« LA MOISSON EST ABONDANTE,
MAIS LES OUVRIERS SONT PEU NOMBREUX.
PRIEZ DONC LE MAITRE DE LA MOISSON
D’ENVOYER DES OUVRIERS
POUR SA MOISSON » Luc 10,2
Qu’est-ce que le monastère invisible ?

Pourquoi cette prière concerne
t-elle toute l’Eglise ?
Parce qu’ainsi notre prière s’élargit aux besoins
de l’Eglise entière, et tire sa fécondité de la communion des priants entre eux. En s’engageant
régulièrement à prier pour les vocations, nous
tissons entre nous ce lien invisible.
Pour donner un visage à ce monastère, vous
pouvez vous inscrire avec ce bulletin ci-dessous
à renvoyer par e-mail :
vocations@arras.catholique.fr
ou par courrier :
Soeur Marie Agnès Aubry
22, rue cité Bouilliez
62130 St Pol sur Ternoise

“Répondre à son appel
rend heureux
car il nous rejoint toujours
au plus profond de nos promesses,
de ce qui nous constitue
comme unique, et du chemin
sur lequel notre joie grandira
à la partager au plus grand nombre.
Demandez au Seigneur
des vocations sacerdotales et consacrées,
demandez les serviteurs dont l’Eglise
et le monde ont cruellement besoin,
c’est aussi nous ouvrir
à ce qu’il veut pour son Eglise,
et nous disposer à nous laisser entraîner
aujourd’hui sur les chemins de la mission.
Entrons tous ensemble
dans cette communion
si féconde de la prière.
Je compte sur vous,
je rends grâce au Seigneur
de ce qu’il nous exaucera.”
Mgr Leborgne
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Dieu appelle !

Nom :
Adresse :
Adresse mail :

Prénom :

@

Rythme de prière :

❒ Par jour

❒ par semaine

❒ par mois

❒ Seul

❒ en groupe
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C’est un monastère invisible de priants qui
rassemble tous les baptisés de notre diocèse qui
s’engagent à prier régulièrement pour les vocations.
Ces chrétiens seuls ou famille, en groupe de
prières ou en communauté, prient pour les
vocations au rythme où ils le souhaitent :
chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.
Ils forment un « monastère » sans mur ni
clocher avec pour seule adresse le cœur de
chacun.

