Questions - réponses

En pratique

Cela m’engage à quoi ?

Je souhaite m’engager :

Prier seul 5 minutes environ par semaine un
jour bien précis là où je veux (maison,
hôpital, église…) 3 prières communiquées
dès que l’Envolée est complète.

✤ Pour la France, contactez le référent
diocésain, il vous guidera :

Je m’engage pour qui et sur quelle durée?
Je m’engage à prier pour un prêtre. Sachant
qu’il est prêtre pour la vie, mon engagement
est à vie, si possible. Deux cas, où
l’engagement peut s’arrêter : le décès du
prêtre ou si je décide d’arrêter pour des
raisons de santé, par exemple.

Le jeudi, jour du sacerdoce, est-il spécial ?
La personne du jeudi est amenée à prier 20
minutes environ, car elle prie les 7 dons de
l’Esprit-Saint. Elle prend également contact
avec les 6 colombes une fois par an, pour
s’assurer de leur fidélité à l’engagement.

Le prêtre : puis-je le choisir, est-il au courant ?
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✤ soit en vous aidant à lancer une
Envolée pour le prêtre de votre
choix, à condition que le prêtre n’ait
pas encore d’Envolée ;
✤ soit en vous guidant pour rejoindre
une Envolée en voie de formation ;
✤ soit en vous communiquant les
coordonnées du référent diocésain le
plus proche de chez vous.
✤ Pour l’étranger, contactez Johanne
Maltais, elle vous guidera.

Je souhaite une Envolée en tant que prêtre :
Contactez le référent du diocèse. Ensemble
vous trouverez la solution pour former votre
Envolée.

Je peux le choisir, à condition qu’il y ait
encore des jours disponibles dans son
Envolée. On lui communique les noms des
colombes, mais on peut lui communiquer
uniquement les prénoms.

Pour le diocèse de Metz (France)

Où trouver les prières ?

Pour les autres pays

Vous recevrez les prières dès que l’Envolée
est formée. Sachant que le mouvement est
présent dans une vingtaine de pays, les
prières sont traduites en français, anglais,
espagnol, italien, néerlandais et polonais.

Johanne MALTAIS
L’Envolée de petites Colombes
20 rue Cloutier, Victoriaville
QC. G6P 6P9 CANADA
Portable : 001 418 254 5796
envoleedepetitescolombes@gmail.com

Béatrice et Joël FREYERMUTH
10 rue Beau Site - 57230 BITCHE
Tél. 03 87 06 26 39
joel.freyermuth@wanadoo.fr

L’Envolée
de
petites colombes

Le mouvement

« l ’Envolée de petites colombes »
a été inspiré à Johanne Maltais
à Québec, en mai 2007,
par le Cœur de Notre Dame de la Visitation,
Arche de la Nouvelle Alliance.

on but est de soutenir
spirituellement les
prêtres dans leurs
différents ministères
sacerdotaux, afin qu'ils
adhèrent pleinement au
Magistère de l'Église et
qu'ils favorisent l'unité
avec leurs confrères,
leurs évêques et le
Saint-Père. Étant les
fils de prédilection
de
Marie,
l'Envolée de
petites colombes
implore Notre
Dame de la
Visitation, Mère
de Dieu et de
l'Église, afin qu'elle
protège ses fils et
les guide à travers les
difficultés et les
embûches spirituelles
qui ne manqueront pas
tout au long de leur
vie sacerdotale.
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Notre Dame de la Visitation
Patronne du mouvement

ne Envolée est composée de sept
personnes, une pour chaque jour de la
semaine. Elles seront les petites
colombes de l'Envolée s’engageant à prier
une journée précise de la semaine pour
soutenir un prêtre, qui leur sera assigné.
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Explication du symbole
du mouvement

Le mot « petites » symbolise l’humilité de
Marie. Les colombes prient afin que le Christ
renouvelle constamment dans le prêtre les
sept dons de l’Esprit.
Au jour assigné pour chacune d'elles, la
petite colombe s'engage à réciter trois
prières qui lui sont fournies :
✤ une première pour l'intercession de
Notre Dame de la Visitation ;
✤ une seconde pour l'obtention d'un don
spécifique ;
✤ et une troisième prière pour le prêtre.
Elles peuvent ajouter, si elles le désirent, des
sacrifices ou d’autres prières qui seront
récitées pour le prêtre en question pendant
cette journée.
Chaque jour correspond à l’un des dons de
l'Esprit Saint (sagesse, intelligence, conseil,
force, science ou connaissance, piété et
crainte de Dieu), de sorte que chaque
semaine, sept personnes prieront pour le
prêtre adopté et chacune d'elles pour un don
particulier.

La colombe représente à la fois l'Esprit
Saint, ainsi que les membres du
mouvement de l’Envolée, appelés
« petites colombes », et qui, par leurs
prières, portent les prêtres dans leur
sacerdoce.
Le calice et l'hostie représentent le
sacerdoce.
La goutte de sang coule à partir du
Cœur eucharistique de Jésus.
Les sept glaives représentent les sept
douleurs de la Vierge Marie, souffrances
qu'elle a accepté de porter en union
avec son Fils Jésus, victime offerte en
sacrifice pour le salut des hommes.

