JE PRIE POUR LES VOCATIONS
Mai-Juin 2019

« 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
Seigneur, je te confie ma vocation.
Je crois fermement que tu m'aimes et que cet amour donne sens à ma vie.
Éclaire-moi pour que je discerne le chemin sur lequel je pourrai aimer le mieux,
donner le plus, te servir avec tout ce que je suis.
Aide-moi à avoir confiance en toi, à croire que tu ne veux que mon bonheur.
Donne-moi la force de répondre à ton appel, malgré les renoncements
qu'il exigera de moi. Par l'intercession de Notre Dame de Lourdes,
modèle d'écoute et de disponibilité à ta volonté,
fais de moi un chrétien généreux pour ton service et celui de mes frères.
Amen !

Un témoignage de ma vocation
Père Paul Wiedemann-Goiran, Vicaire à la Paroisse Saint-Louis de Garches :
« J’ai grandi dans une famille chrétienne et pratiquante. Le scoutisme m’a beaucoup apporté et j’ai surtout
eu la chance d’avoir un aumônier au lycée qui était remarquable. L’année où je suis arrivé à Saint-Jean-de-Passy,
il a eu le culot incroyable de se planter devant moi à la sortie des cours et de me convoquer en rendez-vous dans
son bureau. J’en étais fou de rage. Mais, grâce à je-ne-sais-quel charisme, il a su me faire asseoir et m’écouter.
Et il a su créer un tel lien de confiance que finalement c’est moi qui lui demandait des rendez-vous.
Bref il est progressivement devenu mon père spirituel. En lisant un livre où le Père Guy Gilbert
raconte son ministère hors norme, j’ai senti un appel à devenir prêtre moi aussi.
J’ai longtemps fait la sourde oreille. Et, sans dire non, j’ai essayé de me faire croire que je n’avais rien entendu.
J’ai fait comme celui qui flemmarde au lit en essayant de se faire croire que le réveil n’a pas sonné.
J’ai donc vécu un combat spirituel intense mais Dieu a été très patient. Et j’ai fini par lui dire oui.
J’ai été ordonné prêtre en 2010 à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. Il m’a fallu du temps
pour comprendre que je n’avais pas à convoquer les jeunes dont j’avais la charge ou à reproduire
ce que mon père spi avait fait pour moi. J’ai découvert mes talents et j’ai appris à exercer le ministère
à ma façon, sans copier un modèle extérieur, mais en suivant une intuition intérieure.
Je terminerais en disant que le discernement de la vocation est un processus continu.
J’ai encore à découvrir ce que je peux apporter à l’Église et comment Dieu m’y appelle. »

Intentions de prière
Intentions proposées par le Saint Père en mai et juin :
Pour que l’Église en Afrique, Ferment d'unité entre les peuples, soit signe d’espérance pour ce continent.
Pour les prêtres, qu’ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.
Prions pour les futurs prêtres qui seront ordonnés en Juin et plus particulièrement ceux de notre diocèse samedi 22 juin à 10h
à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre : Elom Gayibor, Marc Leroy et Louis Mathieu.
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