
« Foi, persévérance et courage. En ces jours où il est nécessaire de prier, prions davantage ; 

réfléchissons pour savoir si nous prions de cette façon : avec foi dans le fait que le Seigneur 

peut intervenir, avec persévérance et avec courage. Le Seigneur ne déçoit pas : Il ne déçoit 

pas. Il nous fait attendre, Il prend son temps, mais Il ne déçoit pas. Foi, persévérance et 

courage. » (catéchèse du Pape François sur la prière) 

Prière de la communauté des clarisses d’Arras pour l’année 2023: 

Avec foi, persévérance et courage, notre communauté te demande, Seigneur, que l’année 

2023 soit marquée par l’arrivée des vocations indispensables à la poursuite de notre mission 

de prière dans le Diocèse d’Arras. La bulle d’érection du Monastère précise que celui-ci a été 

fondé « pour louer Dieu à perpétuité ». Seigneur, depuis plus de 560 ans, des générations de 

femmes se sont succédé en ce lieu, intercédant pour ton Peuple bien-aimé qui avait voulu leur 

présence et les a toujours soutenues en pourvoyant à toutes leurs nécessités. Nous te rendons 

grâces pour ce don inestimable et tout le bien qui en a découlé. Nous te rendons grâces pour 

toutes celles qui nous ont précédées, et qui continuent à intercéder pour nous dans le Ciel. 

Nous te rendons grâce pour le flambeau qu’elles nous ont transmis et pour la descendance que 

Tu leur prépares. Aujourd’hui, tant de monastères ferment, faute de vocations, alors que 

l’Eglise et le monde ont tellement besoin de ces remparts de foi et de prière ! Daigne Seigneur 

manifester l’abondance de ta miséricorde, en répondant à notre foi, à notre persévérance, et à 

notre courage, en nous envoyant les vocations dont nous avons tant besoin. Tu as dit : « si 2 

ou 3 se mettent d’accord pour demander quelque chose en mon Nom »… ou encore : « quand 

2 ou 3 sont réunis en mon nom, Je suis là au milieu d’eux »… et aussi « tout ce que vous 

demanderez au Père en mon Nom, croyez que vous l’avez déjà obtenu ». Aussi, avec une foi 

vive et ardente, avec une joie profonde, nous Te rendons grâces d’exaucer notre demande, et 

nous te prions de bénir et de fortifier toutes les vocations qui fleurissent dans le secret, et que 

tu nous donneras bientôt la joie d’accueillir. Donne-nous les grâces nécessaires pour les 

accompagner et les former. Assiste notre communauté, nous t’en prions, tout au long de 

l’année nouvelle. Aide-nous à reconnaître la volonté de Dieu et à ouvrir nos mains 

pour accueillir ce que le Père nous accordera dans sa bienveillance. Ouvre nos yeux aux 

merveilles qu’Il accomplit sans cesse.  

Un mercredi par mois, la messe sera célébrée à 18h30 au 

Monastère, à cette intention.  

Elle sera suivie de 15 mn d’Adoration. 

Si vous avez à cœur que le Monastère poursuive sa mission,  

venez prier avec nous : 

Mercredi 18 janvier ; mercredi 1er février ;                                     

15 mars ; 19 avril ;    17 mai ;  

14 juin ; 19 juillet ; 23 août ; 20 septembre ; 18 octobre ;  

15 novembre et 20 décembre 2023. 


