L’Acte confiant des enfants par la Prière de Rosaire
Cathédrale de Gdansk-Oliwa, 8 décembre 2006

L’Immaculée Vierge Marie ! Reine des Familles, Reine de la Paix
Notre Dame d’Oliwa, Tu es la Patronne des parents qui prient à l’intention de leurs
enfants. Aujourd’hui, le jour de Ton Immaculée Conception, nous Te prenons comme
patronne de notre prière du Rosaire Parental pour les enfants et nous Te confions le
développement de cette œuvre.
Marie, Tu nous montres l’exemple de l’amour parental et Tu es le meilleur guide vers
Jésus.
Nous remercions Dieu pour les dons de paternités et maternités reçus, nous venons
aujourd’hui devant Toi et devant Ton Fils, avec tous nos soucis, avec nos joies et
difficultés.
Nous croyons qu’en Jésus, nous trouverons – nous et nos enfants – la plénitude de
nos vocations. Nous croyons que cette prière du Rosaire et Ton intercession agiront
en cette faveur.
Nous Te confions nos enfants et tous les enfants portés par la prière dans les Roses
du Rosaire Parental.
Par les mystère de la vie de Jésus et de la Sainte Famille obtiens du Seigneur la
grâce pour ces enfants d’être protégés de tout mal, surtout de celui qui peut découler
des faiblesses et des péchés parentaux. Garde-les sous le manteau de Ton amour et
de Ta prière, qu’ils restent innocents. Guide sur le chemin de la conversion tous ceux
qui se sont perdus et qui éprouvent la misère du péché.
A Toi, et par cette prière du Rosaire nous confions les chemins de leur
développement. Nous croyons que Tu les guideras vers Jésus.
Que cet œuvre de prière se répande apportant l’amour et la Paix du Christ au
monde, pour que le plus grand nombre d’enfants, de parents et de familles soient
touchés par la puissance guérissante de l’Amour de Dieu.
A Toi Marie, nous faisons entièrement confiance.
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