
Prière pour me maintenir dans l’appel 

 

Bienheureuse et indivisible Trinité, je te remercie infiniment 

Pour le don, si particulier, de la vocation  dans la Compagnie. 

Je Te remercie parce que tu m’as choisie pour être vraie et pure épouse de ton Fils. 

Aide-moi à connaître ce que comporte cette élection 

et quelle nouvelle et splendide dignité elle est. 

Soutiens-moi dans l’effort pour me conserver selon ton appel. 

Fais que je cherche et  utilise tous les moyens et les voies 

Qui sont nécessaires pour persévérer et progresser jusqu’à la fin. 

Je sais, Seigneur, qu’il y a peu ou pas de différence entre dire franchement : 

je ne veux plus servir Dieu, et ne pas vouloir suivre 

les voies et les règles nécessaires pour me maintenir dans ton appel. 

Accorde-moi, Seigneur, le don de la vigilance, parce que je sais que l’entreprise 

de la vocation est de telle importance qu’il n’y en a pas de plus grande, 

parce qu’il y va de ma vie et de mon salut. 

Aide-moi à comprendre que l’appel à être aujourd’hui ton épouse est, 

en même temps, appel à une telle gloire de vie  de devenir reine au ciel. 

Dans le monde, il faut que je sois avisée et prudente, 

parce que la vocation, qui èst de  grande valeur, 

 comporte aussi fatigue et danger. 

Aide-moi, Seigneur, à vivre de toutes mes forces, dès aujourd’hui et ensuite, 

comme on le demande à une vraie épouse du Très-Haut.. 

Aide-moi à observer la Règle comme la voie à suivre, 

qui a été composée pour mon bien. 

 

Sainte Angèle, Mère et Fondatrice, donne-moi, au moins un peu, 

de ta foi indubitable  dans la bonté divine infinie. 

Aide-moi à comprendre que, si j’ai la foi, je dépasserai périls et adversités, 

je passerai cette vie brève dans la consolation et je trouverai la voie, 

pour chacun épineuse et pierreuse, pour moi fleurie et pavée d’or fin. 

Aide-moi à être forte et courageuse pour vivre le pèlerinage terrestre vers la patrie celeste.  

Et, maintenant, en embrassant cette sainte Règle, je veux être attentive,  

avec un grand coeur et plein de désir. Qu’il en soit ainsi ! 

 


