
 

MARCIAL CODOU, fondateur du « monastère invisible », sera à 

Thun – Schoenstatt mardi 24 et mercredi 25 mai. 

 

Padre Pio disait :   « Pour consoler une âme qui souffre,  

dites-lui tout le bien qu’elle peut faire »… 

MARTHE ROBIN : « Ne souffrez pas pour rien, c’est trop triste ! » 

  

  

 « Le Monastère Invisible de Jean-Paul II » s’adresse à toutes les personnes souffrantes, 

cloîtrées dans la douleur, à leur domicile, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux et les 

prisons. Il fait aussi appel aux équipes d’accompagnement, amis et serviteurs de ce monastère. 

Chaque membre ou ami serviteur est par les mains de Marie Reine Immaculée, uni au Corps 

du Christ, dans son Eglise, pour vivre la plénitude de la grâce baptismale, qui fait de nous, en 

Jésus Christ, des Prêtres, des Prophètes et des Rois.  

Par un acte d’acceptation et d’offrande de leur état, les membres cloîtrés recouvrent une vraie 

dignité dans cette « mission spéciale » d’être par excès d’amour et de miséricorde du Père, 

associés au mystère de la rédemption de son divin fils Jésus-Christ. Ils offrent tout 

particulièrement leur vie pour toutes les familles, avec une attention spéciale pour celles en 

difficultés.  

Chaque membre cloîtré pourra s’il le désire, être consacré officiellement au sein du Monastère 

Invisible de Jean-Paul II… 

Que Marie Reine Immaculée soit la Porte du Ciel de toutes les familles pour lesquelles ils 

offrent leur vie. 
 

 

Jean-Paul II – Vienne Autriche – le 11/09/1983 :  

 

"Chers Frères et Sœurs, …Tournez votre regard avec confiance vers Jésus, le Serviteur 

Souffrant, et demandez- lui la force de transformer en don, l’épreuve qui vous atteint. Ecoutez 

la voix qui murmure à chacun de vous : « venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le 

fardeau, et moi je vous soulagerai » C’est la croix qui est actuellement le centre de votre vie. 

Beaucoup d’entre vous la fuient. Mais quiconque cherche à fuir devant la croix, n’y réussira 

pas et ne trouvera jamais la véritable joie. A vous, mes très chers frères et sœurs malades, elle 

vous a été imposée, personne ne vous a demandé si vous en vouliez… Enseignez-nous à 

l’accepter… et à la porter avec courage chacun à sa manière car elle sera toujours un morceau 

de la croix du Christ… La peine endurée avec patience devient en quelque sorte prière et aussi 

une source de richesse et de grâce." 

 

 

email direct : diacremartialcodou@orange.fr 

site internet : www.lemonastereinvisible.com 
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