
 Service Diocésain 
des Vocations 

23, rue Nicolas Leblanc 
18022 BOURGES 

sdv3618@diocese-bourges.org 
06 62 19 68 85 

Pour recevoir les prochains numéros 
du « Monastère invisible » 

Inscrivez-vous par mail 
 à l’adresse ci-contre 

en  nous indiquant vos coordonnées. 
Toute l’équipe du SDV vous remercie. 

« Viens, 
Suis –
moi. » 

 
Mc 10, 17-27 

LA JOIE DE L’EVANGILE 

L 
à où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations 
authentiques. […] C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le 
désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l’évangélisation, surtout si cette 
communauté vivante prie avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer 

à ses jeunes un chemin de consécration spéciale.  
Pape François 

Exhortation apostolique 
Evangelii gaudium, n° 107 

PRIERE D’INTERCESSION 
A ujourd’hui, Seigneur, tant de jeunes se sentent perdus, cherchant une solution dans la 
drogue, l’alcool ou d’autres choses. Toi qui vas à la rencontre de la brebis perdue, envoie sur 
leur chemin des adultes capables de leur tendre la main et de les écouter. 

Seigneur, nous te prions. 

T u appelles des hommes et des femmes à te suivre. Accompagne par ta grâce les jeunes en 
recherche de leur vocation. Qu’ils mettent leur désir d’aimer au service de leurs frères et sœurs 
souffrants. 

Seigneur, nous te prions. 

T u te réjouis d’avoir retrouvé la brebis égarée. Ouvre nos yeux aux merveilles que tu opères 
dans notre monde. Que nous nous réjouissions de ceux et de celles qui s’engagent dans la 
solidarité de leur frères. 

Seigneur, nous te prions. 

POUR LES PLUS JEUNES 

S 
ouvent, Seigneur, je t’oublie, 

mais toi, tu es toujours à mes côtés. 

Ouvre tout grand mes oreilles 

et mon cœur pour que j’entende ta voix. 

Garde patience, si je m’arrête en route. 

Seigneur, reste à mes côtés. 

 

LE MONASTERE 

INVISIBLE 
Prier pour les vocations 
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INTERPELLER, POURQUOI FAIRE ? 
 

I 
nterpeller. 

Ce mot a une signification dense et 
pressante ! D’après le dictionnaire, c’est 
un appel intense pour demander 
quelque chose à quelqu’un, c’est 
insister pour obtenir une réponse, c’est 
une incitation forte à regarder en face 

un événement et en découvrir le sens. 

Dans l’Evangile et dans la Bible, Dieu appelle et même 
interpelle des disciples et leur vie en est transformée. Notre 
vie chrétienne ne consiste-t-elle pas à repérer, accueillir les 
interpellations de Dieu qui peuvent transformer 
radicalement nos vies ? Ce sont les « vocations ». 

Comment repérer ces interpellations de Dieu dans nos 
vies ? En étant familier de la Parole de Dieu, en la lisant, en 
la méditant, en l’annonçant et ainsi nous repérons la 
pédagogie divine. En écoutant la parole de nos frères dans 
la foi qui peuvent nous éclairer sur ces appels de Dieu : 
parents, catéchistes, animateurs de jeunes en aumônerie, 
dans le scoutisme, accompagnateurs spirituels peuvent 
nous interpeller et être la voix de Dieu pour nous. 

Laissons-nous interpeller ! 

+Armand Maillard 
Archevêque de Bourges 
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Chers jeunes : 
Jésus Christ 
compte sur 

vous ! 
Le Pape compte 

sur vous !... 
« Allez de toutes 

les nations et 
faites des 
disciples». 

 
Pape François 

JMJ 2013 



ITINERAIRE BIBLIQUE  
 
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014—10H00/17H00: 
         ISSOUDUN 
         JOURNÉE CHOIX DE VIE 

Contacter Geneviève GITTON 
06 62 19 68 85 ou genevieve.gitton@sfr.fr 
 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014—15H30 : 
         ISSOUDUN—EGLISE SAINT CYR 
         ORDINATION DIACONALE 
 
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 MARS 2015 
         MAGDALA (41) 
         WEEK-END CHOIX DE VIE 

Contacter Geneviève GITTON 
06 62 19 68 85 ou genevieve.gitton@sfr.fr 

« Beaucoup n’attendent qu’un signe de nous, un 

signe un peu fort qui les réveillent de leur torpeur, de 

leur morosité pour permettre de réaliser tout d’un 

coup qu’eux aussi sont appelés à devenir avec nous, 

chacun à sa mesure des ouvriers de la mission. »  
 

Mgr Pierre PLATEAU, 
Archevêque émérite de Bourges 

Samuel 3, 1-12 

S 
amuel servait le Seigneur dans le temple en présence d’Eli. Un jour qu’il 
était couché à sa place habituelle, voici que le Seigneur appela : 
« Samuel, Samuel».  Samuel court près d’Eli et lui dit : Tu m’as appelé, 
me voici». Eli répond : »Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher. » 

