La lettre

Messes mensuelles pour les vocations

du monastère invisible Province de Normandie

- les lundis 3 janvier et 6 février à Bernay messe à 18h suivie de
l'adoration.

Attention changement d'horaire à Bernay : la messe, désormais,
précède l'adoration.
- Tous les vendredis à Vernon adoration à 17h30 et messe à 18h30

n 12/ 2016

- Messe mensuelle à 18h30 suivie de l'adoration jusqu'à 20h
A Evreux et Pinterville, jeudi 5 janvier, jeudi 2 février 2017
Attention la messe d'Evreux est désormais dans la chapelle des soeurs
de la Providence, 7 rue Joséphine.

Octobre
2016
Décembre
2016
“

Venez, montons à la Montagne du Seigneur

Du Pape François La Joie de l'Évangile

Contemporain d'Isaïe au 8es. Michée est un des 12 petits
prophètes qui s’insurge contre les injustices sociales mais
surtout dénonce l'infidélité de son Peuple à l'Alliance, porte
ouverte à tous les maux, dont la ruine de Jérusalem.

§ 126. Dans la piété populaire, puisqu’elle est fruit de l’Évangile inculturé, se
trouve une force activement évangélisatrice que nous ne pouvons pas sousestimer : ce serait comme méconnaître l’œuvre de l’Esprit Saint. Nous sommes
plutôt appelés à l’encourager et à la fortiﬁer pour approfondir le processus
d’inculturation qui est une réalité jamais achevée. Les expressions de la piété
populaire ont beaucoup à nous apprendre, et, pour qui sait les lire, elles sont un
lieu théologique auquel nous devons prêter attention, en particulier au moment
où nous pensons à la nouvelle évangélisation.

Cependant, des rayons d'espérance traversent ses oracles, car
Yahvé ne peut se résigner à ce que les malheurs anéantissent
l'Alliance.
Michée entrevoit ainsi un petit reste d'où surgira le Berger qui
guidera le Peuple. St Matthieu se souviendra de cette prophétie
messianique en évoquant la visite des Mages à Bethléem.

Prière d'action de grâce pour les prêtres

Père Ludovic Lécuru

M i c h é e annonce aussi la gloire future de Jérusalem, pôle d'attraction de
toutes les nations qui rechercheront le Seigneur.

Editorial

Seigneur nous Te rendons grâce pour les Prêtres du monde entier, les
missionnaires, les religieux, les enseignants, les éducateurs, ceux qui ont des
charges importantes dans l’Église, les aumôniers de couvent, de prison, d’hôpital.
Qu’unis à Toi, leur ministère porte un fruit qui demeure.
C’est dans la prière qu’ils puisent la lumière, la force et le réconfort pour la
mission que Tu leur confies.
Qu’ils puisent dans la Parole et l’adoration eucharistique la joie de Te
servir et de T’annoncer. Qu’ils soient Ta présence au milieu des hommes de
toutes races, peuples et nations, surtout là où il est dangereux de T’annoncer,
interdit de célébrer la messe, impossible de se rassembler pour prier.
Que tous les Prêtres désirent être saints. Écarte d’eux les pièges de l’esprit
du monde. Réconforte-les lorsqu’ils sont accablés par les soucis du monde,
tourmentés par l’ampleur de la mission, affligés par le poids de leurs péchés.
Sois miséricordieux à l’égard de tous ceux qui sont pécheurs et ont blessé tes
disciples.
Accorde-nous un regard de foi qui va au-delà de leurs faiblesses. Amen.

"Des nations nombreuses se mettront en marche et diront: Venez, montons à la
Montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob." (Mi 4, 2)
On lui doit aussi une belle définition du disciple : " On t'a fait connaître, ô homme,
ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi : Rien d'autre que respecter le droit,
aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu." (Mi 6, 8)
Oui, c'est en marchant avec Dieu, c'est-à-dire en nous attachant de tout notre
cœur au Seigneur, et en cherchant sa volonté, "qu'Il nous montrera ses chemins et
que nous marcherons sur ses routes"(Mi 4,2)
En ce temps d'Avent et de Noël, c'est le moment de redire avec le prophète : "Mais
moi, je guette le Seigneur, j'attends Dieu, mon Sauveur, Il m'écoutera, mon Dieu."
(Mi 7, 7)
Soyons ces petites lampes allumées qui attirent les cœurs vers la Lumière qui vient.
Et que dans l'élan du Jubilé de la Miséricorde se lèvent de nouvelles vocations afin
que "le Christ répande sa miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire
féconde à construire moyennant l'engagement de tous au service de notre proche
avenir (...) Qu'à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la
miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous." (Bulle
d'indiction du jubilé de la Miséricorde §5).
Alors bon temps de l'Avent dans l'espérance et la fidélité au Seigneur !
Anne Spick
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Michée 5, 1, 4-6

