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Taurin, aura lieu une veillée de prière pour les ordinations.

“

Normandie

avec Saint Jean-Baptiste

bre, nous vous informerons des horaires et des lieux dans
les mois d'été.

Pape François

Editorial

(fête Sacré Coeur)

Le Cœur du Bon Pasteur est penché vers nous, « polarisé»
spécialement envers celui qui est plus distant ; là pointe
obstinément l’aiguille de sa boussole, là se révèle une
faiblesse d’amour particulier, parce qu’il désire rejoindre
chacun et n’en perdre aucun.
Devant
le
Cœur
de
Jésus
naît
l’interrogation
fondamentale de notre vie sacerdotale : où est orienté
mon cœur ? Question que nous prêtres devons nous poser
de nombreuses fois, chaque jour, chaque semaine : où
est orienté mon cœur ? Le ministère et souvent rempli
de multiples initiatives, qui l’exposent sur de nombreux
fronts : de la catéchèse à la liturgie, à la charité, aux
engagements pastoraux et aussi administratifs. Parmi
tant d’activités demeure la question : où est fixé mon
cœur ? Il me vient à la mémoire cette prière si belle de
la Liturgie : « Ubi vera sunt gaudia… ». Où pointe-t-il, quel
trésor cherche-t-il ? Parce que dit Jésus – « là où est ton
trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 21).
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 Les messes mensuelles reprendront au mois de septem-

Jubilé des prêtres - Homélie 3 juin 2016

du monastère
invisible

Chers amis du Monastère Invisible,
Le 5 mai dernier, dans chacun de nos six diocèses, nous avons
vécu une belle journée, sous un soleil généreux (ce qui ne
gâchait rien). Tous, nous nous sommes mis en marche pour
les vocations, priant le Seigneur de nous donner la joie d’avoir
des prêtres. Beau moment d’espérance et de foi, où nous avons manifesté
notre confiance en l’avenir dans un contexte de crise et de doute. Beau
moment de prière, où nous avons manifesté notre conviction que si nos
communautés chrétiennes ont besoin de toutes les vocations, elles ont
aussi besoin de prêtres. Beau moment d’Eglise, où dans une ambiance
fraternelle de partage, nous nous sommes préparés à accueillir le don
de l’Esprit que Dieu fait à son Eglise, et que nous célébrons lors de la
Pentecôte.
L’écho rencontré par cette journée organisée par les Services Diocésains
des Vocations de nos six diocèses à l’initiative de nos diocèses constitue un
encouragement pour les membres du Monastère Invisible, encouragement
à persévérer dans la prière au Maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers
pour la moisson.
Dans le calendrier liturgique du mois de juin, l’Eglise honore de grandes
figures du Nouveau Testament, comme les apôtres St Pierre et St Paul.
C’est en méditant celle de St Jean-Baptiste que nous vous proposons de
prier ce mois-ci.
Que la dynamique de la journée de l’Ascension et que la joie des sacrements
qui seront célébrés en ce mois de juin soutiennent votre prière en cette
fin d’année scolaire !
Père Bruno GOLFIER
Diocèse du Havre
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Diocèse du Havre Synode des jeunes

La Parole de Dieu

Evangile selon Saint Luc , 1, 57 ; 66-80

de Bayeux

Tous ceux qui apprenaient
conservaient dans leur cœur

ces

évènements

les

Q

uand fut accompli le temps où Elisabeth devait enfanter, elle mit au monde
un ﬁls. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la
grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils
vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du nom
de son père. Mais Elle prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean». On lui
dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! ». On demandait par signes
au père comment il voulait l’appeler. Il se ﬁt donner une tablette sur laquelle il
écrivit : « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. A l’instant même,
sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte
saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse
de la Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient
les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? ».
En eﬀet, la main du Seigneur était avec lui. L’enfant grandissait et son esprit se
fortiﬁait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se ﬁt connaitre à Israël.
(Evangile du 24 juin pour la Nativité de St Jean-Baptiste)

Il s’appellera Jean
L’Evangile de la naissance de Jean-Baptiste annonce déjà sa mission et la
place qu’il tient dans la révélation biblique :
◊ Zacharie est un prêtre de la classe sacerdotale d’Abia, une des
24 qui assuraient à tour de rôle le service dans le Temple de Jérusalem.
Elisabeth, elle, est descendante d’Aaron. Tous deux appartiennent au
peuple de la 1��� Alliance, ils représentent la première Alliance.
◊
Mais déjà quelque chose de nouveau s’annonce dans le
prénom donné à l’enfant, c’est même une rupture : « il s’appellera Jean».
Pourtant, personne dans la famille ne s’est jamais prénommé ainsi. La
nouveauté annoncée dans ce prénom inédit pour cette famille, c’est la
nouveauté radicale du temps que Jean-Baptiste vient préparer, le temps
du Messie, ce temps que le Christ vient ouvrir dans l’histoire des hommes,
un « déjà là » du « pas encore » des Cieux Nouveaux et de la Nouvelle Terre.
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Le Havre lieu du Centre spirituel Marial

 Jean-Baptiste est l’homme du passage. C’est un passeur, qui amène le
peuple de la première Alliance à accueillir l’Enfant de la promesse de Dieu
◊ Au moment où Zacharie conﬁrme le nom donné à son ﬁls, sa
bouche s’ouvrit et sa langue se délia. Ce « prodige » annonce que la mission
de cet enfant concernera la Parole : il sera prophète, chargé d’annoncer aux
hommes la venue du Messie, les exhortant alors à préparer dans leur cœur
et dans l’histoire ses chemins.
 Jean Baptiste est Prophète, chargé d’appeler à la conversion en vue
d’accueillir le Verbe de Dieu
La ﬁgure de Jean-Baptiste renvoie chaque chrétien à sa vocation et à sa
mission de baptisé :
◊ Etre des « passeurs » qui conduisent vers le Christ, médiateur
entre Dieu et les hommes
◊ Annoncer aux contemporains que le Règne de Dieu est proche,
inviter à préparer son cœur à le reconnaitre, à l’accueillir et à en être acteurs
Les prêtres sont au service de cette mission des baptisés.

Intercessions

Par l’intercession de St Jean-Baptiste :
 Prions pour les jeunes qui en cette ﬁn d’année, doivent faire des choix pour
leur avenir professionnel, pour ceux qui discernent des choix de vie.
 Prions pour les enfants, les adolescents et les adultes qui reçoivent un
sacrement : baptême, 1ère communion, Conﬁrmation.
 Prions pour ceux qui cette année sont ordonnés diacre ou prêtre dans nos
diocèses de Normandie, pour les diocèses qui sont en attente d’ordination.
 Prions pour les jeunes qui s’engagent dans la vie religieuse, pour les époux
qui s’engagent dans le sacrement de mariage.dans la vie religieuse
 Prions pour les chrétiens de nos diocèses, qu’à son image ils ouvrent les
cœurs des hommes à la présence du Sauveur

