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Une prière pour les vocations

Seigneur Jésus, guide et pasteur de ton peuple, 
tu as suscité en ton Église saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars (...) 

Prêtre, il puisait, dans la célébration 
eucharistique et l’adoration silencieuse, 

l’ardeur de sa charité pastorale et le dynamisme de son zèle apostolique. 
Par son intercession : Touche le coeur des jeunes ; 

qu’ils trouvent dans l’exemple de sa vie, l’élan de marcher à ta suite, 
avec le même courage, sans regarder en arrière. 

Renouvelle le coeur des prêtres ; qu’ils s’attachent 
à toi avec ferveur et profondeur. 

Qu’ils édifient l’unité des communautés sur l’Eucharistie 
et le pardon, dans l’amour mutuel. 

Affermis les familles chrétiennes, qu’elles soutiennent 
ceux de leurs enfants que tu as appelés. 

Aujourd’hui encore, Seigneur, envoie des ouvriers à ta moisson 
pour que soit relevé le défi évangélique de notre temps. 

Un témoignage de ma vocation

Père Bruno L'Hirondel, Curé de la paroisse de la Celle Saint-Cloud 
« La première fois que j’ai réellement pris conscience de l’appel du Seigneur, ce fut au cours d'une veillée de prière, 

à Vézelay. J'avais 17 ans. J'ai vraiment ressenti ce soir-là le désir de consacrer ma vieau Christ, de l’annoncer 
et de le servir. Tout était clair : je voulais devenir prêtre. Mais après cet événement assez fulgurant, je suis comme 
revenu à moi. Était-ce un rêve ? Une crise mystique ? Étais-je digne et capable de cette mission ?... Les mois qui 

suivirent m’ont permis de relire ma vie, de comprendre la place et le rôle des personnes qui, sans le savoir, 
servaient de médiation au Christ, de laisser des paroles de l’évangile m’éclairer. L’appel s’est pour ainsi dire 

reconstruit, le désir s'est affermi. Si pour commencer, il y avait eu comme un flash, par la suite la lumière est revenue, 
plus faible d’abord, plus forte et plus constante par la suite jusqu'à temps que j'en parle à un prêtre. » 

Intentions de prière

Pèlerinages : Prions pour les mères de famille qui partent à Vézelay du 8 au 10 juin et pour les pères de famille 
qui partent à Cotignac / Montligeon du 28 juin au 1er juillet. 
Prions pour les Familles qui accueillent chez elles en ce mois de juin la valise pour les vocations. 
Prions pour David Antao Martins qui est ordonné prêtre le 23 Juin à 10h à la Cathédrale Sainte-Geneviève de 
Nanterre. 
 

Support de prière pour le Monastère Invisible

« Priez le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson » Luc 10,2

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

"Là où il y a les religieux, il y a la joie !" Pape François.


