JE PRIE POUR LES VOCATIONS
Mars-avril-mai 2020

« 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
Bénis sois-tu Seigneur
pour tous ceux qui ont annoncé l'Evangile dans notre diocèse !
Bénis sois-tu pour les prêtres, les consacrés,
les évangélisateurs, les éducateurs, les serviteurs des pauvres !
Bénis sois-tu pour Sainte Geneviève et Saint Vincent de Paul,
pour les Bienheureux martyrs d'Algérie,
pour tous les saints cachés de notre diocèse !
Suscite en notre temps des hommes et des femmes
qui acceptent de tout quitter pour témoigner de ton amour.
Permets que nos coeurs soient disponibles à tes appels.
Seigneur, donne-nous ton Esprit de prière, de confiance et d'amour
pour que la joie de l'Evangile réveille et réchauffe notre temps.
Amen !
(Mgr Rougé)

Un témoignage de ma vocation
Soeur Rose de Lima, Dominicaine de la Sainte Famille à Saint-Paul-de-Vence :
"Ma vie religieuse est une aventure d’Amour fou, reconnaissant. Il y a plus de 30ans j’arrivais en France, quittant
tout, une valise à la main sans connaître un mot de français pour vivre cette aventure à deux : Jésus et moi.
Entrainée par les missionnaires français qui ont donné leur vie pour l’Eglise de la Corée du Sud et qui m’ont transmis
cet esprit d’aventure, Rien ne me faisait peur ! « Si jamais le Seigneur t’appelle, tu quitteras ton pays et tu iras
ailleurs pour être missionnaire.» disaient-ils quand j’étais encore enfant. Cet adage raisonne encore dans mes
oreilles, j’ai voulu leur rendre hommage. Quelle ne fut pas ma surprise en arrivant chez les Dominicaines de la
Sainte Famille (A.M) de me retrouver au milieu d’une quarantaine de fillettes? Chacune avait son histoire plus ou
moins douloureuse mais toutes ont contribué à transformer mon âme en « Âme d’Apôtre » et modeler mon cœur en
« Cœur de Mère ». Mon aventure d’amour continue dans la simplicité de vie de prière, de service auprès des enfants
à la suite de Marie de Nazareth, Femme contemplative, apostolique. Tous les matins mon regard est fixé sur la
3ème station du chemin de Croix où Jésus tombe pour me ramasser etj’entonne à pleine voix : « Seigneur, ouvre
mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange »! Tous les soirs je fais route vers Emmaüs où Jésus vient me
rejoindre pour ouvrir mes yeux à sa présence afin que je puisse me lever et retourner à mon Jérusalem pour
annoncer: « C’est vrai ! Le Seigneur est Ressuscité ! » Voilà mon bonheur !

Intentions de prière
Intentions proposées par le Saint Père en mars / avril / mai :
- Pour Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.
- Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération.
- Pour les diacres : Prions pour les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un signe
stimulant pour toute l’Eglise.
PRIONS pour les conversions : en ce temps douloureux pour notre terre, prions pour l'extinction rapide de cette épidémie et
demandons au Seigneur de nombreuses conversions.

Pour recevoir ce feuillet de prières,
contactez : annesophiemouleyre@yahoo.fr

