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Saints fêtés en août – Prions avec eux
La voca5on – Philippe Demoures – Pape François
Prier pour les voca5ons
Prions avec la Parole de Dieu
Saint Jean-Marie VIANNEY fêté le 4 août
Plus connu sous le vocable de St. curé d'Ars (petit village de l'Ain).
Jean- Baptiste Marie naît de souche paysanne le 8 Mai 1786 à Dardilly, près de Lyon. Très jeune, mû du désir
d'être prêtre, malgré l'opposition de son père, il aborde à 20 ans des études secondaires. Peu doué, c'est
avec bien des difficultés qu'il acquiert les premiers rudiments de culture, tant profane que religieuse, au point
qu'il fut même évincé du séminaire avec cette appréciation peu flatteuse de " debilissimus " ; mais la providence
veillait et Jean-Marie fut ordonné le 13 Août 1815 à Grenoble .
Tout d'abord vicaire à Ecully il est en suite nommé curé à Ars en Février 1818 où il restera
plus de 41 ans. En quelques années, il parvient à transformer une paroisse peu chrétienne en un lieu de prière
fervent au point que des foules de plus en plus nombreuses, viennent remplir sa petite église avant l'aube.
De toutes les provinces de France et des pays voisins, on vient se confesser à lui et écouter ses enseignements. Et parmi des
pèlerins, des personnalités célèbres comme Antoine Chevrier ou encore Lacordaire viennent le consulter.
Prêtre par excellence, le sacerdoce du Christ fut la lumière de sa vie, mystère qu'il résumait ainsi : " Le prêtre ne
se comprendra bien qu'au Ciel, car ici bas, si on le comprenait on en mourrait non de frayeur, mais d'amour. »
Le 4 Août 1859 Celui qu'il avait tant aimé et servi le rappelle à Lui. En 1929 Pie XI le déclare patron des curés du
monde entier et dans son encyclique " Nostri sacerdotii primitias " Jean XXIII le présente comme modèle pour sa ferveur
sacerdotale et son zèle pastoral.
Le 6 Octobre 1986 Jean-Paul II est venu lui-même en pèlerinage à Ars à l'occasion du bicentenaire de sa
naissance.

Sainte Monique fêtée le 27 août
Monique voit le jour à Thagaste (aujourd'hui : Souk-Ahras) en Afrique du Nord vers 331.
Jeune Numide * élevée dans une famille chrétienne, Monique est mariée très jeune à un notable païen : Patricius. Elle sera une
épouse modèle pour ce mari infidèle et violent, que sa douceur et son silence sous les reproches, finiront par convertir.
Mère de famille toute dévouée à ses quatre enfants, le baptême de son époux une année avant sa mort sera la
consolation de son veuvage. Cependant une épine ronge sa chair : un de ses fils, Augustin, vit en concubinage et plus grave, s'est
détourné de la foi de son enfance, en adhérant à la secte manichéenne, si opposée à la foi chrétienne. Fils pour lequel elle va prier
sans cesse, et pleurer toutes les larmes de son corps pendant de longues années .
Plutôt que de l'abandonner à son sort, partant du principe " qu'il est majeur et sait ce qu'il fait " comme nous
dirions aujourd'hui, Monique, qui garde l'espoir de le voir changer de vie, suit son fils à Milan où il enseigne la rhétorique . Là elle se
met à l'école de l'évêque St Ambroise qui s'efforcera de raviver son courage, en lui disant que " ce fils de tant de larmes ne saurait
être perdu ".
Temps d'épreuve où Augustin beaucoup trop charnel, ne se laissera pas facilement
toucher par les grâces que lui obtiennent les prières et les larmes de sa mère... lorsqu'un jour, alors
qu'il vient d'avoir 33 ans, une voix intérieure lui répète : " Prends et lis ". Il ouvre la Bible, tombe sur
les conseils de l'apôtre Paul et après plusieurs mois de combats intérieurs demande le baptême qu'il
recevra à Pâques 387 des mains de St. Ambroise.
Dans cette immense joie, Monique et Augustin décident de retourner en Afrique.
Mais, arrêtée en cours de route par la maladie, Monique s'éteint la même année à Ostie,
alors qu'elle n'a que 55 ans.
* Contrée de l'ancienne Afrique entre les pays de Carthage et la Mauritanie : Algérie d'aujourd'hui.

