PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
CS:

CÉRÉMONIE DE PROMESSE

Seigneur Dieu, notre Père, bénis tous nos membres qui
renouvellent leur engagement à la Société de Saint-Vincent
de Paul. Que l’Esprit Saint fortifie leur détermination,
remplisse leur cœur de joie, d’une foi de plus en plus
vibrante et d’un amour envers Toi de plus en plus profond.
Bénis aussi tous les auxiliaires et les bienfaiteurs, ainsi
que leur famille, et ceux que la Conférence a le privilège
de visiter. Nous te le demandons par le Christ, notre
Seigneur.

Abréviations:

CS:
P:
M:

Conseiller spirituel
Président
Membre(s)

RITES D’INTRODUCTION
CS:

Au nom du père, du Fils et du Saint-Esprit.

TOUS: Amen.

TOUS: Amen.
CS:
PROMESSE
P:

Dans l’esprit de Jésus, et au nom de notre patron,
saint Vincent de Paul et de notre fondateur principal, le
bienheureux Frédéric Ozanam, je renouvelle la promesse
de tous les membres « d’aller vers les pauvres avec
amour » et de partager leurs fardeaux et leurs joies
comme le feraient de vrais amis, avec l’aide de Dieu, le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.

TOUS: Amen.

LES PROMESSES ET LA PRIÈRE VINCENTIENNES
Debout
CS:

Allez servir les pauvres
au nom de l’Église
et selon la Règle.
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Dieu nous montre Sa bonté en envoyant parmi nous des gens
qui témoignent de Son amour au sein de la communauté.
Nous demanderons aujourd’hui à Dieu de bénir nos confrères
et consœurs qui ont déclaré leur désir de continuer à servir
l’Église en tant que membres de la Société de Saint-Vincent
de Paul.

Je vous invite à renouveler les promesses vincentiennes.

Une vocation qui témoigne de l’amour du Christ
CS:

En réponse à l’appel du Christ qui vous invite à Le suivre,
promettez-vous de témoigner de Son amour compatissant et
sans limites à l’endroit de ceux qui sont pauvres, esseulés,
souffrants ou démunis, des personnes sans foi et de celles qui
se sentent mal aimées?

M:

Oui, je le promets.

Amitié vincentienne et enrichissement mutuel

Engagement à la justice sociale

CS:

Êtes-vous fermement résolus à chérir l’amitié et l’unité
chaleureuse qui ont été depuis le début la marque de
notre Société?

CS:

Promettez-vous de soutenir le modeste effort de la Société
pour la justice sociale, et de contribuer à bâtir une civilisation
d’amour et une culture de vie?

M:

Oui, je le promets. Donne-moi, Seigneur, la grâce
de grandir en toute humilité et de servir avec espoir,
alors que se ravivent en nous la lueur de la foi et la
flamme de l’amour.

M:

Oui, je le promets.

•
•
•
•

Le conseiller spirituel allume le cierge du président.
Le président allume les cierges des membres.
Les membres allument les cierges les uns des autres.
Attendre que tous les cierges soient allumés avant de
continuer.

CS:

Recevez la lumière du Christ, qui éclaire la voie vers ceux
qui sont troublés.

Notre fragilité et notre besoin d’inspiration et de soutien
CS:

Promettez-vous de continuer à considérer vos visites comme
une mission sacrée qui doit être accomplie fidèlement chaque
semaine, au nom du Christ, aussi souvent que vos devoirs
familiaux et autres vous le permettent?

M:

Oui, je le promets, mais je connais l’ampleur de mes
propres besoins, ma fragilité et mes faiblesses. Seigneur,
rends-moi de plus en plus conscient des bienfaits que me
procurent ceux que je visite et de mon besoin de recevoir
l’appui de mes consœurs et confrères vincentiens. Aidemoi à ne jamais oublier que tout ce que j’accomplis vient
de Toi, et Toi seulement. Amen.

L’amour vincentien à l’endroit des personnes dans le besoin
(voir Mathieu 12, 20, décrivant Jésus)
CS:

Promettez-vous de chercher et de trouver ceux qui sont
oubliés et de vous dédier généreusement au service des
personnes dans le besoin?

M:

Oui, je le promets. Aide-moi, Seigneur, à être sensible
à leur vulnérabilité, à ne jamais rompre le roseau
écrasé du cœur brisé et à ne pas éteindre la braise
de la dignité et de la foi humaines qui couve sous la
cendre.

CS:

Promettez-vous de respecter sans juger, d’aider sans
imposer, et surtout, d’essayer de comprendre les besoins
plus profonds de ceux que vous servez?

M:

Oui, je le promets. Aide-moi, Seigneur, à mettre en
terre des semences de foi et d’espoir et à prodiguer
réconfort et soulagement, conscient que le sourire
est le rayonnement de Ton amour.
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LA BÉNÉDICTION DE LA RÈGLE : FIDÉLITÉ À LA RÈGLE
CS:

Prions ensemble :
Ô Dieu, dont le verbe sanctifie tout ce qu’il touche, déverse
tes bienfaits sur cette Règle de la Société, et permets que
ceux qui la lisent avec un esprit réceptif, à la lumière de
l’Évangile et avec l’aide du Saint-Esprit, en viennent à
mieux connaître Jésus, à voir avec Ses yeux et à aimer
avec Son cœur. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
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