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PRIERE 

INTENTIONS DE PRIERE 

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple : 

Il choisit un vieillard ; alors Moïse se leva. 

Il avait besoin d’un roc pour fondement de l’édifice : 

Il choisit un renégat ; Pierre alors se leva. 

Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour : 

Il choisit une pros�tuée ; ce fut Marie de Magdala. 

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message :  

Il choisit son persécuteur et Saul de Tarse se leva. 

Il a toujours besoin d’hommes et de femmes pour le service de son 

peuple : 

Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ? 

S eigneur, nous te rendons grâce pour ces hommes et femmes passionnés de Dieu, de 

l’Eglise et du monde qui, depuis deux mille ans, se lancent dans ce(e aventure humaine et 

spirituelle de la vie consacrée. 

S eigneur, nous te rendons grâce pour toutes les familles de vie consacrée  et les 

nouvelles formes de vie communautaire qui naissent pour témoigner que l’engagement 

de foi ne se vit jamais seul. 

S eigneur, nous te rendons grâce pour tous les bap�sés qui cherchent à se donner 

davantage et à témoigner du Christ, et pour tous les jeunes qui ont soif de te rencontrer et 

de donner un sens à leur vie en s’interrogeant sur le cap à suivre pour répondre à ton 

L’EQUIPE DU SDV 
Mme Geneviève GITTON, responsable de l’équipe. 

P. Olivier CRESTOIS, modérateur 

Sr Madeleine JEANNEAU, 

Fr. Jean-Elie DELAFON, 

P. Loïc JOUANNET, 

Mr et Mme Patrice et Nathalie LEMARECHAL 

 

LE MONASTERE 
INVISIBLE 

Prier pour les vocations 
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 a-t-il plus belle solidarité que la com-

munion qui s'établit entre ceux qui 

partagent une même prière ? Le mys-

tère de l'Eglise est vécu par chaque 

bap�sé et presque perçu de manière sensible 

par les priants : c'est le sens même du Monas-

tère invisible : un réseau de bap�sés mobilisés 

pour la cause des voca�ons dans l'Eglise. 

Cet engagement à prier pour les voca�ons est 

à la portée de chacun, quels que soient sa 

condi�on, sa santé et son âge. La voca�on est 

cet appel personnel que tout bap�sé reçoit de 

Dieu : quels que soient notre rôle et notre 

situa�on dans l'Eglise, nous avons reçu de 

Dieu un appel qui oriente notre vie de foi dans 

notre rela�on à Dieu et au service des autres. 

Parmi ces bap�sés, certains reçoivent un ap-

pel par�culier à devenir prêtre, diacre, reli-

gieux ou religieuse. Ce sont ces voca�ons par-

�culières qui mobilisent plus par�culièrement 

le Monastère invisible. 

Le Service diocésain des voca�ons coordonne 

et anime les ac�vités et proposi�ons du Mo-

nastère invisible selon des indica�ons fournies 

dans ce feuillet ! 

 

+Armand Maillard 

Archevêque de Bourges 

LE MONASTERE INVISIBLE 

"Priez 
le maître 

de la moisson 
d'envoyer 

des ouvriers 
Pour 

Sa moisson"  
 

Lc 10, 2 



UNE RENCONTRE AVEC JONAS 

ITINERAIRE BIBLIQUE 

C 
hargé par Dieu d’aller reprocher aux habitants de Ninive leur 

conduite, Jonas pris de panique, s’enfuit dans le premier bateau 

en partance pour l’île de Jaffa. Survient une tempête menaçante; 

Jonas reconnait qu’il a provoqué ce châ�ment par sa 

désobéissance à Dieu. Jeté à la mer par l’équipage, il est avalé par un 

énorme poisson. 

Dans les entrailles de l’animal, il demande pardon à Dieu et promet de lui 

obéir. Vomi par le poisson après trois jours, Jonas s’empresse de gagner 

Ninive, et parcourt les rues de l’immense cité en annonçant sa 

destruc�on. Les Ninivites, roi en tête, se conver�ssent alors, et Dieu les 

épargne.                           Source : THEO Ed. Droguet et Ardant—Fayard 

J !"# 

««««    LèveLèveLèveLève----toi, lui dittoi, lui dittoi, lui dittoi, lui dit----il, va à Ninive, la grande ville,il, va à Ninive, la grande ville,il, va à Ninive, la grande ville,il, va à Ninive, la grande ville,    
et annonce leur ce que je te dirai.et annonce leur ce que je te dirai.et annonce leur ce que je te dirai.et annonce leur ce que je te dirai.    »»»»    

I## $%$! U 
ne « troupe de comédiens » amateurs, venus de la Paroisse St 

Jean de Bourges, a mis en scène et présenté un spectacle inspiré 

de l’histoire de Jonas. La Basilique d’Issoudun a accueilli enfants, 

jeunes, adultes ,plus d’une centaine de personnes venues de 

tout le diocèse. 

