
  

 

“Mariam cogita, Mariam invoca” 
Pensez à Marie, faites appel à Marie 

Livret de Priere Lanterienne 
  

 

  

 

À propos de ce livret 
 
Le vénérable Pio Bruno Lanteri est le fondateur et 
le père spirituel bien-aimé des Oblats de la Vierge 
Marie. La cause de sa canonisation a été 
introduite en 1920.  En 1965, il a été déclaré 
vénérable par le pape Paul VI. Confiants dans sa 
sainteté, nous attendons avec une joyeuse 
espérance le jour où il sera canonisé. 
 
Ce livret contient des informations sur le 
vénérable Bruno et une courte sélection de 
prières et de pratiques qu’il chérissait. Vous 
pouvez également reconnaître le fondateur dans 
des prêtres  et des frères oblats que vous avez 
connus au fil des ans. Nous vous demandons de 
continuer à soutenir la communauté dans la 
prière pour qu'elle persévère dans le travail que 
le vénérable Bruno a commencé avec ses 
confrères il y a plus de 200 ans. 
 
Plus d'informations sur le Vénérable Bruno sont 
disponibles sur www.omvusa.org, cliquez sur 
"BRUNO LANTERI" dans le coin supérieur droit 
du site. Merci pour votre soutien et que Dieu vous 
bénisse, ainsi que vos proches! 

  

 

A propos du vénérable Bruno Lanteri 
 
Il y a de cela deux siècles, le vénérable Bruno 
Lanteri était au service de l'église de la région 
du Piémont, au nord de l'Italie. C'était une 
époque turbulente. L'esprit antichrétien de la 
Révolution française grandissait parmi ceux 
qui continuaient à pratiquer la religion; 
l'hérésie janséniste obscurcissait la vérité sur 
l'amour et la miséricorde de Dieu; tandis que 
d'autres idéologies sapaient l'autorité du 
pape. C'est dans ce contexte, en 1816, que 
Lanteri fonda la congrégation des Oblats de 
la Vierge Marie pour prêcher les Exercices 
Spirituels de saint Ignace, proclamer la 
miséricorde de Dieu et guider les gens "vers 
la vérité de l'amour". Il voulait montrer la 
bonté à tous et essayer d'aider tout le monde 
à rechercher une véritable sainteté. Lanteri a 
toujours désigné Marie comme un phare sur 
le chemin de la vie chrétienne. Les Oblats de 
la Vierge Marie ont reçu le consentement du  
pape Léon XII Le 1er Septembre 1826. 



  

 

Prière pour l'intercession du vénérable 
Bruno Lanteri  

 
Ô Père, source de toute vie et de toute 
sainteté, vous avez donné au vénérable 

Bruno Lanteri une grande foi en Christ, votre 
Fils, une vive espérance et un amour actif 

pour le salut de ses frères. 
 

Vous avez fait de lui un prophète de votre 
parole et un témoin de votre miséricorde. 

 
Il avait un tendre amour pour Marie et par sa 

vie même, il enseignait la fidélité à l'Église. 
 

Père, écoutez la prière de votre famille, et par 
l'intercession du vénérable Lanteri, accordez-
nous la grâce que nous vous demandons … 

 
Qu'il soit élevé sur les autels, afin que nous 

puissions vous louer davantage. Nous vous le 
demandons par votre Fils, Jésus-Christ, notre 

Seigneur, Amen.  

  

 

  

 

Prières Mariales 
Ven. Bruno a toujours encouragé une grande 

confiance en Marie, mère de Jésus  
 

JE VOUS SALUE 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le 

Seigneur est avec vous; vous etes bénie entre 
toutes les femmes  et le fruit de vos 

entrailles, Jésus, est béni. Sainte Marie, Mère 
de Dieu, priez pour nous, pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 

MEMORARE 
Souvenez-vous, ô Très Pieuse Vierge Marie, 

aucun de ceux qui ont recours  à votre 
protection, implorant votre secours, n’a été 
abandonné. Inspiré d’une pareille confiance, 
je cours vers vous, O Vierge des vierges, ma 

mère. Je viens à vous, je me tiens devant 
vous, pécheur et gémissant sous le poids de 

mes péchés.  ô mère du mot Incarné, ne 
méprisez pas mes prières, mais dans votre 

miséricorde, écoutez-moi et daignez les 
exaucer. Amen.  

  

 

L’ANGELUS 
 
V.  L'Ange du Seigneur a déclaré à Marie 
R.  Et elle conçut du Saint-Esprit. 
       Je vous salue, Marie ... 
V.  Je suis la servante du Seigneur 
R.  Qu'il me soit fait selon votre parole. 
       Je vous salue, Marie ... 
V.  Et le verbe s’est fait chair 
R.  Et habite parmi nous. 
      Je vous salue Marie ..... 
V.  Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, 
R.  Pour que nous soyons rendus dignes 
 des promesses du Christ. 
 