Samuel retourne se coucher. Une deuxième fois le Seigneur appela : « Samuel ! 
Samuel. » Samuel court près d’Eli et lui dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Eli lui 
répond encore : « Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher mon enfant. » 
Samuel retourne se coucher. Une troisième fois le Seigneur appela : « Samuel, 
Samuel. » Alors Eli comprend que le Seigneur appelle l’enfant. Il dit à Samuel : 
Retourne te coucher et s’il t’appelle, tu lui répondras : « Parle Seigneur, ton 
serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samuel : « Avec toi je vais faire de grandes 
choses pour mon peuple. » 

I 
l ne faut pas laisser dormir Samuel. 
C’est la nuit. L’enfant entendit le Seigneur 
appeler : « Samuel ! Samuel ! » Mais il ne savait 
pas que c’était le Seigneur. « La parole du 

Seigneur ne lui était pas encore 
révélée » dit le texte. L’enfant alla 
déranger l’adulte. C’est toujours ce 
que fait un enfant. Pour se faire dire 
d’aller se recoucher. Deux fois ! 
Heureusement, la troisième fois, le 
vieil Eli a compris. Il a compris que 
même un jeune enfant peut 
entendre la voix du Seigneur. « Va 
te coucher et, si on t’appelle tu 
diras : Parle, Seigneur car ton 
serviteur écoute. » Remarquable 
réponse. Le vieillard ne se met pas 
à tourner autour du pot. Tout de go, 
il met le petit en relation avec Dieu. 
Il lui permet d’être quelqu’un qui, même tout jeune, 
peut commencer un dialogue qui durera toute la vie. 
L’adulte éclaire, ouvre la voie et permet à l’enfant de 

se mettre en marche et de découvrir sa propre 
réponse à l’appel de Dieu. 
Qu’est-ce qui serait arrivé si Eli n’avait pas pris le 
temps d’éveiller cet enfant à la foi ? S’il n’avait pas su 

reconnaître ce qui se passait ou si, 
par négligence ou pour pouvoir se 
rendormir, il avait laissé passer ce 
moment décisif ? S’il avait 
définitivement renvoyé l’enfant se 
coucher ? Le jeune Samuel serait-il 
devenu le prophète qui a appelé et 
guidé celui qui devait devenir le 
grand roi David ? 
Laissé à lui-même, l’enfant serait 
peut-être passé à côté de sa 
vocation et n’aurait pas joué son 
rôle dans l’histoire d’Israël. Telle est 
souvent l’importance d’un témoin, 
d’un « veilleur ». Notre Eglise à 

besoin de tous ses Samuel et surtout de tous ses Eli. 
Il ne faut pas laissé dormir Samuel.  

D’après Bernard OUELLET 

MEDITATION 

« Venez 

Et 

vous verrez » 

« Toute vie 

est vocation » 

AGENDA  
 
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014—10H00/17H00: 
         ISSOUDUN 
         JOURNÉE CHOIX DE VIE 

Contacter Geneviève GITTON 
06 62 19 68 85 ou genevieve.gitton@sfr.fr 
 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014—15H30 : 
         ISSOUDUN—EGLISE SAINT CYR 
         ORDINATION DIACONALE 
 
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 MARS 2015 
         MAGDALA (41) 
         WEEK-END CHOIX DE VIE 

Contacter Geneviève GITTON 
06 62 19 68 85 ou genevieve.gitton@sfr.fr 

HUMOUR 

«Toute vocation est un pari, 
celui de la foi. Être appelé, 
c'est prendre un nouveau 
départ vers une direction 
imprévue, en pariant son 
avenir sur la fécondité et la 
victoire ultime de l'amour »  

MICHEL HUBAUT 

PRIERE 

L 
e Seigneur appelle. Il appelle chacun de ceux qu’Il veut voir devenir prêtres. 
Peut-être y a-t-il ici plusieurs jeunes qui ont entendu cet appel dans leur cœur, 
l’envie de devenir prêtres, l’envie de servir les autres dans les choses qui 
viennent de Dieu, l’envie d’être toute leur vie au service pour catéchiser, 

baptiser, pardonner, célébrer l’Eucharistie, soigner les malades... et toute leur vie ainsi. 
Si certains de vous ont senti cette chose dans leur cœur, c’est Jésus qui l’a placée là. 
Prenez soin de cette invitation et priez afin qu’elle grandisse et porte du fruit dans toute 
l’Église.  

Pape François  
26 mars 2014 

J 
e suis là devant toi 
Ton appel résonne en moi 
« Viens et suis moi » 
Je voudrais dans un grand rêve 

Répondre « oui » à ce murmure 
Germe de force, germe de vie, de liberté. 

CATECHESE 

« Viens et suis-moi !» 


