
MUS PAR L’ESPÉRANCE 
«  larguons les amarres » 

 
 

Prier pour les vocations Frères du Sacré-Cœur, c’est prier pour les 
jeunes à venir, en cheminement mais c’est aussi prier pour ces 
hommes qui sont engagés déjà à la suite de Jésus, à la manière 
d’André Coindre. Entrons dans ce Cœur de Jésus ouvert pour nous. 
Laissons-nous réchauffer par ces rayons d’amour qui sortent de ce 
Cœur qui nous a tant aimé.                ( Démarche de prière et de réflexion tirée de  
     « Au partage du pain de nos vies, no. 4.4, du  F. Jean Kidd » avec quelques modifications.) 

 
 

La vie consacrée: une histoire de fidélité 
 
 
1.  Mise en route 
 
Au coeur de ma vocation, i l  y a un appel de Jésus à le suivre, une expérience de saisie de 
Jésus qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est ce qu'illustre bien cette anecdote: 
 
«Un moine en rencontre un autre et lui d i t :  "Pourquoi donc y en a-t-il tant qui abandonnent 

la vie monastique? Pourquoi donc?" Et l'autre moine répond: "La vie monastique est comme 
un chien qui poursuit un lièvre: il court derrière lui en criant et en aboyant; beaucoup d'autres 
chiens le rejoignent et ils courent tous ensemble, mais au bout d'un certain temps, tous ceux 
qui courent sans voir le lièvre se fatiguent et se perdent l'un après l'autre, Il n'y a que ceux qui 
voient le lièvre qui continuent à le poursuivre jusqu'au bout." 
 
Cette histoire est celle de ma vie consacrée. Saint Paul l'a bien décrite dans sa lettre aux 
Philippiens: "Oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance pour tâcher de 
saisir Jésus-Christ, parce que j'ai été saisi moi-même par Lui" (Ph 3, 13-14). 
 
 
2.  Chant « Marie, témoin de l’espérance » 
 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer. 

Toujours plus loin! Toujours plus loin! 
 
     Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie.  
     En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 

     Quelqu’un t’appelle et te visite, ton coeur frémit à sa venue. 
     C’est à l’audace qu’Il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu. 


MUS PAR L’ESPÉRANCE


«  larguons les amarres »




Prier pour les vocations Frères du Sacré-Cœur, c’est prier pour les jeunes à venir, en cheminement mais c’est aussi prier pour ces hommes qui sont engagés déjà à la suite de Jésus, à la manière d’André Coindre. Entrons dans ce Cœur de Jésus ouvert pour nous. Laissons-nous réchauffer par ces rayons d’amour qui sortent de ce Cœur qui nous a tant aimé.                ( Démarche de prière et de réflexion tirée de 


     « Au partage du pain de nos vies, no. 4.4, du  F. Jean Kidd » avec quelques modifications.)




La vie consacrée: une histoire de fidélité


1.  Mise en route


Au coeur de ma vocation, il y a un appel de Jésus à le suivre, une expérience de saisie de Jésus qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est ce qu'illustre bien cette anecdote:


«Un moine en rencontre un autre et lui dit: "Pourquoi donc y en a-t-il tant qui abandonnent la vie monastique? Pourquoi donc?" Et l'autre moine répond: "La vie monastique est comme un chien qui poursuit un lièvre: il court derrière lui en criant et en aboyant; beaucoup d'autres chiens le rejoignent et ils courent tous ensemble, mais au bout d'un certain temps, tous ceux qui courent sans voir le lièvre se fatiguent et se perdent l'un après l'autre, Il n'y a que ceux qui voient le lièvre qui continuent à le poursuivre jusqu'au bout."


Cette histoire est celle de ma vie consacrée. Saint Paul l'a bien décrite dans sa lettre aux Philippiens: "Oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance pour tâcher de saisir Jésus-Christ, parce que j'ai été saisi moi-même par Lui" (Ph 3, 13-14).


2.  Chant « Marie, témoin de l’espérance »


Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.


Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer.


Toujours plus loin! Toujours plus loin!


     Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 


     En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.


     Quelqu’un t’appelle et te visite, ton coeur frémit à sa venue.


