
JE PRIE POUR LES VOCATIONS
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« 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

Un témoignage de ma vocation

Père François Barriquand, Ordonné prêtre le 13 Juin 1999 à Créteil :
 

« J’ai découvert à quel point la présence du Christ dans le monde est agissante à l’âge de 19 ans. Cette prise de
conscience fut accompagnée d’une sorte de conversion personnelle : je renonçai dès lors à placer au premier rang
de mes priorités ma propre réussite, pour pouvoir mieux comprendre le mystère du Christ. Six années d’études
scientifiques ont suivi cette découverte spirituelle, durant lesquelles la question d’une vocation à la prêtrise s’est
présentée à mon esprit d’une manière douce et progressive, au fur et à mesure que je mûrissais. La découverte de
la figure du missionnaire jésuite en Chine Matteo Ricci (1552–1610) a infléchi mon parcours vers la société des
Missions Étrangères de Paris, qui m’a accompagné vers l’ordination presbytérale, reçue en 1999. Après 11 ans
passés à Hong Kong, j’ai eu la grande joie de pouvoir collaborer à un travail dirigé par des missionnaires clarétains,
pour la mise au point d’une nouvelle traduction du Nouveau Testament en chinois. En 2015, l’évêque de Créteil, Mgr 
Santier, m’a envoyé travailler comme accompagnateur spirituel au Séminaire des Carmes, à l’Institut Catholique de
Paris. Tout en effectuant diverses tâches de formation pour les futurs prêtres, j’approfondis … ma propre formation,
à travers la préparation d’une thèse en théologie, portant sur le thème de la liberté et des rapports entre « science et
foi », que je viens de finir de rédiger. J’aime travailler à l’intelligence de la foi chrétienne. Son mystère m’étonnera
toujours ! »

Intentions de prière

Intentions proposées par le pape François
Décembre: Pour notre relation personnelle avec Jésus-Christ, afin qu’elle soit nourrie par la parole de Dieu et par une vie de prière. 
Janvier : Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix dans le monde.
Février : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu  : ils sont nos frères et sœurs en humanité.
 
A noter dans vos agendas : JOURNEE "MONASTERE INVISIBLE" LE SAMEDI 1er FEVRIER 2020 chez les Soeurs Saint Thomas de
Villeneuve, Bd d'Argenson à Neuilly. Vous êtes tous bienvenus !

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

Prière pour les vocations missionnaires :
Face aux besoins nouveaux dans l’évangélisation des peuples, Seigneur envoie
sur nous ton Esprit Saint. Comble le cœur des missionnaires pour qu’ils soient
d’humbles et joyeux ouvriers de ta mission. Afin qu’ils se dévouent dans le service,
qu’ils soient toujours enracinés dans la prière et qu’ils travaillent pour la paix et la
justice. Afin qu’ils soient d’authentiques témoins de ton amour, et qu’ils permettent
à chacun de te rencontrer, et de vivre la joie de contempler ton œuvre. Nous te
demandons Seigneur de soutenir les missionnaires dans les épreuves, les succès,
dans la joie et la paix. 
Ô Marie, mère de Notre Seigneur, soutenez le « oui » de ces jeunes que Dieu
appelle à sa suite. Marie, Reine des Apôtres, priez pour nous ; 

Saint Martyrs des Missions Etrangères, priez pour nous ;
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous. Amen

 
 
 
 
 
 


