Samedi 19 juin 2021 à 10h
Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr
Rougé en l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine.
Pour rendre grâce et accompagner Christophe,
Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul dans leur
engagement le diocèse propose :
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui
commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin (jour de
l’ordination).
Un livret et des bougies neuvaine seront à votre
disposition dans les paroisses.
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h
(veille des ordinations) autour des 5 futurs prêtres
et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-JeanBaptiste de Neuilly.
Information :
Après tant d’années au service de l’équipe des vocations du diocèse de Nanterre, Mme
Barbara Morel d’Arleux va nous quitter pour une autre mission et un autre travail. Je tiens,
au nom de tous mes prédécesseurs (Père Auville et Père Greenslade) et moi-même à la
remercier de son bon et loyal travail au service de la promotion des vocations. Cela fera un
grand vide dans l’équipe. Nous lui souhaitons force et courage dans son nouveau travail. Que
Dieu la bénisse.

Pour recevoir gratuitement le bulletin du Monastère Invisible, inscrivez-vous à :
vocations@diocese92.fr
Vous pouvez également nous écrire :
Service diocésain des vocations, Paroisse de Garches
2 bis rue de l’église 92 380 Garches
Abonnez-vous à la Revue Vocations en donnant à l’Oeuvre des Vocations :
www.mavocation.org

Que de grâces !!!
Le 19 juin prochain à 10h en l’église St Pierre de Neuilly, Dieu confiera à notre Eglise de
Nanterre 5 prêtres : Thibault, Raoul, Clément, Christophe et Guillaume. C’est une grâce qui
nous est faite.
Ces jeunes comme tant d’autres ont entendu l’appel du Seigneur à tout quitter et à le suivre
en offrant toute leur vie sans attendre de retour. C’est le don total que chaque prêtre fait
par son ordination.
C’est l’occasion pour nous, priants du Monastère Invisible, de nous mettre une fois de plus
en prière, de soutenir nos prêtres et religieux qui ont donné leur vie à la suite du Christ mais
aussi d’encourager des jeunes à en faire autant et d’accompagner des familles à accepter
le choix de leur enfant de tout donner pour le Christ.
C’est l’affaire de tous ! Ce n’est pas réservé à certains mais bien une mission de toute l’Église
et de tout baptisé, jeune et moins jeune.
Dans notre action de grâce, prions, offrons des choses de notre vie, pour qu’aujourd’hui
nous soyons dans l’action de grâce mais que demain nous soyons aussi accompagnés par
des religieux et prêtres.
Que vos enfants et petits-enfants prient la Vierge Marie, pour qu’elle aide des jeunes à
répondre à l’appel du Seigneur. Prions le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa
moisson.
L’Église de Nanterre a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes qui s’engagent à la
suite du Christ en donnant leur vie pour l’annonce de l’Évangile et pour leurs frères.
Abbé Vincent Hauttecoeur
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Témoignage de Jean-Louis Rouvière sur le Séminaire des Carmes
(Jean-Louis sera ordonné diacre en vue du presbytérium le 13 juin prochain
à 11h à Saint-Jean-Baptiste de Neuilly)
Lorsque j’ai été envoyé au Séminaire des Carmes il y a trois ans,
j’avais lointainement entendu parler des martyrs des Carmes en 1792. Selon les maigres
informations indiquées sur la rue de Vaugirard, une centaine de prêtres avaient été tués
lors d’un « massacre de septembre" et sont enterrés dans la crypte de l’Eglise de l’Institut
Catholique de Paris. Une visite des lieux est aussi organisée tous les samedis après-midi.
Dès la semaine de la rentrée, j’ai bénéficié de la visite de la maison par les séminaristes plus
anciens qui avaient à coeur de nous transmettre le patrimoine historique de cette maison.
Je n’imaginais pas qu’il serait aussi nourrissant pour la vie spirituelle.
Tout d’abord, le séminaire occupe le couvent des
carmes déchaux, construit au début du XVIIe sous
l’initiative de Marie de Médicis. Nous utilisons
encore leur réfectoire, le cloître et les couloirs
voutés, leur salle de réunion du chapitre, leurs
cellules, petites et austères, les mêmes lieux de
prière : le petit chœur, ainsi que l’Eglise Saint
Joseph richement décorée. J’ai grand plaisir à faire
découvrir ce patrimoine spirituel aux visiteurs,
parce que, même si nous ne sommes pas religieux, nous avons conscience que nous
héritons de ce lieu, imprégné de leurs prières et de leur vie fraternelle et spirituelle, ainsi
que des figures qui l’ont habité, comme Frère Laurent de la Résurrection, frère convers du
premier siècle de ce monastère, affecté aux cuisines et connaissant une forte expérience
de la présence de Dieu.
Dans la crypte où nous essayons de prier à certaines occasions, nous vénérons les reliques
de ces 115 martyrs de la révolution, dont la plupart étaient prêtres. Des inscriptions nous
rappellent un extrait de la Parole de Dieu qui résonne particulièrement dans ce lieu :
« Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la parole de Dieu.
Méditez sur l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée, et imitez leur foi. » (He 13,7) Je
retiens tout particulièrement que ces prêtres, retenus prisonniers dans l’Église, avec
interdiction de célébrer la messe, se soutenaient les uns les autres dans leur foi et leur
espérance, en priant les offices ensemble, et en se donnant l’absolution les uns aux autres,
dans la queue, avant de refuser de jurer sur la constitution civile du clergé devant le tribunal
révolutionnaire. Ils se sont préparés courageusement, en chrétiens, à vivre le grand
Mystère Pascal. Et moi, aurai-je la force de me préparer à mourir dignement, en chrétien,
et de donner ma vie par amour du Christ et de son Eglise ?

