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PREMIER JOUR 
 

La vocation des disciples naît  
dans le dialogue intime  
de Jésus avec son Père.  
 
Les vocations au ministère 
sacerdotal et à la vie consacrée  
sont avant tout le fruit  
d’un contact permanent  
avec le Dieu vivant  
et d’une prière insistante  
qui s’élève  
vers le «Maître de la moisson»,  
tant dans les communautés 
paroissiales,  
que dans les familles chrétiennes  
ou dans les groupes vocationnels. 
 
Le Seigneur ne manque pas 
d’appeler, à tous les âges de la vie. 
Et l'Église est appelée à garder ce 
don, à l'estimer, à l'aimer: elle est 
responsable de la naissance et de la 
maturation des vocations.  

Benoît XVI 

DEUXIÈME JOUR 
 

A ceux et celles à qui Jésus dit : 
«Suis-moi!», 

il fait une proposition 
exigeante et exaltante : 

apprendre à fixer son regard sur Lui. 
Benoît XVI 

✠ 
Je me sens fortement attirée au- 
dedans de moi-même, par moments, 
par une force ou attraction à 
laquelle il est difficile de résister. 
Il me semble être comme fascinée 
par un regard intérieur qui ne m’ôte 
pas la faculté d’agir mais me 
pénètre jusqu’au plus intime de 
l’âme.  

Mère Marie-Joseph,  
Fondatrice du monastère 

✠ 
Aime totalement celui qui pour ton 
amour s'est donné tout entier. 

Sainte Claire 

TROISIÈME JOUR 
 

A ceux et celles à qui Jésus dit : 
«Suis-moi!», 

il fait une proposition 
exigeante et exaltante : 

apprendre l’écoute attentive et 
féconde de la Parole de Dieu, 

par une familiarité croissante avec 
la Sainte Écriture. 

Benoît XVI 
✠ 

La Sainte Écriture est une mine 
précieuse à l’âme  
qui sait l’exploiter.  
La grâce de Dieu est là. 

Mère Marie-Joseph,  
Fondatrice du monastère 

✠ 
Rappelez constamment à votre 
esprit les paroles douces comme le 
miel que le doux Seigneur nous 
adresse dans les Saintes Écritures.  

Sainte Eustochia Calafato 

QUATRIÈME JOUR 
 

A ceux et celles à qui Jésus dit : 
«Suis-moi!», 

il fait une proposition 
exigeante et exaltante : 

entrer dans la volonté de Dieu 
ne diminue ni ne détruit la personne, 

mais permet de découvrir 
et de suivre la vérité 

la plus profonde sur soi. 
cf. Benoît XVI 

✠ 
La meilleure oraison est de faire la 
volonté du Bon Dieu. 
 
Vouloir tout ce que Dieu veut  
et comme Il le veut  
est un puissant réconfort pour l’âme. 

Mère Marie-Joseph,  
Fondatrice du monastère 

✠ 
Par inspiration divine, vous vous 
êtes faites filles et servantes du très 
haut et souverain roi, le Père céleste, 
et vous avez épousé l'Esprit Saint 
en choisissant de vivre selon la 
perfection du saint évangile. 

Règle de Sainte Claire 
 

 
 



CINQUIÈME JOUR 
 

A ceux et celles à qui Jésus dit : 
«Suis-moi!», 

il fait une proposition 
exigeante et exaltante : 

vivre la gratuité et la fraternité 
dans les relations avec les autres; 

c’est seulement en s’ouvrant à 
l’amour de Dieu  

qu’on trouve la vraie joie  
et la pleine réalisation  

de ses aspirations. 
Benoît XVI 

✠ 
Une communauté où la charité est 
le bien qui unit les âmes fait la 
consolation du Coeur de notre 
Seigneur. 

Mère Marie-Joseph,  
Fondatrice du monastère 

✠ 
L'amour que vous avez au-dedans, 
montrez-le au-dehors par des actes, 
afin que, provoquées par cet 
exemple, les soeurs croissent 
toujours dans l'amour de Dieu  
et la charité mutuelle. 

