Dieu Père, fais que nous voyons encore des choses admirables,
dirigeant tout pour ta gloire et pour le bien de la Compagnie. Accorde
maintenant à nos responsables, par ta seule bonté, la grâce et le don
d’un gouvernement selon ton amour et ta volonté.
Jésus Christ, notre Unique Trésor, à Toi nous avons promis notre
virginité et nous même. En toi, dans la Compagnie, nous sommes liées
les unes aux autres par le lien de la charité; En toi nous nous
apprécions, nous nous aidons, nous nous supportons. Aide-nous à
mettre toute notre déterminaton et toutes nos forces pour bien faire
notre devoir.
Esprit Saint, nous te demandons la force et le vrai réconfort, pour que
nous puissions soutenir et réaliser l’oeuvre à laquelle nous sommes
appelées.
Sainte Angèle, tu as promis d’être toujours avec nous, soutenant nos
prières. Maintenant que tu nous vois mieux, que tu nous connais, tu
veux et peux nous aider, rends toi présente pour le bien de toutes et de
chacune. Toi qui nous a appelées à être soeurs et mères, accorde-nous
de rester unies de coeur, et nous aurons ainsi la certitude que toute
grâce que nous demanderons à Dieu nous sera accordée
infailliblement. Toi qui nous as invitées à nous réunir pour faire un bon
examen du gouvernement fais qu’en nous voyant, en parlant ensemble
des choses spirituelles, nous puissions nous réjouir, nous consoler et
tout cela sera pour nous un grand bénéfice. En faisant ainsi, nous
cherchons à avoir gravé dans l’esprit et dans le coeur toutes nos
compagnes, une par une...leurs noms, leurs conditions, leur nature, leur
situation particulière et tout leur être. Reste avec nous, avec notre
Amatore, pourqu’Il nous illumine, nous instruise comme un vrai et bon
Maître sur ce que nous devons faire.
Que Dieu nous bénisse: au nom du Père Et du Fils et du Saint Esprit.
Amen.

