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A LA RECHERCHE DE SA PROPRE VOCATION 

Tout commence quand une jeune femme sent en elle le désir 

d’aimer inconditionnellement, comme elle se voit à travers les 

yeux de Dieu. Elle découvre la possibilité de vivre la vie de la 

communauté, de la mission, et la consécration de tout son être 

comme une expression de ce qu’elle est. Il y a plusieurs initiatives 

pour aider à vivre cette étape. Cela permet à la jeune fille de 

mieux se connaître et de considérer la possibilité d’une réponse 

personnelle au Charisme Canossien vécu par la communauté. Ceci 

est le tout premier stade du processus de la vocation. 

 

COMMENT FAIRE? 

 A)  Engage-toi à rencontrer le Seigneur. Avec tes yeux 

contemple la présence de Dieu en toute chose et vois que 

Dieu est toujours celui qui vient à ta rencontre. Participe à la 

messe, lis la Parole de Dieu et prie! Dieu parlera à ton cœur, 

il te nourrira, et inspirera. Cette rencontre est vraie! 

 

 B)   Abandonne-toi à Dieu, ne résiste lui pas. Libère-toi des 

tes craintes et exprime Lui ton désir de le suivre. Rien ne peut 

t’être enlevé, parce que tu pourras  seulement  recevoir tout 

de Dieu et Dieu est la vie en abondance!  

 

 C)   Crée une place pour Dieu et  établis un temps de prière et 

de lecture spirituelle. Ne sois pas seule sur ce chemin, mais 

trouve une guide spirituelle, une personne ayant de 

l'expérience de la vie spirituelle, quelqu'un qui t’aime comme 

Dieu t’aime et sois ouverte dans l'obéissance et la confiance. 

Rechercher ensemble la volonté de Dieu est plus sûr. Si tu ne 

trouves pas une guide spirituelle, tu peux nous écrire pour 

obtenir de l'aide.   
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 D) Trouve des façons de servir les pauvres. Il existe des 

nombreuses possibilités : travailler dans les domaines 

écolières, faire des expériences de service missionnaire 

bénévole, des activités de la paroisse en tant qu'assistants, 

aider les voisins qui peuvent avoir besoin ... en d'autres 

termes, s'impliquer, parce que Jésus est présent dans la 

charité et les petits, et l'amour inconditionné te guidera vers 

la vérité et la justice. 

 

 E) Participe à une expérience de « Viens et vois » dans une de 

nos communautés. Tu verras comment nous vivons, ce que 

nous faisons ... et puis tu pourras sentir dans ton coeur que 

notre mode de vie peut aussi être le tien.  

 

PRIÈRES  

MON PERE 
Père, je m'abandonne à toi: fais de moi ce que tu veux. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout 

pourvu que ta volonté soit faite en moi 

et dans toutes tes créatures. 

Je ne veux pas autre chose, mon Dieu, 

Je remets mon âme entre tes mains, 

je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon coeur parce que je t'aime. 

Et c'est une exigence d’amour pour moi de me donner, 

de me remettre entre tes mains sans réserve 

avec une infinie confiance,  car tu es mon Père.      

CHARLES DE  FOUCAULD 
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RESTE AVEC MOI, SEIGNEUR 
Reste avec moi, et je vais commencer à briller 

comme tu brilles : à briller jusqu’à devenir 

une lumière pour les autres. 

La lumière, ô Jésus, viendra de toi: 

rien ne sera  mien. 

Tu brilleras sur les autres à travers moi. 

Fais  que je te loue selon ce que tu aimes, 

en brillant sur toutes  les personnes 

qui sont autour de moi. 

Donne leur la lumière et à moi aussi; 

éclaire-les avec moi, par moi. 

Apprends-moi à répandre ta louange, 

ta vérité, ta volonté. 

Fais que j’annonce non pas par  les mots 

mais avec l’ exemple, 

avec la force d'attraction  

qui vient de ce que je fais, 

avec ma ressemblance visible à tes saints, 

et avec la plénitude d'amour 

que mon coeur a pour toi. AMEN.                                         

 HENRY NEWMAN 

A MARIE 
Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un cœur d'enfant 

pur et clair comme l’eau de source. 

Obtiens-moi un coeur simple qu'il ne se plie pas au goût de mes 

peines; un cœur grand dans le don de soi, facile à la compassion; 

un cœur fidèle et généreux qui n’oublie aucun bien 

et ne garde rancune du mal reçu. 

Forme en moi un cœur doux et humble, 

qu’il sache aimer sans être aimé, 

heureux de disparaître dans le cœur des autres 

en se sacrifiant en face de ton divin Fils;  
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un coeur grand et indomptable  

incapable de se renfermer devant l'ingratitude                                                 

et de se fatiguer devant l'indifférence; 

un cœur tourmenté par la gloire de Jésus-Christ, 

blessé par son amour comme une blessure qui ne guérit pas                                          

si non dans le ciel. 

P.L. DE GRANDMAISON 

DONNE-NOUS TA DISPONIBILITE 
Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Christ et 

Mère de l'Eglise, avec joie nous nous unissons à ton chant 

d'amour reconnaissant. 

Avec toi, nous rendons grâce à Dieu, 

"Dont la miséricorde est de génération en génération. " 

Toi qui as été, avec humilité et magnanimité, 

"La Servante du Seigneur" 

donne-nous ta disponibilité 

pour le service de Dieu et le salut du monde. 

Ouvre nos cœurs aux immenses perspectives   

du Royaume de Dieu et de l’annonce                                                                         

de l'Evangile à toute créature. 

Dans ton cœur de mère sont toujours présents 

les nombreux dangers et maux qui accablent 

les hommes et les femmes de notre temps. 

Mais il ya aussi beaucoup de bonnes initiatives, 

les grandes aspirations aux valeurs, 

les progrès pour produire des fruits abondants de salut. 

Vierge courageuse, donne-nous la force et la confiance en Dieu, 

afin que nous puissions surmonter tous les obstacles qui 

nous rencontrons dans l'accomplissement de notre mission. 

Apprends-nous à faire face à la réalité du monde 

avec un sens profond de la responsabilité chrétienne, 

dans la joyeuse espérance de la venue du Royaume de Dieu, 

des cieux nouveaux et d’une terre nouvelle.  AMEN!                        

JEAN-PAUL II 
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