La lettre

Ecouter
discerner,
vivre l'appel du Seigneur

du monastère invisible Province de Normandie

L’appel du Seigneur n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses choses que nous
pouvons sentir, voir ou toucher dans notre expérience quotidienne. Dieu vient de
manière silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre liberté.
Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que Dieu a pensé pour
nous, si nous restons fermés sur nous-mêmes, dans nos habitudes et dans l’apathie
de celui qui passe sa propre vie dans le cercle restreint de son moi. Mais, comme
nous le savons, le Royaume de Dieu vient sans faire de bruit et sans attirer l’attention
(cf. Lc 17, 21), et il est possible d’en accueillir les germes seulement lorsque, comme
le prophète Elie, nous savons entrer dans les profondeurs de notre esprit, le laissant
s’ouvrir à l’imperceptible souﬄe de la brise divine (cf. 1 R 19, 11-13).
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Ecouter

La vie est plus forte que la mort
Chers amis
Normandie,

Discerner

Vivre

La joie de l’Evangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères, ne
peut attendre nos lenteurs et nos paresses, elle ne s’accomplit pas non plus pour
nous si nous n’assumons pas aujourd’hui-même le risque d’un choix. La vocation
est aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le présent ! Et chacun de nous
est appelé – à la vie laïque dans le mariage, à la vie sacerdotale dans le ministère
ordonné, ou à la vie de consécration spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici
et maintenant.
Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre
d’être parfaits pour répondre notre généreux “me voici”, ni nous eﬀrayer de nos
limites et de nos péchés, mais accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur.
L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le monde, et
enﬁn la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne.
Extrait du message du Pape François
pour la journée mondiale de prière pour les vocations

Messe mensuelle pour les vocations

A Evreux à la chapelle des soeurs de la Providence 7 rue Joséphine
chaque 1er jeudi du mois, suivie de l'adoration jusqu'à 20h30.
Prochaines messes : 1er mars et 5 avril.
Renseignez vous dans vos paroisses pour en connaître les horaires.

du

Monastère

Invisible

de

Ce mercredi 14 février, mercredi des Cendres,
nous entrons dans le Carême. Ce temps qui va
nous mener au sommet du calendrier chrétien
à savoir la fête de Pâques, est un temps de
désert… temps pour éprouver la sécheresse
et l’aridité de notre cœur, de notre vie, mais
aussi de celle de notre Église, de nos communautés chrétiennes.
Membres du Monastère Invisible, nous portons dans la prière le
souci des vocations. À ce titre, nous éprouvons cette sécheresse :
rareté des vocations de prêtres ou de consacré(e)s, mais aussi et
tout simplement des chrétiens qui ont une vive conscience de leur
vocations de baptisés. Parfois, nous pouvons être découragés dans
notre prière. Cette sécheresse, le peuple de l’Ancienne Alliance l’a
connue dans sa traversée du désert, mais aussi dans l’épreuve de
l’Exil. Ce découragement, les Apôtres l’ont vécu le jour où Jésus a
été arrêté, condamné à mort, crucifié.
Dans sa prophétie, Isaïe annonce que le désert refleurira (Is 35,
1-10). Au jour de Pâques, nous célébrerons la Résurrection du
Christ, et avec elle la vie toujours plus forte que la mort, que toutes
le formes de mort. C’est bien dans cette perspective que nous
allons au désert : pour répondre à l’appel du Dieu de miséricorde
à revenir vers lui de tout notre cœur, mais aussi à raviver notre
espérance : Oui, la vie est plus forte que la mort ! Oui, le désert
refleurira !

Editorial

En lisant, dans la synagogue de Nazareth, le passage du prophète Isaïe, Jésus
discerne le contenu de la mission pour laquelle il a été envoyé et il le présente à
ceux qui attendaient le Messie : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la
vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par
le Seigneur » (Lc 4, 18-19).
De la même manière, chacun de nous peut découvrir sa propre vocation seulement
à travers le discernement spirituel, un processus grâce auquel la personne arrive à
eﬀectuer, en dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit, les choix
fondamentaux, à partir du choix de son état de vie
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Père Bruno Golﬁer
Diocèse du Havre
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Guillaume de Volpiano,
un réformateur en son temps
Guillaume de Volpiano Né vers 962
peut-être à Volpiano ; mort à Fécamp en
1031.
LA PERSONNALITÉ DE GUILLAUME DE
VOLPIANO, MISSIONNAIRE DE DIEU EN EUROPE
Meneur d'hommes
En 987, il suit Mayeul et vient terminer son éducation monastique à Cluny
sous la direction du grand abbé dont il devient fidèle disciple. En même temps
que son ami Odilon qui succèdera à Mayeul à la tête de Cluny, il est
rapidement envoyé en mission dès l'âge de 30 ans pour réformer de
nombreuses abbayes décadentes. Le parcours de Guillaume traduit la
méthode de Cluny et révèle le caractère de ce missionnaire ardent et efficace.
A la tête d'une équipe de 12 moines, à l'image des apôtres du Christ, il
rétablit, partout où il va, la stricte application de la Règle de saint Benoît "Ora
et Labora" : prière et travail, dans une atmosphère rigoureuse de silence et
d'obéissance "sans délai".
Moine religieux
Ce meneur d'hommes est un religieux pieux, rigoureux pour lui-même et pour
tous ceux dont il a la charge. Au long de sa vie, il réforme ainsi plus de 40
monastères dont il restera le responsable et attentif Père Abbé. A travers
toute l'Europe, il conseille et dirige près de 2000 moines.
Moine religieux
Ce meneur d'hommes est un religieux pieux, rigoureux pour lui-même et pour
tous ceux dont il a la charge. Au long de sa vie, il réforme ainsi plus de 40
monastères dont il restera le responsable et attentif
Missionnaire
Guillaume, aidé de ses nombreux disciples, cherche à lutter contre la misère
de son temps. Il veut transmettre à tous les chrétiens qui le suivent "la
connaissance".La mission d'accueil exigée par la Règle de saint Benoît se
révèle par la création des Grandes Ecoles que Guillaume, assisté de ses
nombreux disciples, crée dans les principales abbayes qu'il rénove ou qu’il
fonde. Par exemple, l'Ecole de Fécamp possède une telle réputation qu'au
cours des siècles suivants elle formera les moines qui partiront à la suite de
Guillaume le Conquérant pour restaurer la discipline écclésiastique et mettre
en place l'administration normande dans le nouveau royaume d'Angleterre.

Pour Guillaume, l'annonciation faite à Marie dans l'évangile de Luc
est un modèle. Puissions-nous à l’exemple de la servante du seigneur,
accueillir en nous come pour Guillaume cette parole qui sauve.
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 26-38)
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de
la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur
est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du TrèsHaut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,
et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle
aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu’on
l’appelait "la femme stérile". Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi
selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.

Prière
Dieu, qui à inspiré à l’Abbé Saint Guillaume de Volpiano
la recherche de la perfection religieuse
pour lui même et pour ses frères,
et le soucis de la jeunesse :
permets qu’ils soit pour nous un maître spirituel
et un guide pour mieux te connaître.
Amen

