
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
 
 ‘Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre 
pécheur pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la Commu-
nion Divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié 
et ressuscité,  pour être avec Lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec 
Lui un fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné a moi sans mesure, humblement 
moi aussi je me donne et me consacre a vous.Rendez-moi docile à votre action pour 
que vous puissiez accomplir votre mission en moi,  dans votre Eglise et dans le mon-
de, maintenant et jusqu’à l’heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père, 
comme Jésus, pour l’éternité. Je vous prie par l’intercession de Marie et de tous les 
saints. Amen.’ 

Un moment de silence 
 
Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (3:16-21) 
 
 ‘Qu'Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Es-
prit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par 
la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. 
  Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Lar-
geur, la longueur, la hauteur et la profondeur, vous connaîtrez l'amour du Christ qui sur-
passe toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de 
Dieu. 
 À Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infi-
niment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à Lui la gloire, dans 
l'Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles ! Amen.’ 
  
Paroles du Fondateur:  
 
 ‘La joie que je vous souhaite, celle qui doit être la compagne fidèle de nos tra-
vaux, c’est la joie du cœur, la joie d’une conscience pure, la joie du serviteur qui aime 
son maitre et qui se réjouit de travailler pour lui, la joie d’une légitime vocation qui nous 
fait nous trouver bien là où le Seigneur nous a mis, qui n’envie rien, qui ne désire rien, 
qui ne regrette rien, parce qu’elle n’a plus qu’un seul désir dans le monde: faire ce que 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
 
 ‘Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre 
pécheur pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la Commu-
nion Divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié 
et ressuscité,  pour être avec Lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec 
Lui un fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné a moi sans mesure, humblement 
moi aussi je me donne et me consacre a vous. Rendez-moi docile à votre action pour 
que vous puissiez accomplir votre mission en moi,  dans votre Eglise et dans le mon-
de, maintenant et jusqu’à l’heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père, 
comme Jésus, pour l’éternité. Je vous prie par l’intercession de Marie et de tous les 
saints. Amen.’ 

Un moment de silence 
 
Lecture du livre de Jérémie (29: 11-14) 
 
 ‘Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous -oracle de Yahvé- desseins 
de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. 
 Vous m'invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. 
 Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre 
cœur; je me laisserai trouver par vous oracle de Yahvé. Je ramènerai vos captifs et vous 
rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, oracle de 
Yahvé. Je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilés.’ 
 
Paroles de nos Constitutions and Lois 
 
‘1. Nous sommes une communauté de disciples du Christ réunis par notre réponse com-
mune à son commandement de proclamer le Royaume de Dieu: ‘Allez dans le monde 
entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création’ (Mc 16,15). 
2. Notre but est d'être une réponse effective à la vocations missionnaire de l’Eglise, prin-
cipalement au milieu des Africains et des peoples d’origine africaine. 
5. Comme missionnaires, notre croissance personnelle dans le Christ est inséparable de 
notre participation à sa mission. 
9. Nous gardons le souci particulier de ceux qui ne sont pas encore évangélisés. Nous 
sommes particulièrement attentifs à la cause des plus abandonnés, des pauvres et des op-
primés.’ 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
 
 ‘Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre 
pécheur pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la Commu-
nion Divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié 
et ressuscité,  pour être avec Lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec 
Lui un fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné a moi sans mesure, humblement 
moi aussi je me donne et me consacre a vous. Rendez-moi docile à votre action pour 
que vous puissiez accomplir votre mission en moi,  dans votre Eglise et dans le mon-
de, maintenant et jusqu’à l’heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père, 
comme Jésus, pour l’éternité. Je vous prie par l’intercession de Marie et de tous les 
saints. Amen.’ 

Un moment de silence 
 
Lecture du livre de Isaïe (6:5-8) 
 
 ‘Alors je dis : " Malheur à moi, je suis perdu! car je suis un homme aux lèvres im-
pures, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, Yahvé 
Sabaot. " 
 L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise 
avec des pinces sur l'autel. 
 Il m'en toucha la bouche et dit : " Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effa-
cée, ton péché est pardonné. " 
 Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait : " Qui enverrai-je ? Qui ira pour 
nous ? " Et je dis : " Me voici, envoie-moi’. 
  
