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LETTRE DU MONASTÈRE INVISIBLE

Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
pour sa moisson. Luc 10.2
S’il est si important pour moi de pouvoir compter sur des
prêtres, religieuses, religieux, moines et moniales, est-ce que je
prends le temps de prier pour eux et pour ceux qui s’interrogent
pour s’engager sur ce chemin ?
Le Monastère Invisible rassemble celles et ceux qui portent le souci
des vocations sacerdotales, religieuses et des personnes consacrées.
Monastère, car l’ensemble des personnes engagées dans ce réseau de
prière forme une communauté de croyants attelée à une même tâche…
Invisible, car il n’a pas de lieu sinon dans les cœurs. Chacun est appelé à
prier chez lui, seul, en couple ou en famille ou encore avec une petite
communauté fraternelle de foi.
Prier pour les vocations, c’est répondre à l’invitation de Jésus. C’est
un acte de confiance en Dieu qui peut tout. C’est aussi accompagner nos
prêtres par notre propre réponse à l’amour de Dieu. C’est encore oser
appeler avec audace, respect et humilité afin que des vocations puissent
naître et se développer.
Je suis intéressé(e) par le Monastère Invisible.
Je m’engage à prier pour les vocations spécifiques :
Je prie seul :
Je prie avec un groupe, en communauté :
,

Une fois par semaine

,

Une fois par jour
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A prier le chapelet, le rosaire
A porter cette intention pendant ma prière personnelle.
A porter cette intention à travers ma présence à telle ou telle eucharistie.
A porter cette attention en faisant un pèlerinage,
Autre : .......................................................................................
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« Cela fait au moins quatre ans que je me suis engagée à prier
tous les jours pour les vocations, anonymement, et dans la solitude. La
possibilité de témoigner donne du sens. Après avoir arrêté la catéchèse, la
prière et l’attention aux autres sont devenus mon chemin. L’engagement au
sein du Monastère Invisible a une place centrale. La mission doit commencer
chez soi ».
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« Cet appel à faire communauté est une heureuse initiative. Votre projet
m’aide à renouveler mon engagement à prier pour les vocations, unie à
d’autres, un jour précis. Il m’incite à en parler autour de moi ».
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« Je vis avec l’une de mes sœurs (86 ans) ; elle a beaucoup de problèmes de
santé et je dois à tout moment l’assister. C’est l’âge...Nous accueillons
cependant chaque mois, à la maison, notre Equipe du Rosaire. Nous prions
pour les vocations tout en regrettant de ne pouvoir faire mieux.

« Je vis avec l’une de mes sœurs (86 ans) ; elle a beaucoup de problèmes de
santé et je dois à tout moment l’assister. C’est l’âge...Nous accueillons
cependant chaque mois, à la maison, notre Equipe du Rosaire. Nous prions
pour les vocations tout en regrettant de ne pouvoir faire mieux.

Bulletin d’inscription à renvoyer à : Service diocésains des Vocations
Maison Saint-Vincent
51 Boulevard Aristide Briand
45001 Orléans cedex 1

Bulletin d’inscription à renvoyer à : Service diocésains des Vocations
Maison Saint-Vincent
51 Boulevard Aristide Briand
45001 Orléans cedex 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prénom : ...........................................................
NOM : ..............................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ...................................................
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Votre tranche d’âge :
Moins de 30 ans ; De 30 à 60 ans ; De 60 à 75 ans ; 75 et plus
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