D’une fête à l’autre 2012
Triduum préparatoire à la Fête de Marie-Louise
Du 5 au 7 mai
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Le 5 mai 2012 (Jour 1)

Bénie soit la Sagesse qui dresse sa tente
“Un appel à faire de son cœur un abri pour le Seigneur Jésus”

Décor suggéré:
Préparer un petit oratoire semblable à celui de Marie-Louise.
Symboles: Bible, chandelles, statue de Marie Louise
Chant: Mon âme se repose (Taizé) ou un autre sur le thème du
repos en Dieu dans la confiance
Psaume 63: Un ardent désir de Dieu
Antienne:

Dieu, toi mon Dieu, je te cherche,
Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair
terre sèche, altérée, sans eau;

1. Je veux te contempler au sanctuaire,
voir ta puissance et ta gloire.
Meilleur est ton amour que la vie,
mes lèvres diront ton éloge ;
je veux te bénir en ma vie,
à ton nom, élever les mains.
comme d’aliments très savoureux, se gorgera mon âme;
lèvres jubilantes, louange en ma bouche
2. Quand je songe à toi sur mon lit;
au long des veilles je médite sur toi,
toi qui fus mon secours
et je jubile à l’ombre de tes ailes ;
mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien..

Gloire à toi, Source de tout ce qui existe, Parole éternelle et Saint Esprit,
Comme il est au commencement, maintenant et à jamais. Amen.

Antienne:

Dieu, toi mon Dieu, je te cherche,
Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair
terre sèche, altérée, sans eau;
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La Parole de Dieu: Ap 21 3
Réflexion:
Le cœur est le temple de la rencontre; c’est un espace sacré où nous sommes
invitées à nous unir au Créateur qui ne cesse de nous aimer. Son désir ardent
d’habiter en nous est sa façon de nous montrer combien il se soucie de nous.
Désirer ardemment n’est pas une absence ou un vide qui attend d’être comblé.
Désirer, c’est une présence, une plénitude qui attend d’être exprimée,
manifestée. Deux personnes ne se désirent pas l’une l’autre parce qu’elles sont
séparées. Elles se désirent parce qu’elles sont amoureuses.
Temps de réflexion personnelle
De la vie de Marie-Louise
L’attitude d’accueil de Marie-Louise
Marie-Louise élargit sa tente à la recherche de son Bien-aimé, elle rallonge ses cordages pour ceux
et celles qui souffrent et raffermit ses piquets par la prière et la contemplation.
Marie-Louise souffre. Ni Louis ni Alexis ni Elisabeth ne sont à ses côtés pour lui dire des paroles
d’apaisement et pour l’encourager à la sérénité. Au contraire, tout le monde demande à s’appuyer
sur elle : tant les malades de l’hôpital que ses parents qui pleurent cinq de leurs enfants ; tous
désirent la compassion de Sœur Marie-Louise de Jésus, sans savoir à quel prix elle garde un visage
ouvert et un regard limpide. (“Un chemin de sagesse” par B. Papagsogli p.110)
Effectivement… la “nuit” de Marie-Louise…est une authentique “nuit de l’esprit”. Nuit de la
recherche, nuit du gémissement…vers celui qu’elle aime. (“Un chemin de sagesse” par B.
Papagsogli p.112)
Geste: Inviter à fermer les yeux pour entrer dans leur oratoire improvisé en se laissant toucher par
l’esprit de Marie-Louise exprimé dans les quatre colonnes:
Obéissance, Détachement, Amour de la croix, Prudence.
Quelle colonne t’invite davantage à « Élargir l’espace de ta tente?” Comment ?
Possibilité de partager l’expérience (optionnel) ou (Des groupes / sœurs peuvent prendre le
temps de dessiner leur propre oratoire)
Un psaume de confiance
(Miriam Therese Winter, “Woman Witness”)
Choir 1

Je mets ma confiance en toi, Seigneur
Comme un petit enfant à peine né
Avec la sensation de plénitude
J’élève mon âme jusqu’à satiété
Au goût enlevant de ta sainteté.

