S E P TEMBRE 20 2 2

LA PRIÈRE DU
MONASTÈRE
INVISIBLE

Chant : Ecoute ton Dieu t’appelle

https://www.youtube.com/watch?v=bXa5gJtrdeg
Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie !
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
La Vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie Lumière,
2. Cherche son visage, écoute sa voix !
la Vérité qui rend libre.
Dans l’humble prière découvre sa joie,
Sa Parole vient réveiller ton cœur !
Cherche sa présence au milieu de son Église !
De Lui seul jaillit ta plénitude !
3. En toutes tes œuvres d’amour et de vie,
Porte témoignage au feu de l’Esprit,
Proclame à tes frères l’Evangile de la paix !
Ne crains pas, Il fait route avec toi !

Evangile selon St Marc (1, 16 - 20)
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit
Simon et André, le frère de Simon, en train de
jeter les filets dans la mer, car c’étaient des
pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la
barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus
les appela. Alors, laissant dans la barque leur
père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à
sa suite.

Méditation
Comme dans l’histoire de chaque appel, […] une rencontre survient. […] Ce jourlà, près du lac de Galilée, Jésus est allé à la rencontre de ces pêcheurs, rompant la
« paralysie de la normalité ». Et tout de suite il leur adresse une promesse : « Je
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 17). […] La vocation est une
invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main, mais à suivre
Jésus au long de la route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et pour le
bien de ceux qui sont autour de nous. Naturellement, embrasser cette promesse
demande le courage de risquer un choix. Les premiers disciples, en se sentant
appelés par lui à prendre part à un rêve plus grand, « aussitôt, laissant leurs filets,
le suivirent » (Mc 1, 18). […] Dans la rencontre avec le Seigneur certains peuvent
sentir l’attrait d’un appel à la vie consacrée ou au sacerdoce ordonné. Il s’agit
d’une découverte qui enthousiasme et qui en même temps fait peur, se sentant
appelés à devenir “pêcheurs d’hommes » dans la barque de l’Eglise à travers une
offrande totale de soi-même et l’engagement d’un service fidèle à l’Evangile et aux
frères.

Ce choix comporte le risque de tout laisser pour suivre le Seigneur et de se
consacrer complètement à lui pour devenir collaborateurs de son œuvre. […]
Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur !
En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel
du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et
faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse
devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours
que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur promet la
joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin.
(Extrait du message du Pape - 56e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations)

Prière d'intercession

Confions au Christ, Pasteur éternel et source de joie pour tous, les intentions du
monde et de l’Eglise.
Pour le Pape François et pour l’Eglise qui fait résonner dans le monde l’appel
du Christ à le suivre et à vivre avec ardeur missionnaire. Seigneur nous te
prions.
Pour les prêtres, les missionnaires, les consacrés, qu’ils reçoivent la joie du
service généreux et courageux au milieu des plus pauvres. Seigneur nous te
prions.
Pour les jeunes, les fiancés, les séminaristes et les novices, qu’ils soient
éclairés dans le discernement de leur vocation. Seigneur nous te prions.
Pour Samuel et Jean qui seront ordonnés le 25 septembre à Quimper, que ton
Alliance les garde fidèles à leur ministère, Seigneur nous te prions.
Pour que chacun de nous puisse découvrir dans le silence du cœur et dans ce
dialogue avec Dieu sa vocation, ce à quoi Dieu l’appelle, Seigneur nous te
prions.

En famille, entre amis

Storycubes des Vocations

Jésus appelle comment je réponds ?
Imaginez que Jésus vous appelle à une vocation particulière ou à un service
particulier dans son Eglise…
2. Lancez les dés (si vous n'avez pas le jeu chez vous, découpez les images de la
page suivante. Puis retournez-les face visible contre table et piochez en hasard au
fur et à mesure). Avec les pictogrammes imaginez comment Jésus vous appelle :
ce qu’il dit ? comment il intervient dans votre vie ? où ? à quoi vous appelle-t'il ?
3. Prenez un texte biblique parlant de l’appel : Mt 9, 9-13 / Mc 1, 17-20.
Comment Jésus appelle-t-il ?
4. Comment les personnes appelées ont-elles répondu ?
5. A partir de là, commencez une discussion:
Connaissez-vous des personnes qui ont reçu
un appel radical à suivre Jésus ?
D'autres peut-être qui ont été appelées pour une mission
plus temporaire ? Et vous ?

Seigneur Jésus, Toi le
Bon Pasteur,
nous te rendons grâce
pour l’appel à te suivre,
Pour les prêtres que tu
as mis sur notre route,
Pour les couples qui
témoignent
de
ton
Amour et ta Fidélité,
Pour les consacrés qui,
par le don de leur vie,
nous
rappellent
le
chemin du Royaume,
Pour tous les chrétiens
qui, par la grâce de leur
baptême, s’engagent à
Ta suite dans l’Eglise.
Regarde ton Eglise qui
te prie avec confiance.
Ne cesse pas de lui
envoyer de saintes et
nombreuses vocations.
Bénis
nos
familles,
qu’elles
soient
des
foyers qui accueillir ta
Parole et ton Appel.
Nous te le demandons à
Toi qui vis et règnes
pour les siècles des
siècles.
Amen.

coloriage

Qu'est ce que l'ordination diaconale
en vue du sacerdoce ?
Le diacre (du grec diakonos, serviteur) est un
homme qui répond à l'appel reçu de Dieu à se
consacrer de manière particulière au service,
dans l'imitation de Jésus Christ qui est venu «
non pour être servi, mais pour servir et donner
sa vie » (Mt 20, 28)

Pour celui qui est appelé à devenir prêtre, c’est
lors de son ordination diaconale qu’il s’engage
à vivre le célibat pour le Royaume de Dieu, à
prier quotidiennement la Liturgie des Heures en
intercédant pour l’Église et pour le monde, à
vivre en communion avec l’évêque dans le
respect et l’obéissance.

