
PRIÈRE À MARIE 

Marie, nous voici devant toi 

à l'issue de ce Chapitre général 

qui nous a réunis à Ploërmel. 

Nous voulons exprimer à nouveau 

l'amour filial de la Congrégation 

des Frères de l'Instruction Chrétienne, 

ainsi que de toute la Famille mennaisienne.  

Nous sommes la voix de tous les Frères, de tous les Laïcs  

et de tous les jeunes que nous accueillons dans nos œuvres éducatives. 

Mère Immaculée, nous t'invoquons avec confiance, 

et nous te consacrons à nouveau cet Institut que le Seigneur a suscité pour son Eglise, 

et avec lui, la Famille mennaisienne, qui réunit tant de personnes 

qui, aujourd'hui, veulent se mettre au service 

de l'éducation chrétienne des enfants et des jeunes,  

à travers le charisme de Jean-Marie de la Mennais.  

Montre-toi une Mère pour nous, 

offre notre prière à Jésus, qui, en devenant ton Fils, 

est devenu notre frère. 

Veille, sur nous tous, afin que, 

comme de véritables disciples de Jésus, 

nous marchions dans la joie et la lumière de sa présence. 

Veille avec l'attention d'une mère sur le chemin que nous allons parcourir ensemble 

en suivant les orientations de ce Chapitre.  

Sois pour nous un roc de courage et de fidélité. 

Marie, Etoile de la nouvelle évangélisation, 

accompagne-nous sur les pas d'une éducation inlassablement missionnaire 

qui porte le souci d'annoncer le Christ, le Sauveur du monde. 

Que notre mission éducative devienne témoignage quotidien 

de notre volonté d'imiter ton Fils Jésus. 

Qu'ainsi apparaisse avec clarté que la fidélité au Christ  

change l'existence personnelle 

et modèle un avenir de paix pour tous. 

Mère qui rends l'Eglise féconde en enfants, 

donne à notre Institut les Frères dont les jeunes ont besoin aujourd'hui.  

Soutiens par ta prière et ta sollicitude les Laïcs à qui l'Esprit a confié, 

comme aux Frères, le charisme mennaisien  

comme un grâce pour le monde des jeunes.  

Grâce à ton intercession puissions-nous "avancer en eau profonde"  

vers la sainteté qui seule peut rendre féconde 

notre mission auprès des jeunes et des enfants. 

Mère de miséricorde et de paix, 

Mère immaculée,  

Marie, prie pour nous.  

Frère Yannick Houssay, le 25 mars 2012 - PLOERMEL 


