
 

Du 1er au 9 mars, les religieux et religieuses de France proposent une neuvaine pour que 
le monde découvre la beauté de la vie consacrée et contribue à la fidélité à cet engagement  
 

Qu’est-ce que la vie consacrée ? Revêtir le Christ dans sa pauvreté, son amour et son 
obéissance : les « consacrés », sont des hommes et des femmes qui ont choisi de remettre 
entièrement leur vie au service de Dieu. Ils prient, accueillent, écoutent et annoncent la 
Bonne Nouvelle. Cet engagement prend des formes diverses : vie monastique et contempla-
tive, vie apostolique, vie séculière, ermites, vierges consacrées. 
 

Pourquoi prier ? Pour que les consacrés : 
 Restent fidèles à leur vocation de prophète. Les religieux sont appelés à suivre le 

Christ de manière prophétique. Le pape François rappelle la priorité de cette vocation 
dans sa lettre apostolique aux consacrés : les religieux doivent « être des prophètes qui 
témoignent comment Jésus a vécu sur cette terre…Jamais un religieux ne doit renoncer 
à la prophétie » 

 

 Témoignent de la joie du Christ et se réalisent comme personne: « Là où il y a les 
religieux il y a la joie » dit le Pape François. Cet amour inconditionnel pour le Christ n’en 
est pas moins exigeant. C’est pourquoi l’ensemble des ordres religieux de France, à tra-
vers la Conférences des Religieuses et Religieux en France (CORREF), vous proposent 
une neuvaine de prière du 1er au 9 mars.  

 

En cette année de la vie consacrée, cette grande chaine de prière sera l’occasion de décou-
vrir la beauté de cette consécration et de se familiariser avec les nombreuses familles exis-
tantes. Cette neuvaine appelle chaque chrétien à soutenir les personnes qui se sont déjà 
engagées radicalement à la suite du Christ, pour qu’ils portent du fruit et que de nombreux 
cœurs répondent à cet appel. 
 

Une neuvaine de prière et d’évangélisation, sur les pas des grands fondateurs 

Cette neuvaine sera l’occasion de découvrir chaque jour une grande figure de la vie con-
sacrée, et à travers elle la famille religieuse qu’elle a fondée. Un petit texte et une prière 
pour chaque jour, afin de découvrir et prier le Seigneur pour qu’Il fasse naître des vocations : 
 

1° jour : St Bernard de Clairvaux ; 2° jour: St Benoit ; 3° jour: Ste Thérèse d’Avila ; 4° jour: 
St Dominique et St François : les ordres mendiants ; 5° jour: St Augustin ; 6° jour: St Ignace 
de Loyola ; 7° jour: St Vincent de Paul ; 8° jour: Les communautés nouvelles ; 9° jour: Lita-
nie des saints fondateurs 

Offrir cette neuvaine pour une personne 

Pour rendre cette prière très concrète, nous vous proposons de porter particulièrement 
dans la prière un frère ou une sœur religieux que vous connaissez, tout au long de cette 
neuvaine. Vous pouvez la confier particulièrement à Jésus. Quant aux religieux, qu’ils 
n’hésitent pas à solliciter la prière de leurs proches ! Invitez-les à rejoindre cette chaîne de 
prière, c’est eux les meilleurs apôtres de la belle vie que vous avez choisie ! 
 

Lien de la neuvaine (pour retrouver cette neuvaine sur internet) :  
http://hozana.org/intention/1763/priere-pour-la-vie-consacree 
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Chers amis du Monastère invisible, cette fois, c’est notre nouvel évêque, Mgr 
J.P.NAULT qui ouvre ce numéro du Monastère Invisible. Quelle joie ! Quelle occasion 
supplémentaire de prier pour lui et pour la fécondité de son ministère dans le diocèse. 
Voici son message : 
 

« Prier pour les vocations… 

Prier pour les vocations… voilà une noble et belle tâche ! 
Oui, le Seigneur continue toujours à appeler des jeunes à son service et, par l’Eglise, à celui 
du monde. 
 

