
Monastère invisible 2021
P

R
I

E
Z

 
L

E
 

M
A

Î
T

R
E

 
D

E
 

L
A

 
M

O
I

S
S

O
N



En publiant la lettre encycli-
que « Fratelli tutti » sur la 

fraternité et l’amitié sociale, le 
Pape François désire s’adresser à 
tous les hommes et les femmes 
de bonne volonté qui peuplent 
la terre. Tous, issus d’un même 
créateur et Père, sont appelés à 
vivre une fraternité la plus réelle 
possible. La diversité des cultures 
et de l’histoire de chaque nation, 
pas plus que l’appartenance à 
des religions différentes, ne sau-
raient masquer ou nier la dignité 
de chaque personne humaine, ni 
empêcher des relations fraternelles entre tous les humains.

Saint François d’Assise a inspiré le Pape pour rédiger cette 
encyclique, comme il l’avait déjà inspiré pour la rédaction de 
« Laudato Si » » sur la sauvegarde de la maison commune. Le 
« Petit Pauvre » qui a si admirablement fêté la beauté de la 
création a également semé partout la paix. Sa visite au Sultan 
d’Égypte demeure un exemple audacieux et à toujours imiter 
de dialogue fraternel.

Saint François a été aussi un homme de prière. Dans son com-
mentaire du Notre Père il s’adresse ainsi à Dieu : « Que nous 
aimions nos proches comme nous-mêmes : en attirant tous à ton 
amour selon notre pouvoir, en partageant leur bonheur comme 
s’il était le nôtre, en les aidant à supporter leurs malheurs, en 
leur faisant nulle offense ». Qu’à son exemple nous osions, avec 
confiance, demander au Seigneur des hommes et des femmes 
totalement donnés à Dieu pour prêcher la fraternité évangé-
lique.

† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’AlbiÉ
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Le service de Vocations vous invite à l’accompagner dans 
sa mission : demander au Seigneur qu’il envoie des 

ouvriers à sa moisson, soutenir spirituellement toutes les 
personnes qui ressentent un appel, demander l’Esprit-Saint 
pour tous ceux qui ont la tâche du discernement.
Pour vivre cela, nous vous proposons de rejoindre le Monas-
tère invisible : l’association de prière pour les vocations du 
diocèse d’Albi (Tarn). En adhérant, vous choisissez dans le 
mois un jour en particulier où vous priez pour les vocations. 

Abbé Gaël Raucoules
Responsable du Service diocésain des Vocations

Le 3 octobre 2020, le pape François a publié une lettre encyclique 
intitulée « Fratelli Tutti – Tous frères » (en abrégé FT). Dans l’in-
troduction de ce texte, il rappelle que son saint Patron, François 
d’Assise, « a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les aban-
donnés, les malades, les marginalisés, les derniers » (FT 2). Chaque 
baptisé, quel que soit son état de vie, est appelé à embrayer le pas 
au « Poverello » pour vivre l’évangile, le plus concrètement.
Chaque mois, nous nous laisserons donc interpeller par les paroles 
fortes du pape qui invite tous les hommes et les femmes, et plus 
particulièrement les fidèles, à oser la fraternité universelle dans le 
Christ, pour offrir le témoignage commun de l’amour de Dieu. 
Aussi, prions pour ceux qui ont entendu ou qui peuvent entendre 
un appel particulier à se mettre au service de l’Évangile et du 
monde, travaillant ensemble au service de l’humanité !
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Prions pour les baptisés 
et les catéchumènes

Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-
même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils 

sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, 
d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à 
être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit 
le premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait 
destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appe-
lés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il 
leur a donné sa gloire.

de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 28-30)

Nous demandons à Dieu de renforcer à l’intérieur de l’Église l’unité, 
laquelle s’enrichit des différences qui s’harmonisent par l’action de 
l’Esprit Saint. En effet, « c’est en un seul Esprit que nous tous avons 
été baptisés en un seul corps » (1 Co 12, 13) où chacun apporte sa 
contribution spécifique. Comme le disait saint Augustin : « L’oreille 
voit à travers l’œil, et l’œil entend à travers l’oreille ». Il est aussi urgent 
de continuer à témoigner d’un cheminement de rencontre entre les 
différentes confessions chrétiennes. […] En faisant ensemble cette 
route vers la pleine communion, nous avons maintenant le devoir 
d’offrir le témoignage commun de l’amour de Dieu envers tous, en 
travaillant ensemble au service de l’humanité (FT 280).

