
Prière universelle 
Intentions lues par une xavière et un ami 

 

Lu par Marie-Noëlle Chaumette 

Avec vous, gens du Québec, nous avons été témoins d’une soif spirituelle aux multiples visages et découvert 
d’autres manières de vivre les exercices de St Ignace, nous avons élargi nos horizons et osé expérimenter 
d’autres formes de prière. Le travail d’équipe d’accompagnement avec Camino, à la Villa St Martin, la paroisse 
Côte des Neiges, au catéchuménat, à la catéchèse, chez les Dominicains, aux Scouts et avec tant d’autres, nous 
a façonnées et nous allons le transmettre à d’autres. 

Lu par Gisèle Turcot 

Avec vous, xavières de la communauté de Montréal,  nous avons apprivoisé les sources d’eau vive jaillissant de 
l’Esprit, grâce aux pistes de réflexion et aux expériences novatrices inspirées par votre familiarité avec la 
spiritualité d’Ignace de Loyola : ski de fond/prière, vélo/prière, retraites de discernement offertes aux jeunes 
adultes et  aux couples, animation de démarches contemplatives avec les communautés de vie chrétienne 
(CVX) et tant d’autres propositions.  

Avec vous, nous avons grandi dans la foi, grâce à vos enseignements au catéchuménat, aux groupes de 
catéchèse, par l’animation radio, l’écriture et le chant. 

En toutes ces réalisations, nous avons reconnu une manière d’accompagner créatrice et respectueuse, 
accréditant la diversité des chemins qui mènent à Dieu, au-delà des errances et des doutes; une manière 
d’accompagner soutenue et orientée par la lumière du Christ ressuscité qui mène à la découverte du sens à 
notre vie et à nos solidarités.  

Élargissons la prière d’action de grâce qui jaillit de nos cœurs : pour que toutes les personnes et les 
communautés chrétiennes trouvent sur leur chemin des guides qui accompagnent leur relecture des signes de 
ta présence,  prions le Seigneur qui veille sur le grain semé en terre… Nous lui confions notre passé, notre 
présent, notre avenir. 

Chant : Grain de blé 

Grain de blé qui tombé en terre, Si tu ne meurs pas, Tu resteras solitaire, Ne germeras pas. 
Qui à Jésus s’abandonne, Trouve la vraie vie. Heureux l’homme qui se donne, Il sera béni. 

Lu par Anne-Marie Aitken 

Avec vous, gens du Québec, nous avons partagé une tranche de votre histoire et nous avons découvert des 
mondes. Nous avons collaboré à la mission de beaucoup dans le désir d’instaurer plus de justice et de faire 
grandir les droits et la dignité des personnes. Nous gardons au cœur les paroles échangées et les visages 
rencontrés à Relations, en prison, au Centre de justice réparatrice, au Lac Simon, à l’Arche, auprès des femmes 
et dans tant d’autres lieux. Nous n’oublierons pas la confiance que vous nous avez faite comme nouvelles 
arrivantes désirant nous intégrer à la société québécoise. 

Lu par Marco Veilleux 

Xavières de la communauté de Montréal, vous nous avez fait connaître une femme admirable, votre 
fondatrice, Claire Monestès… femme de cœur et de discernement, d’action et de contemplation, dont 
le charisme inspirant se perpétue à travers vous. Vous nous avez ouvert à l’universalité de votre 
mission, dans des contrées aussi éloignées qu’Abidjan, Hambourg… ou plus encore : Toronto ! Vous 
nous avez partagé votre manière toute moderne et féminine de vivre la spiritualité ignatienne, la vie 
consacrée et l’Évangile au cœur des réalités terrestres. Vous nous avez appris, parfois, à mettre un 
peu plus de raison dans nos passions, et de dialectique dans nos émotions. Vous nous avez aidés à 
faire la relecture de notre parcours historique de peuple, d’Église et de Nation. À en expliciter, avec 



vous, les contours et les détours. À rire de nos paradoxes. À mieux assumer notre Je me souviens en 
pointillé, avec ses zones d’ombre et de lumière. Vous nous avez relancés, avec vous, sur des routes 
menant à nos frères et sœurs des Premières Nations ; vers nos amis des prisons et dans des 
démarches de justice réparatrice ; ou à la rencontre de nos concitoyens et concitoyennes de diverses 
cultures, origines et religions – qui croisaient votre cuisine, votre prière ou votre salon. 

Vous avez été, pour nous, des amies, des sœurs en humanité, des accompagnatrices spirituelles, des 
partenaires intellectuelles, des alliées dans la recherche et la réflexion, des ponts entre des mondes et 
des générations. Et ainsi, des vraies femmes de Visitations ! 

Avec toi, Seigneur, nous élargissons notre prière aux dimensions de ton cœur, nous te prions pour celles et 
ceux qui donnent leur vie au service des autres. Nous confions notre passé, notre présent, notre avenir. 

Chant : Grain de blé 

Lu par Virginie Lecourt 

Grâce à vous, gens du Québec, nous avons pu entrer dans votre histoire et votre culture par le travail, les 
rencontres, les liens d’amitié. Le Québec a déplacé, élargi et enrichi notre manière de vivre notre vie religieuse, 
notre façon de penser, d’accueillir et d’être en relation, avec une audace plus importante pour l’autre différent 
de nous. Avec vous, la mission est devenue d’une manière toute particulière, Visitation.  

Lu par Hubert Doucet 

Avec vous, xavières de la communauté de Montréal, plein de gens d’ici vivent des rencontres profondes et 
simples. Que la personne rencontrée se sente dépourvue ou créatrice, vous l’accueillez comme elle est et 
désire être. Votre style de rencontre, c’est aussi de vous incarner dans les manières de vivre de l’autre, le 
visitant dans ses diverses richesses et pauvretés, créations et échecs. 

Avec toi Seigneur, nous élargissons notre prière à tous ceux et celles qui vivent un déplacement culturel 
important seul, en famille ou en communauté, etc. Et nous te confions notre passé, notre présent et notre 
avenir.  

Chant : Grain de blé 

Lu par Claire Marchal 

De vous, mes parents, j’ai reçu la vie, le témoignage d’une fidélité féconde et non figée, l’Église catholique 
comme une famille vivante, l’exemple de l’animation des chants à la paroisse… 

De vous autres, sur cette terre de Montréal depuis 2011, j’ai reçu d’éprouver ma réponse à la suite du Christ en 
mûrissant humainement, d’apprendre à mettre toute ma confiance en Dieu seul, « Dieu qui pourvoit » au 
temps voulu en amitiés et en collaboration fructueuses. 

Ainsi mon oui pour toujours à la suite du Christ à la Xavière a pu être donné comme un fruit mûr le 15 août. 

Lu par Béatrice et Baudouin Marchal 

De ta décision d’entrer dans la vie religieuse, nous avons conçu d’abord anxiété et regret pour toi, pour nous, 
pour notre vie familiale.  

Au fur et à mesure des 12 années qui ont suivi, même à 6000 km de distance et avec 6h de décalage horaire 
pendant 6 ans, grâce à nos séjours successifs en communauté, nous avons pu mesurer que ton engagement 
enrichissait notre vie familiale et nos relations personnelles, et nous avons vécu comme un nouvel 
accouchement de ta vie lors de tes vœux définitifs en août. 

Avec toi Seigneur, nous élargissons notre prière à ceux et celles qui réfléchissent à un engagement dans la vie 
religieuse, ici ou ailleurs. Prions aussi pour leurs parents. Et nous te confions, Seigneur, notre présent et notre 
avenir. 


