
 

Pour rejoindre le :  

 

Nom Prénom :    
 
Adresse :     
     
     
Tel :  
 
Mail :   
 
Tranche d’âge :  - 40 ans   40-60 ans  + 60 ans 
 
S’engage à prier pour les vocations : 
 seul   en couple  en groupe 
 
Au rythme de : 
 chaque jour   chaque semaine   chaque mois 
 
Je m’abonne au                              et commande : 

 
Nombre d’exemplaires : - - - - - - - - 
 
Et verse si possible* - - - - - - - - -€ selon le tarif ci-dessous : 

 
Nbre d’exemplaires Abonnement annuel Tarif de soutien 

1 à 3 15€ 20€ 

4 à 6 23€ 30€ 

7 à 15 30€ 40€ 

16 à 30 36€ 50€ 
 
*Le prix des abonnements permet de diffuser le Monastère Invisible auprès de prêtres et de communautés 
religieuses. Le montant de l’abonnement ne doit pas être un obstacle à votre prière. Contactez-nous ! 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des 
vocations du diocèse de Versailles. Ces données restent confidentielles et ne sont pas communiquées à des 
tiers Conformément à la loi « informatique et liberté », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant: vocations@catholique78.fr. Pour toute information, vous 
pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données du diocèse de Versailles à dpo@catholique78.fr 
 

 

Partie et règlement à retourner au service des vocations 
SDV - 16 rue Monseigneur Gibier – 78000 Versailles 

Chèque à l’ordre de l’ADV 

 

 

 

Prière d’engagement 
 

Seigneur notre Dieu, nous venons aujourd’hui,  
en communion avec l’Eglise, 
renouveler notre engagement de prière pour les vocations : 
celles existantes et celles à venir, 
celles de notre diocèse comme celles du monde entier. 
 
Nous voulons te rendre grâce 
pour tous les pasteurs et les consacrés 
qui nous accompagnent sur le chemin de notre vie sur terre, 
qui nous nourrissent de ta Parole 
et nous transmettent ta Vie par les sacrements. 
Témoins de ton espérance et artisans de ta paix, 
ils nous rappellent aussi notre mission à l’égard des plus pauvres. 
 
Soutiens-les dans leur ministère et comble-les de ta joie. 
 
Nous voulons aussi, comme nous le demande ton Fils, 
te prier « d’envoyer des ouvriers pour la moisson ». 
Suscite chez les jeunes l’écoute de tes appels, 
la générosité pour y répondre, le désir de suivre ton Fils, 
l’audace de l’évangélisation, la fidélité dans leur engagement 
et l’amour de l’Eglise. 
 
Et donne-nous, priants du Monastère Invisible, 
de les aider par notre prière et par le témoignage 
de nos vies enracinées dans le Christ 
et dociles au souffle de l’Esprit ; 
 
Confiants dans la prière de la Très Sainte Vierge Marie, 
nous te le demandons par ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur. 
 
Amen 

 
 
Aujourd’hui : - - - - - - - - - -/ - - - - - - - - - / - - - - - - - - - -, je m’engage à prier 
au rythme de (x fois) - - - par (jour, semaine ou mois) - - - -  pour les vocations  

mailto:dpo@catholique78.fr


 

 

 

 

Votre      se rend  visible sur : 

 

www.catholique78.fr/monastère-invisible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service diocésain des vocations 

16 rue Mgr Gibier- 78000 Versailles 

01 30 97 68 79 – vocations@catholique78.fr 

 

 

 

 

 
 

Qu’est-ce que le          ? 
C’est une « communauté invisible de priants » qui rassemble tous ceux qui, dans 
notre diocèse, s’engagent à prier régulièrement pour les vocations. 
Ces personnes, seules ou en famille, en groupes de prières ou en communauté, 
prient pour les vocations au rythme où elles le souhaitent. Elles forment un 
monastère, sans mur ni clocher, qui n’habite nulle part sinon dans les cœurs. 
 

Pourquoi une prière concertée en Eglise ? 
Parce qu’ainsi, notre prière s’élargit aux besoins de l’Église entière, et tire sa 
fécondité de la communion des priants entre eux. 
« Nous pouvons prier chacun de notre côté - et beaucoup le font déjà, je le sais- 
mais en priant aussi en lien les uns avec les autres, nous devenons, par notre 
prière- même, ces êtres de communion que nous sommes appelés à devenir. » 
Mgr Luc Crepy 
 

Pourquoi cet engagement régulier ? 
Parce qu’il nous rappelle de manière très concrète que nous sommes tous, au 
titre de notre baptême, responsables des vocations. En s’engageant 
régulièrement avec une prière commune, nous tissons ce lien invisible entre 
nous. 
 

Comment y participer ? 
En s’abonnant auprès du Service Diocésain des Vocations et en choisissant le 
rythme de prière qui vous convient, afin de recevoir notre Monastère Invisible 
trimestriel avec la prière qui nous unit (bulletin joint). 
 

Une rencontre annuelle : 
Une fois par an, les priants sont invités à participer à une rencontre afin de 
rendre visibles les liens de cette chaîne de prière pour les vocations. 
 
 
« Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quelque chose, 
ils l’obtiendront de mon Père qui est au cieux. » (Mt. 18, 19) 

http://www.catholique78.fr/monastère-invisible

