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Une prière pour les vocations

Prière à Notre Dame du Sacerdoce :  
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier,  

Vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de
votre Fils Unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,  

et Vous l'aidez encore dans le Ciel.  
Nous Vous en supplions, priez pour les prêtres ! "  

Priez le Père des Cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson ".  
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres  

qui nous donnent les Sacrements,  
nous expliquent l’Évangile du Christ, et nous enseignent  

à devenir de vrais enfants de Dieu !  
Vierge Marie, demandez Vous-même à Dieu le Père les prêtres  

dont nous avons tant besoin ;  
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur Lui, obtenez-nous,  

ô Marie, des prêtres qui soient des Saints ! Amen.  

Un témoignage de ma vocation

Père Bruno Repellin,  
ordonné le 24 juin 2018, vicaire à la paroisse Notre Dame de l'Assomption à Eaubonne (95) 

« Je suis le quatrième d'une famille chrétienne avec un frère et trois sœurs. Ma famille est très nombreuse et unie.  
Mes parents m'ont transmis la foi et l'amour de l'Église telle qu'elle est avec ses beautés et ses imperfections.  

C'est une grâce ! J'ai effectué toute ma scolarité dans le Val d'Oise et me suis dirigé vers une section technique parce que c'était
concret pour moi ! Lors de ma période de scoutisme, mon père spi m'a proposé une retraite de saint Ignace et, lors de la relecture de

ma vie, je me suis rendu compte que la joie était présente à deux moments : lors de la prière  
et lorsque j'apportais de l'aide aux autres. Après un diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé chez Messier Dowty,  

chez Renault et la Snecma. Mon métier ne faisait que m'occuper huit heures par jour. Il manquait quelque chose qui donne du sens à
mon existence. En 2011, alors que je travaillais, je m'interrogeais souvent sur le sens de la vie et  

je me suis rendu compte que la mienne n'était donnée à personne. Le Seigneur m'a posé la question à travers l'oraison et  
j'ai d'abord répondu « non ». Puis, j'ai tenté de m'occuper en réalisant beaucoup de choses, en pratiquant du ski, du bateau... 

mais je n'étais pas rassasié, et c'est alors que j'ai pris la décision de m'engager dans le sacerdoce. 
Ma famille l'a très bien accueilli et c'est une grâce  J'ai effectué mon année de propédeutique  
à la Maison Madeleine Delbrêl et intégré le séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. »  

 

Intentions de prière

En union de prière avec le Pape François : Prions « Au service de la transmission de la foi :  
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue
avec les cultures. » 
Prions pour les familles , particulièrement celles qui accueillent en ce Temps de l'Avent la Valise-Vocations. 
 

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.


