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Chaque mois,
nous vous rappelons la Prière pour les Vocations,
nous vous proposons des textes à méditer
et nous vous confions quelques intentions.

Une prière pour les Vocations
“O Vierge Marie, nous te recommandons notre jeunesse, spécialement les jeunes appelés à suivre de plus près ton Fils. Tu
connais toutes les difficultés qu’ils doivent affronter, toutes les luttes, tous les obstacles. Aide-les à prononcer eux aussi leur
"oui" à l’appel divin, comme tu l’as fait à l’invitation de l’ange.”
Saint Jean-Paul II
“Notre Dame de Lourdes et Sainte Bernadette, Aidez-nous à vivre en enfants de lumière pour témoigner chaque jour
que le Christ est notre lumière, notre espérance et notre vie !”
Benoît XVI

Un saint qui inspire
«

Elle m’a choisie, moi, parce que j’étais la plus pauvre.

S’il y avait eu quelqu’un de plus pauvre, elle aurait été choisie. »
Confession de Bernadette (après les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes)

Un texte pour réfléchir
Le message de Lourdes nous montre que, là où il n’y avait que des immondices et de la boue, Dieu peut les transformer en
eau pure et transparente. Là où la frustration et la pauvreté, symbolisées en Bernadette, sont l’affaire de tous les jours,
même là, le bonheur et le développement peuvent arriver, dans la mesure où nous nous mettons entre les bras maternels
de Marie et, avec elle, nous suivons le précepte évangélique de donner à manger à celui qui a faim, de donner à boire à celui
qui à soif, d’habiller celui qui est nu, de rendre visite aux malades et à celui qui est en prison. C’est-à-dire, dans la mesure où
nous nous mettons à construire la civilisation de l’amour, la seule qui soit digne pour les hommes et les femmes de tous les
temps.
Père Horacio Brito, Recteur du Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes

Une intention de prière
Notre Dame de Lourdes, Notre Dame des pêcheurs, Paix des malades et de ceux qui souffrent,
Eveille en nous l'amour de ton Fils, et rends nos coeurs accueillants au pardon.
Pour toute suggestion, contactez Anne-Sophie Louis-Mouleyre, tel : 06 27 78 36 70, mail : annesophiemouleyre@yahoo.fr
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