Réunion du Chapitre
Format de prières
Le format de prières que l’on trouvera ici est
celui qui doit être normalement suivi aux
réunions de chapitre des Associés des Pasteurs
du Christ. Les prières devraient toujours être
faites aux intentions de tous les prêtres du
monde, et non seulement à celles spécifiquement
recommandées pour certains prêtres.
1. Hymnes. Les hymnes peuvent être chantés à
n’importe quel moment durant la réunion
réservé à la prière.
2. Prière au Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint,
Sanctificateur tout puissant, Dieu d’amour,
qui remplit de grâces la Vierge Marie, qui
changea le coeur des apôtres de façon
magnifique, qui dota tous tes martyrs d’un
courage miraculeux, viens nous sanctifier.
Eclaire nos pensées, fortifie notre volonté,
purifie notre conscience, rend droit nos
jugements, réchauffe notre coeur et préserve
nous de résister à tes inspirations. Amen.
3. Le Chapelet.
4. Le Salve Regina. “Salut, ô Reine, Mère de
miséricorde, notre vie, notre doceur et notre
espérance, salut. Enfants d’Eve, malheureux
exilés, nous élevons nos cris vers toi; nous
soupirons vers toi, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate,
tourne donc vers nous tes regards
miséricordieux, et au sortir de cet exil
montre-nous Jésus, le fruit béni de tes
entrailles. Ô clémente, ô charitable, ô douce
Vierge Marie. Amen.”
5. Le Memorare. “Souviens-toi, ô très pieuse
Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui ont eu recours à ta
protection, qui ont imploré ton assistance et
réclamé ton secours, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, je resours à
toi ô Vierge des vierges. Je me présente
devant toi, pécheur repentant. Ne rejette pas
mes prières, ô Mère du Verbe, mais écoute-les
favorablement et daigne les exaucer. Amen.”
6. Les Sept “Je te salue Marie” en honneur
des Sept Douleurs de Marie. A ceux et
celles qui s’acquittent de cette dévotion tous
les jours, Marie a promis de les assister au
moment de la mort. Voici les sept douleurs
de Marie:
Note: On récite le “Je te salue Marie” après
chaque invocation.
(1) Première douleur: la prophétie de Siméon.
(2) Deuxième douleur: la fuíte en Egypte.
(3) Troisième douleur: l’égarement de Jésus
au Temple.
(4) Quatrième douleur: La rencontre de Jésus
et Marie sur le Chemin de la Croix.
(5) Cinquième douleur: Jésus meurt sur la
croix.
(6) Sixième douleur: Jésus est descendu de la
croix et remis à sa Mère.
(7) Septième douleur: Jésus est mis au
tombeau.
7. Litanies de la Sainte Vierge Marie.
Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous. Christ,
écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous.
Père céleste qui es Dieu, prends pitié de nous.
Fils, rédempteur de monde, qui es Dieu,
prends pitié de nous.

Esprit Saint, qui es Dieu, prends pitié de nous.
Trinité sainte, qui es un seul Dieu,
prends pitié de nous
Sainte Marie, prie pour nous. (repris après
chaque invocatíon)
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges,
Mère du Christ,
Mère de l’Eglise,
Mère de la divine grâce,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours vierge,
Mère sans tache,
Mère aimable,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente,
Vierge vénérable,
Vierge digne le louange,
Vierge puissante,
Vierge clémente,
Vierge fidèle,
Miroir de justice,
Trône de la sagesse,
Cause de notre joie,
Vase spirituel,
Vase d’honneur,
Vase insigne de dévotion,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d’ivoire,
Maison d’or,
Arche d’alliance,
Porte du ciel,
Etoile du matin,
Salut des infirmes,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés,
Secours des chrétiens,
Reine des anges,
Reine des patriarches,
Reine des prophètes,
Reine des apôtres,
Reine des martyrs,
Reine des confesseurs,
Reine des vierges,
Reine de tous les saints et saintes,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine du très saint Rosaire,
Reine des familles,
Reine de la paix,
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde,
pardonne-nous Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde,
exauce-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde,
aies pitié de nous.
Prie pour nous Sainte Mère de Dieu,

afin que nous soyons dignes des promesses
du Christ.
Prions: Nous te prions, Seigneur, de nous
accorder, à nous tes servíteurs, de jouir toujours
de la santé de l’âme et du corps, et, par
l’intercession de la bienheureuse Marie toujours
vierge, d’être délivrés des tristesse du temps
présent et du goûter les joies éternelles. Par Jésus
Christ, notre Seigneur. Amen.
Ô glorieuse et Sainte Mère de Dieu, nous
implorons ta protection. Ne rejette pas les prières
que nous t’adressons dans nos difficultés, mais
délivre-nous toujours de tout danger. Amen.