Dieu qui nous fait renaître par ta parole de vie, donne-nous 
de bien l’accueillir : qu’elle nous presse d’agir selon la vérité, 
qu’elle nous entraîne à une charité plus grande. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations
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Prions pour les religieux  
et religieuses

Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 

prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à 
la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par 
les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils 
avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en 
fonction des besoins de chacun.

des Actes des Apôtres (2, 42-45)

Les ministres religieux […] ne peuvent pas renoncer à la dimension 
politique de l’existence qui implique une constante attention au bien 
commun et le souci du développement humain intégral. L’Église a un 
rôle public qui ne se borne pas à ses activités d’assistance ou d’édu-
cation, mais qui favorise la promotion de l’homme et de la fraternité 
universelle. Elle n’entend pas revendiquer des pouvoirs temporels 
mais s’offrir comme une famille parmi les familles, […] ouverte pour 
témoigner au monde d’aujourd’hui de la foi, de l’espérance et de 
l’amour envers le Seigneur et envers ceux qu’il aime avec prédilection. 
Une maison avec les portes ouvertes (FT 276).

C’est toi qui mets au cœur des hommes, Seigneur, le désir de te 
consacrer leur vie, et tu leur donnes les forces nécessaires pour 
répondre à cette vocation ; dirige au long de leur marche vers 
toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : qu’en 
renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, 
ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations



Prions pour les célibataires  
qui se consacrent pour le monde

Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je 
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront 

mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son 
compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends 
à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des 
plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je 
pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs 
péchés.

du prophète Jérémie (31, 33b-34)

M
ar

s

Certaines périphéries sont proches de nous, au centre d’une ville ou 
dans notre propre famille. Il y a aussi un aspect de l’ouverture uni-
verselle de l’amour qui n’est pas géographique mais existentiel. C’est 
la capacité quotidienne d’élargir mon cercle, de rejoindre ceux que je 
ne considère pas spontanément comme faisant partie de mon centre 
d’intérêts, même s’ils sont proches de moi (FT 97).

Dieu qui inspire à ceux que tu choisis le désir de garder le célibat, 
daigne achever en eux ton œuvre ; pour que leur offrande soit 
parfaite, donne-leur de rester fidèles jusqu’au bout. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations
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Prions  
pour les familles

Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous 
mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. 

Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. Par-dessus 
tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et 
que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle 
vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. 
Vivez dans l’action de grâce.

de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 13-15)

Je voudrais mettre en exergue la solidarité qui comme vertu morale 
et attitude sociale, fruit de la conversion personnelle, exige un en-
gagement d’une multiplicité de sujets qui ont une responsabilité de 
caractère éducatif et formateur. Ma première pensée va aux familles, 
appelées à une mission éducative première et incontournable. Elles 
constituent le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs 
de l’amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de l’at-
tention et du soin de l’autre. Elles sont aussi le milieu privilégié pour 
la transmission de la foi, en commençant par ces simples gestes de 
dévotion que les mères enseignent à leurs enfants (FT 114).

