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Thème : VOCATION 

Grâce à demander : Seigneur Jésus, je demande la grâce d'un cœur généreux pour pouvoir   

                                   chercher, trouver et vivre pleinement ma vocation personnelle. 

 

Texte de l'Écriture : "Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ : Il nous a bénis  

                                     dans le Christ de toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Il nous a  

                                     choisis avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables  

                                    devant  lui dans l'amour". Ep 1, 3-4 

 

POINTS POUR LA PRIÈRE ET LA RÉFLEXION : 

A. Le don de la vocation dans la vie de Saint Paul 

"Je suis le moindre des apôtres, inapte à être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église 

de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis". (1 Co 15, 9-11). Paul se considère 

indigne de sa vocation d'apôtre, mais reconnaît que c'est une grâce, un choix personnel de 

Dieu. Dieu nous appelle - non pas tant pour que nous fassions de grandes choses pour lui, 

mais pour qu'il puisse faire de grandes choses pour nous. 

B. Le don de la vocation dans la vie de nos Sœurs 

SŒUR ANNE PATRICE CAHILL (1914 - 2012) 

District des États-Unis 

Sœur Anne Patrice voulait être missionnaire depuis sa tendre enfance.  

A 15 ans en 1929, le cœur brûlant pour la mission, elle quitte l’Irlande et entre chez les Sœurs 

de saint Paul de Chartres avec le désir de sauver les âmes, toutes celles qui ont tant besoin 

du Seigneur. Tel fut l’appel qui façonna toute sa vie de missionnaire. 

SŒUR LOUIS DE LA SAINTE CROIX BRIDE (1920 - 2002) 

District d’Haïti 

Fidèle à son nom, Sœur Louis de la Sainte-Croix a voulu vivre sa vocation et sa mission comme 

un "pansement" pour les membres du Christ qui souffrent et qui sont les plus démunis, 

impuissants, désorientés, oubliés, mal-aimés et méprisés. Dans la Communauté, comme dans 

l'Apostolat, Sœur Louis a toujours manifesté un grand zèle pour aider ceux qui sont dans le 

besoin, oubliant ses intérêts personnels au profit de tous. 

 



C. Le don de la vocation dans notre propre vie 

1. Étant donné ma vocation première de Sœur de Saint-Paul de Chartres, quelles sont mes 

plus grandes joies et consolations ? mes plus grandes difficultés et luttes ? Prenez le temps 

de les nommer et de les préciser. 

2. Quels sont les moments où j'ai vraiment senti que je témoignais et vivais pleinement ma 

vocation personnelle ? Qu'est-ce que je faisais exactement ? Qui était avec moi ? Quelles 

valeurs et vertus tentais-je alors de vivre et d'exprimer ? 

3. Partagez en communauté votre expérience de témoignage et de vie de votre vocation 

personnelle. 