Saint Augustin (354 - 430) fêté le 28 août
Brillant philosophe converti, né le 13 Novembre 354 à Thagaste en Algérie,
aujourd’hui Souk-Ahras, Augustin est devenu évêque d’Hippone (aujourd'hui Annaba en
Algérie ) où il mourut le 28 Août 430. Dans son livre des Confessions, il décrit de façon
émouvante le chemin de sa conversion.
Il est le seul Père de l’Église dont les œuvres et la doctrine aient donné naissance à un système de
pensée : l’augustinisme. On le voit ici à sa table de travail, tenant à la main son cœur enflammé de l’amour de Dieu.

HEURE SAINTE
Tous les jeudis
à 20h30

Rappel :
Pour ceux qui le peuvent, une « heure sainte » vous est
proposée, une fois par semaine, le jeudi soir, elle permeQra
de nous unir au même moment dans la prière
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La voca5on de l’abbé Philippe Demoures
Notre prêtre a rejoint la maison du Père en ce mois de juin 2021, nous éSons très
nombreux à Périgueux pour la célébraSon de ses obsèques, ainsi qu’au cimeSère
de Bergerac où les scouts lui ont rendu un hommage parSculier.
Nous nous sommes unis à la peine de sa famille, de ses amis et de ses confrères
prêtres, ainsi qu’à tous les paroissiens et amis du diocèse, de la PLS, de toutes les
missions qu’il a accompagnées comme aumônier.
Nous éSons unis à la peine de tous les compagnons de sa vie « d’avant » dont il
acceptait et appréciait aussi de nous parler, tant en privé qu’au travers divers
médias et parSculièrement dans son livre.
Son livre, justement, quel bonheur d’avoir ce témoignage précieux pour
poursuivre le chemin qu’il nous a montré.
Partageons ses mots à propos de la vocaSon, de ses vocaSons, assumées et vécues avec joie, paisiblement et dans
l’amour total du Seigneur.
Dans son témoignage lors des obsèques de Philippe Demoures, son frère fait allusion à ses années de scouSsme et ses
retraites chaque année, il précise : « si tous les jeunes scouts qui font une retraite tous les ans devenaient prêtres cela
se saurait… ». L’appel peut meQre du temps à être perçu et reçu comme essenSel, il demande un discernement
accompagné.
C’est à l’abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire que tout s’est décidé : « Je dirai que c’est là que le Seigneur m’a
« ferré », comme on parlerait de pêche à la mouche. Il a commencé à me séduire, et a a?endu que je sois prêt à
comprendre Son appel et à y répondre, ce qui a pris onze ans… « Tu m’as séduit Seigneur, et je me suis laissé séduire » (Jr
20, 7). »
Le Père Philippe parle de sa vocaSon comme d’une séducSon : la vocaSon, l’appel du Seigneur et y répondre est une
véritable histoire d’Amour.
Elle se nourrit de la prière, paSemment…
Lorsque l’abbé nous évoque son méSer « précédent » il nous dit ceci :
« j’ai eu le désir de devenir militaire, et pilote de chasse, dès l’âge de douze ans… »,
un désir qu’il a mené à son terme, les pages suivantes nous disent les chemins
qui lui ont permis de vivre pleinement son méSer de pilote de chasse et dans
le même temps de laisser le Seigneur le séduire. « La vocaNon religieuse est
donc quelque chose d’ordinaire, de banal, dirais-je, au risque de déranger ».
Le livre (Curé rural, tout simplement) du Père Philippe est le vivant témoignage
d’une vie de pasteur, avec ce livre il nous montre encore le chemin,
rendons grâce pour ce cadeau.

La vocation pour le Pape François
Les voca5ons naissent dans la prière et de la prière...
Derrière toute vocaSon au sacerdoce ou à la vie consacrée et
avant elle, il y a toujours la prière forte et intense de
quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une mère,
d’un père, d’une communauté…
Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître de la moisson –
c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à sa
moisson ! » (Mt 9,38).
Les vocaSons naissent dans la prière et de la prière ; et elles
ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière.
Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocaNons 2013)

Le Seigneur appelle...
« Le Seigneur appelle. Il appelle chacun de ceux qu’Il veut
voir devenir prêtres. Peut-être y a-t-il ici plusieurs jeunes
qui ont entendu cet appel dans leur cœur, l’envie de
devenir prêtres, l’envie de servir les autres dans les choses
qui viennent de Dieu, l’envie d’être toute leur vie au
service pour catéchiser, bapSser, pardonner, célébrer
l’EucharisSe, soigner les malades... et toute leur vie ainsi. Si
certains de vous ont senS ceQe chose dans leur cœur, c’est
Jésus qui l’a placée là. Prenez soin de ceQe invitaSon et
priez aﬁn qu’elle grandisse et porte du fruit dans toute
l’Église. »
Pape François (catéchèse du 26 mars 2014)
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En la fête de l’Assomp5on, avec Marie, osons le « oui »
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.
Marie, Mère de Jésus,
tu as écouté le Smbre de sa voix
et le baQement de son cœur.
Mets dans notre vie
tes senSments, ta docilité,
ton silence qui écoute
et transforme la Parole
en choix de véritable liberté.

