 Par le Christ, avec lui et en lui,
honneur et louange à Dieu notre Père
Dieu tout-puissant et miséricordieux qui avez suscité le Vénérable Louis-Marie
Baudouin pour restaurer, par ses familles religieuses, les séminaires et les
écoles chrétiennes, et ranimer la foi dans les âmes en leur inspirant la dévotion
au Verbe Incarné et à la Vierge Immaculée ; daignez, nous vous en supplions,
nous accorder la grâce d’être membres vivants de l’Eglise. Par Jésus Christ
Notre Seigneur.

Prière au tombeau
du Père Baudouin
juillet 2010

Temps de silence où chacun confie au Père Baudouin ses intentions, celles
qui ont été notées dans ce cahier…

Notre Père

Nous demandons la bénédiction au Verbe Incarné
 La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Fils et Filles de l’Eglise
Fils et Filles de l’Eglise,
Nous sommes rassemblés autour du tombeau du P.Baudouin
pour chanter avec lui, avec Mère St Benoît et le P.Pécot
l’amour plein de tendresse et de pardon du Seigneur.
Nous le faisons en reprenant quelques phrases du psaume 88 et
ce refrain chanté à Taizé :

 Misericordias Domini in aeternum cantabo !
L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

 Misericordias Domini in aeternum cantabo !
Avec mon élu, j'ai fait une alliance,
j'ai juré à David, mon serviteur :
J'établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges.

 Misericordias Domini in aeternum cantabo !

Accueillons le pardon de Dieu

Admirons et rendons grâce pour l’Eglise

Louis-Marie Baudouin nous dit :

Louis-Marie Baudouin nous dit :

« Dans ce bas monde, même dans l’Eglise, il y a des ombres, des nuits, même fort
épaisses, dans les temps de schismes et de division, entre les ministres mêmes de la
religion, dans les temps d’hérésies, de persécutions sourdes et ouvertes, dans les
temps d’incrédulité qui produit tous les péchés comme notre siècle. O nuit horrible !
A peine le juste y voit-il la lumière § où est notre époux alors ? A-t-il abandonné son
épouse ? » (LMB-Cantique des Cantiques n°16)

« L’Eglise est belle…cette famille qui renferme les Patriarches, les Prophètes, les
Apôtres, les armées des martyrs, le collège des Pontifes et des Prêtres, les chœurs
de Vierges des deux sexes, l’assemblée des autres élus de toutes les conditions et de
tous les états. Joignez-y Jésus et Marie, Père et Mère de cette famille. Elle est belle
ma famille !
Je n’y comprends pas seulement les élus …j’y renferme aussi les élus qui voyagent et
militent sur cette terre : ils sont déjà dans la gloire… » L.M.B.

Prenons un temps de silence pour nous reconnaître solidaires de cette
Eglise pécheresse ; nous nous tournons vers Jésus, le Fils de David, venu
non pour les justes mais pour les pécheurs.




O Seigneur, guéris-nous, O Seigneur sauve-nous. Donne-nous la paix
O Seigneur, guéris-nous, O Seigneur sauve-nous. Donne-nous la paix

Rendons grâces pour la beauté de notre Eglise, pour tous les fruits que
l’Esprit lui donne de porter :

 Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant (bis)


Avec tous ceux qui te redécouvrent et recommencent un chemin dans
la foi , nous te rendons grâces



Nous te louons avec tous les jeunes qui, au long des mois d’été, ont
vécu des temps forts de recherche, de rencontre et d’annonce de
l’Evangile.



Avec tous ceux qui ressentent ta présence à leurs côtés dans des
situations difficiles.
Expressions libres…

Accueillons la Parole de Dieu
Ecoutons ce que l’Ange dit à Marie :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand,
il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David
son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura
pas de fin. »
Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? »
L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du TrèsHaut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint,
et il sera appelé Fils de Dieu.

Offrons-nous à la suite du Verbe Incarné
Louis-Marie Baudouin nous dit :

Prenons un temps de silence avec cette Parole.
Marie l’Immaculée, adore la première la Parole qui prend chair en elle.

« Je tressaille de joie en pensant que je suis membre de l’Epouse de Jésus, qu’Il
met sa complaisance avec moi. Quand je ne serais qu’un petit doigt de ce beau
corps, je contribue à sa beauté, et je suis membre de l’Epouse du plus beau
parmi les enfants des hommes » L.M.B.

 Verbe du Père, nous t’adorons, ô fils unique, nous te bénissons.
Avec Jésus, nous adorons le Père qui nous donne ce qu’il a de plus précieux.
Dans l’Esprit-Saint, nous joignons notre adoration à celle de l’Eglise du ciel
et de la terre.

Nous offrons notre désir de vivre comme membre vivant de l’Eglise.. Nous
gardons un moment de silence pour accueillir la lumière de l’Esprit-Saint
sur ce nouveau jour qu’il nous donne de vivre.

