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Voilà bientôt un an que nous prions pour les vocations au sein du monastère invisible 

morbihannais. Le 19 juin, l'ordination des sept jeunes hommes à Sainte Anne d'Auray nous a 

beaucoup réjouis. Cela a constitué un beau signe d'espérance pour notre église diocésaine. Et voir ce 

signe nous aide à en voir d'autres. C'est comme à la cueillette des champignons ! Quand on repère 

un champignon dans les bois, on en trouve souvent d'autres à côté, car la vision du 

premier retient notre regard et entraîne la découverte des voisins. 

Juste à côté, juste avant, il y a eu la nuit d'adoration à laquelle certains d'entre vous ont 

peut-être participé. Des jeunes et des moins jeunes, réunis pour une veillée se prolongeant jusqu'au 

petit matin par une adoration, où des étudiants, des collégiens et des moins jeunes se sont relayés 

toute la nuit pour veiller et prier, pour porter dans la prière le ministère à venir des ordinands. C'est 

beau, comment les jeunes peuvent prendre au sérieux la prière pour les vocations. D'ailleurs, cela me 

rappelle une chose... non deux ! 

 

La première est cette retraite à Timadeuc, que 25 étudiants du diocèse ont vécu le weekend 

avant les ordinations. Ils avaient le choix entre la retraite « sur l'Esprit Saint » et la retraite 

« vocationnelle ». La même, en réalité, avec seulement quelques temps plus spécifiques sur la 

question de la vocation et du discernement. Une bonne moitié des retraitants a choisi l'option 

« vocationnelle ». Sans rougir, en disant très simplement :  

« mais c'est normal qu'un jeune chrétien se pose la question de sa vocation !»  

 D'ailleurs, c'est vraiment beau la vie religieuse, c'est beau le sacerdoce. Et c'est beau le 

mariage aussi, évidemment, là n'est pas la question ! Au sortir de cette retraite, ils étaient 

déterminés à faire la volonté de Dieu et à s'entraider. Nous avons assuré chacun des retraitants 

qu'on pourrait prier pour eux, c'est pourquoi je me permets de demander votre aide...  

 

Un peu plus haut dans la saison, il y avait la rencontre des enfants adorateurs et des 

enfants des missions thérésiennes avec leur évêque, le mercredi de Pâques. 150 enfants réunis 

pour faire la démarche jubilaire autour de Monseigneur et pour prier pour les vocations, c'est beau, 

c'est frais... Quand un enfant prie pour un prêtre ou un séminariste, croyez-moi, il ne 

fait pas semblant ! Et ceux-là savent ce qu'ils font : ils ont accepté la mission, et ils la tiendront. 

Alors nous aussi, tenons bon, et prions peut-être spécialement pour les jeunes et les enfants qui 

partiront en camp ou en pèlerinage : en pèlerinage à Lourdes, mais aussi en camps à vélo, aux 

camps saint Guénaël, à l'école de prière, au festival des jeunes, dans les camps scouts ou avec les 

communautés religieuses... Et pour les étudiants, dans les missions d'été sur les plages. Prions pour 

que ces lieux de vie chrétienne soient des lieux de vie intense, et donc d'entente de l'appel de Dieu !  
 

                 Père Louis de Bronac.  

 

Intention du Saint Père du mois du mois de Juillet 

Intention universelle : Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité et leur 

existence même.  

Intention missionnaire : Pour que l’Eglise de l’Amérique latine et des Caraïbes, à travers sa mission 

continentale, annonce l’Evangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés.  

« Priez donc le maitre de la moisson                  

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » 

Luc 10,2 


