
Remettons de l'ordre 

Saint Alphonse de Liguori a écrit une très belle prière pour demander 
à Dieu Notre Père de connaître sa vocation. 

Malheureusement l'ordinateur a tout chamboulé, peux-tu remettre dans 
l'ordre les phrases pour pouvoir prier cette belle prière en vue de 
connaître ta vocation en tant que baptisé ? 

Vous me voulez tout pour vous, 

Mon Dieu, je suis ce misérable, 

Faites-moi connaître ce que 

vous attendez de moi ; 

qui par le passé vous ai méprisé ; 

et je veux être tout à vous. 

mais maintenant je vous estime 

je suis résolu à exécuter ponctuellement. 

et je vous aime par dessus toutes choses, 

et je ne veux aimer autre chose que vous. 

Je vous prie spécialement 

de me faire connaître dans quel état 

il vous plaît que je vous serve. 

"Parlez, Seigneur, 

votre serviteur écoute" (1 Rois 3,10)

Jeu
Réponse : "https://www.touteslesprieres.com/priere-1662-priere-pour-connaitre-sa-vocation-par-saint-alphonse-de-
liguori.html
« Vous laissez de côté le commandement 

de Dieu, pour vous attacher à la 
tradition des hommes » Mc 7, 8 

Que veux -tu retenir de la sainte de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’un grand Saint 

Sainte Teresa de Calcutta (1910 - 1997) 

A gnès Gonxha Bojaxhiu est 
née d'une famille d'origine 
albanaise le 26 août 1910 à 

Skopje. À l'âge de 12 ans, Agnès 
commence à ressentir l'appel de 
se consacrer à Dieu. La vie de 
Mère Teresa comporte alors 
d e u x p é r i o d e s b i e n 
distinctes : sa vie dans 
l'institut de Sœurs de 
Lorette et sa vie dans 
l'ordre des Missionnaires de 
la Charité. 

En 1928, à l'âge de 18 ans, elle entre à 
l'institut des Sœurs de Lorette, en 
Irlande. En 1929, elle est envoyée à 
Calcutta. En 1931, après deux années 
de noviciat *, elle fait sa première 
profession de foi et prend le nom de 
Teresa. Elle enseigne la géographie à 
l'école de Sainte-Marie de Calcutta où 
elle est nommée directrice en 1944. 
Elle reçoit l'appel de consacrer sa vie 
aux pauvres des bidonvilles. En 1946 
avec le soutien de l'archevêque de 
Calcutta, elle obtient du pape Pie XII la 
permission de quitter l'ordre des 
Sœurs de Lorette.  

En 1948, la vie de Mère Teresa se 
transforme. Elle s'installe dans un 
bidonville avec quelques autres 
religieuses qui l'ont suivie. Elle crée la 
fondation des Missionnaires de la 

Charité, établie officiellement dans le 
diocèse de Calcutta en 1950. Elle 
prend désormais le nom de Mère 
Teresa, car elle a choisi la petite 

Thérèse comme patronne et guide 
vers la sainteté. Mère Teresa 

commença par ouvrir un 
"mouroir" pour assurer une 
fin digne à ceux qui, leur 
vie durant, avaient vécu 
comme des bêtes. En 

1996, la congrégation 
comptait 517 missions dans 

plus d'une centaine de pays. Il y a 
actuellement plus de 4 000 sœurs 
Missionnaires de la Charité. 

Elle a reçu plusieurs récompenses 
pour son travail, notamment la Prix de 
la Paix du Pape Jean XXIII en 1971. Et 
le Prix Nobel de la Paix en 1979 pour 
son action en faveur des déshérités en 
Inde. Elle a utilisé sa notoriété 
mondiale pour attirer l'attention du 
monde sur des questions morales et 
sociales importantes. 

Pendant 50 ans, la vie de Mère Teresa a 
été marquée par la grande épreuve 
spirituelle de la nuit de la foi. Elle était 
assaillie par le doute concernant 
l'existence de Dieu. Personne ne savait 
qu'elle était ainsi tourmentée. 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 
5 septembre. 

✻ Noviciat  

Pas à pas, nous construisons notre 
vie par les choix auxquels nous 

consentons.  Devenir religieux ou 
religieuse, c’est entrer dans une 
famille et nécessite de prendre le 
temps de franchir diverses étapes. 
Discerner, connaître, se former, 
s’engager, faire profession religieuse. 
Discerner  si le désir qui m’habite est 
bien une réponse à l’appel du 
Seigneur. L’Eglise en particulier par les 
Services Diocésains des Vocations, 
mais aussi les mouvements, les 
congrégations religieuses… offre des 
lieux de prière, de réflexion de 
partage pour vivre ce temps de 
réflexion. Ce discernement va durer 
tout au long du cheminement. 
Connaître  les différentes vocations 
d a n s l ’ É g l i s e  e t l a v o c a t i o n 
particulière de la vie religieuse. Les 
a ffi n i t é s p e rç u e s a u p l a n d e s 

spiritualités et des manières de vivre 
aident à prendre contact avec 
certaines Congrégations pour les 
connaître et approfondir où le 
Seigneur appelle. Durant cette 
p é r i o d e u n l i e n a v e c u n 
accompagnateur est important. 
P r e n d r e c o n t a c t a v e c u n e 
Congrégation, il s’agira alors de se 
connaître et de voir si une vie 
ensemble est possible et si cela 
correspond à l’appel du Seigneur. 
C h a q u e C o n g r é g a t i o n a s e s 
spécificités, mais toutes selon le Droit 
Canon proposent : 

- un temps de pré-noviciat, ou 
postulat 

- un temps de noviciat 
- une profession temporaire 
- une profession définitive. 

Tout ceci dure plusieurs années. 

 

Extrait de "cybercure.fr", et "Wikipedia"

*

« Le noviciat, par lequel commence la vie dans l'institut, est 
ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance 
de la vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut, qu'ils 
fassent l'expérience du genre de vie de l'institut, qu'ils 
imprègnent de son esprit leur pensée et leur cœur, et que soient 
éprouvés leur propos et leur idonéité » 45 But du Noviciat - Directive 
sur la formation dans les instituts religieux Vatican

« Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes; par la prière 
et le renoncement à eux-mêmes ; ils seront introduits dans une voie de plus grande 
perfection ; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte 
Ecriture ; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie ; ils 
apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ 
par les conseils évangéliques ; ils seront instruits du caractère et de l'esprit de l'institut, de 
son but et de sa discipline, de son histoire et de sa vie ; ils seront pénétrés d'amour pour 
l'Eglise et ses Pasteurs sacrés » 46 But du Noviciat - Directive sur la formation dans les instituts religieux 
Vatican