Choir 2

Je place tout mon espoir en toi
Comme je m’apprête à voguer sur l’eau,
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Balançant doucement
Au rythme des courants de la compassion
Et de la source de ton amour
Choir 1

Berce moi contre toi parmi
La multitude qui m’entoure
Qui me guette, attendant de me surprendre
Ou de m’abaisser si tu t’éloignes de mes côtés

Choir 2

Penche-toi vers moi et soulève-moi
Des confins de ce temps
Dans la plénitude de ta liberté
Et ses possibilités, car je suis à la dérive
Et je vais dévier de la route si tu ne te tournes vers moi.

Choir 1

Comme un enfant en paix reposant sur le sein de sa mère
Comme une feuille sur les eaux paisibles
Je repose tranquillement en toi, attendant ta volonté.

Choir 2

Comme une mère qui embrasse son enfant,
Je m’accroche à ta grâce en moi
Puisant à longs traits dans ton amour
Jusqu’à ce que mon esprit soit rempli à satiété.

Notre Père

Je vous salue Marie
Je vous salue Marie, Fille bien-aimée du Père Éternel
Je vous salue Marie, Mère admirable du Fils;
Épouse très fidèle du Saint-Esprit;
Demeure précieuse de la très Sainte Trinité.
Toute pécheresse que je suis, je me mets à vos pieds
Et je vous prie de m’obtenir du bon Jésus, votre Fils
La contrition et le pardon de tous mes péchés
Avec la Divine Sagesse.
Je me consacre toute à vous, avec tout ce que j’ai.
Je vous choisis aujourd’hui pour ma Mère et ma Maîtresse
Écoutez, O ma Reine, Écoutez les désirs d’un cœur
Qui désire vous aimer et servir fidèlement.
O mon espérance, O ma vie
O ma fidèle et immaculée Vierge Marie,
Écoutez-moi, protégez-moi, fortifiez-moi, instruisez moi, sauvez-moi. Amen

Chant final: “Il y a de ces femmes” (La famille montfortaine en prière, p. 294)
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1. Il y a de ces femmes, qui essaient de creuser
Ce que veut la Sagesse dans ce monde blessé
Elle qui choisit un jour, un creux d’humanité
Pour ouvrir les chemins de la vraie liberté
C’est le pas de Jésus
Qui porte au monde l’amour du Père
Marie-Louise et Montfort
Veulent répandre ce feu sur la terre.
2. Il y a de ces femmes dont la vie se veut cri
Pour tous les délaissés, les sans voix d’aujourd’hui
Et qui veulent, au-delà des peurs et des détours
À chaque aube risquer une journée d’amour

Prière pour le Chapitre Général, 2012
« Élargis l’espace de ta tente »
(Is. 54, 2)

Esprit Saint, Esprit de Vérité et d’Amour, descends dans nos cœurs en ce temps de Chapitre.
Remplis-nous de la grâce du discernement afin de découvrir le chemin de la Sagesse pour nous.
O Marie, donne-nous le courage d’élargir l’espace de notre tente et de faire place à une
nouvelle incarnation de la présence de Jésus dans notre monde, révélant ainsi une manière inclusive
et compatissante d’être communauté.
Saint Louis Marie et Bienheureuse Marie-Louise, nous vous implorons de nous rendre plus
responsable de l’héritage que vous nous avez légué, nous entraînant vers l’avenir dans une plus
grande ouverture et collaboration.
Que nous soyons unies les unes aux autres dans la prière durant ce temps de Chapitre. Amen
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Le 6 mai
2012

(Jour 2)

Bénie soit la Sagesse qui choisit de
faire sa demeure
“Un appel à la communion avec toute la Création”

