PRIER EN MAI 2019 : Evangile selon Saint Jean 10, 27-30
En ce 12 mai, quatrième dimanche de Pâques, l'Eglise nous invite à prier pour les vocations en nous
laissant guider par Jésus, le Bon Pasteur.
En ce temps -là, Jésus déclara :
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais
elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma
main.
Mon Père qui me les as données, est plus grand que tout,
et personne ne peut les arracher de la main du Père.
Le Père et moi, nous sommes UN. »
Mes brebis ...moi, je les connais.
Par grâce, depuis mon Baptême, je suis une « brebis » du troupeau de Jésus ; je lui appartiens. Il me
connaît : « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu ; avant même que tu sois sorti
du sein, je t'ai consacré... »(Jérémie 1,5)





consacré par le baptême, membre de sa famille,
nourri de sa Parole, de son Eucharistie,
relevé par sa Miséricorde,
habité par son Esprit...

Je prends le temps de me laisser émerveiller par ces « cadeaux ».
Je peux m'adresser à Marie :
Marie, Mère du « oui », apprends-nous à goûter
la brise légère de l'Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à retrouver le chemin de l'intériorité
pour mûrir nos engagements et nos choix avec un intense désir de sainteté.

Mes brebis écoutent ma voix...
« Ce qui importe, nous dit le Pape François, c'est que chaque croyant discerne
son propre chemin...ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui... »
(Exhortation la Joie et l'allégresse).

Appelé par mon nom, j'écoute, avec Marie et avec elle :
Marie, Mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix
et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie tes sentiments,
ta docilité, ton silence qui écoute
et transforme la Parole en choix de véritable liberté.

Mes brebis me suivent …
« Voici la Servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta Parole ».
Marie a écouté, elle a reconnu l'appel de son Dieu...avec humilité, avec
confiance, elle a dit « oui » ! Puis, en toute hâte, elle est partie porter la
Bonne Nouvelle à sa cousine !
C'est cela la vocation : me laisser aimer par Dieu et, dans toutes les
circonstances de ma vie quotidienne, partager aux autres la joie de me
savoir « dans la main du Père »

Suivre Jésus et travailler avec Lui car « J’ai encore d’autres brebis,
qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un
seul pasteur. »

Marie, Mère de l'Eglise, intercède auprès du Père.
Qu'Il dépose dans le cœur des jeunes la semence de son appel
et la joie de répondre.
Qu'Il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés à se donner pleinement
sur le chemin du mariage, du sacerdoce et de la vie consacrée. Amen !