Sainte Claire 
 
 

 
 

SIXIÈME JOUR 
 

A ceux et celles à qui Jésus dit : 
«Suis-moi!», 

il fait une proposition 
exigeante et exaltante : 

il leur enseigne le don total à Dieu. 
Benoît XVI 

✠ 
Une âme fait des progrès dans 
l’amour de Dieu en proportion 
qu’elle se renonce elle-même. 

 
Le plus souvent ces simples mots: 
Mon Jésus, je vous aime! sont pour 
moi tout un livre et suffisent à 
m’unir à Lui. D’autres fois, ceux-
ci: Il m’a aimé... ouvrent aux 
regards de mon âme des horizons 
sans bornes! Ou bien encore 
comme la petite goutte d’eau 
plongée dans l’Océan, je me perds 
et m’abîme dans l’Infini! 

Mère Marie-Joseph,  
Fondatrice du monastère 

✠ 
Aidez-moi, aidez-moi  
à aimer Jésus! 

Sainte Véronique Giuliani 
 
 
 
 

SEPTIÈME JOUR 
 

A ceux et celles à qui Jésus dit : 
«Suis-moi!», 

il fait une proposition 
exigeante et exaltante : 

apprendre à fixer son regard sur Lui, 
à le connaître intimement. 

Benoît XVI 
✠ 

Le Bon Dieu fait son oeuvre dans 
mon âme et assurément je ne veux 
pas troubler son action. Je me sens 
pénétrée par Lui comme l’éponge 
imprégnée d’eau. 
 
L’adoration m’a toujours paru 
comme l’acte le plus noble que la 
créature puisse offrir à son Créateur.  
L’adoration... c’est un état, une 
disposition permanente..., une 
attitude constante devant Dieu. 
L’âme se simplifie dans cette voie 
et la multiplicité des actes se réduit 
à un seul.   

Mère Marie-Joseph,  
Fondatrice du monastère 

✠ 
Oh mon doux Jésus, les œuvres de 
tes mains sont si belles, que doit 
être la splendeur de ton visage.  

Sainte Baptista Varano 
 

HUITIÈME JOUR 
 

A ceux et celles à qui Jésus dit : 
«Suis-moi!», 

il fait une proposition 
exigeante et exaltante  

qui engage toute une vie, 
tellement elle est riche de sens. 

Benoît XVI  
✠ 

Tendre à Dieu par l’oraison 
continuelle et l’application 
constante à toutes mes actions. 
 
J’ai trouvé dans l’amour  
de la Sainte Trinité  
de quoi satisfaire tous mes désirs. 
 
Tout pour vous, mon Dieu, tout 
pour votre amour! 

Mère Marie-Joseph,  
Fondatrice du monastère 

✠ 
Ne me laisse pas enlever au Christ 
mon Seigneur. 

Agnès d’Assise

NEUVIÈME JOUR 
 

A ceux et celles à qui Jésus dit : 
«Suis-moi!», 

il fait une proposition 
exigeante et exaltante : 

prendre part à la diffusion de son 
Règne selon la loi de l’Évangile 

Benoît XVI 
✠ 

L’Esprit Saint a tout dirigé  
et toujours ce que Dieu fait  
est bien fait. 

Mère Marie-Joseph,  
Fondatrice du monastère 

✠ 
D’une course rapide, d'un pas léger, 
sans entraves aux pieds, pour que 
tes pas ne ramassent même pas la 
poussière,  
sûre, joyeuse et alerte, marche 
prudemment sur le chemin de la 
béatitude. 

Sainte Claire 
✠ 

Le Père de toute miséricorde, le 
Fils par sa sainte Passion, le Saint 
Esprit, fontaine de paix, de douceur 
et d’amour, nous donne à tous, 
consolation. 

Sainte Colette 
 



 
 
 
 
 
 
 