Seigneur Jésus, par ta Parole et ton
Pain partagé,
sacrement de ton Amour, tu nous
donnes la vie.
Fais de ton Eglise un peuple de prêtres,
signe, en ce temps, de ton Alliance,
et donne-lui des ministres pour la
servir.
Donne-lui des prophètes, témoins
inlassables de l'Espérance
qui ouvre un avenir à tant de vies
blessées.
Donne-lui des serviteurs, artisans de
justice et de paix
pour que le monde croie en ta Bonne
Nouvelle.
Père de tous les hommes, donne-nous
ton Esprit
pour oser notre vie avec Jésus le Christ.

Service NaNonal des VocaNons

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 forSﬁe
ceux qui sont appelés à se donner
pleinement sur le chemin du mariage,
du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen

Diocèse de Bourges

Prier pour les voca5ons, c’est aussi et d’abord rendre grâce pour toutes celles et ceux
qui ont perçu l’appel du Seigneur et ont répondu à cet appel dans la foi, la charité et l’espérance.
Seigneur, nous te rendons grâce pour notre pape François, notre évêque Philippe
et tous les prêtres du diocèse, pour leurs vies données à Ton service et à l’Eglise.
Qu’ils soient des pasteurs selon Ton cœur
et des bergers ﬁdèles donnant Ta vie en abondance.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les diacres ordonnés.
Qu’ils soient toujours davantage signes de Ton amour dans le service de l’autel,
de la Parole et des plus pauvres.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les religieux et les religieuses,
moines et moniales et tous les consacrés.
Qu’ils soient ﬁdèles à leur vocaSon d’intercession,
de recherche de Ta présence en toute chose
et témoins que Dieu seul suﬃt.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes qui entendent
Ton appel à tout quiQer pour Te suivre pour l’annonce de l’Evangile
et pour le service de leurs frères. Enracinés en Toi,
qu’ils répondent avec enthousiasme
et sans crainte pour T’entendre leur dire : « courage, n’aie pas peur, c’est moi ».
Seigneur, nous te rendons grâce pour les familles qui accueillent généreusement
la vocaSon de leur enfant.
SouSens-les, qu’elles aient la joie de voir leur enfant heureux dans la voie qu’il a choisie.
Prière empruntée au BulleNn du Monastère Invisible du diocèse de Nanterre
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Prions chaque jour, la Parole de Dieu nourrit nos prières, notre foi et notre espérance
Invoquons St Joseph, prions pour nos prêtres, nos Pères en Eglise, les gardiens de nos âmes
Vocation
Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis
de tous les pays où je les ai chassées.
Je les ramènerai dans leur enclos,
elles seront fécondes et se multiplieront.
Je susciterai pour elles des pasteurs
qui les conduiront ;
elles ne seront plus apeurées ni effrayées,
et aucune ne sera perdue
– oracle du Seigneur.
(Jr 23, 1-6)

Je vous ai choisis, je vous ai établis
Béni soit Dieu, le Père
de notre Seigneur Jésus Christ !
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints, immaculés
devant lui, dans l’amour.
Il nous a prédestinés
à être, pour lui, des fils adoptifs
par Jésus, le Christ. (Ep 1, 3-14)

Psaume 131

Transfiguration
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,
et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute
montagne.
Et il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants,
d’une blancheur telle
que personne sur terre ne peut obtenir une
blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse,
et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
(Mc 9, 2-10)

Entrons dans la demeure de Dieu,
prosternons-nous aux pieds de son trône.
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !
Que tes prêtres soient vêtus de justice,
que tes fidèles crient de joie !
Pour l’amour de David, ton serviteur,
ne repousse pas la face de ton messie.
Car le Seigneur a fait choix de Sion ;
elle est le séjour qu’il désire :
« Voilà mon repos à tout jamais,
c’est le séjour que j’avais désiré. »
(Ps 131, 7-8, 9-10, 13-14)

Seigneur, sur les chemins de mes vacances
je prie pour mes parents, pour mes amis du
caté, de l’école et toutes nos familles,
Je t’en supplie, que tous soient prudents sur
les routes, sur les plages,
Je pense aussi aux camarades qui n’auront
pas la chance de partir en vacances,
Je t’en supplie, Seigneur, aide-moi à rester
fidèle à la prière pendant ce temps de
liberté et de repos.
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