
 A la suite des jeunes qui ont témoigné sur RCF de leur rencontre « TAIZE-ROME » prions : 

« Partout on pouvait parler de Jésus sans aucun tabou » Astrid 
Prions pour que la Parole de Dieu puisse être libre dans tous nos lieux de vie. Prions aussi 

pour que nous osions la proclamer avec audace et fierté, sans peur d’être jugés. 
 

« Dans la prière et le silence, Dieu parle » Dizy 
Prions pour que de nombreux jeunes trouvent des lieux de discernement à l’appel de Dieu. 

Prions aussi pour que leur réponse soit libre, généreuse et confiante. 
 
« L’Eglise est belle et audacieuse » Dieudonné 

Prions pour notre mère la sainte Eglise, qu’elle nous porte, nous entraine et nous soutienne à 
la suite du Christ. Prions aussi pour ceux qui sans cesse la persécutent. 

INTENTIONS DE PRIERE 

POUR LES JEUNES 

 

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. 

CONCILE VATICAN II 

« Ta prière est un entretien 
avec Dieu. Quand tu lis, 
c’est Dieu qui te parle; 
quand tu pries, c’est avec 
Dieu que tu parles » 

St Augustin 
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P 
lusieurs textes du Concile Vatican II abordent l’importance de la prière. 
Notamment dans Sacrosanctum Concilium, constitution sur la Sainte 
liturgie, il est dit que pour accéder à la liturgie, « il est nécessaire qu’ils 
(fidèles) soient appelés à la foi et à la conversion » (§ 9). Il est donc 

important qu’ils participent « de façon active, consciente et fructueuse », dans la 
prière communautaire et la prière personnelle (§ 11 & 12). 

Seigneur Jésus, 
Pour grandir, J’ai besoin de 

me  nourrir de ton amour 
tous les jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Louise, 9 ans. 

LE MONASTERE 

INVISIBLE 
Prier pour les vocations 

LA PRIERE 
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L 
e Catéchisme de l’Eglise 
Catholique nous dit:  
La prière est tout d’abord 
définie comme un don de 

Dieu et pour éclairer ce mystère, 
le Catéchisme reprend cette invitation de 
Jésus auprès de la samaritaine « Si tu savais 
le don de Dieu » (Jn 4,10). « La merveille de la 
prière se révèle justement là, au bord des puits 
où nous venons chercher notre eau : là, le 
Christ vient à la rencontre de tout être humain, 
il est le premier à nous chercher et c’est lui qui 
demande à boire. Jésus a soif, sa demande 
vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. 
La prière, que nous le sachions ou non, est la 
rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. 
Dieu a soif que nous ayons soif de lui. » (CEC 
2560) Et nous ? Avons-nous soif de cette 
rencontre ? 
Le Catéchisme précise ensuite qu’il y a 
plusieurs formes de prière dans la vie 
chrétienne : la prière de demande, la prière 
d’intercession, de louange, d’action de grâce, 
de bénédiction. Elles nous permettent de nous 
tourner vers le Ciel selon les circonstances de 
nos vies et selon les inspirations que l’Esprit 

Saint dépose dans notre âme. Néanmoins, la 
forme de prière la plus fondamentale reste 
sûrement la prière d’adoration. « L’adoration 
est la première attitude de l’homme qui se 
reconnait créature devant son Créateur. C’est 
par l’adoration que nous apprenons à faire de 
la place pour Dieu dans notre cœur qui bien 
souvent est encombré par les soucis de la vie 
et les multiples sollicitations. Nous nous 
remettons alors totalement entre ses mains 
dans une confiance toute filiale et nous nous 
abandonnons à sa volonté.  
Enfin le Catéchisme souligne que la prière est 
un combat. Nous le savons trop bien ! « La 
prière est un don de la grâce et une réponse 
décidée de notre part. Elle suppose toujours 
un effort. . Nous sommes alors invités à rester 
fidèles, non à la force du poignet, mais dans 
l’amour humble et confiant. Oui la prière est un 
combat, mais prier est toujours possible car 
prier c’est une nécessité vitale ! Dieu est un 
Père infiniment bon qui n’abandonne jamais 
ses enfants !                           

Frère Jean Elie DELAFON 
Recteur du Sanctuaire 

ND de Miséricorde de Pellevoisin 

« Quand nous nous mettons à prier, nous avons 
l’impression que nous prenons l’initiative. 

