Semaine 1 : du dimanche 25 avril au samedi 1er mai

S’arrêter
Pour commencer notre mois de l’Appel prenons le temps du silence, mettons nous à l’écart, prions. Le discernement exige des
temps appropriés de recueillement, aussi bien dans la régularité de la vie quotidienne que dans des moments privilégiés, afin
de se nourrir de la rencontre avec le Christ, de prendre le temps de l’écoute et du dialogue avec la Parole dans la prière et
l’oraison. Entrons durant cette première semaine dans une attitude intérieure.

intention de prière universelle pour le dimanche 25 avril
– Aujourd’hui commence le mois de l’appel pour les vocations. Cet appel passe par le témoignage, la prière, le partage de la
Parole de Dieu… Pour nous guider, n’hésitons pas à puiser dans la démarche du Service des Vocations de notre diocèse que
nous est transmis par le service communication. Oui Seigneur, prions pour que nos communautés chrétiennes suscitent des
vocations nécessaires à l’Évangélisation.

vidéo à regarder
Pour approfondir seul ou en équipe
Proposition d’une méditation de la Parole de Dieu pour 30 à 45 min de rencontre en équipe. Dans un oratoire ou un espace
propice à la prière ou, à défaut, poser sur la table une bougie allumée et la Bible ouverte…
Le déroulement est à télécharger dans un document PDF :
Mois-de-lAppel-2021-Semaine-1Télécharger
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant,
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela
sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.
1Jn3,1-2
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