Prions: Daignez Seigneur répandre votre 
grâce dans nos âmes afin qu’ayant connu par 
le message de L’Ange, l’Incarnation du Christ, 
Notre Seigneur, nous arrivions par sa passion 
et par sa croix à la gloire de sa résurrection, 
par le même Christ, notre Seigneur. Amen.  



  

 

Conseils de Mesericorde du Venerable Bruno 
 
“Nous ne pouvons jamais trop espérer. Celui 
qui espère tout obtient tout.” 
 
“Souvenez-vous d’élever souvent votre Cœur 
vers Dieu, tendrement et paisiblement.” 
 
“Oh, quelle merveille et quelle consolation de 
servir d’instrument pour glorifier Dieu!” 
 
“Dites avec hardiesse: Maintenant je 
commence, et continuez sans cesse à servir 
Dieu. Ne regardez pas si souvent en arrière, 
car celui qui regarde an arrière ne peut pas 
courir. Et ne vous contentez pas de 
commencer seulement en début d’année. 
Commencez chaque jour, car c’est pour 
chaque jour et même pour chaque heure de 
la journée que le Seigneur nous a appris à dire 
dans le Notre Père: ‘Pardonne-nous nos 
offenses, et donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour.”  

  

 

Des Exercices Spirituels de St. Ignatius  
 

Discernement d'Esprit  
Consolation spirituelle 

 
J'appelle cela de la consolation quand il se 
produit un mouvement intérieur dans l'âme, 
par lequel l'âme devient enflammée d'amour 
pour son Créateur et son Seigneur; et quand 
il peut en conséquence aimer aucune chose 
créée sur la surface de la terre en soi, mais 
dans le Créateur de tous. 
  
J'appelle consolation toute augmentation 
d'espoir, de foi et de charité, ainsi que toute 
joie intérieure qui appelle et attire les choses 
célestes et le salut de son âme, la calmant et 
lui donnant la paix en son Créateur et son 
Seigneur. 

  

 

Des Exercices Spirituels de St. Ignatius 
 

Discernement d'Esprit  
Désolation Spirituelle 

 
J'appelle désolation tout le contraire de la 
troisième règle, comme obscurité d'âme, 
perturbation, mouvement vers les choses 
basses et terrestres, l'inquiétude d'agitations 
et de tentations différentes, avançant vers le 
manque de confiance en soi, sans espoir, sans 
amour, quand on se trouve tout paresseux, 
tiède, triste et comme séparé de son 
Créateur et de son Seigneur. Parce que, 
comme consolation est contraire à la 
désolation, de même les pensées qui 
viennent de la consolation sont contraires à 
celles qui viennent de la désolation. 
 
Pour en savoir plus sur les retraites basées 
sur les exercices spirituels, visitez le site St. 
Joseph Retreat House à l'adresse 
www.omvusa.org. 

  

 



  

 

Prière pour les vocations 
 

Père bien-aimé, comme Jésus suppliait le 
maître de la récolte d'envoyer des ouvriers 

dans sa vigne, nous vous demandons 
maintenant de bénir les Oblats de la Vierge 
Marie de nombreuses vocations. Que votre 
Esprit appelle des hommes intègres à vous 

aimer intensément et à vous servir 
courageusement dans la pauvreté, la 

chasteté et l'obéissance. Révélez votre 
miséricorde envers eux et éliminez les 

distractions et les peurs qui les empêchent de 
faire écho au joyeux «oui» de Marie. Guidez-
les dans le discernement de la mission pour 

laquelle vous les avez créés, afin qu'ils 
deviennent sages et en même temps des 

gardiens  d'âmes. Nous vous le demandons 
par l'intercession du p. Lanteri et au nom de 

Jésus le Seigneur. Amen. 
 

Fr. Pio Bruno Lanteri, priez pour vos fils, les 
Oblats de la Vierge Marie. 

  

 

  

 

Ce Livret est dédié à la mémoire du  
Père Gregory Allen Staab, OMV  

 
Né à Cleveland, Ohio, Père Staab a grandi à 
Monroe, Wisconsin. Il a prononcé ses vœux 
ultimes avec les Oblats de la Vierge Marie le 1 er 
novembre 1983 et a été ordonné prêtre par le 
pape Saint Jean-Paul II le 31 mai 1984 à Rome. Le 
père a servi à Rome jusqu'en 1988, après quoi il 
est retourné à Boston et a été assigné au 
Sanctuaire Eucharistique Saint-Clément et au 
séminaire Notre-Dame de Grâce. 
Au fil des ans, il a également servi en Californie, 
en Argentine, Massachusetts et aux Philippines. Il 
est retourné à Boston en 2014. Le père Staab a 
fourni une direction spirituelle basée sur les 
Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola et, 
avec sa profonde dévotion et son grand amour 
pour la Bienheureuse Vierge Marie, a guidé 
beaucoup de personnes dans la Consécration à 
Jésus par Marie. 
 
Prêtre connu et dévoué, le père Staab a rendu 
son âme au Seigneur  le 1 er mars 2018.  
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