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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
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent
la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa
Parole et l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ,
afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
Benoît XVI

Un saint qui inspire
«Oh oui ! Allons avec confiance à Joseph »

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
qui récitait chaque jour cette prière approuvée par le Pape Pie VII :

Ô glorieux saint Joseph,
père et protecteur des vierges, gardien fidèle à qui Dieu confia Jésus, l'innocence même,
et Marie, la Vierge des vierges, je vous en supplie et je vous en conjure,
par Jésus et Marie, ce double dépôt qui vous fut si cher,
faites que, préservé de toute souillure, pur d'esprit et de corps,
je serve constamment Jésus et Marie dans une pureté parfaite. Amen.

Un texte pour réfléchir
« Le péché du monde, c'est qu'il ne croit pas en moi » a dit Jésus (Jn 16,9). Oui ! Nous choisissons de croire ou de ne pas
croire. « L'oeuvre que Dieu vous demande, c'est que vous croyez en celui qu'Il a envoyé – que vous vous attachiez à son
message, et que vous ayez foi et confiance en Lui» (Jn 6,28-29). Ce n'est pas nous qui devons oeuvrer, c'est Dieu qui œuvre
en nous. Plus nous Lui faisons confiance, et moins nous dépendons de nous-mêmes, plus Il a la liberté d'agir. La foi est une
affaire de volonté. « La foi perçoit comme réel ce qui échappe aux sens » (Hébr.11,1) . Nous avons tous des occasions de
reconnaître la main de Dieu dans les circonstances de notre vie quotidienne. C'est par l'absence de tout murmure ou plainte
et par notre joie en Christ que nous pourrons attirer les autres à Lui et leur faire ressentir sa merveilleuse présence.

Une intention de prière
- Pour que cette période de Carême soit pour chacun un temps de recentrage, d'approfondissement de notre Foi
et de vie de Prière; - pour que nous sachions remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'Il nous accorde.
Pour toute suggestion, contactez Anne-Sophie Louis-Mouleyre, tel : 06 27 78 36 70, mail : annesophiemouleyre@yahoo.fr
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