
dos

JE PARTICIPE
PRIÈRE

commune à tous

La joie de suivre Jésus

AU MONASTÈRE  
INVISIBLE

Seigneur notre Dieu, nous venons aujourd’hui,  
en communion avec l’Église,  te confier  
notre engagement de prière pour les vocations.

Nous voulons te rendre grâce  
pour tous les pasteurs et les consacrés  
qui nous accompagnent  
sur le chemin de notre vie sur terre,  
qui nous nourrissent de ta Parole  
et nous transmettent ta Vie  
par les sacrements.

Témoins de ton espérance et artisans  
de ta paix,
ils nous rappellent aussi notre mission
à l’égard des plus pauvres.
Soutiens-les dans leur ministère
et comble-les de ta Joie.

Nous voulons aussi,   
comme nous le demande ton Fils, te prier  
« d’envoyer des ouvriers pour la moisson ».
Aide les jeunes à entendre  
et à répondre à ton appel avec Joie.

Donne-leur, le désir de suivre ton Fils,  
l’audace de l’évangélisation,  
la fidélité dans leur engagement
et l’amour de l’Église.

Et donne-nous, priants du Monastère Invisible,  
de les y aider par notre prière  
et par le témoignage de nos vies enracinées  
dans le Christ et dociles au Souffle de l’Esprit ;

Confiants dans la prière  
de la Très Sainte Vierge Marie,  
nous te le demandons par ton Fils,  
Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen

(Service des vocations)

… Partout où il y a les consa-
crés, les séminaristes, les  
religieuses et les religieux, il 
y a de la joie, il y a toujours 
de la joie ! C’est la joie de la  
fraîcheur, c’est la joie de suivre 
Jésus, la joie que nous donne 
le Saint-Esprit, pas la joie du 
monde. Il y a de la joie ! Mais 
où naît la joie ? […]

Elle naît de la rencontre, de la relation avec les 
autres, elle naît du fait de se sentir acceptés, 
compris, aimés, du fait d’accepter, de com-
prendre et d’aimer, et ceci non pas en raison 
de l’intérêt d’un moment, mais parce que 
l’autre, homme, femme, est une personne. 
La joie naît de la gratuité d’une rencontre ! 
C’est s’entendre dire : « Tu es important pour 
moi », pas nécessairement avec des paroles. 
C’est beau… Et c’est précisément cela que 
Dieu nous fait comprendre. En vous appelant, 
Dieu vous dit : « Tu es important pour moi, 
je t’aime, je compte sur toi. » Jésus dit ceci à 
chacun de nous ! C’est de là que naît la joie ! La 
joie du moment où Jésus m’a regardé. Com-
prendre et sentir cela est le secret de notre 
joie. Se sentir aimé de Dieu, sentir que pour lui 
nous ne sommes pas des numéros, mais des  
personnes,  et sentir que c’est Lui qui nous 
appelle.
Devenir prêtre, religieux, religieuse n’est pas 
d’abord notre choix. […] Mais c’est la réponse 
à un appel et à un appel d’amour. Je sens 
quelque chose à l’intérieur, qui me trouble, et 
je réponds oui. Dans la prière, le Seigneur nous 
fait sentir cet amour, mais aussi à travers tant 
de signes que nous pouvons lire dans notre 
vie, toutes les personnes qu’il met sur notre 
chemin. Et la joie de la rencontre avec lui et de 
son appel pousse à ne pas se renfermer, mais 
à s’ouvrir. Elle nous conduit au service dans 
l’Église.

(Pape François pour l’Année de la foi)

Avec nous, prier pour les vocations 
dans le Monastère Invisible,  

chaque jour, chaque semaine...  
à votre rythme



Pour le service
de l’Église

Pouvons-nous  
compter sur vous ?

Je souhaite prier pour les vocations
5 seul  5 en couple  5 en famille  5 en équipe

Au rythme de :
5 chaque jour 5 chaque semaine 5 chaque mois

Ma Tranche d’âge :
5 -20 ans    5 -40 ans  5 40-60 ans 5 +60 ans

Nom - Prénom :

................................................................................................................

Adresse complète :

................................................................................................................

................................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................

E-Mail : .............................................................................................

Je m’abonne au feuillet « Monastère » (paru-
tion bi-annuelle) et commande : □5 oui  5 non

5 Je désire recevoir ….. exemplaire(s) par courrier 
postal, je participe aux frais d’envoi, si possible 
en versant la somme de …..€.

5 Je désire recevoir la version par courriel à 
l’adresse citée ci-dessus.

Votre participation financière permettra de  
soutenir le pôle jeunes et vocations

Renseignements : 
04 77 59 30 00 - jeunes@diocese-saintetienne.fr
www.diocese-saintetienne.fr/prier/monastere-invisible

Coupon et règlement à retourner au :
Pôle jeunes et vocations
1, rue Hector Berlioz CS13061
Saint-Étienne Cedex 2
Chèque à l’ordre de l’ADSE

ils ont dit  
« oui »

Qu’est-ce que le
Monastère Invisible ? 

En priant pour les vocations 
seul(e), en famille ou en équipe.

Pourquoi une prière concertée  
en Eglise ?

Pour nous aider 

C’est une communauté de priants qui ras-
semble tous ceux qui, dans notre diocèse, s’en-
gagent à prier régulièrement pour les vocations.

« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson »(Lc 10,2). C’est la 
seule directive que Jésus nous laisse, la seule 
solution qu’Il nous propose face au manque 
d’ouvriers et ouvrières pour la moisson de Dieu, 
car c’est Dieu qui prépare, appelle et envoie.

La prière est une forme d’action accessible à 
tous : vous pouvez vous engager là où vous êtes 
à votre rythme, chaque jour, chaque semaine.

Parce qu’ainsi, notre prière s’élargit aux besoins 
de l’Église entière, et tire sa fécondité de la 
communion des priants entre eux.

Parution de la Lettre du  
Monastère Invisible bi-annuelle 
(cf. talon d’inscription)

Une rencontre annuelle : une 
fois par an, les priants sont invi-
tés à se retrouver afin de rendre 
visible les liens de cette chaîne 
de prière pour les vocations.
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Que la paix, la foi, l’amour et l’espérance vous accompagnent chaque jour de 
cette nouvelle année !
Nous vous souhaitons, en ce début d’année un peu particulier, d’accueillir la 
lumière de Noël. Que cette lumière soit porteuse de joie et d’espérance dans 
notre quotidien.
Que cette année, malgré le contexte sanitaire que nous vivons, ne nous em-
pêche pas de rester liés, de prier les uns pour les autres. Car encore plus que 
d’habitude, nous devons prendre soin de notre prochain, réinventer la fraternité. 
Nous avons besoin les uns les autres, quel que soit notre âge :

« Les enfants et les personnes âgées construisent l’avenir des peuples; les en-
fants parce qu’ils feront avancer l’histoire, les personnes âgées parce qu’elles 
transmettent l’expérience et la sagesse de leur vie », Pape François, 26 juillet, 
Angélus, Rio de Janeiro.

Merci à chacun, là où il est, pour chaque petit geste, chaque prière, qui nous 
permettent de construire l’Église.

Réalisation : Service Communication