Les visites de la maison, qui sont pour moi de véritables pèlerinages spirituels, permettent
d’évoquer d’autres figures spirituelles en lien avec la maison : Frédéric Ozanam, Camille de
Soyécourt, Franz Stock…
Je termine toujours en montrant la chambre du
Bienheureux Christian de Chergé, prieur à Thibirine, et
mort martyr avec 7 autres frères, parmi les martyrs
d’Algérie. Il a vécu un an dans une des chambres de la
maison accessible aux visites, car il changeait de chambre
chaque année, comme nous. J’insiste alors sur son amitié
avec Mohamed, un père de famille algérien, retrouvé
mort peu de temps après l’avoir défendu, et pour lequel
Christian a compris qu’il avait offert sa vie pour lui. Cela a réorienté sa vocation de prêtre
pour devenir moine et prier en Algérie. Son testament spirituel, rédigé deux ans avant sa
mort, m’inspire toujours, par la paix, la charité, la foi et l’espérance qui s’en dégagent. Mon
évêque rappelait que Frère Christian de Chergé priait souvent avec Frère Christophe, quand
ils se savaient très menacés, pour avoir la grâce de pouvoir pardonner à leurs bourreaux
lorsque ce moment viendrait.
Il est évident qu’avec un tel patrimoine historique et spirituel, on se sent bien petit. Mais
c’est une vraie joie et un véritable soutien de pouvoir discerner sa vocation dans un tel lieu,
où les vocations ont été aussi riches et fructueuses pour étendre le règne de Dieu parmi les
hommes à la suite du Christ.

Prions pour nos prêtres
Béni sois-tu Seigneur
pour tous ceux qui ont annoncé l'Evangile dans notre diocèse !
Béni sois-tu pour les prêtres, les consacrés,
les évangélisateurs, les éducateurs, les serviteurs des pauvres !
Béni sois-tu pour Sainte Geneviève et Saint Vincent de Paul,
pour les Bienheureux martyrs d'Algérie,
pour tous les saints cachés de notre diocèse !
Suscite en notre temps des hommes et des femmes
qui acceptent de tout quitter pour témoigner de ton amour.
Permets que nos coeurs soient disponibles à tes appels.
Seigneur, donne-nous ton Esprit de prière, de confiance et d'amour
pour que la joie de l'Evangile réveille et réchauffe notre temps.
Amen !
Prière pour les vocations par Mgr Rougé
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