Je Prie pour les Vocations – Juillet 2018
Support de prière pour le Monastère Invisible

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

Une prière pour les vocations
INVOCATION A LA VIERGE MARIE, par Saint Jean Paul II – 25 mars 1996
« Ô Mère, qui veut le renouveau spirituel et apostolique de tes fils et de tes filles, par une réponse d'amour et
d'offrande totale au Christ, nous t'adressons notre prière avec confiance.
Toi qui as fait la volonté du Père, empressée dans l'obéissance, courageuse dans la pauvreté, accueillante dans ta
féconde virginité, obtiens de ton divin Fils que ceux qui ont reçu le don de le suivre dans la vie consacrée
sachent lui rendre témoignage par une existence transfigurée, en avançant joyeusement, avec tous leurs autres
frères et sœurs, vers la patrie céleste et la lumière sans crépuscule.
Nous te le demandons, pour qu'en tous et en tout soit glorifié, béni et aimé le Seigneur suprême de toutes choses,
qui est Père, Fils et Esprit Saint. »

Un Témoignage de ma vocation
Père Nathanaël Valdenaire, de la paroisse Saint-Nizier à Lyon - ordonné Prêtre le 28 juin
2014 en l'église de la Rédemption à Lyon:
« A 10-12 ans, j'ai fait l'expérience de l'amour de Jésus pour moi. C'était pendant une session à Paray-leMonial lors d'une messe. Le prêtre m'a regardé et m'a dit : « Jésus t'appelle ». Cette parole a touché mon
cœur. J'ai compris que Dieu m'aimait et qu'Il m'appelait à le suivre, à vivre avec Lui. A ce moment-là,
j'ai pensé devenir prêtre.
Puis, avec l'adolescence, j'ai mis ce désir de côté. A 18ans, je suis allé en Guinée-Conakry. J'ai vu des
chrétiens qui étaient dans la misère mais qui avaient une joie et une foi extraordinaire : cette joie ne
pouvait pas venir de leur vie terrible et j'ai compris que la vraie joie venait de Dieu.
Le désir de devenir prêtre est alors venu et j'ai répondu à l'appel du Christ.
Cet appel correspondait au désir le plus profond en moi, inscrit depuis mon enfance, un désir qui ne
pouvait être comblé d'une autre manière. Le séminaire m'a permis de grandir en maturité, d'habiter
davantage mon humanité, d'affermir ma personnalité. Les études de philosophie et de théologie ont
stimulé mon intelligence et travaillé ma foi. Aujourd'hui, en tant que prêtre ma mission c'est d'être, avec,
dans, et par le Christ, un pont entre les hommes et Dieu : recueillir les joies et les peines des hommes
pour les offrir au Seigneur ; recueillir la joie et la consolation de Dieu pour les offrir aux hommes. »

Intention de prière
-Prions avec le Pape François : Les prêtres dans leur mission pastorale : Pour que les prêtres qui

souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du
Seigneur et de leurs frères.
Pour recevoir ce feuillet de prières,
contactez annesophiemouleyre@yahoo.fr
"Là où il y a les religieux, il y a la joie"!, Pape François.

