LE MONASTÈRE
INVISIBLE DES

SOUFFRANTS ET PRIANTS

✁

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Mme

Mlle

M.

Soeur

Père

Jésus parcourait toutes les villes
et tous les villages, enseignant
dans les synagogues, proclamant
la Bonne Nouvelle du Royaume
et guérissant toute maladie
et toute infirmité.

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Adresse email

(recevoir la lettre annuelle par courrier électronique)

@
S’engage à prier pour les vocations dans
l’archidiocèse de Montréal de la manière suivante :

Périodicité :
chaque jour
chaque mois

De l’évangile selon saint Matthieu
(9, 35-38)

chaque semaine
tous les 15 jours

UNIR NOS
PRIÈRES
POUR LES
VOCATIONS
PRESBYTÉRALES

Voyant les foules, il eut pitié
d'elles parce qu'elles étaient
fatiguées et abattues comme
des brebis sans berger.
Il dit alors à ses disciples :
« La moisson est abondante,
et les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers pour
sa moisson. »
Service de la Pastorale
des Vocations Sacerdotales
514 864-5626
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Sans murs ni clochers, le Monastère
Invisible rassemble celles et ceux
qui portent le souci des vocations
presbytérales :

Comment participer au
Monastère Invisible ?
En s’engageant librement, en
communion avec le Christ souffrant
et ressuscité, à une démarche
régulière qui peut être :
Une offrande…

• des enfants, des jeunes;
• des adultes (laïcs ou personnes
de vie consacrée);
• des personnes isolées, malades,
handicapées ou souffrantes...

•
•
•
•
•

« Construit » de pierres vivantes,
le Monastère Invisible est une
communauté priante en vue de
la moisson du Père dans notre
archidiocèse. Les membres du
Monastère Invisible prennent
l’engagement de la prière pour
les vocations ou de l’offrande
de leur vie.

Une activité spirituelle ou caritative…

À travers le Monastère Invisible, le Service
Diocésain des Vocations Sacerdotales
(SPVS) souhaite éveiller en chaque baptisé
sa responsabilité de chrétien, pour soutenir
les jeunes et moins jeunes qui perçoivent
un appel de Dieu.

votre vocation personnelle, vos activités;
votre solitude, votre maladie, vos soucis;
vos souffrances;
votre avenir, vos projets, vos joies;
vos doutes, vos luttes.

• temps de méditation, d’adoration
eucharistique, de Lectio Divina;
• participation à une messe de semaine;
• chemin de croix, jeûne;
• récitation du chapelet seul ou en groupe;
• visite chez une personne seule ou malade;
• accueil d’une personne en difficulté;
• engagement paroissial ou caritatif.

La prière pour les vocations est
une prière de « pauvre », la prière
de ceux qui reconnaissent
qu’ils ne sont rien sans Dieu
et qui s’abandonnent à Lui
avec confiance.

Deux lettres annuelles maintiennent
le lien entre tous les membres du
Monastère Invisible. L’adhésion
au Monastère est libre et volontaire.
Elle n’engage à aucune participation
financière.
Compléter le volet au verso
et le retourner au :
Service de la Pastorale
des Vocations Sacerdotales
Archidiocèse de Montréal
1071 rue de la cathédrale
Montréal Québec H3B 2V4
ou
Envoyer vos coordonnées
et votre engagement
par courrier électronique à :
spvs@diocesemontreal.org

Le SPVS propose :
• l’accueil et l’accompagnement des jeunes
qui s’interrogent sur leur vocation avec
une ouverture au ministère presbytéral;
• un temps fort de rencontre (le 4e dimanche
de Pâques) en présence des séminaristes,
des candidats, des jeunes prêtres,
des directeurs de vocations et
de notre archevêque pour les
membres du Monastère Invisible;
• de l’appui aux paroisses et
aux groupes de jeunes.

