LA PRIÈRE DU
MONASTÈRE
INVISIBLE

Ce trimestre, nous vous proposons de prier pour les jeunes de notre diocèse.
Que la pause de l’été soit pour eux l’occasion de rencontrer le Seigneur et
de répondre à ses appels. Nous méditerons les mystères lumineux.

Premier mystère lumineux : le baptême de Jésus
Référence Mc 1, 9-11

Petite méditation
Après trente ans de vie cachée, Jésus place un acte confondant d’humilité. Lui qui
est le Fils de Dieu, le Verbe incarné, s’avance vers le Jourdain, perdu dans la foule
des pécheurs qui, attirés par la prédication de Jean-Baptiste, viennent recevoir un
baptême de repentance. A ce moment même, son Père prend soin de le glorifier. Le
ciel s’ouvre; l’Esprit-Saint descend visiblement et vient se reposer sur la tête du
Sauveur; le Père parle et déclare solennellement que cet homme qui vient de
s’abaisser jusqu’à la condition de pécheur est son « Fils bien-aimé ». Il donne ainsi
à la mission de son Fils une sorte de consécration officielle.
La scène du Jourdain est l’annonce magnifique du baptême chrétien.

Intention de prière
Seigneur, par l’intercession de la Vierge
Marie, nous te confions les jeunes et les
organisateurs qui participeront à des
camps : que ce soit l’occasion de découvrir
ou d’approfondir la consécration du
baptême. Que chaque jeune puisse se
ressourcer pour vivre pleinement en enfant
de Dieu.

Deuxième mystère lumineux : les Noces de Cana
Référence Jn 2, 1-11

Petite méditation
À Cana, le Christ a changé l’eau en vin, provoquant une surabondance de joie. Ce miracle
préfigurait l’institution du sacrement de l’Eucharistie au soir du Jeudi Saint et il ouvrait le
cœur de ses disciples à la foi. Ce fut grâce à l’intervention de Marie, première des croyantes.
Marie nous dit aussi à nous, ses enfants: « Faites tout ce qu’Il vous dira. » La très sainte
Vierge mesure pleinement chacun des manques qui obscurcissent nos vies et si nous lui
abandonnons tout notre être, elle saura nous aider à comprendre la volonté de Jésus sur
nous. Ce premier signe eut lieu au cours d un festin de noces ce qui nous rappelle l’immense
richesse de la famille et du mariage.

Intention de prière
Par l’intercession de Marie, nous confions toutes les
familles, qu’elles soient des lieux où les vocations
puissent naître et où chacun puisse apprendre à faire «
tout ce qu’il vous dira »

Troisième mystère : L’annonce du Royaume
Référence : Mc 1, 14-20

Petite méditation

Jésus annonce la venue du Royaume de Dieu.
Cela suscite une immense espérance : c’est le
règne de la justice et de la miséricorde, c’est la
victoire du bien sur le mal. Jésus invite à nous y
disposer en croyant à la Bonne Nouvelle et en
nous convertissant, il nous invite à le suivre,
chacun dans notre vocation propre.

Intention de prière
Seigneur, cet été, beaucoup d’activités d’évangélisation sont organisées. A tous ceux qui
sont missionnaires, que ce soit aux extrémités de la terre ou près de nous, à tous les jeunes
qui se sentent appelés à évangéliser, à tous ceux qui soulagent la souffrance et la misère et
qui, par là, montrent le visage du Christ à leurs frères, accorde-leur de recevoir la force
d’en-haut et les signes qui les confortent dans leur mission !

Quatrième mystère : La Transfiguration
Référence : Mt 17, 1-9

Petite méditation
Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean, les trois
disciples privilégiés qu’il avait déjà choisis pour
assister au retour à la vie de la fille de Jaïre, et qu’il
prendra à ses côtés à Gethsémani, et les emmène en
haut du mont Thabor où Jésus fut transfiguré.
Apparaissent aux côtés de Jésus, Elie et Moïse,
symboles de la parfaite harmonie et continuité de
l’Ancien et du Nouveau Testament. La nuée
lumineuse va reposer sur les disciples. Comme
autrefois sur le Sinaï, Dieu parle à travers la nuée. La
voix s’adresse non pas à Jésus, comme à son
baptême, mais aux disciples. Elle les confirme dans
leur foi à la divinité du Christ: « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé ». Elle les fortifie dans leur attachement à
sa doctrine et à son enseignement: « Ecoutez-le ».

Intention de prière

Seigneur, nous te confions tous
les jeunes qui te cherchent.
Viens te révéler à eux, qu’ils
puissent vivre dans la prière une
vraie rencontre avec toi.

Cinquième mystère
l’Eucharistie

:

L’institution

de

Référence : Marc 14, 22 – 24

Petite méditation
L’Eucharistie, instituée par le Christ la veille de sa
Passion, est le grand mystère de la foi. Jésus réalise le
don le plus total. Le pain n’a pas changé d’apparence,
ni le vin, mais, par la parole toute-puissante du Fils de
Dieu, leur substance est changée au corps et au sang
du Christ. L’institution de l’Eucharistie n’a pas
seulement pour but de réaliser la présence du Christ
sous les apparences du pain et du vin pour qu’il soit la
nourriture des fidèles. Elle reproduit à chaque instant
le sacrifice de la Croix, elle est un mémorial du
mystère pascal.

En union de prière avec
le réseau du monastère invisible

Intention de prières
Seigneur nous te confions les
prêtres, donne-leur de puiser
chaque jour, dans l’Eucharistie, la
force dont ils ont besoin pour être
fidèles à leur vocation et être
témoins de leur foi auprès des
jeunes.

Qu’est-ce que le Monastère Invisible ?
C’est 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.

Seigneur Jésus, Toi qui es le Bon Berger,
Prends sous ta bienveillance les familles et les
communautés de notre diocèse.
Guide nos prêtres, diacres, religieux, religieuses,
laïcs consacrés, missionnaires.
Suscite de nouveaux «ouvriers pour la moisson»
Que tous soient animés du feu ardent de ton Esprit.
Et donne-nous, priants du Monastère Invisible,
la fidélité dans notre engagement.
Amen.