A l’issue de la représenta�on, des groupes de réflexion (adaptés selon les 

âges) ont permis une relecture du texte et une réflexion plus personnelle sur 

l’apport des différentes voca�ons qui nous entourent, sur les appels de Dieu 

et notre façon d’y répondre.  

Une belle soirée riche de rencontres et d’ami�é. 

19 N )*+,-* 

2011 

Témoignage de  Georges, Fils de la Charité             « Mon engagement  s’est  fait dans la Congré-

gation des Fils de la Charité pour la pastorale dans les milieux populaires. Religieux pour moi 

aujourd’hui, c’est m’attacher au Christ. Et cela m’engage à le suivre sur les routes des hommes, 

les routes du monde, à vivre simplement et à être donné aux pauvres ; les pauvres de richesses, 

bien sûr, mais aussi les pauvres d’amour, les pauvres de savoir ainsi que les pauvres de sens. J’es-

saie d’écouter les besoins du monde et tente d’y répondre à la lumière de l’évangile sans être es-

clave du monde  et de ses pouvoirs. Je cherche à vivre une qualité 

d’être au monde, solidaire des plus pauvres, à me détacher autant que 

je peux des séductions de ce  monde que j’aime pourtant. C’est sur un 

chemin de liberté que peut me conduire une telle orientation de vie. 

Pour moi, ce n’est pas une fuite des réalités de la vie. Je reste lié au 

monde et j’y vis en essayant de comprendre les réalités autour de moi, 

dans mon quartier populaire de Bourges Nord. »       

L’AGENDA 

• S"+*%0 24 2 D0+"!45* 25 +"-# 2012—B*"$8*!89 :  

« V0)-* 4’*#> 45 0#0- *> 45 0#0- 4’*#> )0)-*. » 

Week-end de discernement pour les 16/25 ans du samedi 14h30 au dimanche 16h00. 

Contact & inscrip�on :     06 62 19 68 85     genevieve.gi(on@sfr.fr 

• D0+"!45* 15 ")-0A 2012—T $-# 

Rassemblement régional des servants d’autel 

•D0+"!45* 29 ")-0A 2012 :  

« P- + $) 0- A" )0* 4 !#"4-D* » 

Journée mondiale de prière pour les vocaGons 

T 
ous nous sommes  appelés par Dieu à la sainteté, c'est-à-

dire à la plénitude de l’amour. Deux voies fondamentales 

s’offrent à choisir pour répondre à cet appel : celle du 

mariage chré�en et celle de la vie consacrée. Ce(e 

différence n’établie pas une hiérarchie de fonc�on ; elle vient saisir 

chacun au cœur de sa rela�on personnelle au Seigneur. 

Au cours de l’histoire la « vie consacrée » n’a cessé de se diversifier. 

Ainsi on peut vivre la vie « consacrée » en étant ermite, vierge 

consacrée, membre d’un ins�tut séculier, moine ou moniale ou 

religieux. Ceux qui sont appelés  à la vie consacrée font le choix 

radical du Christ sans conjoint ni descendance. Ils disent au Christ 

un « toi seul » sans un autre « toi seul » comme dans le mariage, 

sans pour autant se détourner de l’humanité. Ils l’expriment dans 

une parole de profession ou d’engagement adressée à Dieu. Dans le 

concert des voca�ons, la vie consacrée  a mission d’annoncer, par 

ce qu’elle est, les temps nouveaux. Elle a aussi mission de 

reconnaître les germes du Royaume présents dans le monde. 

««««    La vie consacrée  est signe de gratuité et d’amourLa vie consacrée  est signe de gratuité et d’amourLa vie consacrée  est signe de gratuité et d’amourLa vie consacrée  est signe de gratuité et d’amour    »»»»    
Benoît XVIBenoît XVIBenoît XVIBenoît XVI    

« L’être même des religieux et des religieuse parle de l’amour du Christ quand ils le suivent en 

pleine fidélité à l’évangile et en assumant avec joie les critères de jugement et de comporte-

ment… parce qu’ils se laissent conquérir par Dieu en renonçant à eux-mêmes, leur fidélité et la 

force de leur témoignage con�nuent de susciter dans le cœurs de tant de jeune le désir de 

suivre le Christ à leur tour et pour toujours, de façon généreuse et absolue. Imiter le Christ 

chaste, pauvre et obéissant et s’iden�fier à lui: tel est l’idéal de la vie consacrée, témoignage 

du primat absolu de Dieu dans la vie et l’histoire des hommes... » Benoît XVI 


