Je Prie pour les Vocations – Novembre 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
« Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils,
Ta Parole éternelle venue en notre chair,
Pour qu'à son image nous devenions tes enfants.
Donne-nous cet esprit d'enfance qui nous fait accueillir
ta volonté avec une totale confiance. (..)
Esprit Saint, source de toute paix, viens en chacun de nous
Pour que nous soyons unis dans un même amour. »
Monseigneur Michel Aupetit, janvier 2017

Un Témoignage de ma vocation
Père Marc-Henry SIMEON, prêtre étudiant au service de la paroisse de la Celle St-Cloud
Je suis né dans une famille catholique, très croyante. Enfant, je mimais déjà ce que faisais le prêtre en célébrant
la messe ou en administrant d’autres sacrements. Pourtant, après mon baccalauréat, j’ai plutôt entamé des études
d’histoire et de géographie à l’École Normale Supérieure (ENS) de l’Université d’État d’Haïti (UEH). Je
continuais par ailleurs à rencontrer régulièrement un accompagnateur et guide spirituel jésuite qui était certain
de me préparer à devenir moi aussi jésuite. Mais le Seigneur l’a voulu autrement. Dès lors que j’étais convaincu
de ce qu’Il attendait de moi et que j’ai pris la décision d’y répondre concrètement, c’est au Grand Séminaire
d’Haïti qu’on me retrouvera, non pour devenir jésuite mais prêtre diocésain, appelé à être pasteur au milieu du
monde pour accompagner le peuple de Dieu vers son Royaume.
Ordonné prêtre, il y a bientôt sept ans, je suis envoyé en France pour une mission d’études qui se poursuit à
travers préparation d’une thèse de doctorat en Droit canonique. Affecté à mon arrivée à la paroisse de Vanves
dans le diocèse de Nanterre, je le suis pour l’instant à La Celle Saint-Cloud dans le diocèse de Versailles. Ici et
là, en Haïti comme en France, j’ai cherché à être témoin de paix, d’amour et d’espérance. Je crois fermement
que la vocation, en ces temps qui sont les nôtres, est un appel auquel on ne peut répondre sans une claire
conscience de ce besoin de paix, d’amour et d’espérance dans notre monde qui doit devenir plus ouvert et plus
fraternel. Trop de murs idéologiques et politiques s’érigent et risquent de transformer l’humanité en un ensemble
de ghettos. Je veux donc vivre mon sacerdoce en tant qu’apôtre de la communion et de la fraternité universelle.

Intention de prière
En union de prière avec le Pape François :
Demandons au Seigneur la PAIX en ce 100ième Anniversaire de l'Armistice signée le 11 nov 1918,
« Au service de la paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des
armes. »

Pour recevoir ce feuillet de prières,
contactez annesophiemouleyre@yahoo.fr
"Là où il y a les religieux, il y a la joie"!, Pape François.

