes joyeux
apôtres et prophètes dans le monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
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