     C’est à l’audace qu’Il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu.


     Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison.


     Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons.


     Sur les chemins de l’Évangile, tu suis le Maître jusqu’au bout.


     


     Et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix souffrant pour nous.


3.  La fidélité: le nom de Dieu

Toute vocation est une histoire de fidélité. Dans la Bible, le nom de Dieu est: fidélité. On le traduit par des mots très concrets, comme: roc, rocher, abri, bouclier, forteresse… C'est solide et l'on peut s'y appuyer. Écoutons des hommes et des femmes nous dire leur expérience de la fidélité de Dieu dans leur vie. (Nous gardons un moment de silence entre chaque proclamation.)


· "Ta fidélité dure d'âge en âge, tu as fixé la terre, elle tient; selon tes dérisions, tout tient jusqu'à ce jour, car l'univers est ton serviteur" (Ps 119, 90-91).


· "Mon abri et mon bouclier, c'est toi! j'espère en ta parole" (Ps 119, 114).


· "Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle et mon libérateur, mon bouclier, et je me réfugie près de lui" (Ps 144, 2).


· "Car j'ai toujours été avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon tes vues, tu me prendras ensuite, avec gloire" (Ps 73, 23-24).


· "Célébrez le Seigneur car il est bon et sa fidélité est pour toujours" (Ps 136, 1).


· "Lui, le rocher, son action est parfaite, tous ses chemins sont droits, c'est le Dieu fidèle, il n'y a pas en lui d'injustice, il est droit" (Dt 32,4).


· "L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours!" (Is 40, 80)

· "Ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche: elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi je l'avais envoyée" (Is 55, 11).


· "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps" (Mt 28, 20b).


Et l'expression: "Ne crains pas!" revient 366 fois dans la Bible, une fois pour chaque journée de l'année.


Notre Règle de vie a bien raison de dire:


« La fidélité aux exigences de notre consécration s'appuie sur la force divine qui opère en chacun le vouloir et le faire» (Ph 2,13). « Ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut l'accomplir» (Lc 18, 27). Nous ne craignons donc pas d'engager notre avenir par des liens fermes et stables. Notre fidélité croissante à la grâce représentera toujours mieux l'Alliance de Dieu avec son peuple ». (RDV 65)

4.  Partage communautaire si désiré, si non passer au point 5


Il s'agit d'identifier dans ma vie un événement, un moment où la présence agissante et aimante de Dieu a été manifeste... où j'ai reconnu sa fidélité;


(Nous gardons un moment de silence.)


Je partage ce moment de la fidélité de Dieu pour moi et je rends grâce au Seigneur bien simplement:
-     soit pour sa présence agissante en ma vie;


· soit pour sa fidélité aimante;


· soit pour la grâce de ma fidélité.


5.  Chant (refrain seulement)  


Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.


Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer.


Toujours plus loin! Toujours plus loin!


6.  Avec Marie dans une fidélité espérante

Marie, notre soeur en humanité, Marie, la fidèle servante du Seigneur, marche avec nous sur la route de notre engagement. Elle nous enseigne par le secret de sa vie la fidélité simple, joyeuse et espérante. Trois mots éclairent toute la vie de Marie. Nous la regardons et nous l'écoutons nous dire la beauté de sa fidélité espérante:


"Fiat!" – "Fiat!": Marie, au coeur toujours prêt à s'abandonner à celui auquel elle dit "oui"; Marie, au coeur qui obéit par amour; Marie, au coeur fidèle par son "oui".


"Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit!" (Lc 1, 38).


Dans un moment de silence, je contemple Marie dans la fidélité de son "oui".

"Magnificat" -  "J'exulte!" : Marie, au coeur qui célèbre la miséricorde de Dieu et qui rend grâce pour l'amour fidèle et gratuit de Dieu;


"Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses: saint est son Nom" (Lc 1, 46-49).


Dans un moment de silence, je contemple Marie dans la joie de sa fidélité.


