
VINGT TROISIÈME JOUR

Prions pour tous les chrétiens, les missions chrétiennes, et 
tous les convertis au christianisme dans le monde

Ruth 1, 15-16
"Vois, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son dieu; 
retourne, toi aussi, et suis-la." Ruth répondit: "Ne me presse pas de 
t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je 
demeurerai; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » 
http://www.mariedenazareth.com

Cantique d'Anne 
Premier livre de Samuel chapitre 2

Et Anne fit cette prière : Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; mon front s’est 
relevé grâce à mon Dieu ! Face à mes ennemis, s’ouvre ma bouche : oui, je me 
réjouis de ton salut ! 
 Il n’est pas de Saint pareil au Seigneur. – Pas d’autre Dieu que toi ! Pas de Rocher 
pareil à notre Dieu ! 
 Assez de paroles hautaines, pas d’insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui 
sait, qui pèse nos actes. 
L’arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. 
 Les plus comblés s’embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la 
stérile enfante sept fois, la femme aux fils nombreux dépérit. 
 Le Seigneur fait mourir et vivre ; il fait descendre à l’abîme et en ramène. 
 le Seigneur rend pauvre et riche ; il abaisse et il élève. 
 De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre pour qu’il 
siège parmi les princes, et reçoive un trône de gloire. Au Seigneur, les colonnes de la 
terre : sur elles, il a posé le monde. 
 Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La force 
ne rend pas l’homme vainqueur : 
 les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonnera dans les cieux ; le 
Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi, il relèvera le front 
de son messie. 

Rendons grâce au Seigneur pour Marcel Van, religieux rédemptoriste vietnamien 
né le 15 mars 1928, décédé dans un camp de travaux forcés le 10 juillet 1959. Il 
aurait eu des dialogues avec Sainte Thérèse de Lisieux, Jésus et la Vierge Marie. Et 
aurait notamment reçu de Jésus une prière pour la France. Sa cause de béatification a 
été ouverte en 1997.



prière pour la France de Marcel Van
« JÉSUS :  Petit enfant de mon Amour, écoute, je vais te dicter une prière et cette 
prière, je veux que les Français me la récitent...
"Seigneur Jésus, aie compassion de la France,
daigne l'étreindre dans ton Amour
et lui en montrer toute la tendresse.
Fais que, remplie d'Amour pour toi,
elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre.
Ô Amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèles
et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton Règne dans tout l'univers. Amen."
Ô mon enfant, dis aux Français que cette prière est celle-là même que je veux 
entendre de leur bouche. Elle est sortie de mon cœur brûlant d'amour et je veux que 
les Français soient les seuls à la réciter.../...  »

prière : Seigneur, avec Marcel Van, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Saint François-
Xavier, nous Te prions pour les missions chrétiennes. Pour tous ceux qui donnent leur 
vie pour porter la Bonne Nouvelle, qui osent tout quitter pour aller évangéliser au 
bout du Monde, que ce soient les missionnaires religieux ou laïcs, les membres 
d'associations humanitaires les personnels de santé, les journalistes, mais aussi pour 
tous ceux qui se convertissent au christianisme au péril de leur vie dans certains pays 
et qui doivent se cacher pour vivre leur foi. Seigneur, nous te prions aussi pour 
d'autres types de missions difficiles, pour tous les soldats français engagés dans 
différents théâtres de conflit, afin d'y faire régner l'ordre, la sécurité et la Paix.



Voici le texte de la prière de consécration diocésaine au cœur douloureux et 
immaculé  de  Marie  prononcée  par monseigneur Dominique  Rey,  évêque de 
Fréjus-Toulon  le 18 mai 2008 .
Dans ce diocèse il existe de nombreux échanges missionnaires avec le Brésil.

Vierge Marie, en ce jour de grâce, mon regard se porte sur toi.
Vierge très pure, apprends-moi, comme toi au jour de l’Annonciation, à dire oui à  
Dieu, avec tous mes fardeaux et mes fragilités. Par ta prière confiante, donne-moi  
d’accueillir le Christ sans restriction et sans retard.
Vierge très sainte, enseigne-moi, comme à Bethléem, à me réjouir de l’avènement de  
l’Emmanuel au milieu de nous. Mère du Bon Conseil, à l’école de Nazareth, éclaire  
mon intelligence pour pénétrer dans le mystère de Dieu, dans la fidélité aux petites 
choses.  Notre-Dame de  la  Présentation,  à  ton exemple,  accorde-moi  l’audace  de  
manifester ton Fils au monde et de révéler sa présence en notre humanité.
Arche d’Alliance, donne-moi la force, comme à Cana, de faire tout ce que ton Fils  
m’enseignera, et de servir à mes frères le vin nouveau de l’Amour rédempteur.
Reine  des  Martyrs,  place-moi,  à  tes  côtés,  au  pied  de  la  Croix,  afin  qu’en 
contemplant  l’amour  crucifié  de  Jésus,  mon  cœur  soit  aussi  touché  par  sa  
miséricorde et que je te choisisse comme ma Mère.  Tabernacle de la Grâce divine,  
fais-moi partager la joie du matin de Pâques, afin d’accueillir, avec toute l’Église, le  
don de l’Esprit- Saint.
Marie, Étoile de la Nouvelle Évangélisation, je te prie pour que se développe le feu  
de la nouvelle évangélisation et que, partout, le Christ soit annoncé.
Vierge Marie, je consacre à ton cœur douloureux et immaculé mon âme et mon corps,  
ma famille et mes biens, mon passé et mon avenir, notre pays la France. Que jaillisse,  
par cette offrande, un nouvel élan de foi, d’espérance et d’amour et que naissent  
dans l’Église de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses.

Vierge Marie, en ton âme et en ton corps, tu es déjà parvenue à la gloire du Ciel.  
Recouvre du manteau de ta paix le chemin qu’il me reste à parcourir. Fais qu’à ta 

suite, j’entre, avec tous mes frères en humanité, dans la plénitude de l’amour 
trinitaire et la vision béatifique de Dieu. 

 


