
 
 

Nous devons nous demander encore : Jésus 
est-il vraiment notre premier et unique amour, 
comme nous nous le sommes proposés 
quand nous avons professé nos vœux ? C’est 
seulement s’il en est ainsi que nous pouvons 
et devons aimer dans la vérité et dans la misé-
ricorde chaque personne que nous rencon-

trons sur notre chemin, parce que nous aurons appris de lui ce 
qu’est l’amour et comment aimer : nous saurons aimer parce que 
nous aurons son cœur même. Nos Fondateurs et nos Fondatrices 
ont éprouvé en eux la compassion qui prenait Jésus quand il 
voyait les foules comme des brebis dispersées sans pasteur. 
Comme Jésus, mû par cette compassion, a donné sa parole, a 
guéri les malades, a donné le pain à manger, a offert sa vie 
même, de même les Fondateurs se sont aussi mis au service de 
l’humanité à qui l’Esprit les envoyait, selon les manières les plus 
diverses : l’intercession, la prédication de l’Évangile, la catéchèse, 
l’instruction, le service des pauvres, des malades… L’imagination 
de la charité n’a pas connu de limites et a su ouvrir d’innom-
brables chemins pour porter le souffle de l’Évangile dans les cul-
tures et dans les milieux sociaux les plus divers. L’Année de la 
Vie Consacrée nous interroge sur la fidélité à la mission qui nous 
a été confiée. Nos ministères, nos œuvres, nos présences, répon-
dent-ils à ce que l’Esprit a demandé à nos Fondateurs, sont-ils 
adaptés à en poursuivre les finalités dans la société et dans 
l’Église d’aujourd’hui ? Y-a-t-il quelque chose que nous devons 
changer ? Avons-nous la même passion pour nos gens, sommes-
nous proches d’eux au point d’en partager les joies et les souf-
frances, afin d’en comprendre vraiment les besoins et de pouvoir 

offrir notre contribution pour y répondre ? 
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Intentions pour le 
MOIS DE MARS 

 Prions aux intentions du Saint-Père : pour que les 
personnes engagées dans la recherche scientifique 
se mettent au service de ce qui est bon pour la 
personne humaine; pour que la contribution 
propre de la femme à la vie de l’Église soit, 
toujours davantage, reconnue. 

 

 Pour le projet de Bétharram au Vietnam (8 du 
mois) 

 

 Pour les vocations à la vie religieuse bétharramite 
(14 du mois) 

 

 Pour les 10 jours d’exercices spirituels des 
novices de Bethléem (du 9 au 19 mars) 

 
 Pour la recollection de la Fraternité “Me Voici”  

à Boulaur (France) les 14 et 15 mars 
 

 Que la fête de l’Annonciation (25 mars) soit 
l’occasion de renouveller en nous “l’Ecce 
Ancilla” de Marie 

 
 Pour la préparation des cœurs à la canonisation 

des Bienheureuses Marie de Jésus Crucifié et 
Marie-Alphonsine le 17 mai et la béatification du 
P. Édouard Cestac le 31 mai. 

Espr it d’amour éternel, qui procèdes du Père 
et du Fils, nous te remercions pour toutes les 
vocations d’apôtres et de saints qui ont fécondé 
l’Église. Continue encore ton œuvre, nous t’en 
prions. Souviens-toi de ce moment, de Pente-
côte, où tu descendis sur les apôtres réunis en 
prière avec Marie, la mère de Jésus.  

Regarde ton Église qui a besoin de prêtres 
saints, de témoins fidèles. Elle a aussi besoin 
d’hommes et de femmes consacrés, qui rayon-

 

Espr it-Saint, source éternelle de joie et de 
paix, c’est toi qui ouvres le cœur et l’esprit à 
l’appel divin; c’est toi qui rends efficace tout 
élan vers le bien, vers le vérité, vers la charité. 
Tes gémissements inexprimables s’élèvent vers 
le Père du cœur de l’Église qui souffre et lutte 
pour l’Évangile. 

Ouvre le cœur  et l’esprit des jeunes gens et 
jeunes filles, pour qu’une nouvelle floraison de 
vocations montre la fidélité de ton amour, et 
que tous puissent connaître le Christ, vraie 
lumière venue dans le monde pour offrir à 
chaque être humain l’espérance assurée de la 
vie éternelle. Amen. 

Journée Mondiale de prière pour les vocations - 3 mai 1998 

 

Intentions pour le 
MOIS DE MARS 

 Prions aux intentions du Saint-Père : pour que les 
personnes engagées dans la recherche scientifique 
se mettent au service de ce qui est bon pour la 
personne humaine; pour que la contribution 
propre de la femme à la vie de l’Église soit, 
toujours davantage, reconnue. 

 

 Pour le projet de Bétharram au Vietnam (8 du 
mois) 

 

 Pour les vocations à la vie religieuse bétharramite 
(14 du mois) 

 

 Pour les 10 jours d’exercices spirituels des 
novices de Bethléem (du 9 au 19 mars) 

 
 Pour la recollection de la Fraternité “Me Voici”  

à Boulaur (France) les 14 et 15 mars 
 

 Que la fête de l’Annonciation (25 mars) soit 
l’occasion de renouveller en nous “l’Ecce 
Ancilla” de Marie 

 
 Pour la préparation des cœurs à la canonisation 

des Bienheureuses Marie de Jésus Crucifié et 
Marie-Alphonsine le 17 mai et la béatification du 
P. Édouard Cestac le 31 mai. 

Espr it d’amour éternel, qui procèdes du Père 
et du Fils, nous te remercions pour toutes les 
vocations d’apôtres et de saints qui ont fécondé 
l’Église. Continue encore ton œuvre, nous t’en 
prions. Souviens-toi de ce moment, de Pente-
côte, où tu descendis sur les apôtres réunis en 
prière avec Marie, la mère de Jésus.  

Regarde ton Église qui a besoin de prêtres 
saints, de témoins fidèles. Elle a aussi besoin 
d’hommes et de femmes consacrés, qui rayon-

 

Espr it-Saint, source éternelle de joie et de 
paix, c’est toi qui ouvres le cœur et l’esprit à 
l’appel divin; c’est toi qui rends efficace tout 
élan vers le bien, vers le vérité, vers la charité. 
Tes gémissements inexprimables s’élèvent vers 
le Père du cœur de l’Église qui souffre et lutte 
pour l’Évangile. 

Ouvre le cœur  et l’esprit des jeunes gens et 
jeunes filles, pour qu’une nouvelle floraison de 
vocations montre la fidélité de ton amour, et 
que tous puissent connaître le Christ, vraie 
lumière venue dans le monde pour offrir à 
chaque être humain l’espérance assurée de la 
vie éternelle. Amen. 

Journée Mondiale de prière pour les vocations - 3 mai 1998 


