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confiance,

dieu appelle

Chaîne de prière pour les vocations

Grandissons dans l’Espérance
Chers frères et sœurs ! Si Jésus est ressuscité, alors – et seulement alors – est arrivé quelque chose de vraiment nouveau, qui change la
condition de l’homme et du monde. Alors Lui, Jésus, est quelqu’un en qui nous pouvons avoir absolument confiance, et non pas seulement dans son message, mais vraiment en Lui, parce que le Ressuscité n’appartient pas au passé, mais Il est présent aujourd’hui, vivant. Le
Christ est espérance et réconfort particulièrement pour les communautés chrétiennes qui sont les plus éprouvées par des discriminations
et des persécutions à cause de leur foi. Et par son Église, Il est présent comme force d’espérance, proche de toutes les situations humaines
de souffrance et d’injustice.
Message urbi et orbi du Pape Benoit XVI Pâques 2012
«L’Espérance nous est donnée comme une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission». «Voilà
pourquoi, il est déterminant de se retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse»
Pape François

Parole

Luc 12,

22-24 ;

29-32

Puis il dit à ses disciples :
« C’est pourquoi, je vous
dis : À propos de votre vie,
ne vous souciez pas de ce
que vous mangerez, ni, à
propos de votre corps, de
quoi vous allez le vêtir.
En effet, la vie vaut plus que
la nourriture, et le corps
plus que le vêtement.
Observez les corbeaux :
ils ne font ni semailles
ni moisson, ils n’ont ni
réserves ni greniers, et
Dieu les nourrit. Vous
valez tellement plus que
les oiseaux !
Ne cherchez donc pas
ce que vous allez manger
et boire ; ne soyez pas
anxieux. Tout cela, les
nations du monde le
recherchent, mais votre
Père sait que vous en
avez besoin. Cherchez
plutôt son Royaume, et
cela vous sera donné
par surcroît.
Sois sans crainte, petit
troupeau : votre Père
a trouvé bon de vous
donner le Royaume.
On

prière
Seigneur Jésus,
nous Te prions pour tous les
jeunes et Te demandons la
grâce que le désir
de ton Royaume
puisse grandir en eux.
Nous Te demandons aussi la grâce qu’ils
puissent vivre la rencontre avec Toi, Jésus
Ressuscité, au plus intime de leur cœur.

peut conclure notre prière en répétant cette
demande trois fois, en communion avec tous
les membres du Monastère Invisible :

Envoie Seigneur des ouvriers pour ta moisson,
car la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux.

!