Prier pour les vocations, c’est dire Merci au Seigneur de cet appel, et se réjouir de cette 

marque d’Amour de notre Dieu ; Son amour s’étend d’âge en âge… 
 

Prier pour les vocations, c’est porter dans notre offrande le “Oui ”de ceux qu’Il appelle, afin 

que, librement, ils puissent y répondre de tout leur cœur. 
 

Prier pour les vocations, c’est témoigner autour de nous de la bonté de Dieu et de la joie de le 

connaitre. C’est se laisser aimer par Lui, notre Créateur et notre Sauveur, et grandir avec Lui 
sur le chemin de la sainteté. 
 

Prier pour les vocations, c’est entrer dans l’offrande priante et aimante du Seigneur. Cet 

amour qui se donne pour “faire la volonté du Père” ; Cet amour qui rejoint le don du Fils ve-
nant dans le monde, et s’unir à l’offrande sa vie sur la Croix, par amour pour nous.  
 

Toute vocation est un mystère d’amour : de part son origine dans le cœur de Dieu ; dans le 
choix et la réponse gratuite de celui qui est appelé ; dans l’offrande de l’Eglise qui porte, ac-
compagne et féconde cet appel. 
 

Merci de votre prière ! Merci de cette offrande cachée mais oh combien féconde. Merci de 
cette joie accueillie, vécue et témoignée. 

                                                                                        + Jean-Philippe Nault 
 
 

Monastère invisible du diocèse de Digne 
Sœur Françoise GASTINEL Lou Seren, r. des Trinitaires 04300 Forcalquier 
Père Charles HONORÉ 11, pl. de l’Hôtel de Ville 04800 Gréoux-les-Bains 

 

perehonore@wanadoo.fr                           trinitairesfg@gmail.com 
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Nous voulons vous faire connaître cet extrait d'une conférence du cardinal Oscar Rodri-
guez Maradiaga, datée du 10 octobre 2003 et publiée dans le numéro 2312 de "la docu-
mentation catholique". Ce cardinal propose un profil pour les prêtres (les "ministres" dans 
le langage de l’Église) afin de mieux répondre aux exigences de notre époque.  
 

Extraits : … La recherche du ministre parfait ne doit cependant pas être considérée 
comme vérité absolue ou comme modèle que tout un chacun se doit d'appliquer. Il ne 
s'agit que d'une tentative, la recherche du ministre adapté aux besoins d'aujourd'hui. 
 

Intégrer toutes les dimensions de la vie et de la personne 

1. Le ministre de l'Église de demain devra se donner totalement et fonder son sacerdoce 
sur l'Évangile. Qu'il n'y ait ni séparation de l'évangélisation et du travail pour le bien de 
l'humanité, ni séparation de la spiritualité et de la pratique pastorale…Le ministre devra 
intégrer les fonctions propres à tous les baptisés en général et aux ministres ordonnés en 
particulier : sanctifier (prêtre), gouverner totalement et de manière désintéressée (roi), 
proclamer la Parole et, à la lumière de celle-ci, avoir l'esprit critique vis-à-vis de la situa-
tion dans laquelle vivent les personnes (prophète). "Intégrer" signifie également que le 
ministre devra intégrer le caractère socio-anthropologique à la composante théologique. 
 

Un retour aux sources évangéliques 

2. Il ne devra pas craindre un retour aux sources, aux origines, à l'Église que Jésus vou-
lait. Il ne devra pas craindre de comprendre son ministère comme un appel et non 
comme un privilège, comme un service et non comme une position dominante. Il s'agit 
donc de se débarrasser de tous les ornements glanés au cours des siècles (certains par 
nécessité, d'autres non) et de revenir au sens premier. L'objectif est de mettre en lumière 
l'essentiel, ce qui est propre au sacerdoce et de délaisser tout ce que l'on croyait indis-
pensable et qui n'était que secondaire. 
 

Être de son temps 

3. Le ministre doit être un homme de son temps, en contact et au fait des réalités qui 
l'entourent, ayant la capacité de comprendre et d'intégrer les évolutions du monde d'au-
jourd'hui. Comme le dit Pastores dabo vobis, il doit savoir prendre du recul par rapport à 
certaines situations, "faire une lecture interprétative de la réalité" afin de "distinguer entre 
le bien du mal, entre les signes d'espérance et les menaces". 
 

Intelligent et spirituel 

4. La société moderne exige du ministre qu'il soit capable de lire les signes des temps et 
que sa solide formation lui permette de répondre aux problèmes soulevés par sa commu-
nauté. Il doit intégrer l'obéissance totale au Christ... Le profil du ministre de demain doit 
donc se fonder sur deux piliers : sa capacité à comprendre la situation dans laquelle il 
évolue et une spiritualité profonde qui, construite sur l'obéissance au Christ, poursuit 
l'œuvre libératrice et salvifique du Seigneur. 
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Fidélité 

5. En ces temps où les délais sont de plus en plus courts, la fidélité apparaît comme un 
défi au ministre qui doit persévérer dans son indéfectible confiance dans le Seigneur. 
 

Être serviteur 

6. Reconnaissons que nous devons changer. Nous devons passer d'un ministre dignitaire 
à un ministre serviteur dans la petitesse d'une communauté ecclésiale. Cela suppose de 
vivre en accord avec le fait d'être un disciple de Jésus et de réaliser l'identité de l'Église 
en tant que communion de serviteurs. L'homme du XXIe siècle a besoin de témoins forts, 
clairs et convaincants face à la relativisation qui le mène à l'ennui et à une existence vide 
de tous sentiments. Par conséquent, il est nécessaire de passer d'un ministre fonctionnel, 
uniquement dévoué à la chose religieuse, à un ministre porteur de vocation, don libre de 
l'Esprit, d'un ministre sacramentel à un ministre bâtisseur de communautés chrétiennes. Il 
faut passer d'un homme raisonneur et inflexible, incapable d'accepter l'ambiguïté et l'er-
reur, à un homme conscient de la fragilité de l'être humain, prêt à voir la vie de Dieu dans 
toutes les contradictions de l'histoire. Il est essentiel que ce nouveau ministre sache faire 
la différence entre le fait d'être dans la confrontation et celui d'être prophète… Son rôle 
est d'être ouvert à tous les croyants sincères et à tous ceux qui recherchent Dieu d'une 
façon ou d'une autre. 
 

Disciples du Seigneur au même titre que les laïcs 

7. Ce ministère ne doit pas séparer les prêtres des laïcs. Chacun complète l'autre et en-
semble ils construisent le Peuple de Dieu. Être ministre ne peut se réduire au sacrement 
de l'ordre car il existe plus de ministères que ceux exercés par les seules personnes 
ordonnées. Chercher à limiter la fonction ministérielle aux ministères ordonnés revient à 
le placer en situation de supériorité ontologique par rapport au reste des croyants qui, par 
le baptême, sont également des disciples du Seigneur. 
 

Un ministère d'espérance 

8. La spiritualité du ministre doit se fonder sur la miséricorde émanant d'une conversion 
permanente, une spiritualité unique et proche, crédible et attrayante pour les croyants. 

Cette spiritualité doit clairement faire référence aux Évangiles comme point de départ et 
fixer comme point d'arrivée le soutien et la promotion des femmes et des hommes de la 
communauté. Cette spiritualité doit également être teintée d'espérance. Dans un monde 

de mort et d'oppression, le ministre doit porter l'espoir chrétien de la construction du 
Royaume de Dieu contre les situations inhumaines qui causent tant de peine dans notre 
monde. Cette spiritualité évite tout type d'isolement et amène le ministre à être attentif 

aux signes de son temps et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le Royaume de 
Dieu nous pousse à suivre le Seigneur dans le temps et se révèle à nous en la Parole de 
Dieu.                          Oscar Rodriguez Maradiaga, cardinal du Honduras ; juin 2004 
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  « Nous devons beaucoup prier pour les vocations, afin que la grandeur et la beau-
té de l'amour de Dieu en attire beaucoup à suivre le Christ sur la voie du sacerdoce 
et sur celle de la vie consacrée »    Pape Benoît XVI, 03 mai 2009 
 

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 
 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde en-
tier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les 
images vivantes de votre Fils Unique. Vous avez aidé Jésus par 
toute votre vie terrestre, et vous l'aidez encore dans le Ciel. Nous 
vous en supplions, priez pour les prêtres ! "Priez le Père des Cieux 
pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson" 
 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les 
Sacrements, nous expliquent l'Evangile du Christ, et nous enseignent 
à devenir de vrais enfants de Dieu ! 
 

Vierge Marie, demandez Vous-même à Dieu le Père les prêtres dont 
nous avons tant besoin; et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur Lui, 
obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints !  Amen  

Imprimatur - Toulon, le 1er octobre 2008 - Mgr Dominique Rey 

 

Prière pour la Sanctification des Prêtres 
 

Ô Notre-Dame, qui avez mis au monde Jésus, le Prêtre parfait, obtenez-nous des prêtres 
saints ! Donnez-leur assez d'amour pour aimer tous les hommes ; assez de zèle pour se 
donner sans réticence et lassitude ; assez de bonté pour être, à votre image, Consolation 
des affligés, Secours des chrétiens, Espérance des âmes en quête de Dieu. Que leur vie 
tout entière soit comme la vôtre, une offrande ! Qu'en leurs messes ferventes, le Sang de 
Jésus votre Fils soit fécond de force et de lumière. Obtenez-leur persévérance dans leur 
labeur, ténacité dans leurs travaux, sérénité dans leurs échecs. Libres de toute attache et 
tout chargés de grâces, qu'ils trouvent Dieu partout pour le donner à tous. Amen. 

 

                          + Charles-Marie, évêque de Tournai, 25.02.1953 
 
 

Seigneur notre Dieu, Tu inspires à des hommes et à des femmes de tout 
quitter à la suite de Jésus ton Fils. Appelle des jeunes à te suivre sur le 
chemin de la vie religieuse pour que ton visage d'Amour soit manifesté 
aux hommes d'aujourd'hui. 
 

Marie, Mère des vocations, nous te demandons ton intercession : toi qui 
es le modèle de tous les consacrés, guide ceux qui entendent cet appel, 
et demande pour tout le peuple chrétien la foi nécessaire pour com-
prendre l'importance et la beauté de la vie religieuse pour l'Eglise et pour 
le monde.                                          -2- 

Prières des jeunes pour les vocations 
 

Seigneur, aujourd’hui, comme de tous temps, Tu ne cesses d’appeler : « Allez, sans 
peur, pour servir » Les baptisés, en répondant à leur vocation, manifestent l’initiative de 
Dieu. Ceux qui font un pas en réponse à cet Amour premier découvrent que tu les at-
tends à bras ouverts. 
 

Seigneur, conduis et anime la vie fraternelle et liturgique des communautés chrétiennes. 
Qu’elle avive en chacun, notamment les plus jeunes, le désir de discerner leur vocation 
singulière pour se mettre pleinement au service de Dieu et de l’évangélisation. 
 

Seigneur, éclaire et fortifie ceux que tu appelles à te consacrer pleinement leur vie sur le 
chemin du mariage, de la prêtrise et de la vie consacrée. Amen. 

                                                                                 
Seigneur Jésus, Toi qui es le Bon Pasteur, suscite dans toutes les 
communautés paroissiales des prêtres et de diacres, des religieux 
et des religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, 
selon  les nécessités de ce monde que tu aimes et que tu veux 
sauver. Nous te confions en particulier notre communauté; crée 
en nous le climat spirituel des premiers chrétiens, afin que nous 
puissions être un cénacle de prière, accueillant avec amour l'Es-
prit Saint et ses dons. Assiste nos pasteurs et toutes les per-
sonnes qui se consacrent à Toi. Guide les pas de ceux qui ont 
accueillis ton appel Tourne ton regard d'Amour vers tant de 
jeunes bien disposés, et appelle-les à ta suite. Amen  

             Saint Jean-Paul II 
 
 

« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il 
se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre per-
sonnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la déci-
sion de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque 
jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un 
puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce 
que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le 
Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et 
quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que 
celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts ».  

Pape François « Evangelii gaudium » n° 3 
 

Jésus, Fils de Dieu, dans ta prière tu nous as appris à poser un regard de contemplation. 
Encourage et éclaire ceux que tu appelles à être moines ou moniales. 
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