Symboles:
Bible, une image de Marie-Louise, la croix de Poitiers,
chandelles, plantes, eau, etc.
Chant d’ouverture: Un chant de communion avec la création
(au choix)
Terre entière, chante ta joie, au Seigneur, Alleluia, Alleluia !
1. Acclame Dieu toute la terre, chante sa gloire
Et sur un psaume chante sa louange de gloire
2. Venez, voyez, toutes les œuvres que Dieu a faites :
Pour les enfants des hommes, ses hauts faits redoutables
3. Qu’il soit béni, notre Seigneur, par toutes les races ;
Que les nations, à pleine voix, lui rendent louange !
4. À notre Dieu, au Fils Unique, gloire éternelle.
À l’Esprit Saint, louange dans les siècles des siècles !
Psaume 65: Hymne d’action de grâce
À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion
Que pour toi le vœu soit acquitté: tu écoutes la prière.
Jusqu’à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché;
Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi, tu les effaces.
Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis
Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré
Ta justice nous répond en prodiges, Dieu de notre salut
Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines.
Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceins de puissance
Qui apaises le fracas des mers, le fracas de leurs flots.
Les peuples sont en rumeur, pris d’effroi, les habitants des bouts du monde
Tes signes font jubiler les portes, du matin et du soir.
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Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la combles de richesses.
Les rivières de Dieu regorgent d’eau, tu prépares leurs épis.
Ainsi, tu la prépares: arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes,
Tu la détrempes d’averses, tu bénis son germe.
Tu couronnes l’année de tes bontés, sur tes ornières la graisse ruisselle
Les pacages du désert ruissellent, les collines sont bordées d’allégresse;
Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment
Les cris de joie, ô les chansons!
Gloire à Toi, Source de tout bien, Parole éternelle et Saint Esprit,
Comme il était au commencement, maintenant et toujours Amen.

La Parole de Dieu: Jean 15, 1-8
Vivez en moi comme je vis en vous

Je crois donc, que les mesures réelles et efficaces contre le gaspillage et
la destruction de la création peuvent être réalisées et développées,
comprises et vécues, seulement quand la création est considérée
comme ayant commencée en Dieu ; quand la vie est perçue comme
fondée sur Dieu et ses dimensions importantes sont vécues en
responsabilité devant Dieu ; la vie donnée par Dieu un jour n’est jamais
enlevée quand elle arrive à sa plénitude ; en donnant la vie, nous la
recevons. (Les dix commandements pour l’environnement, Benoît XVI)
Nos cœurs et nos esprits aspirent vers une vision de la vie où l’amour dure, où les dons sont
partagés, où l’unité se bâtit, où la liberté trouve son sens dans la vérité, et où l’identité est trouvée
dans une communion respectueuse. Voilà l’œuvre de l’Esprit Saint ! C’est l’espérance offerte dans
l’Évangile de Jésus-Christ. C’est afin de témoigner de cette réalité que vous avez été recréés au
Baptême et fortifiés par les dons du Saint-Esprit à la Confirmation ! (Les dix commandements pour
l’environnement, Benoît XVI)
Temps de réflexion

Dans la vie de Marie-Louise
Le secret unique de Marie-Louise
Unir, unifier, ces mots tombant des lèvres de Marie-Louise, revêtent
une plénitude de signification. Vie active et vie contemplative ne
s’opposent pas dans la spiritualité de la Sagesse, même s’il n’est pas
toujours facile de les concilier. En effet, elles fondent leur valeur
propre en une réalité accessible : l’union au Seigneur dans
l’obéissance à Sa volonté.
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Simplicité, dans le langage de la Mère “Jésus” est un mot à double sens. Il traduit en un sens, le
goût de ce qui est humble, pauvre, petit. Il qualifie également le caractère et l’esprit qui ont réalisé
son unité intérieure. Être simple, c’est avoir polarisé tout son être et tout son agir sur un même
centre, faisant tout avec amour pour l’amour de Dieu, comme le recommande Marie-Louise aux
Filles de la Sagesse.
Être simple veut dire : avoir une grande droiture de cœur envers Dieu, aller à lui avec la confiance
d’un enfant envers son père, s’abandonner entre ses bras paternels, afin qu’ainsi, demander et
obtenir soient une même chose.
Le secret de Marie-Louise conduit au don total et à l’accomplissement dans la maturité. Il se vit
dans un esprit d’enfance spirituelle, propre aux humbles et dans la liberté des cœurs tendus vers la
réalisation du projet de Dieu. (Un chemin de sagesse par B. Papagsogli p.331-332)
Temps de réflexion personnelle
Comment pouvons-nous élargir l’espace de notre tente pour faire de la place pour Dieu, pour les
autres, pour toute la création dans un esprit de simplicité?

Un partage de la réflexion pour celles qui le désirent
Gestuel: Poser un geste de communion les unes avec les autres et avec toute la création
Rendons gloire à Dieu pour le don de la vie qu’il a accordé à Marie-Louise et ajoutons cette
intercession à notre louange.