"Stabat!" - "Debout près de la croix!": Marie, au coeur stable, à l'amour solide, accompagne Jésus dans la lumière de la gloire comme dans l'obscurité du silence, un coeur blessé qui veille et attend dans l'espérance;


"Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère... Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère: «Femme, voici ton fils.» Il dit au disciple: «Voici ta mère.»" (Jn 19, 25-27). 


Dans un moment de silence, je contemple Marie debout, fidèle à suivre Jésus jusqu'à la croix, avec une grande espérance au coeur malgré sa douleur.


« Comme Marie dans son offrande totale, nous vivons notre consécration religieuse dans l'espérance joyeuse et la reconnaissance pour la grâce de notre vocation. La Vierge Marie sera toujours le modèle achevé de la fidélité au Seigneur. Elle est par excellence la consacrée dont toute la vie est une montée vers la perfection de la charité ». (RDV 66)

Prions Marie de nous soutenir sur le chemin de notre vie de Frères du Sacré-Cœur, consacrée au service de l’amour des jeunes.


R: Prie pour nous, Marie.


· Marie, apprends-nous la fidélité simple, joyeuse et espérante;


· Marie, apprends-nous à écouter la Parole et à la garder dans notre cœur; 


· Marie, apprends-nous à dire OUI à l'appel de Dieu dans nos vies:


· Marie, apprends-nous à bénir le Seigneur pour sa présence active en nos vies;


· Marie, apprends-nous à demeurer humbles devant le Seigneur notre Dieu;


· Marie, apprends-nous à demeurer debout dans l'espérance quand vient l'épreuve ;


· Marie, apprends-nous à nous appuyer sur la force bienveillante de notre Père;


· Marie, apprends-nous à aimer comme Jésus a aimé;


· Marie, apprends-nous à soutenir nos frères dans la fidélité à leur engagement;


(Nous continuons cette intercession à Marie)


Je te salue Marie...


7.  Chant (refrain seulement)  


Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.


Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer.


Toujours plus loin! Toujours plus loin!
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     Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
     Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons. 

 
     Sur les chemins de l’Évangile, tu suis le Maître jusqu’au bout. 

             Et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 
3.  La fidélité: le nom de Dieu
 
Toute vocation est une histoire de fidélité. Dans la Bible, le nom de Dieu est: fidélité. On le 
traduit par des mots très concrets, comme: roc, rocher, abri, bouclier, forteresse… C'est solide 
et l'on peut s'y appuyer. Écoutons des hommes et des femmes nous dire leur expérience de 
la fidélité de Dieu dans leur vie. (Nous gardons un moment de silence entre chaque 
proclamation.) 
 

 "Ta fidélité dure d'âge en âge, tu as fixé la terre, elle tient; selon tes dérisions, tout tient 
jusqu'à ce jour, car l'univers est ton serviteur" (Ps 119, 90-91). 

 
 "Mon abri et mon bouclier, c'est toi! j'espère en ta parole" (Ps 119, 114). 
 "Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle et mon libérateur, mon bouclier, et je me 

réfugie près de lui" (Ps 144, 2). 
 

 "Car j'ai toujours été avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon tes 
vues, tu me prendras ensuite, avec gloire" (Ps 73, 23-24). 

 
 "Célébrez le Seigneur car il est bon et sa fidélité est pour toujours" (Ps 136, 1). 

 
 "Lui, le rocher, son action est parfaite, tous ses chemins sont droits, c'est le Dieu fidèle, il 

n'y a pas en lui d'injustice, il est droit" (Dt 32,4). 
 

 "L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours!" (Is 40, 
80) 

 
 "Ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche: elle ne retourne 

pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi 
je l'avais envoyée" (Is 55, 11). 

 
 "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps" (Mt 28, 20b). 

 
Et l'expression: "Ne crains pas!" revient 366 fois dans la Bible, une fois pour chaque journée de 
l'année. 
 
Notre Règle de vie a bien raison de dire: 

« La fidélité aux exigences de notre consécration s'appuie sur la force divine qui opère en 
chacun le vouloir et le faire» (Ph 2,13). « Ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut 
l'accomplir» (Lc 18, 27). Nous ne craignons donc pas d'engager notre avenir par des liens 
fermes et stables. Notre fidélité croissante à la grâce représentera toujours mieux l'Alliance 
de Dieu avec son peuple ». (RDV 65) 



4.  Partage communautaire si désiré, si non passer au point 5 
 
Il s'agit d'identifier dans ma vie un événement, un moment où la présence agissante et aimante 
de Dieu a été manifeste... où j'ai reconnu sa fidélité; 
 
(Nous gardons un moment de silence.) 
 
