
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

Jésus,
Grand Prêtre miséricordieux de l'Alliance nouvelle et éternelle, regarde ton
Eglise, écoute les prières qu'elle fait monter vers toi : donne à ton Eglise les
prêtres dont elle a besoin pour vivre. Fais entendre ton appel au coeur de

nombreux jeunes pour qu'ils te suivent sur le chemin du sacerdoce.
Accorde-leur la force de ta grâce pour répondre généreusement à ton appel

sans regarder en arrière. Ravive en ton Eglise le souci de les accueillir et de les
aider dans leur discernement et dans leur formation. Garde en elle la claire

conscience de la valeur irremplaçable du sacerdoce ministériel pour vivre de Ta
présence, réelle et vivifiante, dans les sacrements.

Marie, mère du Christ Prêtre et mère de l'Eglise, garde-nous vigilants dans
la prière.         Amen.

Un témoignage de ma vocation

Père François Raimbault, Ordonné Prêtre le 24 Juin 2018 à Bordeaux :
" Depuis l'adolescence, j'avais comme la conviction que le Seigneur m'appelait à être prêtre, mais je suis resté près

de dix ans seul avec cette question. Je n'en parlais pas.
J'ai demandé à Dieu de m'éclairer. J'ai relu les carnets dans lesquels, depuis l'âge de 14 ans, je notais les lectures et

les textes souvent bibliques qui me marquaient. J'y ai vu le fil conducteur de ma vie et senti que le Seigneur me
donnait les moyens d'avancer. Le déclic est intervenu lors d'une veillée de prière de la Communauté de l'Emmanuel.
Pendant l'adoration du Saint-Sacrement, nous étions conviés à piocher un papier sur lequel était écrit un verset de la

Bible. J'étais fatigué. Je me disais que cette démarche n'était pas pour moi... Mais j'ai entendu en moi une parole :
"François, va piocher toi aussi !" J'y suis allé. Et j'ai lu sur ce petit papier un extrait de l'Evangile de Matthieu :

"Venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes". Cela répondait à LA question que je me posais :
"qu'est-ce que je dois faire de ma vie?" J'avais 27 ans. J'ai contacté un prêtre qui m'a conseillé de faire un parcours

de discernement avec d'autres. A partir de là, j'ai ressenti de la paix comme jamais. Je me sentais à ma place.
J'acceptais que Dieu conduise ma vie.

Une année de discernement à Namur en Belgique a confirmé ma décision d'être prêtre. Mais j'avais plusieurs
options : prêtre diocésain? missionnaire? J'ai poursuivi mon cheminement avec la Communauté de l'Emmanuel qui
me permettait de tout concilier. La dernière année, comme diacre, j'étais en paroisse à Talence et, maintenant, je

suis vicaire pour les paroisses de Biganos et Gujan-Mestras. Je me sens à ma place. C'est là une forme de
plénitude. Il me semble que ce qui compte d'abord, c'est d'être près du Seigneur."

Intentions de prière

Intentions proposées par le Saint Père en Septembre - Octobre - Novembre :
- Pour la protection des mers et des océans ; 
- Pour un nouveau printemps missionnaire dans l’Eglise ;
- Pour le Proche Orient, afin qu'y surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.
PRIONS pour tous les jeunes qui seront ordonnés diacres ou prêtres en cette Rentrée de septembre.
 

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