DELIVRE-NOUS MARIE-LOUISE:
 De la peur de l’avenir, de nos hésitations à oser…
 De notre manque de foi, de notre tendance à faire des compromis…
 De ne pas aimer assez et de manquer de disponibilité.
OBTIENS-NOUS MARIE-LOUISE:
 Ton désir ardent de la Sagesse
 Ta devotion filiale à Marie
 Ton audace apostolique
 Ton amour préférentiel pour les pauvres
 Ton espérance inébranlable.
Regarde du haut du ciel la vigne que vous avez plantée avec Louis Marie et obtenez du Seigneur
qu’il la bénisse et la fasse fructifier et porter du fruit en abondance.
Notre Père
Prière
Dieu notre Père, espérance de toute la terre, entends nos prières alors que nous proclamons ta bonté.
Donne-nous le courage, la force et la grâce de bâtir un monde de justice et de paix et que l’Esprit
repose sur nous afin que nous portions du fruit en abondance. Amen.

Chant final: Jésus, Sagesse incréée, venez chez moi (ct. 103)
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Jésus, Sagesse incréée, venez chez moi
Jésus, Sagesse incarnée, venez chez moi
Avec vous, quoi de plus doux ?
Mais quel enfer d’être sans vous.
Vous cherchez une demeure, venez chez moi
Sans tarder et tout à l’heure, venez chez moi
Avec vous, qu’il y fait bon !
Que mon cœur soit votre maison.
Je veux marcher sur vos traces, venez chez moi
Voilà la grâce des grâces, venez chez moi !
Avec vous, j’irai joyeux
Jusqu’à la croix et jusqu’aux cieux
Jésus, enfant de Marie, venez chez moi
C’est elle qui vous en prie, venez chez moi
Avec vous, dans mon exil,
J’aurai tout bien. Ainsi-soit-il.

Prière finale : Prière pour le Chapitre Général, 2012
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Le 7 mai, 2012
(Jour 3)
La fête de la Bienheureuse Marie -Louise de Jésus

Bénie soit la Sagesse qui entend le cri des
pauvres
“Un appel à élargir nos tentes…”

Symboles: une croix, une statue de Marie, images de Marie-Louise et
Montfort, images / symboles qui représentent le cri des pauvres

Chant d’ouverture: O Sagesse, venez (Cantique 124)

1. O Sagesse, venez
Le pauvre vous en prie
Par le sang de mon doux Jésus
Par les entrailles de Marie
Nous ne serons point confondus.
(bis)

2.

Pourquoi prolongez-vous
Si longtemps mon martyre?
Je vous recherche nuit et jour!
Venez mon âme vous désire,
Venez car je languis d’amour ! (bis)

3. Ma bien-aimée, ouvrez,
L’on frappe à votre porte
Ah! Ce n’est pas un étranger
C’est un cœur que l’amour transporte
Qui n’a que chez vous où loger. (bis)

4. Digne Mère de Dieu,
Vierge pure et fidèle
Communiquez-moi votre foi
J’aurai la Sagesse par elle
Et tous les biens viendront en moi. (bis)

5. Sagesse, venez donc,
Par la foi de Marie
Vous n’avez pu lui résister
Elle vous a donné la vie
Elle vous a fait incarner. (bis)

