Veillée de Prière :
110e ANNIVERSAIRE DE L' UMOFC
1. MONITION INITIALE
En ce jour où nous célébrons l'anniversaire de
l'UMOFC, rappelons-nous le sens de notre mission en
tant que femmes appelées à la sainteté, à
l'évangélisation du monde et au développement
intégral, en étant pleinement engagées à servir le
Seigneur en portant des fruits dans notre Eglise, notre
société et le monde d'aujourd'hui.
C'est une invitation à réﬂéchir si nous sommes
enﬂammées par l'amour du Christ et la mission qui
nous a été conﬁée, en gardant à l'esprit l'importance
de l'unité et de la permanence dans le Seigneur.
2. LECTURE
Lire l'Evangile du jour Jean 15, 1-8

3. CHANT (Sélectionnez un chant en relation avec
la lecture méditée de l'Evangile)
4. SIGNE
Il est temps de réﬂéchir si nous restons vraiment dans
la Vigne qui est le Christ, qui nous appelle à une
conversion permanente du cœur. Présentons au
Seigneur comme une oﬀrande tout ce qui nous
empêche de nous unir à Lui.
Tout en écoutant un chant qui nous invite à réﬂéchir,
nous déposerons quelques graines dans un panier
avec de la terre qui sera au pied de l'autel,
représentant l'engagement que nous prendrons de
toujours porter du fruit. Ensuite, nous prendrons une
citation biblique des Saintes Écritures et nous ferons
notre prière personnelle avec elle.
Vous pouvez le faire : Lév. 20:26 ; Lc. 8:16 ; Jn. 15:16 ;
Mt. 5:48 ; Rom. 8:28 ; Phil. 4:13 ; 1 Pierre 1:15-16 ;
Col. 3:12. Imprimez-les au préalable et laissez-les
près de l'autel avec un signe qui dit : "Jésus veut te
parler".

5.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS (nous lisons
cet extrait, tiré de l'Exhortation Apostolique Gaudete
et Exsultate)
Nous sommes toutes et tous appelés à être des saints
en vivant avec amour et en oﬀrant un témoignage
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où
chacun-e se trouve.
Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce
message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde
par ta vie ! Laisse-toi transformer, laisse-toi
renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible, et
qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise (1415).
6. INVITATION À L'ENGAGEMENT
· Nous sommes des femmes de foi, appelées
à demeurer dans le Christ aﬁn d'atteindre la
sainteté par l'Eucharistie et les sacrements,
en écoutant la Parole de Dieu et la prière
personnelle.
· Nous sommes des femmes de foi, prêtes à
faire de l'amour du Christ une réalité palpable
dans nos vies.
· Nous sommes des femmes de foi, engagées
à transmettre la foi par le témoignage de la
vie, des mots et des actions qui reﬂètent
l'amour de Dieu et son inﬁnie miséricorde.
· Nous sommes des femmes de foi, solidaires
avec nos prochains dans leurs joies et leurs
peines.
· Nous sommes des femmes de foi, choisies
par le Christ pour garder le dépôt de la foi.
· Nous sommes des femmes de foi, ouvertes
à trouver de nouvelles voies créatives et
audacieuses pour oﬀrir aux jeunes gens des
espaces de rencontre et de croissance où ils
peuvent découvrir et discerner leur vocation
au sein de nos organisations.

7.

PRIÈRE UNIVERSELLE
a. Nous te prions Seigneur pour les membres les plus
nécessiteux et les plus vulnérables de nos familles, aﬁn
que nous puissions découvrir en eux ton visage comme
un signe de ta présence dans chaque famille.
b. Nous Te demandons, Seigneur, de nous aider à écouter
ceux qui vivent dans la pauvreté et qui sont touchés par
la dévastation de l'environnement, aﬁn qu'ensemble
nous puissions prendre soin de notre maison
commune.
c. Nous Te demandons, Seigneur, d'éradiquer la violence
verbale, psychologique, physique et sexuelle à l'égard
des femmes, et de nous engager à les aider à croire en
un avenir plein d'espérance.
d. Nous Te prions, Seigneur, pour chacune de nos
membres, que nous puissions vivre avec courage et
engagement dans les conditions, les devoirs et les
circonstances de notre vie, l'appel à la sainteté.

8. ACTION DE GRÂCES
Prière chrétienne avec la création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont nées de
ta main puissante. Elles sont tiennes, et sont remplies de ta
présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es
formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette
terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd'hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de
ressuscité. Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l'amour
du Père et accompagnes le gémissement de la création, tu vis
aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d'amour inﬁni,
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers, où
tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu
as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui
existe.
Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme
instruments de ton aﬀection pour tous les êtres de cette terre,
parce qu'aucun n'est oublié de toi. Eclaire les détenteurs du
pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de
l'indiﬀérence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et
prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la
terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour
que vienne ton Règne de justice, de paix, d'amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.

Pape François, Lettre Encyclique Laudato Si.
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