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« Priez le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson » Luc 10,2
Support de prière pour le Monastère Invisible

Une prière pour les vocations
Prière à la Vierge - Notre Dame de la Paix
Ô Marie, Notre Dame de la Paix,
en qui toutes les tempêtes s'apaisent peu à peu,
prie pour que l'Église ne cesse jamais de montrer la face glorieuse de ton Fils,
afin que les hommes et les femmes laissent Dieu régner dans leurs cœurs
et qu'ils trouvent la paix dans le vrai Sauveur du monde !
(Extrait d'une prière de saint Jean-Paul II, pape, Nov. 2001)

Un témoignage de ma vocation
Frère Didier-Marie Golay, prêtre carme au couvent des carmes de Lisieux :
« Tout petit, je voulais être prêtre. Je me souviens, je servais la messe l'été. Originaire de Franche-Comté, je ne suis
pas issu d'une famille pratiquante. Mes parents le sont devenus après, à ma plus grande joie. C'est au cours de ma Profession
de foi que j'ai exprimé publiquement mon souhait de devenir prêtre : pour que l'Amour de Jésus soit connu des autres.
Par la suite, après mon bac et des études scientifiques à Besançon, j'ai commencé ma vie professionnelle au sein
d'une entreprise alsacienne, et me suis donc éloigné de la vie religieuse.
Je priais toujours la Vierge Marie malgré tout. Un jour, je suis entré dans une église et j'ai vu une statue de la Vierge
à l'Enfant qui m'a ému : la Vierge tenait l'Enfant assis sur sa main gauche et le montrait du doigt avec sa main droite.
J'ai ressenti comme un appel. J'avais 26 ans, et je me sentais pourtant trop vieux pour être prêtre. Je me suis mis à enseigner,
à catéchiser auprès des enfants et des adolescents. Puis tout s'est éclairci, j'entendais en mon cœur ce passage de Matthieu (9, 36) :
« À la vue des foules il en eut pitié car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. »
J'ai alors cessé mon travail en entreprise pour entrer au Séminaire. Après 6 ans de Séminaire, j'ai été ordonné prêtre, j'avais 32 ans.
Puis, mes études sur sainte Thérèse d'Avila me conduisirent à vivre une nouvelle étape : après 4 ans de vie de prêtre diocésain,
j'entrai au Carmel. Mon évêque, au moment de mon départ, eut cette parole à mon égard :
« Ce n'est pas toi qui pars, c'est moi qui t'envoie en mission au carmel pour le diocèse. » »

Intentions de prière
Intention proposée par le Saint Père: Les jeunes à l'école de Marie : Pour les jeunes, en particulier d'Amérique Latine, afin qu'à
l'exemple de Marie ils répondent à l'appel du Seigneur pour communiquer au monde la joie de l'Évangile.
Prions pour l'Église porteuse de lumière ; qu'elle ne cesse de se laisser éclairer de l'intérieur pour pouvoir continuer sa mission
évangélisatrice dans le monde.
Prions pour notre communauté chrétienne : qu'elle se tourne vers la lumière qu'est le Christ ressuscité pour retrouver la grâce
d'aimer et d'accueillir toute personne.
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