Prière du mois de février
Viens Esprit Saint,
donne-nous le don de Sagesse.
Fais-nous la grâce
de voir toutes choses avec les yeux de Dieu,
d’entendre avec les oreilles de Dieu,
d’aimer avec le cœur de Dieu :
notre vie, le monde, notre congrégation,
chaque situation et chaque personne.
Donne à notre cœur le goût de Dieu
afin que nous sentions ce qui vient de Lui
et ce qui nous éloigne de Lui.
Rends-nous dociles à ton souffle
pour discerner ce que tu attends
de chacune de nous, de la congrégation,
durant ce temps de préparation du Chapitre.
Fais-nous entrer de plus en plus
dans une relation intime avec Dieu
pour devenir un signe vivant
de sa présence et de son amour.
Esprit Saint, fais grandir en nous
le désir de la sagesse de Dieu !
Amen
Prière du mois de mars
Viens Esprit Saint,
donne-nous le don d’Intelligence.
Fais-nous la grâce de scruter
les profondeurs de la pensée de Dieu
et les moments de sa Providence.
Introduis-nous dans le cœur de Dieu,
fais-nous comprendre les choses
telles que Dieu les comprend
et rends nous participants
de son projet d’amour sur le monde.
Esprit Saint, viens illuminer notre esprit
et habiter notre cœur,
pour que nous avancions, jour après jour,
dans la compréhension du message de Jésus,
de sa parole et de sa vie.
Explique-nous les Ecritures
pour que s’ouvrent nos yeux
comme ceux des disciples d’Emmaüs.
Que la rencontre avec le Christ
et l’approfondissement de sa Parole
soient lumière et pain
sur notre route vers le Chapitre.
Amen

Prière du mois d'avril
Viens Esprit Saint,
donne-nous le don de Conseil.
Rends-nous attentives à ta voix
et oriente nos pensées,
nos sentiments et nos intentions
selon le cœur de Dieu.
Tourne notre regard intérieur vers Jésus,
modèle de notre manière d’être et d’agir,
lui qui est toujours en relation avec le Père
et soucieux des besoins des humains.
Donne-nous d’écouter le désir de Dieu
sur nous-mêmes, sur notre congrégation,
pour trouver la manière juste
de parler, de servir, de témoigner.
Nous te prions ô Esprit Saint,
aide-nous à lutter contre nos préjugés,
nos fermetures, nos peurs
qui nous rendent sourdes à la volonté de Dieu.
Éclaire les membres du Chapitre,
rends-les sensibles à tes conseils
et capables de choix concrets
selon la logique de Jésus et de l’évangile.
Amen
Prière du mois de mai
Viens Esprit Saint,
donne-nous le don de Force.
Viens nous soutenir dans nos faiblesses,
nous libérer de la torpeur,
des incertitudes et des craintes
qui peuvent freiner notre marche et notre amour.
Viens travailler le terrain de notre cœur
pour que la Parole de Dieu soit mise en pratique
de manière authentique et joyeuse.
Lorsque nous affrontons la vie ordinaire,
et que surgissent les difficultés,
face aux fatigues et aux épreuves,
donne-nous ta force et soulage notre cœur.
O Esprit Saint, mets-en nous la ferme conviction
qui a fait agir Saint Paul :
« Je puis tout en Celui qui me fortifie »
A l’exemple de tous les témoins
qui n’ont pas hésité à donner leur vie
pour rester fidèles au Christ et à son évangile,
communique aux capitulantes
une force et un enthousiasme nouveaux.
Amen

Prière du mois de juin 2017
Viens Esprit Saint,
donne-nous le don de Science.
Développe en nous la capacité de saisir,
à travers toute la création,
la grandeur de l’amour de Dieu,
et sa relation intime avec toute créature.
Ouvre nos yeux à la contemplation de Dieu,
dans la beauté de la nature
et l’immensité du cosmos,
dans une œuvre d’art ou dans la musique,
dans l’homme et la femme, sommet de la Création.
Mets-nous en harmonie avec le Créateur
qui nous fait cadeau de sa création.
Nous n’en sommes pas propriétaires,
nous devons en prendre soin pour le bien de tous.
O Esprit Saint, éveille en nous
et en chaque capitulante particulièrement,
un profond sentiment de responsabilité
devant le don merveilleux de Dieu
manifesté dans sa création.
Que la beauté de l’univers soit source
de sérénité, d’émerveillement et de paix,
et fasse de nous des témoins joyeux
de la sollicitude de Dieu Providence.
Amen

Prière du mois de juillet
Viens Esprit Saint,
donne-nous le don de Piété.
Fais grandir en nous la relation filiale,
l’amitié avec Dieu que Jésus lui-même nous a donnée,
une amitié qui change notre vie,
et nous remplit d’enthousiasme et de joie.
Suscite en nous la gratitude et la louange.
Fais-nous goûter la présence aimante de Dieu
qui réchauffe le cœur et nous pousse à la prière.
Rends-nous douces, sereines, patientes,
confiantes en Dieu Providence.
Que cet amour reçu nous rende capables
de nous réjouir avec celui qui est dans la joie,
de consoler celui qui est affligé,
d’être proche de celui qui est seul ou angoissé,
d’accueillir et de secourir celui qui est dans le besoin.
Esprit Saint, toi qui nous fais dire : « Abba ! Père ! »
et qui fais de nous des enfants de Dieu,
intercède pour toute la congrégation
engagée dans le Chapitre :
que nous sachions unir adoration de Dieu
et service joyeux du prochain.
Amen

Août 2017
Viens Esprit Saint,
donne-nous le don de Crainte de Dieu.
Nous croyons que Dieu est Père,
qu’il nous aime et veut notre salut.
Aide-nous à vivre l’abandon entre ses mains
avec humilité, respect et confiance.
Ouvre nos cœurs pour que sa bonté,
et sa miséricorde viennent en nous.
Petites devant Dieu, nous venons déposer en Lui
toutes nos préoccupations et nos attentes.
Viens nous réconforter dans l’expérience
de nos limites et de nos pauvretés.
Apprends-nous à nous laisser conduire
avec docilité par Dieu Providence,
sans crainte pour l’avenir.
Remplis notre cœur d’espérance.
Génère en nous courage et force
pour avancer avec confiance sur le chemin
que nous trace le Chapitre.
Esprit Saint, fais de nous des femmes enthousiastes,
des religieuses convaincues et heureuses,
brûlées par l’Amour de Dieu.
Amen

