Le Monastère Invisible
A v r i l

2 0 1 5

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
Saint Joseph, patron de l' Eglise, nous vous prions d'intercéder auprès de Dieu pour qu'un grand nombre de
jeunes se laissent attirer par le dévouement au service des âmes et par l'idéal de la perfection évangélique.
Daignez prier le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Obtenez-nous de nombreuses
vocations de missionnaires, d'éducateurs, de contemplatifs, qui répondent aux immenses besoins du monde
actuel et qui soient totalement consacrées au service du Seigneur et de son Eglise.
Amen

Un saint qui inspire
«Le Christ t 'élève par le fait qu'il est homme ; parce qu'il est Dieu homme il te conduit
jusqu'à Dieu qu'il est. Toute la prédication et l'action par le Christ est cela, et pas autre
chose : que les âmes et les corps ressuscitent. L'un et l'autre étaient morts, le corps par
sa faiblesse, l'âme par sa malice. Qu'est-ce à dire tous les deux, l'âme et le corps ? Par
qui l'âme peut-elle revivre si ce n'est par le Christ-Dieu, et le corps si ce n'est par le
Christ homme ? »
Saint Augustin (354-430)

Un texte pour réfléchir
« Et toi aussi, l’ami de la dernière minute, qui n’aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux
ce merci, et cet « A-Dieu » envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en
paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. »
Fin du Testament de Christian de Chergé (1937-1996), moine de Tibhirine, qui pardonne à son assassin.

Une intention de prière
Intention proposée par le Pape : Pour que les chrétiens persécutés sentent la présence réconfortante du
Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l'Eglise. Prions en union avec le Saint-Père
Pour toute suggestion, contactez Anne-Sophie Louis-Mouleyre, tel : 06 27 78 36 70, mail : annesophiemouleyre@yahoo.fr
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