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Prier pour les vocations

La vie monastique
L’appel de Dieu est un don, il se reçoit : « ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi
qui vous ai choisis ». Ce passage d’Évangile peut sembler un lieu commun, un goût
de déjà entendu. Pourtant, il reflète parfaitement la réalité de l’enjeu.
C’est au terme d’une réflexion profonde, d’une prière intense, d’une vérification
spirituelle que se dessine l’évidence : Le Seigneur appelle. Répondras-tu présente ?
Ce n’est pourtant que le début de la démarche. L’or se vérifie au creuset, le disciple
n’est pas au-dessus du Maître.
Ceci posé, qu’en fut-il pour moi ? J’ai mis du temps, beaucoup de temps à répondre
« Ecce ». Dix ans de vie professionnelle, riche et dynamisante, m’avait façonnée
aux responsabilités, à l’autonomie, voire – osons le dire – à l’indépendance. Le
lâcher prise dura dix ans.
Pourtant, un jour, la route s’est éclaircie, droite, évidente, sans l’ombre d’un
doute. « Je pars. » Au grand « dam » de mes collègues sidérés par la nouvelle. « C’est
une folie, dans 6 mois on vous récupère ! » et cela dure depuis cinquante-trois ans.
Ma jeune vie religieuse ne fut pas un long fleuve tranquille. Elle fut parsemée
d’embûches, d’épreuves rudes et récurrentes. Il fallut lutter, ne pas se décourager
malgré les incompréhensions les plus tenaces. Mais au fond de mon cœur, une
flamme – souvent ténue – brûlait, vive et ardente. J’étais sûre que Dieu m’appelait.
Il a mis sur ma route une balise forte, juste, bienveillante. Et j’ai marché, j’avais
le Christ chevillé à l’âme.
Je rends grâce pour ces cinquante années qui ont abouti à mon jubilé d’or, en
octobre 2019, dont beaucoup furent les témoins émerveillés et fraternels.
Merci Seigneur.
Soeur Marie Pascale, annonciade

Évangile

selon Saint Luc 10, 1-2
Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et
il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même
allait se rendre.
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
Avant même que Benoit XVI ne décide l’Année du prêtre, dans notre diocèse
germait l’idée de développer la prière pour les vocations.

C’est pourquoi, il y a onze ans, est né le
Monastère Invisible
Une « communauté invisible de priants » qui rassemble tous ceux qui, dans notre
diocèse, s’engagent à prier régulièrement pour les vocations.
Ces personnes, seules ou en famille, en groupes de prière ou en communauté,
prient pour les vocations au rythme où elles le souhaitent. Elles forment
« un monastère, sans mur ni clocher, qui n’habite nulle part sinon dans les cœurs. » *

*Repris de deux feuillets des diocèses de Versailles et de Nanterre.

Si tu savais le don de Dieu
Dieu notre Père,
Tu es la source de toute vie.
En toi se trouvent notre bonheur et notre joie.
Donne-nous d’accueillir le don de ton amour, Jésus-Christ, en qui nous sommes
tes enfants.
Seigneur Jésus,
Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort et entrainés dans la vie
nouvelle de la résurrection.
Donne-nous d’être assoiffés de l’eau qui donne la vie éternelle.
Esprit Saint,
Tu nous tournes vers le Père et le Fils,
Tu nous invites à boire à la source éternelle.
Donne à chacune de nos communautés chrétiennes d’aller puiser sans cesse à la
source de vie.
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit,
Fais fructifier en nous les dons reçus de toi.

Informations sur les dates de la prière
pour les vocations à la cathédrale
Notre-Dame de Créteil.
10 octobre 2021
07 nov
05 dec
09 janv 2022
13 fevrier

Continue d’appeler des hommes et des femmes à te servir au cœur de l’Eglise pour
la vie et la joie du monde.

Pour tout renseignement et recevoir un ou plusieurs exemplaires du chevalet contacter :
Monastère Invisible- 38 rue J.-F Marmontel - 94320 THIAIS - smp.thiais@gmail.com - 01 77 01 85 75

13 mars
03 avril
08 mai
26 juin

