Prêtre, diacre, religieux(se),
dans le diocèse d’Aire et Dax, pourquoi pas moi ?
Le Monastère Invisible, comme son nom l’indique, n’habite nulle part sinon dans les cœurs.

• Pourquoi « monastère » ?
Parce qu’il s’agit du rassemblement de membres du peuple de Dieu : enfants, jeunes,
adultes, aînés, handicapés, isolés, malades, souffrants, laïcs, prêtres, diacres, religieux,
religieuses, consacrés.

• Comme dans tout monastère, on y prie.
Sans murs, ni clocher.
Le Monastère Invisible rassemble celles et ceux qui portent le souci des vocations sacerdotales,
diaconales et religieuses.
Chacun est libre d’y participer chez soi, seul, ou en famille.
Ce réseau de prière est soutenu par le Service diocésain des Vocations.

• Nous avons besoin de votre prière.
Venez nous rejoindre ! Inscrivez-vous !

Une lettre de liaison sera envoyée périodiquement aux membres du Monastère Invisible.

• Adhérer au Monastère Invisible, c’est s’engager à prier régulièrement pour les vocations.
• Vous pouvez prier seul ou en groupe.
• Vous pouvez vous engager à prier :
Une fois par jour,
Une fois par semaine.

« Priez le Maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson ».
Matthieu 9, 38

La prière du

Bulletin d’inscription
Talon à renvoyer à :

Service diocésain des Vocations
102, Avenue Francis Planté
40100 DAX

Tél. 05 58 56 59 90
vocations@diocese40.fr

Je m’inscris au

Monastère
Invisible
Nom ........................................................................................
Prénom .................................................................................
Adresse ................................................................................
Mèl ...........................................................................................
Téléphone...........................................................................

Service national des Vocations
Seigneur, C’est Toi qui assignes
à chaque étoile du ciel la course
qu’elle doit suivre, et le ballet
harmonieux de ces myriades d’astres
chante sans cesse ta Gloire.

Monastère
Invisible

À tous ceux qui te prient, donne aussi
de correspondre fidèlement à leur
vocation, selon le dessein de ton amour.
Donne aux familles de notre pays de
croître dans l’émerveillement pour le
don de la vie, dans l’écoute intérieure
de ta Parole et dans la réflexion sur leur
vie.
Nous te rendons grâce en particulier
pour les jeunes que tu invites à la vie
religieuse ou au sacerdoce,
et nous te prions pour eux :
qu’ils répondent à ton appel
joyeusement et avec générosité.
Donne à tes prêtres et à tes diacres de
brûler d’annoncer ta Vérité
et d’être pleins de charité entre eux.
Donne à nos communautés religieuses
et à tous les consacrés,
de montrer par toute leur vie la voie du
Ciel et la joie qui en émane.
Ainsi, par la grande symphonie des
vocations que tu offres, ta Gloire sera
manifestée et ton Nom sera glorifié
dans les siècles des siècles. Amen
Anonyme

Tous appelés à participer à la prière
pour les vocations…
Jeunes, adultes, communautés religieuses, paroisses, familles, services et
mouvements, ensemble, formons un
vaste réseau de prière pour les vocations !
Soyons veilleurs et éveilleurs des appels
de Dieu dans le cœur des chrétiens pour
le service de son Église dans le diocèse
d’Aire et Dax.
Participons à cet élan en nous engageant
seul ou à plusieurs à prier régulièrement
pour l’intention particulière des vocations. Nous ferons alors monter vers le
Seigneur une prière incessante, nous
formerons comme un « Monastère Invisible »
dans notre diocèse.