8. Prière à Saint Joseph. Bienheureux Saint
Joseph, gardien de Jésus et chaste époux de
Marie, tu t’es appliqué ta vie durant à
accomplir la volonté du Père. Tu as pourvu
aux besoins de la Sainte Famille par le travail
de tes mains. Nous te prions de protéger ceux
qui se tourne vers toi en toute confiance. Tu
connais leurs aspirations, leurs difficultés et
leurs espoirs; et ils se tournent vers toi parce
qu’ils savent que tu les comprends et que tu les
protégeras. Toi aussi, tu as connu les épreuves,
le labeur et les ennuis. Mais, malgré les
inquiétudes de la vie quotidienne, ton âme
était rempli d’une paix profonde et éprouvait
une joie sincère dans l’intimité du Fils de Dieu
dont tu avais la garde, et avec Marie sa très
Sainte Mère. Amen. —(Le Pape Jean XXIII)
9. Litanies et promesses du Sacré Coeur.
Seigneur, prends pitié de nous.
Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous. Christ,
écoute-nous.
Christ, exauce-nous.
Père céleste qui es Dieu, prends pitié de nous.
(repris après chaque invocation).
Fils, rédempteur du monde, qui es Dieu,
Esprit Saint, qui es Dieu;
Trinité sainte, qui es un seul Dieu,
Coeur de Jésus, Fils du Père éternel,
Coeur de Jésus, formé par le Saint Esprit
dans le sein de la Vierge Mère,
Coeur de Jésus, uni substantiellement au Verbe
de Dieu,
Coeur de Jésus, majesté infinie,
Coeur de Jésus, temple saint du Seigneur,
Coeur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,
Coeur de Jésus, maison de Dieu et porte du
ciel,
Coeur de Jésus, fournaise ardente de charité,
Coeur de Jésus, sanctuaire de la justice et de
l’amour,
Coeur de Jésus, plein d’amour et de bonté,
Coeur de Jésus, abîme de toutes les vertus,
Coeur de Jésus, très digne de toutes des
louanges,
Coeur de Jésus, roi et centre de tous les
coeurs,
Coeur de Jésus, dans lequel se trouvent tous
les trésors de la sagesse et de la science,
Coeur de Jésus, dans lequel réside toute la
plénitude de la divinité,
Coeur de Jésus, objet des complaisances du
Père,
Coeur de Jésus, dont la plénitude se répand
sur nous,
Coeur de Jésus, le désiré des collines éternelles,
Coeur de Jésus, patient et très miséricordieux,
Coeur de Jésus, libéral pour tous ceux qui
t’invoquent,
Coeur de Jésus, source de vie et de sainteté,
Coeur de Jésus, propiciation pour nos péchés,
Coeur de Jésus, rassasié d’opprobres,
Coeur de Jésus, broyé à cause de nos péchés,
Coeur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort,
Coeur de Jésus, percé par la lance,
Coeur de Jésus, source de toute consolation,
Coeur de Jésus, notre vie et notre résurrection,
Coeur de Jésus, notre paix et notre
réconciliation,
Coeur de Jésus, victime des pécheurs,
Coeur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en toi,
Coeur de Jésus, espérance de ceux qui meurt
dans ton amour,
Coeur de Jésus, délices de tous les saints,
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du
monde, pardonne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du

monde, exauce-nous, Seigneur.
Jésus, doux et humble de coeur,
rends nos coeurs semblables au tien.
Prions: Dieu tout-puissant et éternel, regarde
le Coeur de ton Fils bien-aimé; sois attentif
aux louanges et aux satisfactions qu’il te rend
au nom des pécheurs. Apaisé par ces divins
hommages, pardonne à ceux qui implorent ta
miséricorde, au nom de ce même Jésus
Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour
les siècles des siècles. Amen.
Promesses de Notre Seigneur aux dévots de
Son Sacré Coeur (à être récités par celui ou
celle qui préside la prière):
(1) Je leur donnerai toutes les grâces
nécessaires pour leur état de vie.
(2) J’établirai la paix dans leurs foyers.
(3) Je les consolerai dans leurs malheurs.
(4) Je serai leur refuge durant leur vie et
surtout à leur mort.
(5) Je bénirai de façon spéciale toutes leurs
entreprises.
(6) Mon Coeur sera pour les pécheurs une
source infinie de miséricorde.
(7) Les âmes tièdes deviendront ferventes.
(8) Les âmes ferventes atteindront les
sommets de la perfection.
(9) Je bénirai tous les lieux où un portrait de
mon Divin Coeur sera exposé et honoré.
(10) J’accorderai aux prêtres le don de toucher
les coeurs les plus endurcis.
(11) Ceux qui feront la promotion de cette
dévotion seront inscrits dans mon Coeur
de façon permanente.
(12) En vertu de mon amour tout puissant, je
promets d’accorder à tous ceux qui
communieront neuf premiers vendredis du
mois consécutifs la grâce de ne pas mourir
impénitents; ils ne mourront pas éloignés
de moi et sans recevoir les sacrements.
Mon divin Coeur sera leur refuge aux
derniers moments de leur vie.
10. Prière pour les prêtres. “Seigneur Jésus,
Grand Pasteur du troupeau, nous prions
pour que dans l’amour et la miséricorde de
ton Sacré Coeur, tu assistes tes prêtrespasteurs du monde entier. Nous te prions
d’attirer à ton Coeur tous les prêtres qui se
sont éloignés de ta voie. Donne aux tièdes le
désir de sainteté et aux fervents, le désir
d’une sainteté plus grande. Unis à ton Divin
Coeur et au Coeur Immaculé de Marie, nous
te prions de porter notre demande à ton Père
céleste dans l’unité du Saint Esprit. Amen.”
11. Prière pour tous les membres Associés des
Pasteurs du Christ. “Jésus, nous te
demandons de bénir tous les membres du
mouvement Associés des Pasteurs du Christ.
Continue à les instruire des privilèges et des
responsabilitiés que tu as assignés à ce
mouvement. Rends-les toujours plus près de
ton Coeur et du Coeur de ta Sainte Mère
Marie. Fais qu’ils réalisent toujours plus
l’unique et grand amour de ton Coeur pour
chacun d’eux. Accorde-leur la grâce de
correspondre à ton amour et à celui de
Marie, par un amour grandissant. Que leur
présence dans ton Coeur et celui de Marie
obtienne pour eux-mêmes et pour les leurs
un soutien assuré dans tous leurs besoins.
Nous te prions de soumettre notre demande
à ton Père du ciel, par l’Esprit Saint et avec
Marie notre Mère. Amen.”