6. Je crois sans hésiter, rien ne m’est impossible
En moi la Sagesse viendra
Dieu l’a dit, il est infaillible !
Qui prie en croyant recevra (bis)
Qui frappe en croyant entrera
Qui cherche en croyant trouvera.
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La Parole de Dieu : Luc 1, 46-55
Réflexion:
Dans un monde de pouvoir et de richesse, qui aurait pu imaginer que Dieu prenne une option pour
les pauvres, une décision d’être solidaire avec leur lutte pour la vie ?....Une prédilection divine pour
les êtres humains qui sont les derniers, les moins importants, les plus bas ne veut pas dire que Dieu
opte seulement pour le pauvre. L’amour de Dieu est universel et non exclusif. Cela veut bien dire
que Dieu a une attention particulière pour ceux et celles qui souffrent à cause d’injustice et tentent
d’améliorer leur situation, ce qui veut aussi dire qu’en aimant les oppresseurs, Dieu les appelle à la
conversion. Cette perspective vient de l’expression joyeuse dans le Magnificat de Marie. Enceinte
du Messie, elle chante et loue le Seigneur son Sauveur, qui a dispersé les cœurs superbes, abaissé
les puissants de leurs trônes, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés mais renvoyé les
riches les mains vides, tout en se souvenant de sa miséricorde promis aux anciens…L’option
préférentielle pour les pauvres indique qui doit, à cause de ses grandes souffrances, recevoir de
l’attention en premier. Le motif de cet amour divin n’est rien d’autre que l’amour, le caractère libre,
gratuit et non mérité de l’amour divin, qui cherche généreusement pour ceux et celles que la société
marginalise et qui choisit d’être solidaire des faibles et des abusés de l’histoire. Précisément à
travers ces soins assidus pour les opprimés, l’amour de Dieu se révèle universel- personne n’est
exclu, même la personne la plus rejetée de la société. » (Elizabeth A. Johnson, “Quest for the
Living God”, p. 82-83)
Temps de réflexion personnelle
Un psaume : donner la vie
(par Therese Miriam Winters: Woman Word)

Voix:

Femmes, qu’allez-vous mettre au monde
Dans ce monde de la nouvelle création?
Toutes :

Voix :

Femmes, qu’allez-vous mettre au monde
Sur cette terre de la nouvelle création?
Toutes:

Voix:

Sagesse et justice,
Paix et compassion,
Attention pour les petits que Dieu aime
Pour les sans abris et les dépourvus,
Pour les affamés et ceux et celles qui doivent endurer
Le plus fort de l’indifférence et de l’oppression.

Un profond respect de la planète,
Avec son vent qui chante et ses cours d’eau
Sa terre arable et ses forêts,
Et l’union avec l’espace naturel
Image de l’âme.

Femmes, qu’allez-vous mettre au monde
Dans l’Église de la nouvelle création?
Toutes:

Un mépris total du pouvoir
Qui rabaisse et détruit,
Un dessaisissement des richesses et des positions
Un partage des ressources humaines
Basé sur une entente mutuelle
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Et la surprise inattendue de la grâce.
Voix:

Femmes, qu’allez-vous mettre au monde
Au cœur de la nouvelle création?
Toutes:

Voix:

Un lien indestructible avec l’Esprit
Qui nous lie en tant que frères et sœurs,
Transcendant classes, couleurs et cultures,
Religion, race, et genre,
Qui ne donne aucun traitement préférentiel,
Ne fait aucune différence physique ou spirituelle
Comme une déviation ou un handicap.

Quelqu’un est né parmi nous
Qui annonce une telle libération.
Libération humaine,
Libération des femmes
S’est fait chair parmi nous
Et dans l’Esprit, habite en nous.
Toutes:

Sainte est la femme par qui cette merveille est arrivée
Bénies sommes-nous quand nous donnons naissance
À la Parole faite chair en nous.

