Informations

Messes mensuelles pour les vocations
 Évreux Oratoire de Saint Taurin et Pinterville :
Jeudi 4 février : messe 18h30 et adoration de 19h à 20h
 Vernon Collégiale :
Tous les vendredis adoration à 17h30 et messe à 18h30

Conclusion de l’année de la vie consacrée

n°1/ 2016

 Bernay Sainte Croix :
Lundi 1 er février : adoration à 17h et messe à 18h

La lettre

du monastère
invisible

1 er janvier 2016
Ste Marie Mère de Dieu

Moi, Je suis la porte

Dimanche 7 février
Les religieux et religieuses du diocèse se retrouveront avec
notre évêque, à l’abbaye du BEC HELLOUIN.
Pour l’occasion Mgr Pascal Roland évêque du diocèse de
Belley Ars et président de la commission épiscopale pour la
vie consacrée est invité.

des brebis

Chers amis du Monastère Invisible,

Bonne Année 2016 !

 Conférence de Mgr Roland à 14h pour une relecture de
l’année de la vie consacrée et une invitation à vivre dans
les communautés religieuses l’année de la miséricorde,
 Vêpres à l’abbaye à 16h.

Prière

Prière Universelle attribuée au Pape Clément XI et
citée par le Pape François dans son message à la
Curie 2015
Guide-moi par ta sagesse,
soutiens-moi par ta justice…
encourage-moi par ta bonté,
protège-moi par ta puissance.
Je t’oﬀre, ô Seigneur:
mes pensées, pour qu’elles soient dirigées vers toi ;
mes paroles, pour qu’elles soient de toi ;
mes actions, pour qu’elles soient selon toi ;
mes tribulations, pour qu’elles soient pour toi.

Editorial

 Messe à 10h30 à l’abbaye,

L

e 1er janvier nous fait passer la porte d’une nouvelle année civile
et l’Eglise fête Marie, Mère de Dieu. Sa maternité divine fait
d’elle une porte du Ciel qui descend sur la terre. L’hymne, « Ave Maris
Stella », le chante : « Sainte Mère du Rédempteur, porte du Ciel toujours
ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui
cherche à se relever (…) » Maman de Jésus, elle est reine de Miséricorde
puisque son divin enfant est le visage de la Miséricorde du Père. Jésus
se qualiﬁera lui-même de porte (Jn 10, 7-10) : « Moi, je suis la porte des
brebis. (…) Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra
entrer; il pourra sortir et trouver un pâturage. » Dans cette lumière, le
pape François nous invite à vivre le passage de la Porte Sainte au cours de
cette année jubilaire de la Miséricorde : « Entrer par cette Porte signiﬁe
découvrir la profondeur de la miséricorde du Père qui nous accueille
tous et va à la rencontre de chacun personnellement. C’est Lui qui nous
cherche ! C’est lui qui vient à notre rencontre (…) Partout où il y a une
personne, l’Eglise est appelée à la rejoindre pour lui apporter la joie de
l’Evangile et pour apporter la miséricorde et le pardon de Dieu. » Les
mages ont suivi l’étoile qui les a guidés jusqu’auprès de l’Enfant-Jésus. La
Bonne Nouvelle rejoint toutes les nations.
Père Eric Ladon

Responsable du Service Des Vocations du Diocèse d’Évreux

Cathédrale d’Évreux

La Parole de Dieu

Dieu est riche en miséricorde...
Lettre aux Éphésiens,

V

chapitre 2, 1-10

ous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés qui marquaient
autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde,
au prince du mal qui s’interpose entre le ciel et nous, et dont le souﬄe
est maintenant à l’œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi,
nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises
de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui
étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres.

M

ais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il
nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes,
il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes
sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux,
dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la
richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ
Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de
la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas
des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits,
il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres
bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.

Du Pape François

1 ère audience générale de l’année Sainte,

A

9 février 2015

« notre époque de profonds changements, l’Eglise est appelée à
oﬀrir sa contribution particulière en rendant visibles les signes de
la présence et de la proximité de Dieu. Le Jubilé est un temps favorable
pour nous tous, parce qu’en contemplant la divine miséricorde qui
dépasse toute limite humaine et resplendit sur l’obscurité du péché, nous
pouvons devenir des témoins plus convaincus et eﬃcaces (...) Célébrer
un Jubilé de la Miséricorde signiﬁe mettre de nouveau au centre de notre

Méditation

Église du Froc de Launay (Eure)

vie personnelle et de nos communautés la spéciﬁcité de la foi chrétienne
(...) Cette Année sainte nous est oﬀerte pour expérimenter dans notre vie
le toucher doux et suave du pardon de Dieu, sa présence à nos côtés et
sa proximité surtout dans les moments où l’on en a le plus besoin (...) En
somme, ce Jubilé est un moment privilégié pour que l’Église apprenne à
choisir uniquement ce qui plaît le plus à Dieu... Pardonner à ses enfants,
avoir de la compassion pour eux, aﬁn qu’eux aussi puissent, à leur
tour, pardonner à leurs frères, en brillant comme des ﬂambeaux de la
miséricorde de Dieu dans le monde (...) Le Jubilé sera un temps favorable
pour l’Église, si nous apprenons à choisir ce qui plaît le plus à Dieu, sans
céder à la tentation de penser qu’il existe autre chose de plus important
ou prioritaire. Rien n’est plus important que de choisir ce qui plaît le plus
à Dieu, sa miséricorde ! » L’objectif que l’Église se pose en cette Année
sainte est d’ « éprouver fortement en nous la joie d’avoir été retrouvés
par Jésus, qui comme Bon Pasteur est venu nous chercher parce que
nous nous étions perdus. »

Intentions de prière

Forts de notre Foi, Seigneur nous te prions :

S
S

eigneur, donne à tous les baptisés un cœur qui se laisse façonner
par ton amour miséricordieux.

eigneur, donne aux jeunes que tu appelles à devenir ministres
de ta Miséricorde, de trouver des personnes qui les aident à te
répondre Oui, et donne-nous d’être de véritables témoins de ton
amour sauveur.

S
S

eigneur, donne à celles et ceux que tu appelles à une vocation
de célibat consacrée, de recevoir le don de ton amour avec
enthousiasme et d’en rayonner l’espérance.
eigneur, donne aux familles la joie de prier ensemble et de vivre
dans la lumière de ta miséricorde.

