FICHE PRIERE
PRIER DIFFEREMMENT

2 février 2022
Journée mondiale
de la vie consacrée

Prière à la Trinité

Trinité Sainte, bienheureuse et qui rends bienheureux, comble
de bonheur tes fils et tes filles que tu as appelés à confesser
la grandeur de ton amour, de ta bonté miséricordieuse et de ta
beauté.
Père Saint, sanctifie les fils et les filles qui se sont consacrés à
Toi, pour la gloire de ton nom. Par ta puissance, soutiens-les
pour qu'ils puissent témoigner que Tu es l'origine de tout,
l'unique source de l'amour et de la liberté. Nous Te remercions
pour le don de la vie consacrée qui, dans la foi, Te cherche et,
dans sa mission universelle, invite toute l'humanité à avancer
vers Toi.
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Jésus Sauveur, Verbe incarné, de même que Tu as donné ta forme
de vie à ceux que Tu as appelés, continue d'attirer à Toi des
personnes qui, pour l'humanité de notre temps, soient dépositaires
de la miséricorde, précurseurs de ton retour, signes vivants des
biens de la résurrection à venir. Qu'aucune épreuve ne les sépare
de Toi ni de ton amour !
Esprit Saint, Amour répandu dans nos cœurs, Toi qui donnes grâce
et inspiration aux âmes, source éternelle de vie qui achèves la
mission du Christ par de nombreux charismes, nous Te prions pour
toutes les personnes consacrées. Remplis leurs cœurs de la
certitude intérieure d'avoir été choisies pour aimer, louer et servir.
Fais-leur goûter ton amitié, remplis-les de ta joie et de ton
réconfort, aide-les à dépasser les moments de difficulté et à se
relever avec confiance après les chutes, fais d'elles le miroir de la
beauté divine. Donne-leur le courage de répondre aux défis de
notre temps et la grâce d'apporter aux hommes la bonté et
l'humanité de notre Sauveur Jésus Christ. (cf. Tt 3, 4).
Jean Paul II, Vita Consecrata, n.111

Le Pape François invite à prier pour les religieuses et les consacrées :

Lien
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