Dieu qui es à l’origine de la famille et qui l’as voulue comme un 
lieu de l’amour et de la vie, accorde à toutes les familles de la 
terre de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, d’être unies 
comme elle par les liens de ta charité, et d’être ouvertes comme elle 
aux appels de l’Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations



Prions pour les laïcs  
en mission dans l’Église

Une foule était assise autour de Jésus ; et on lui dit : 
« Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils 

te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? 
qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui 
étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère 
et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est 
pour moi un frère, une sœur, une mère. »

de l’Évangile selon saint Marc (3, 32-35)

M
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Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et 
chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de 
simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les 
voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Tout engagement 
dans ce sens devient un exercice suprême de la charité. En effet, un 
individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu’il s’as-
socie à d’autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de 
justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la 
charité politique (FT 180).

Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu 
que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les 
appels de l’Esprit ; accorde à ceux qui ont reçu une mission dans 
l’Église de la remplir fidèlement, en vue de constituer avec ses 
frères le corps de Jésus Christ. Lui qui règne pour les siècles des 
siècles. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations



Prions pour le Pape  
et les évêques

Sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta 
conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En 

attendant que je vienne, applique-toi à lire l’Écriture aux 
fidèles, à les encourager et à les instruire. Veille sur toi-
même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces 
dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et 
pour toi-même et pour ceux qui t’écoutent.

de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 12b-13.16)
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Croire en Dieu et l’adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. 
Une personne de foi peut ne pas être fidèle à tout ce que cette foi exige 
d’elle, et pourtant elle peut se sentir proche de Dieu et penser avoir 
plus de dignité que les autres. Mais il existe des manières de vivre la 
foi qui favorisent l’ouverture du cœur aux frères ; et celle-ci sera la 
garantie d’une authentique ouverture à Dieu (FT 74).

Dieu fidèle, guide et pasteur de tous les hommes, soutiens avec 
bonté tes serviteurs, notre pape François, notre évêque Jean et 
tous les évêques ; pour qu’ils entrent dans la vie éternelle avec le 
troupeau qu’ils doivent guider vers toi, donne-leur de servir par 
la parole et par l’exemple tous ceux que tu leur as confiés. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations



Prions pour les membres  
d’instituts séculiers

Frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette 
liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au 

contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des 
autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole 
que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 13-14)
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Tous les engagements qui naissent de la doctrine sociale de l’Église 
sont imprégnés de l’amour qui, selon l’enseignement du Christ, est la 
synthèse de toute la Loi. Cela suppose qu’on reconnaisse que l’amour, 
fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, 
et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire 
un monde meilleur. Voilà pourquoi l’amour s’exprime non seule-
ment dans des relations d’intimité et de proximité, mais aussi dans 
des macro-relations : rapports sociaux, économiques, politiques (FT 
181).

Regarde avec bonté, Seigneur, les membres d’instituts séculiers ; 
aide chacun de leurs membres à tendre vers la perfection qui 
leur est proposée ; qu’ils travaillent dans ton Église au salut de 
tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations



Prions pour les diacres permanents

Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, 
sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui 

donne joyeusement. L’Écriture dit de l’homme juste : Il 
distribue, il donne aux pauvres ; sa justice demeure à jamais. 
Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour 
la nourriture, vous fournira la graine ; il la multipliera, il 
donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la 
justice.

de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (9, 7.9-10)
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Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciements ni 
gratitude. Le dévouement dans le service était sa grande satisfaction 
devant son Dieu et sa conscience, et donc, un devoir. Nous sommes 
tous responsables du blessé qui est le peuple lui-même et tous les 
peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de chaque homme, 
de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée, par 
cette attitude solidaire et attentive, l’attitude de proximité du bon 
Samaritain (FT 79).

Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les 
pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d’amour ; 
accorde-nous le même esprit d’humilité et de service, pour que 
nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations
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Prions pour les prêtres

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 

annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, 
aux prisonniers leur libération, proclamer une année de 
bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance 
pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, 
ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur 
leur tête au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du 
deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu.

du prophète Isaïe (61, 1-3a)

En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance, il 
convient de recourir à la solidité tirant sa source de la conscience que 
nous avons d’être responsables de la fragilité des autres dans notre 
quête d’un destin commun. La solidarité se manifeste concrètement 
dans le service qui peut prendre des formes très différentes de s’oc-
cuper des autres. Servir, c’est en grande partie, prendre soin de la 
fragilité. Servir signifie prendre soin des membres fragiles de nos fa-
milles, de notre société, de notre peuple. […] Le service vise toujours 
le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même dans 
certains cas la « souffre » et cherche la promotion du frère (FT 115).