C ’est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël.
Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois.
Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle
qui doit enfanter,
Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël.
Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur,
Par la majesté du Nom du Seigneur, son Dieu.
Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux
lointains de la terre,
Et lui-même, il sera la paix ! (...)
Alors, le reste de Jacob sera, au milieu des peuples nombreux,
Comme une rosée venant du Seigneur, comme une ondée sur
l’herbe
Qui n’espère rien de l’homme et n’attend rien des fils d’homme

20 /12/2009

« Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c’est
de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses
origines remontent aux temps anciens, à l’aube des siècles »
(Mi 5, 1). Mille ans avant le Christ, Bethléem avait vu naître le
grand roi David, que les Écritures présentent comme l’ancêtre
du Messie. L’Évangile de Luc raconte que Jésus est né à Bethléem
parce que Joseph, l’époux de Marie, étant de la « maison de
David », dut se rendre en cette ville pour le recensement, et
justement ces jours-là, Marie mit au monde Jésus (cf. Lc 2,
1-7). En effet, la même prophétie de Michée poursuit en faisant
justement allusion à une naissance mystérieuse : « Après un
temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui
doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront
les enfants d’Israël » (Mi 5, 2). ). Il y a donc un dessein divin qui
comprend et explique les temps et les lieux de la venue du Fils de Dieu
dans le monde. Il y a un dessein de paix, comme l’annonce encore le
prophète en parlant du Messie : « Il se dressera et il sera leur berger par
la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront
en sécurité, car désormais sa puissance s’étendra jusqu’aux extrémités
de la terre, et lui-même, il sera la paix ! » (Mi 5, 3).

pour les vocations

Extrait de l’Angelus Benoît XVI

Méditation

“...Il se dressera et il sera leur berger...”

Prière de Jean-Paul II

La Parole de Dieu

Obsèques du Père Jacques Hamel

C’est précisément ce dernier aspect de la prophétie, celui de la paix
messianique, qui nous conduit naturellement à souligner que Bethléem est
aussi une cité-symbole de la paix, en Terre Sainte, et dans le monde entier.
Hélas, de nos jours, elle ne représente pas une paix atteinte et stable, mais
une paix recherchée et attendue péniblement. Mais Dieu ne se résigne
jamais à cet état de choses, c’est pourquoi cette année encore, à Bethléem
et dans le monde entier, se renouvellera dans l’Église le mystère de Noël,
prophétie de paix pour tout homme, qui oblige les chrétiens à comprendre
les fermetures, les drames, souvent inconnus et cachés, et les conﬂits du
contexte dans lequel ils vivent, avec les sentiments de Jésus, pour devenir
partout des instruments et des messagers de paix, pour apporter l’amour, là
où il y a la haine, le pardon là où il y a l’oﬀense, la joie là où il y a la tristesse,
et la vérité là où il y a l’erreur, selon les belles expressions d’une prière
franciscaine bien connue.
Aujourd’hui, comme au temps de Jésus, Noël n’est pas une fable pour les
enfants, mais la réponse de Dieu au drame de l’humanité à la recherche de
la paix véritable. « Lui-même sera la paix ! » dit le prophète en se référant au
Messie. Il nous revient d’ouvrir, d’ouvrir tout grand les portes pour l’accueillir.
Apprenons de Marie et de Joseph à nous mettre avec foi au service du dessein
de Dieu. Même si nous ne le comprenons pas complètement, conﬁons-nous
à sa sagesse et à sa bonté. Cherchons avant tout le Royaume de Dieu et la
providence nous aidera.
Bon Noël à tous !
Esprit d’amour éternel, qui procède du Père et du Fils, nous te remercions
pour toutes les vocations d’apôtres et de saints qui ont fécondé l’Église.
Continue encore ton œuvre, nous t’en prions.
Souviens-toi de ce moment, à la Pentecôte, où tu descendis sur les apôtres
réunis en prière avec Marie, la mère de Jésus, et regarde ton Eglise qui a
aujourd’hui un besoin particulier de prêtres saints, de témoins ﬁdèles et
autorisés de ta grâce ; qui a besoin d’hommes et de femmes consacrés, qui
rayonnent la joie de celui qui vit seulement pour le Père, de celui qui fait
sienne la mission et l’oﬀrande du Christ, de celui qui construit dans la charité
le monde nouveau.
Esprit-Saint, source éternelle de joie et de paix, c’est toi qui ouvres le cœur et
l’esprit à l’appel divin; c’est toi qui rends eﬃcace tout élan vers le bien, vers le
vérité, vers la charité. Tes gémissements inexprimables s’élèvent vers le Père
du cœur de l’Église, qui souﬀre et lutte pour l’Evangile.
Ouvre le cœur et l’esprit des jeunes gens et jeunes ﬁlles, pour qu’une nouvelle
ﬂoraison de saintes vocations montre la ﬁdélité de ton amour, et que tous
puissent connaître le Christ, vraie lumière venue dans le monde pour oﬀrir à
chaque être humain l’espérance assurée de la vie éternelle. Amen.