Paroles de nos Constitutions and Lois: 
 
‘26. Notre vie et notre travail en commun nous aident à mieux comprendre que nous 
sommes au service d’une tâche qui transcende nos capacités humaines, en dépit de toutes 
nos générosités et de nos techniques les plus perfectionnées. Ensemble, dans la prière et 
la contemplation, nous découvrons la source et l’agent principal de toute évangélisation, 
l’Esprit-Saint. C’est ce même Esprit qui nous pousse à prier, à témoigner de l’Evangile 
et à server ceux auxquels nous sommes envoyés.’ 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
 
 ‘Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre pé-
cheur pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la Communion 
Divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié et res-
suscité,  pour être avec Lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec Lui un 
fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné a moi sans mesure, humblement moi aussi 
je me donne et me consacre a vous. Rendez-moi docile à votre action pour que vous puis-
siez accomplir votre mission en moi,  dans votre Eglise et dans le monde, maintenant et 
jusqu’à l’heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père, comme Jésus, pour l’é-
ternité. Je vous prie par l’intercession de Marie et de tous les saints. Amen.’ 

Un moment de silence 
 
Psaume 23 
 
 ‘Yahvé est mon berger, rien ne me manque. 
 Sur des prés d'herbe fraîche il me parque. Vers les eaux du repos il me mè-
ne, il y refait mon âme; il me guide aux sentiers de justice à cause de son nom. 
 Passerais-je un ravin de ténèbre, je ne crains aucun mal car tu es près de 
moi; ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent’. 
  
 
Paroles du Fondateur:   
 
 ‘Vous avez bien raison, mon cher papa, de dire que nous devons à Dieu bien 
des actions de grâces pour la protection qu’il nous a donnée dans ces occasions. 
Pour moi, il m’a conduit ici par la main; et depuis que j’y suis, il me semble vou-
loir augmenter de plus en plus la joie que j’ai de m’être donné a son service dans 
la carrière des missions, par la conviction, de jour en jour plus intime et plus forte, 
que c’est bien là qu’il veut, que c’est ici ma place.’ 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
 
 ‘Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre pé-
cheur pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la Communion 
Divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié et res-
suscité,  pour être avec Lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec Lui un 
fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné a moi sans mesure, humblement moi aussi 
je me donne et me consacre a vous. Rendez-moi docile à votre action pour que vous 
puissiez accomplir votre mission en moi,  dans votre Eglise et dans le monde, mainte-
nant et jusqu’à l’heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père, comme Jésus, 
pour l’éternité. Je vous prie par l’intercession de Marie et de tous les saints. Amen.’ 

Un moment de silence 
 
Lecture de l’Evangile selon Saint Jean (15: 1-7) 
 
 ‘Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. 
 Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte 
du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruit. 
 Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. 
 Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-
même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne de-
meurez pas en moi. 
 Je suis la vigne ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, ce-
lui-là porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire. 
 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se 
dessèche ; on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. 
 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voudrez, et vous l'aurez.’ 
 
Paroles du Fondateur  
 
 ‘O mon Dieu, vous connaissez mes intentions! Soyez, je vous en supplie, ma 
consolation et ma récompense. Vous connaissez aussi ma faiblesse, ô  mon Dieu; ne per-
mettez pas que le trouble s’empare de mon âme, et secourez-moi dans la tentation. Bien-
heureuse Vierge Marie, et vous mes bons anges, secourez-moi  dans le besoin où je me 
trouve de paix intérieure, de renoncement à moi-même, de complet anéantissement’. 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
 
 ‘Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre 
pécheur pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la Commu-
nion Divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié 
et ressuscité,  pour être avec Lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec 
Lui un fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné a moi sans mesure, humblement 
moi aussi je me donne et me consacre a vous. Rendez-moi docile à votre action pour 
que vous puissiez accomplir votre mission en moi,  dans votre Eglise et dans le mon-
de, maintenant et jusqu’à l’heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père, 
comme Jésus, pour l’éternité. Je vous prie par l’intercession de Marie et de tous les 
saints. Amen.’ 

Un moment de silence 
 
Lecture du livre de Isaïe (49: 5-6, 16) 
 
 ‘Et maintenant Yahvé a parlé, lui qui m'a modelé dès le sein de ma mère pour être 
son serviteur, pour ramener vers lui Jacob, et qu'Israël lui soit réuni; - je serai glorifié 
aux yeux de Yahvé, et mon Dieu a été ma force.  
 Il a dit : " C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus 
de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que 
mon salut atteigne aux extrémités de la terre.  
  Vois, je t'ai gravée sur les paumes de mes mains, tes remparts sont devant moi 
sans cesse. ‘ 
 
Paroles du Fondateur 
 
 ‘Voici les résolutions spéciales que j’ai prises à la fin de cette retraite: 
1. Etre missionnaire du fond du cœur 
2. Ne rien négliger pour faire avancer l’œuvre de Dieu. 
3. Saisir toutes les occasions de prêcher la sainte parole. 
4. Enfin, et c’est là que j’implore surtout votre bénédiction,  ô mon Dieu, em-

ployer tous mes moyens, toutes mes forces, toute mon étude, à contribuer à la 
formation d’un clergé indigène.’ 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
 
Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre pécheur 
pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la Communion Divi-
ne, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié et ressus-
cité,  pour être avec Lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec Lui un 
fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné a moi sans mesure, humblement moi 
aussi je me donne et me consacre a vous. Rendez-moi docile à votre action pour que 
vous puissiez accomplir votre mission en moi,  dans votre Eglise et dans le monde, 
maintenant et jusqu’à l’heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père, com-
me Jésus, pour l’éternité. Je vous prie par l’intercession de Marie et de tous les saints. 
Amen.’ 