12. Prière pour le succès spirituel et financier
de la Lettre aux Prêtres. “Père, nous
implorons tes bénédictions spéciales pour
notre Bulletin aux prêtres, Pasteurs du Christ.
Nous te prions d’accorder aux prêtres qui le
lisent les grâces que tu leur destines par
l’intermédiaire de cet instrument de choix de
ton Fils. Nous te prions également de
pouvoir être assurés du support financier
nécessaire pour le maintien de notre Bulletin
et du mouvement Associés des Pasteurs du
Christ. Nous te prions par Jésus Christ et
l’Esprit Saint, en union avec la Vierge
Marie. Amen.”
13. Prière pour tous les membres de la famille
humaine. “Notre Père du ciel, nous te
prions de bénir tous tes enfants du monde
entier et de subvenir à tous leurs besoins.
Nous te prions spécialement pour toutes les
personnes marginalisées, et celles qui sont
négligées et laissées pour compte. Unis à
notre Mère Marie, nous te prions par Jésus
et l’Esprit Saint. Amen.”

14. Prière à St. Michel et à notre Ange Gardien:
“St. Michel Archange, défends nous dans le
combat. Sois notre protecteur contre la
méchanceté et les embûches du démon. Que
Dieu lui commande, nous t’en supplions. Et toi,
Prince de la milice céleste, par le pouvoir qui t’a
été confié, précipite au fond des enfers Satan et
les autres esprits mauvais qui parcourent le
monde pour la perte des âmes. Amen.”

“Et toi, Ange du ciel, que Dieu a chargé de
veiller sur moi, sois mon compagnon pour
me conduire et me protéger, sois ma lumière
et mon gardien aujourd’hui. Amen.”
15. Moment de silence pour une prière
personnelle. - au moins cinq minutes.
16. Acte de consécration au Sacré Coeur de
Jésus et au Coeur Immaculé de Marie.
“Seigneur Jésus, Pasteur de ton troupeau, je
me consacre tout entier à ton Sacré Coeur.
L’Eglise est née de ton Coeur transpercé,
cette Eglise que tu m’a appellé à servir de
façon spéciale, en tant que membre des
Associés des Pasteurs du Christ. Tu nous révèle
ton Coeur comme symbole de ton amour
inépuisable, et de ton amour pour moi que tu
as choisi comme ton compagnon pour cette
oeuvre importante. Aide-moi à toujours
t’aimer comme je dois. Aide-moi à me
donner tout entier à toi. Aide-moi à me
dépenser par amour de Dieu et du prochain.
Coeur de Jésus, je mets ma confiance en Toi.
“Bienheureuse Vierge Marie, je me consacre
à ton Coeur Immaculé et maternel, symbole
de ta vie d’amour pour nous. Tu es la Mère
de mon Sauveur, et ma Mère. Tu m’aimes
spécialement comme membre des Associés des
Pasteurs du Christ, un mouvement créé par ton
Fils pour être un instrument puissant du
renouveau de l’Eglise et du monde. En
retour de cet amour, je me consacre
entièrement à ton amour et à ta protection
maternelle. En suivant Jésus parfaitement,
tu es devenue son premier et parfait disciple.
Enseigne-moi comment revêtir le Christ.
Que la médiation maternelle de ton Coeur
Immaculé m’obtienne d’être de plus en plus
intimement uni au Coeur transpercé de
Jésus, éminent Pasteur de son troupeau.”
17. Prières quotidiennes. Tous les membres
devraient réciter la prière au Saint-Esprit et
l’acte de consécration tous les jours, ainsi que
le Chapelet. On suggère qu’ils se servent des
autres prières selon le temps disponible.
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