Mais la prière est toujours une initiative de Dieu en 
nous »  

 

Jean Paul II 
Entrez dans l’Espérance 



ITINERAIRE BIBLIQUE 

TEMOIGNAGE 

R 
égulièrement, j’aime 
arrêter ma course folle 
pour « une halte 
sp i r i tue l l e»… 

dans le silence et la solitude.  
Etre là, simplement, prendre du temps 
pour Dieu, du temps pour renouer avec 
moi-même et ce qui me fait vivre, pour 
me lier autrement aux autres. Etre là, à la 
source et me désaltérer. Ecouter, et me laisser 
surprendre, vivifier par la rencontre réelle avec 
Dieu. Me disposer à recevoir Sa Grâce. 
Ce n’est pas toujours facile de lâcher prise, de 
chasser les préoccupations qui se précipitent pour 
occuper mes pensées : les combattre ? les 

accueillir et laisser Dieu y entrer ? Choisir de Lui 
faire confiance, laisser agir l’Esprit.  
Ecouter le silence et Accueillir la vie que Dieu me 

donne. 
Je goûte ces moments forts où j’éprouve 
un réel désir de «me laisser façonner par 
la Parole accueillie, méditée, contemplée 
dans l’Ecriture», où je suis étonnée de ce 
qui vient alors : une présence qui se dit, un 

amour qui se donne, une alliance qui s’affirme, 
des chemins qui s’ouvrent. À partir de là, je peux 
poser des décisions libres, pendre des attitudes 
neuves… avec mes frères, mes collègues, dans 
mon travail, ma mission. 

Lina LOPES 
Adjointe en pastorale 

J 
ésus parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre 
donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve la source de Jacob. 
Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement à même la source. C'était 
environ la sixième heure 

Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : ''Donne-moi à boire.'' 
Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette 
femme, cette Samaritaine, lui dit : ''Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à 
moi, une femme samaritaine !'' Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun 
avec les Samaritains. Jésus lui répondit : ''Si tu connaissais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de 
l'eau vive.'' La femme lui dit : ''Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est 
profond ; d'où la tiens-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père 
Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses 
bêtes ?'' Jésus lui répondit : ''Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif ; mais 
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif; au contraire, l'eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle.'' La femme 
lui dit : ''Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à 
venir puiser ici.''  

Jean 

4, 5-15 

« Pour moi, la prière c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers 
le Ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve 
comme au sein de la joie ; enfin c’est quelque chose de grand, de 
surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus. »  

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

EVENEMENT 

EVENEMENT 

T 
aizé : rencontre européenne 
des jeunes à Rome. 
Vingt jeunes et adultes du 
diocèse de Bourges sont 

partis en pèlerinage à Rome du 28 
décembre au 02 janvier à l’occasion de 
la rencontre européenne des jeunes, 
animée par la communauté de Taizé. 

L’AGENDA 

 Samedi 9 et Dimanche 10 mars 
      Week-end choix de vie à Magdala dans le Loir et Cher 
 
 Samedi 23 et Dimanche 24 mars 
      Week-end JMJ-Rameaux à St Amand - rencontre de jeunes étudiants et                     

professionnels : « Et pour toi, Vatican II, c'est quoi ? »  
 

 Dimanche 5 avril 
      Pèlerinage des enfants à Châteauneuf/Cher 
 
 Dimanche 21 avril: journée mondiale des vocations 
     « Les vocations signes d’espérance fondée sur la Foi » 

« Prier, c’est penser à Jésus 
en l’aimant. » 

 
Père Charles de Foucauld 

EVENEMENT 

Ordination diaconale en vue du sacerdoce 

Charles 
de Vaugelas  
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« Le plus important 

pour toi est de 

découvrir que Dieu 

t'aime..» 
Frère Roger 

EVENEMENT 

T 
aizé : rencontre européenne 
des jeunes à Rome. 
Vingt jeunes et adultes du 
diocèse de Bourges sont 

partis en pèlerinage à Rome du 28 
décembre au 02 janvier à l’occasion de 
la rencontre européenne des jeunes, 
animée par la communauté de Taizé. 

 Redonner confiance aux jeunes. 

 Donner un signe visible d’une     
espérance possible. 

 Manifester une véritable soif de vie 
intérieure. 