Dans la vie de Marie-Louise
La Fille bien-aimée de Dieu
Une femme qui a étreint Dieu dans son cœur sans conditions et qui a cherché
uniquement la volonté de Dieu dans tout ce qu’elle faisait et ainsi elle est
devenue la fille bien-aimée de Dieu. « Je veux, avec la grâce de Dieu,
travailler à détruire en moi tout ce qui déplaît à mon aimable Jésus, pour
avoir le bonheur de faire régner Dieu seul en moi…Je suis, par la bonté de
mon divin Maître, disposée à tout, parce qu’en vous obéissant, je fais
l’aimable volonté de Dieu, de laquelle j’espère ne m’éloigner d’un seul point.
Il suffit que ce soit le plaisir du cœur de Dieu pour tout entreprendre. » (Lettre
6, dans Lettre de M.L. de Jésus, déc. 1981)
Une femme qui ne cesse de désirer Dieu avec un amour et un engagement
passionnés.
Mère et amie des pauvres
“Si j’étais étoffe, je me donnerais aux pauvres.”
Dans la vie de Marie-Louise, se trouvent beaucoup d’exemples de prises de
position en faveur des pauvres et de décisions de vivre en solidarité avec
leurs luttes pour la vie. “C’est l’amour du Seigneur qui la poussait à tout
supporter et à tout entreprendre: querelles des voisins, présence des sœurs
dans les écoles et les hôpitaux, fondations éloignées. L’amour du Seigneur se
traduisait par un extrême souci d’exercer une action, qui a fait sortir de
« grandes choses » des mains fragiles de Marie-Louise Trichet. Ce même
amour du Seigneur transparaît aussi dans son choix préférentiel pour les
humbles : l’esprit de foi lui faisait voir Jésus-Christ dans les pauvres et lui
inspirait la résolution de se consacrer à leur service.(B. Papasogli, p.288-289)
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Temps de réflexion et de partage pour celles qui le désirent:
Comment pouvons-nous, comme Filles de la Sagesse, entretenir un engagement passionné pour la
cause des pauvres et agir d’une façon créative avec eux dans leur lutte pour la vie à l’exemple de
Marie et de la Bienheureuse Marie-Louise?
Gestuel/Intercessions:
En élargissant notre tente avec Marie-Louise, accueillons nos frères et sœurs où la Sagesse attend et
transforme. (Chacune partage le nom d’une personne/cause pour laquelle on a besoin de prier et
dépose près de la croix une image ou un symbole représentant cette intention)
En hommage à Marie-Louise, récitons ce beau poème (par Sr. Théophile)
“Si j’étais étoffe” (“Folie de l’amour” p. 25)
Comme une belle étoffe
…..
Dieu a tissé ta vie.
Il en avait envie
Pour vêtir de beauté
Le pauvre délaissé
À ta maison, chez toi
Dans la rue des Trois-Rois
La vie de tous les jours
A tissé ton enfance
Ta sage adolescence,
Prière, humilité
Douceur et charité
Revêtent le mendiant d’honneur et de bonté
Un jour inoubliable...
Sur l’étoffe choisie,
Dieu a tissé un nom,
Le Saint Nom de MARIE.
En ce cœur admirable,
Le tien s’épanouit
Et tous les misérables
Deviennent tes amis.
Avec les “renfermés”
Au long des dix années,
Le tissu s’ennoblit
Renoncement, Patience
Abandon, Espérance
Totale Obéissance
Habillent de bonheur les “autres” Jésus-Christ.
Dieu a tissé ta vie
Quand un jour, il t’a dit
De quitter ton pays.
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Les enfants, la jeunesse
Ont besoin de Sagesse
Ton amour obéit
Et tu vas simplement leur offrir ta tendresse.

Puis, un jour de printemps
L’Artiste Tisserand
Trace une large Croix
Sur la pièce de choix:
-le 28 avril 1716“Dieu Seul reste avec toi.”
Au creux de l’abandon
Dans la vieille maison
Où tant de mains déjà ont tissé le coton,
Dieu continue d’œuvrer.
Un seul fil désormais, de bonne qualité
Tramera le tissu de Foi, de Sainteté…
Sans compter, tu te donnes à l’errant, l’affamé
Et tu tisses avec Dieu d’autres belles étoffes
Qui diront son amour
Aux pauvres de toujours.
Et quand Dieu juge bon d’arrêter son ouvrage
Il signe de son Nom la pièce terminée
-AMOURToi, pour le remercier,
Et pour tout résumer,
Tu brodes ALLELUIA
Avant de t’en aller.
Notre Père
Chant final à Marie-Louise: Femme d’hier et d’aujourd’hui (B. Marion, fdls)
Femme d’hier et d’aujourd’hui
Le peuple de Dieu t’acclame
Marie-Louise de Jésus, bienheureuse fille de Dieu!

Tu as cherché, désiré, accueilli
La Sagesse, Jésus
Tu as trouvé, contemplé et suivi
La lumière et la Vie. ®
Tu as choisi le chemin qu’est Marie
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Accueillante du Christ.
Sœur dans la foi, tu vécus par l’Esprit
La folie d’Évangile ®
Co-fondatrice avec Saint Louis Marie
Don de Dieu à l’Église
Toute livrée au projet de Salut,
Dans l’audace et l’amour. ®
Tu as servi, communié à la vie
Des plus pauvres, des gueux
As libéré, consolé et guéri
Les vieillards, les petits. ®

Prière finale : Prière pour le Chapitre général, 2012
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