La Famille Charismatique est comme un vitrail
formé en rassemblant les divers éléments de
formes et de couleurs différentes. Chaque pièce a
toute sa valeur en soi et en donnant toute sa
splendeur, elle donne à l'ensemble une valeur
d'excellence, reflétant la beauté de l'Église dans
son unité. Dans cet esprit de communion et de
réciprocité, le 1er novembre, jour où nous
célébrons la fête de la Toussaint, nous nous unissons dans la prière pour confier
nos Familles Charismatiques à Dieu le Père. Nos Fondateurs et Fondatrices font la
fête au Paradis, le lieu de la communion parfaite. Que le Seigneur nous bénisse
de sa Sagesse afin que chaque Charisme soit une lumière d'espoir pour l'Eglise et
pour le monde.
Prière des familles charismatiques
Nous te remercions Père Saint, de nous avoir appelés
à vivre la spiritualité de communion et de dialogue,
dans les Familles Charismatiques et entre elles. C’est là
que nous nous trouvons, sœurs et frères, dans le désir
de marcher ensemble, avec une attitude contemplative
face à ta sagesse. Nous te remercions pour le don
commun de la vocation et de la mission.
Seigneur Jésus, nous te demandons, par l'intercession
de la Très Sainte Vierge Marie, Mère des Familles
Charismatiques, la grâce de témoigner de notre foi
dans le service continu de la charité pour l'édification
du Royaume de Dieu sur le chemin commencé par les
saints Fondateurs et Fondatrices. Donne-nous à
l’exemple de la Sainte Famille de Nazareth, de révéler
l'immense mystère du don de ton amour générateur
de vie et d'espérance.
Viens Esprit Saint, accorde à chacune de nos familles la
grâce d’être don réciproque ; soutien sûr à l’heure de
la douleur ; force dans la prière ; partage de la joie
profonde de vivre pour l’Eglise, pour l’humanité, pour
la fraternité universelle, pour l’unité que Jésus a
demandé au Père.
Que nos Saints Fondateurs et Fondatrices nous aident
à continuer à nourrir la fécondité du Charisme, nous
gardent dans la fidélité, qu’ils nous fassent grandir
dans la foi et nous rendent témoins d’Amour et de
Sainteté. Amen.

