« Les vocations naissent dans la prière et de la prière...
Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle,
il y a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère,
d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté…
Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître de la moisson – c’est-à-dire
Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38).
Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent
persévérer et porter du fruit que dans la prière. »
Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations - 2013)

Prière pour les Vocations, de St Jean-Paul II
Seigneur Jésus, Toi qui es le Bon Pasteur,
suscite dans toutes les communautés paroissiales
des prêtres et des diacres, des religieux et des religieuses,
des laïcs consacrés et des missionnaires,
selon les nécessités de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver.
Nous te confions en particulier notre communauté;
crée en nous le climat spirituel des premiers chrétiens,
afin que nous puissions être un cénacle de prière,
accueillant avec amour l'Esprit Saint et ses dons.
Assiste nos pasteurs et toutes les personnes qui se consacrent à Toi.
Guide les pas de ceux qui ont accueillis ton appel.
Tourne ton regard d'Amour vers tant de jeunes bien disposés,
et appelle-les à ta suite. Amen

Bulletin d’inscription à renvoyer à : Service des Vocations - Maison St Vincent
51 boulevard Aristide Briand, 45000 Orléans
PRENOM :
Adresse :
Code postal et ville :
Adresse mail :
Votre tranche d’âge :
moins de 15 ans moins de 30 ans

NOM :

Téléphone :
de 30 à 60 a

de 60 à 75 a

75 et plus

Service Diocésain des Vocations
Maison Saint Vincent
51, bd Aristide Briand 45000 Orléans
vocations45@gmail.com

LE MONASTÈRE INVISIBLE

EST DE RETOUR !

N°46
Juin 2017

Bonjour,
Le Service Diocésain des Vocations est un des services de l’Eglise
diocésaine, et c’est en lien avec les diverses composantes de celle-ci, tout
particulièrement avec la pastorale des jeunes, qu’il remplit la mission qui lui
est donnée par l’évêque d’appeler aux vocations spécifiques : vocation au
ministère presbytéral et à la vie consacrée. Cependant, tout baptisé devrait
se sentir concerné par la pastorale des vocations.
Notre évêque, Monseigneur Jacques Blaquart, lors de diverses
rencontres, a rappelé l’importance de la prière, et de la prière pour les
vocations ; c’est, donc, dans ce sens que nous nous proposons de ré-activer
le réseau de prière qui existait auparavant dans notre Diocèse afin que la
prière soit vraiment, au-delà des distances, un ciment de communion les uns
avec les autres.
Ce réseau de prière, appelé « Monastère invisible », requiert une
démarche d’engagement personnel à savoir de prier pour les vocations, de
prier pour que notre Eglise soit appelante et que les vocations soient
soutenues. Le Service Diocésain des Vocations propose, donc, à travers ce
monastère invisible, de réveiller en chaque baptisé sa responsabilité de
chrétien envers les jeunes qui perçoivent un appel de Dieu.
Concrètement, l’équipe du Service Diocésain des Vocations se
propose de soutenir votre prière à l’aide de supports variés envoyés
périodiquement par cette Lettre qui sera un lien sur notre Diocèse,
concernant la pastorale des Vocations.
Si vous souhaitez rejoindre ce « Monastère invisible », vous pouvez remplir le
coupon (à la fin de ce document), manifestant votre engagement.
L ‘équipe du SDV: Père Xavier de Longcamp, Père Tristan de Gaullier, sœur
Françoise (ursuline Beaugency), Marie Claire et Bernard Soudan.

Synode: les jeunes, la foi et le discernement vocationnel

Le 8 avril dernier, notre évêque, Mgr Blaquart, a accueilli les jeunes du
diocèse; à cette occasion, il les a appelés à la joie, « pas la joie artificielle
ou sans lendemain, non ! La joie profonde, celle qui veut atteindre le
fond de votre cœur et que rien ni personne ne pourra vous enlever ! »
Une joie difficile à vivre dans un contexte de malaises sociaux et d’augmentation
du chômage, de la mondialisation et du multiculturalisme, où la liberté est
conçue, le plus souvent, comme la possibilité d’accéder à des opportunités
toujours nouvelles et non comme un engagement durable. Mais ces « jeunes –
souvent enfermés dans le stéréotype de la passivité et de l’inexpérience –
proposent et pratiquent des alternatives qui manifestent ce que le monde ou
l’Église pourrait être. »
Saint Jean, l'apôtre que Jésus aimait et la Vierge Marie sont donnés comme
guides pour les jeunes, dans leur relation de confiance et d'intimité avec Jésus.
Confions leur cette grande réflexion de notre Eglise et tous les jeunes de 16 à 29
ans, afin qu’ils se laissent rejoindre et aimer par Jésus.

pour les ordinations à Montargis
le 2 Juillet (à l’église Notre Dame des Cités)
de Julien Tellier (prêtre)
et de Philippe Blondeau (diacre permanent)

pour tous les camps de vacances de jeunes,
les camps scouts, le pélé VTT de Chécy à Cléry Saint André, les centres de
vacances du Quinquis, de la Ruche, de l’Ecole de Prière pour Jeunes, les
camps ACE organisés au Pont de Pierre

pour la retraite ignacienne de discernement qui aura lieu au Carmel
de Micy du 1er au 6 août

pour le pèlerinage diocésain à Lourdes du 2 au 7 août

pour la nouvelle équipe du séminaire Interdiocésain qui
démarre en septembre prochain


Pour mémoire. En renvoyant le coupon ci-dessous, je me suis engagé à :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………….


Les jeunes ne sont pas uniquement l'avenir de l'Eglise, ils en sont aussi le
présent.
Le pape François invite donc toute
l'Eglise à prier et réfléchir en vue de
la prochaine rencontre du Synode
des Evêques, en octobre 2018 sur "
Les jeunes, la foi et le discernement
des vocations". Le pape François a
écrit une lettre à tous les jeunes et,
comme à son habitude, il est très clair
sur ce qu’il leur demande : « L’Église
même désire se mettre l’écoute de
votre voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes et de vos
critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et
faites-le arriver aux pasteurs » (lettre aux jeunes, le 13 janvier 2017).
C’est pourquoi une grande consultation de l'Eglise et des jeunes (chrétiens ou
non) est en cours. Comme le dit le document préparatoire du Synode, "L’Église a
décidé de s’interroger sur la façon d’accompagner les jeunes à reconnaître et à
accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude. Elle souhaite également
demander aux jeunes eux-mêmes de l’aider à définir les modalités les plus
efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle."

Nos intentions de prière pour l’été

Je suis intéressé(e) par le Monastère Invisible :
Je m’engage à prier pour les vocations spécifiques:
Je prie seul
je prie avec un groupe, en communauté:……….
Je m’engage:
Une fois par mois
Une fois par semaine
Une fois par jour
A prier le chapelet, le rosaire
A porter cette intention pendant ma prière personnelle
A porter cette intention à travers ma présence à telle ou telle eucharistie.
A porter cette attention en faisant un pèlerinage
Autre:

