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LE MONASTERE INVISIBLE
EDITO

Chaque OUI porte du fruit
Le Pape François – dans son message pour la 58ème journée mondiale de
prière pour les vocations – méditant sur saint Joseph nous invite à renouveler
nos « oui » au Seigneur.
En vous inscrivant au « Monastère Invisible », vous avez redit un « oui » au
Seigneur. Pour beaucoup d’entre vous, vous étiez déjà lancés
personnellement dans cette aventure, sûrs que la prière porte sa fécondité.
« Chaque « oui » porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand,
dont nous n’apercevons que des détails mais que l’Artiste divin connaît…
pour faire de chaque vie un chef-d’œuvre ». Pape François.
Notre prière est avant tout une réponse à la demande du Christ lui-même :
« Priez le maître d’envoyer des ouvriers pour la moisson ». Luc 10,2
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A ce jour, vous êtes plus de 110 inscrits ; c’est déjà beaucoup. Nous avons conscience que ce nombre
croîtra rapidement. A la Pentecôte, ils étaient environ 3 000 personnes à s’être converties, entendionsnous il y a quelques jours dans le livre des Actes des Apôtres (2, 41). Avançons avec confiance.
Notre évêque nous encourage : « Je rends grâce au Seigneur de ce qu’Il nous exaucera ».
Avec le service des vocations, nous mettons l’accent cette année sur les vocations sacerdotales. Cela ne
signifie pas que nous mettions entre parenthèses les autres vocations, consacrées, missionnaires, ni celle
du mariage.
Elles ont toutes en commun l’appel à la sainteté que le Concile Vatican II a mis en valeur. Mais nous
savons le grand besoin de prêtres de notre diocèse.
Merci, chers frères et sœurs priants, de votre engagement, du « oui » de votre prière.
En vous rejoignant trois fois dans l’année – par cette lettre – nous garderons le lien entre nous et nous nous
sentirons unis les uns aux autres, portés et animés par le souffle de l’Esprit Saint.
Vous pourrez également faire connaissance avec les séminaristes en formation actuellement dans notre
diocèse : ils sont au nombre de quatre.
Aujourd’hui, c’est Allan qui nous partage son itinéraire et son désir de répondre à l’appel du Seigneur.
Que Saint Joseph, gardien des vocations, nous accompagne !
Pour l’équipe du service des vocations,
Père Gérard Leprêtre.

UN SEMINARISTE VOUS PARLE
Je m’appelle Allan, je viens du Costa Rica. Je suis le troisième d’une famille de cinq enfants. Je suis
séminariste du diocèse d’Arras depuis le mois de septembre dernier.
J’ai été formé au Séminaire Redemptoris Mater de Namur en Belgique. Ce séminaire est un séminaire
diocésain missionnaire, issu d’une initiation chrétienne qui s’appelle le Chemin Néocatéchuménal. C’est
dans cette initiation chrétienne que le Seigneur m’a appelé à être prêtre pour son Eglise. Dieu
m’apprend à devenir chrétien et à aimer l’Eglise et mon prochain comme le Christ m’a aimé sur la croix.
J’ai achevé ma formation l’année dernière. J’ai étudié trois ans la philosophie et quatre ans la théologie
avec l’obtention du baccalauréat ecclésiastique. Entre les deux cycles, j’ai fait un stage missionnaire d’un
an en Italie et de deux ans en Afrique : au Gabon, en Guinée équatoriale et au Togo avec une équipe
itinérante d’évangélisation.
En ce temps de Pâques, je voudrais vous demander de prier pour moi pour bien me préparer à
l’ordination.
Allan est actuellement en stage pastoral dans les paroisses Notre-Dame-en-Cité et Sainte Thérèse .
Il réside au presbytère Saint Jean-Baptiste à Arras.

PRIÈRE À SAINT JOSEPH
(POUR L’ANNÉE SPÉCIALE SAINT JOSEPH)
SALUT, GARDIEN DU RÉDEMPTEUR, ÉPOUX DE LA VIERGE
MARIE.
A TOI DIEU A CONFIÉ SON FILS ; EN TOI MARIE A REMIS
SA CONFIANCE ;
AVEC TOI, LE CHRIST EST DEVENU HOMME.
O BIENHEUREUX JOSEPH, MONTRE-TOI AUSSI UN PÈRE
POUR NOUS,
ET CONDUIS- NOUS SUR LE CHEMIN DE LA VIE.
OBTIENS-NOUS GRÂCE, MISÉRICORDE ET COURAGE,
ET DÉFENDS-NOUS DE TOUT MAL.
AMEN

LA MISSION THERESIENNE
C'est une association qui invite les enfants à prier pour les prêtres et les vocations. « Je suis entrée au
Carmel afin de prier pour les prêtres… » disait Sainte Thérèse. À la suite de sainte Thérèse, l’enfant récite
chaque jour la prière à Notre-Dame du Sacerdoce (une prière plus courte est proposée aux plus petits)
et devient parrain ou marraine d'un prêtre, d'un séminariste, d'un évêque pour qui il offre sa prière.
Elle concerne les enfants de 4 ans à 15 ans. Ils sont répartis en petites équipes en fonction de leur âge.
Les enfants reçoivent un enseignement à partir d’une revue adaptée à leur âge ou de l'histoire d'un
Saint, puis ils participent à un temps d’Adoration accompagné par les sœurs clarisses et adapté à leurs
âges.
Cette année, mission thérésienne d'Arras a la joie d'accueillir une vingtaine d'enfants. Les rencontres
ont lieu 2 mardis par mois, de 17h10 à 18h00, au monastère des sœurs Clarisses, 1 rue Sainte Claire à
Arras. Pendant ce temps, une prière des mères peut être proposée en fonction des demandes
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mathilde Tierny : mathildetoison@hotmail.com
ou 07 67 14 10 94. Voir aussi sur youtube : "mission thérèsienne Arras"

LE COURRIER DES PRIANTS

Nous nous réjouissons que le diocèse du Pas-de-Calais invite ses fidèles à prier le maître de la Moisson ;
d’autant plus que notre famille de 7 enfants priait quotidiennement depuis plus de 35 ans ND du
Sacerdoce.
L’équipe du Service Evangélique des Malades de la résidence MEDICIS à CUCQ priait aussi ND du
Sacerdoce avant d’aller chercher les résidents pour la Messe.
Depuis novembre 2020, nous nous efforçons d’avoir en continu un adorateur au pied du tabernacle de
notre église, de la Messe du matin à la fermeture de l’église. Et ce lundi nous avons invité chacun à se
joindre à la belle démarche initiée par Mgr Olivier LEBORGNE.
Olivier et Martine
Je m’inscris pour faire partie du Monastère Invisible et je m’engage à prier chaque jour pour les vocations et
particulièrement pour les vocations sacerdotales.
Je prie pour les vocations depuis 1994 mais plutôt de manière individuelle. En fait, depuis que mon fils est
entré au séminaire !
L’idée du Monastère Invisible me plaît d’autant plus que je ne me sentirai plus seule mais accompagnée en
esprit et en cœur par tout un groupe de personnes.
Gaëtane
A la mort de l'abbé Lelong tous les membres de la paroisse Notre-Dame des vallées Canche Ternoise
étaient désemparés et inquiets : comment la vie chrétienne de notre paroisse pourrait-elle continuer sans
pasteur ?
Nous ne savons quel sera l'avenir mais Monseigneur Leborgne nous a demandé, lors des funérailles de
Monsieur l'abbé Lelong, de garder l'espérance et surtout de prier pour les vocations ; ce que nous faisons à
chaque messe où nous prions spécialement à cette intention dans la prière universelle. Nous croyons à la
force de cette prière communautaire.
Christine de l'EAP

