Informations

Messes mensuelles pour les vocations

 Bernay Sainte Croix :
Lundi 5 juin : adoration à 17h et messe à 18h
 Vernon Collégiale :
Tous les vendredis adoration à 17h30 et messe à 18h30

Jubilé d'Or à Perrier sur Andelle le 29 mai 2016
Nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage de fidélité de Sr Agnès
Duval et Sr Estelle Bertaux qui fêteront leur jubilé d’or (50 ans) de vie
religieuse.
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 Évreux Oratoire de Saint Taurin et Pinterville :
Jeudi 2 juin : messe 18h30 et adoration de 19h à 20h

La lettre

du monastère
invisible

Mai 2016

Province de

Normandie

“

L’Église est l’œuvre du Christ

Pape François

la moisson est aussi son œuvre

Conscients d’avoir été choisis parmi les hommes. Choisis, n’oubliez pas
cela ! Choisis ! C ’est le Seigneur qui vous a appelés, un à un. Choisis
parmi les hommes et constitués en leur faveur, et non à la mienne !
En communion filiale avec votre évêque, engagez-vous à unir les fidèles
en une unique famille pour les conduire à Dieu le Père au moyen du
Christ dans l’Esprit Saint.
Ayez toujours devant les yeux l’exemple du Bon Pasteur, qui n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir ; pour chercher et sauver ce qui
était perdu.

Chers amis,

Prière

Père de miséricorde,
qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,
donne-nous des communautés chrétiennes vivantes,
ferventes et joyeuses, qui soient source de vie fraternelle
et qui suscitent chez les jeunes
le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.
Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,
aﬁn qu’en tous resplendisse la grandeur
de ton Amour miséricordieux.
Marie, Mère et éducatrice de Jésus,
intercède pour chaque communauté chrétienne,
aﬁn que, rendue féconde par l’Esprit Saint,
elle soit source de vocations authentiques
au service du peuple saint de Dieu.

Editorial

aux nouveaux prêtres 18 avril 2016 - CHOISIS !

Ce 5 mai, tous les diocèses de notre province ecclésiastique
de Rouen se sont mis en marche pour demander au
Seigneur les vocations dont nous avons besoin. Par cette
démarche de foi, nous faisons ce que le Christ lui-même a demandé à
ses disciples: nous prions pour que le maître de la moisson envoie des
ouvriers pour sa moisson (Cf. Mt 9.38). N’oublions pas que l’Eglise est
l’œuvre du Christ et que la moisson est aussi son œuvre.
Cependant, Dieu a voulu faire de nous ses collaborateurs. Méditons
cela: Jésus a choisi d’avoir besoin de nous, de son Église, pour nous
donner ce dont nous avons besoin. C’est pour cela qu’il nous demande
de prier pour les vocations. S’il n’y a plus de prêtres, alors il n’y aura plus
de messe ni de sacrements. Nous avons besoin de prêtres, tout comme
nous avons besoin de consacrés et de saints. Nous avons besoin de
jeunes qui se laissent fasciner par le Christ et qui choisissent de tout
laisser pour Lui et pour leurs frères et sœurs.
Tournons-nous inlassablement vers le Père et demandons lui les
vocations dont nous avons besoin. En ce mois de mai qui est le sien,
que Marie Mère de l’Eglise intercède avec nous et pour nous.
En Christ,
Père Emmanuel Geffray

Responsable du Service Des Vocations du Diocèse de Bayeux Lisieux

Dieu est riche en miséricorde...
1 ère Lettre aux Corinthiens , 11, 23 26

J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je
vous l’ai transmis

J

’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la
nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu
grâce, il le rompit, et dit : “Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites
cela en mémoire de moi.” Après le repas, il ﬁt de même avec la coupe,
en disant : “Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque
fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.” Ainsi donc,
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Saint Jean-Paul II

le prêtre met sa voix à la disposition de Celui qui a
prononcé les paroles de l’Eucharistie au Cénacle...
Si c’est par le don de l’Esprit Saint à la Pentecôte que l’Église vient au jour
et se met en route sur les chemins du monde, il est certain que l’institution
de l’Eucharistie au Cénacle est un moment décisif de sa constitution. Son
fondement et sa source, c’est tout le Triduum pascal, mais celui-ci est
comme contenu, anticipé et « concentré » pour toujours dans le don de
l’Eucharistie. Dans ce don, Jésus Christ conﬁait à l’Église l’actualisation
permanente du mystère pascal. Par ce don, il instituait une mystérieuse
« contemporanéité » entre le Triduum et le cours des siècles. Penser
à cela fait naître en nous des sentiments de grande et reconnaissante
admiration. Dans l’événement pascal et dans l’Eucharistie qui l’actualise
au cours des siècles, il y a un « contenu » vraiment énorme, dans lequel
est présente toute l’histoire en tant que destinataire de la grâce de la
rédemption. Cette admiration doit toujours pénétrer l’Église qui se
recueille dans la Célébration eucharistique. Mais elle doit accompagner

Cabourg

Méditation

La Parole de Dieu

ordination Quentin Leclercq cathédrale de Bayeux

surtout le ministre de l’Eucharistie. C’est lui en eﬀet qui, en vertu de la
faculté qui lui a été conférée par le sacrement de l’ordination sacerdotale,
eﬀectue la consécration. C’est lui qui prononce, avec la puissance
qui lui vient du Christ du Cénacle, les paroles : « Ceci est mon corps,
livré pour vous... Ceci est la coupe de mon sang versé pour vous... » Le
prêtre prononce ces paroles, ou plutôt il met sa bouche et sa voix à la
disposition de Celui qui a prononcé ces paroles au Cénacle et qui a voulu
qu’elles soient répétées de génération en génération par tous ceux qui,
dans l’Église, participent ministériellement à son sacerdoce.
Ecclesia Eucharistia 5

Intercessions

 Seigneur Jésus, donne à ton Eglise les prêtres dont elle a besoin aﬁn
que ne manque jamais pour les ﬁdèles le don de ton Corps et de ton
Sang.
 Seigneur Jésus, donne aux jeunes un grand amour de ton Eucharistie
pour qu’ils te fassent une grande place dans leur cœur et dans leur vie.
 Seigneur Jésus, bénis les consacrés qui t’ont donné leur vie. Par ton
Eucharistie, renouvelle-les dans le don d’eux-mêmes.
 Seigneur Jésus, bénis les croyants : que ton Eucharistie édiﬁe ton Eglise.

Prier avec Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Mon Ciel, il est caché dans la petite Hostie
Oh Jésus, mon Époux, se voile par amour
A ce Foyer Divin je vais puiser la vie
Et là mon Doux Sauveur m’écoute nuit et jour
“Oh ! quel heureux instant lorsque dans ta tendresse
“Tu viens, mon Bien-Aimé, me transformer en toi
“Cette union d’amour, cette ineﬀable ivresse
Voilà mon Ciel à moi !… (Poésie du 7 juin 1896)