Je partage ce moment de la fidélité de Dieu pour moi et je rends grâce au Seigneur bien 
simplement: -     soit pour sa présence agissante en ma vie; 

- soit pour sa fidélité aimante; 
- soit pour la grâce de ma fidélité. 

 
 
5.  Chant (refrain seulement)   
       

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer. 

Toujours plus loin! Toujours plus loin! 
 
 
6.  Avec Marie dans une fidélité espérante
 
Marie, notre soeur en humanité, Marie, la fidèle servante du Seigneur, marche avec nous sur la 
route de notre engagement. Elle nous enseigne par le secret de sa vie la fidélité simple, joyeuse 
et espérante. Trois mots éclairent toute la vie de Marie. Nous la regardons et nous l'écoutons 
nous dire la beauté de sa fidélité espérante: 
 
"Fiat!" – "Fiat!": Marie, au coeur toujours prêt à s'abandonner à celui auquel elle dit "oui"; Marie, 
au coeur qui obéit par amour; Marie, au coeur fidèle par son "oui". 
 

"Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit!" (Lc 1, 38). 
 

Dans un moment de silence, je contemple Marie dans la fidélité de son "oui".
 
"Magnificat" -  "J'exulte!" : Marie, au coeur qui célèbre la miséricorde de Dieu et qui rend grâce 
pour l'amour fidèle et gratuit de Dieu; 
 

"Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon 
Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes 
les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour 
moi de grandes choses: saint est son Nom" (Lc 1, 46-49). 
 

Dans un moment de silence, je contemple Marie dans la joie de sa fidélité. 
 
"Stabat!" - "Debout près de la croix!": Marie, au coeur stable, à l'amour solide, accompagne Jésus 
dans la lumière de la gloire comme dans l'obscurité du silence, un coeur blessé qui veille et 
attend dans l'espérance; 



"Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère... Voyant sa mère et près d'elle le 
disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère: «Femme, voici ton fils.» Il dit au disciple: «Voici ta 
mère.»" (Jn 19, 25-27).  

 
Dans un moment de silence, je contemple Marie debout, fidèle à suivre Jésus 
jusqu'à la croix, avec une grande espérance au coeur malgré sa douleur. 

 
 

« Comme Marie dans son offrande totale, nous vivons notre consécration 
religieuse dans l'espérance joyeuse et la reconnaissance pour la grâce de notre 
vocation. La Vierge Marie sera toujours le modèle achevé de la fidélité au 
Seigneur. Elle est par excellence la consacrée dont toute la vie est une montée 
vers la perfection de la charité ». (RDV 66) 

 
Prions Marie de nous soutenir sur le chemin de notre vie de Frères du Sacré-Cœur, 
consacrée au service de l’amour des jeunes. 

 
R: Prie pour nous, Marie. 
− Marie, apprends-nous la fidélité simple, joyeuse et espérante; 
− Marie, apprends-nous à écouter la Parole et à la garder dans notre cœur;  
− Marie, apprends-nous à dire OUI à l'appel de Dieu dans nos vies: 
− Marie, apprends-nous à bénir le Seigneur pour sa présence active en nos vies; 
− Marie, apprends-nous à demeurer humbles devant le Seigneur notre Dieu; 
− Marie, apprends-nous à demeurer debout dans l'espérance quand vient l'épreuve ; 
− Marie, apprends-nous à nous appuyer sur la force bienveillante de notre Père; 
− Marie, apprends-nous à aimer comme Jésus a aimé; 
− Marie, apprends-nous à soutenir nos frères dans la fidélité à leur engagement; 

(Nous continuons cette intercession à Marie) 
 
Je te salue Marie... 
 
7.  Chant (refrain seulement)   

     
Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer. 
Toujours plus loin! Toujours plus loin! 
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