Un moment de silence 
 
Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux  Romains (12:1-3) 
 
 ‘Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes 
en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c'est là le culte spirituel que vous avez à ren-
dre. 
 Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de vo-
tre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 
  Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun : ne vous su-
restimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime, cha-
cun selon le degré de foi que Dieu lui a départi’. 
  
Paroles du Fondateur:  
 
 ‘Avons-nous souvent considéré que la parfait dévotion consiste à faire en tout la 
volonté de Dieu: Père… que votre volonté soit faite, et que la volonté de Dieu à notre 
égard à tout instant est que nous fassions bien les œuvres les plus communes, les grandes 
œuvres étant nécessairement rares, ne convenant pas toujours et à tous, et ne présentant 
que dans quelques circonstances de la vie?’ 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
 
 ’Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre 
pécheur pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la Commu-
nion Divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié 
et ressuscité,  pour être avec Lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec 
Lui un fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné a moi sans mesure, humblement 
moi aussi je me donne et me consacre a vous. Rendez-moi docile à votre action pour 
que vous puissiez accomplir votre mission en moi,  dans votre Eglise et dans le mon-
de, maintenant et jusqu’à l’heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père, 
comme Jésus, pour l’éternité. Je vous prie par l’intercession de Marie et de tous les 
saints. Amen.’ 

Un moment de silence 
 
Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux  Romains (12:9-16) 
 
 ‘Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attachés au 
bien; que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les au-
tres comme plus méritants, d'un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit, 
au service du Seigneur, avec la joie de l'espérance, constants dans la tribulation, 
assidus à la prière, prenant part aux besoins des saints, avides de donner l'hospita-
lité.  
 Bénissez ceux qui vous persécutent ; bénissez, ne maudissez pas. 
 Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. 
 Pleins d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'or-
gueil, attirés plutôt par ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre pro-
pre sagesse.’ 
   
Paroles du Fondateur:  
 
 ‘Ranimons donc notre bonne volonté; reprenons le courage dont nous fumes 
animés aux plus beaux jours de notre vie, et disons à Jésus, non seulement de bou-
che ou seulement armés d’une timide velléité, mais avec une volonté ferme et iné-
branlable... Suivons-le et servons-le...Servons-le là où il sera pour nous et avec 
nous, et pas ailleurs, là où il réclame nos services...’ 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
 
 ‘Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en moi, pauvre 
pécheur pour me transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la Commu-
nion Divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié 
et ressuscité,  pour être avec Lui et avec tous mes frères un seul corps, pour être avec 
Lui un fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné a moi sans mesure, humblement 
moi aussi je me donne et me consacre a vous. Rendez-moi docile à votre action pour 
que vous puissiez accomplir votre mission en moi,  dans votre Eglise et dans le mon-
de, maintenant et jusqu’à l’heure où je me remettrai à vous dans les mains du Père, 
comme Jésus, pour l’éternité. Je vous prie par l’intercession de Marie et de tous les 
saints. Amen.’ 

Un moment de silence 
 
Lecture de l’Evangile selon Marc  (1:9-15) 
 
 ‘Et il advint qu'en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé 
dans le Jourdain par Jean. 
 Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une 
colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux : " Tu es mon Fils bien-aimé, tu as 
toute ma faveur. " 
 Et aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et il était dans le désert durant quarante 
jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 
 Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile de Dieu 
et disant : Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous 
et croyez à l'Évangile.’  
 
Paroles du Fondateur 
 
 ‘Adorons notre Seigneur Jésus-Christ que le zèle pour la gloire de son Père ou le 
salut des âmes a fait descendre du Ciel sans le sein de Marie… 
 Travaillons-nous constamment à réaliser en nous le zèle qui doit être inséparable 
des ministres du Seigneur?... O Dieu, enflammez notre cœur de zèle, et faites-le brûler 
pour votre amour… Donnez-nous donc un zèle ferme, constant, fervent, mais toujours 
accompagné de science, de prudence et de sagesse.’ 
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