Pour conduire ton peuple, Seigneur notre Dieu, tu veux te 
servir du ministère des prêtres ; accorde-leur la grâce d’un 
service toujours fidèle à ta volonté, afin que par leur ministère 
et par leur vie, ils te rendent gloire dans le Christ. Lui qui règne 
pour les siècles des siècles. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations
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Prions pour les missionnaires

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du 
messager, celui qui annonce la paix, qui porte la 

bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : 
« Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : 
ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, 
de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient 
à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, 
car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem !

du prophète Isaïe (52, 7-9)

L’Église est une maison qui a les portes ouvertes, car elle est mère. Et 
comme Marie, la Mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sert, 
qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies, 
pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité pour 
établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation (FT 276).

Dieu qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui 
donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux 
hommes ton Esprit, porteur des semences de vérité ; qu’il les 
répande au cœur de chacun pour y susciter la foi : que tous 
renaissant d’un même baptême, forment un seul peuple dans le 
Christ. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations
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Prions pour les jeunes 

en recherche vocationnelle

Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout 
quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous 

le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, 
une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des 
enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le 
centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, 
avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle. »

de l’Évangile selon saint Marc (10, 28-30)

Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en recon-
naissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions 
tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous en-
semble : voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une 
belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. 
Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous 
aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de 
l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! Seul, on risque 
d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se 
construisent ensemble (FT 8).

Nous t’en prions, Seigneur : que ton amour travaille les se-
mences répandues largement dans le champ de ton Église, et 
fasse lever parmi nous des jeunes qui choisiront de vivre pour 
toi en vivant au service de leurs frères. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations
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Prions pour que nous devenions toujours 
plus de vrais disciples-missionnaires

Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, 
car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs 

les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l’amour 
et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme 
certains en ont pris l’habitude, mais encourageons-nous, 
d’autant plus que vous voyez s’approcher le Jour du 
Seigneur.

de la lettre aux Hébreux (10, 23-25)

Face à la tentation des premières communautés chrétiennes de créer 
des groupes fermés et isolés, saint Paul exhortait ses disciples à vivre 
l’amour entre eux « et envers tous » (1 Th 3, 12), et dans la commu-
nauté de Jean, il était demandé de bien accueillir les frères « bien que 
ce soient des étrangers » (3 Jn 5). Ce contexte aide à comprendre la 
valeur de la parabole du bon Samaritain : il importe peu à l’amour 
que le frère blessé soit d’ici ou de là-bas. En effet, c’est l’amour qui 
brise les chaînes qui nous isolent et qui nous séparent en jetant des 
ponts ; un amour qui nous permet de construire une grande famille 
où nous pouvons tous nous sentir chez nous. Un amour qui a saveur 
de compassion et de dignité (FT 62).

Dieu qui, par la puissance du Saint-Esprit, as envoyé ton Verbe 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, fais que en gardant les 
yeux fixés sur lui, nous vivions toujours dans une charité sincère, 
pour annoncer l’Évangile et en témoigner dans le monde entier. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations
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Si vous n’avez pas reçu ce livret par la poste 
et que vous souhaitez le recevoir gratuitement 
l’année prochaine, écrivez au 

Service des Vocations – Diocèse d’Albi

Responsable : Abbé Gaël Raucoules
16, rue de la République

81000 ALBI

vocations@albi.catholique.fr – 06.13.44.64.57

« François, Laudato Si’ » dessin par Bendo  
© Service des Vocations du diocèse d’Albi
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