Messes mensuelles pour les vocations
 Évreux Oratoire de Saint Taurin et Pinterville :
Jeudi 7 avril : messe 18h30 et adoration de 19h à 20h
 Vernon Collégiale :
Tous les vendredis adoration à 17h30 et messe à 18h30

Pélerinage 2016 du Monastère Invisible

n°3/ 2016

 Bernay Sainte Croix :
Lundi 4 avril : adoration à 17h et messe à 18h

La lettre

du monastère
invisible

Il aura lieu les 9 et 10 avril prochains.

Une vigilance de tous les jours

L

Départ d’Evreux centre diocésain vers 9h.
 Poissy Visite de la collégiale Notre-Dame, lieu de baptême
de St Louis. Messe. Déjeuner pique-nique.

Veillée de louanges. Nuit au séminaire.

Dimanche 10 avril : Sacré Coeur de Montmartre,
Sainte Chapelle
 Sacré Coeur : Messe à 11 h au Sacré Coeur de Montmartre,
repas chez les Bénédictines du Sacré Coeur de Montmartre.
Temps d’adoration.
Visite de la Sainte Chapelle.
 Retour à Evreux en fin d’après-midi.
Ce programme peut subir quelques très légères modifications

inscriptions :
Renvoyez-nous

le

plus

rapidement

possible

le

bulletin

d’inscription joint à ce courrier et n’hésitez pas à inviterr
largement au tour de vous. Prix : 80 euros

Monastère Insivible - 1 parvis Notre-Dame 27000 EVREUX

Editorial

 Dans l’après-midi, arrivée au séminaire d'Issy les Moulineaux
avec des séminaristes, tables rondes, temps de prière. Dîner.

Normandie

La conversion

Samedi 9 avril : Poissy - Séminaire d’Issy les Moulineaux

pour la journée portes ouvertes : Visite des lieux, rencontres

Province de

Mars
“ 2016

e temps du Carême dans lequel nous sommes engagés depuis
le 10 février revêt une importance toute particulière en cette
Année Sainte de la Miséricorde voulue par le pape François.
Il y a là pour chacun un appel à ne pas laisser sans effet la grâce
reçue du Seigneur, un appel à la conversion, à nous laisser renouveler en
profondeur.
Lors d’une audience du 14/03/79, Jean-Paul II disait : « Le Carême doit
laisser dans notre vie une marque profonde et indélébile. Il doit rénover en
nous la conscience de notre union à Jésus-Christ, qui nous fait voir la nécessité de la conversion et nous indique les voies pour y parvenir. »
Il affirmait aussi dans l’encyclique sur la Miséricorde (dives in misericordia):
« La conversion à Dieu consiste toujours dans la découverte de sa miséricorde, c’est-à-dire de cet amour patient et doux comme l’est Dieu créateur
et Père : l’amour, auquel “le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ”
est fidèle jusqu’à ses conséquences extrêmes dans l’histoire de l’alliance
avec l’homme, jusqu’à la croix, à la mort et à la résurrection de son Fils. »
Oui, conversion et miséricorde vont de pair. La miséricorde appelle notre
conversion et la conversion conduit à vivre de miséricorde, à en être les
instruments et les serviteurs.
Laissons le Seigneur Jésus restaurer et affermir en nous notre être de fils et
filles bien-aimés du Père, pour être les disciples- missionnaires qu’Il attend,
prêts à aimer et servir comme Lui pour que tous aient la Vie en abondance.
Bon et saint carême du Jubilé de la Miséricorde.

Anne Spick

De l’ordre des Vierges Consacrées - Diocèse de Séez

Eglise du Mesnil Gondouin (Orne)

Evangile selon Saint Jean , 13, 1-15

Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.

A

vant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de
passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient
dans le monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, ﬁls
de Simon, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis
entre ses mains, qu’il est venu de Dieu et qu’il retourne à Dieu, se lève de
table, quitte son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l’eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples
et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux
me laver les pieds ! »
Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus
tard tu comprendras. »
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! »
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras point de part avec moi. »
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi
les mains et la tête ! »
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de
se laver : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, ... mais non
pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait: «Vous
n’êtes pas tous purs. »
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il
leur dit alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ?
Vous m’appelez ’Maître’ et ’Seigneur’, et vous avez raison, car vraiment je
le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous
aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
C’est un exemple que je vous ai donné aﬁn que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous.

Saint Jean Paul II - JMJ 1997

Méditation

La Parole de Dieu

Marche à St Ceneri (Orne)

Rencontre avec les jeunes au Champ de Mars
2. Le lavement des pieds, manifestation de l’amour parfait, est le signe de
reconnaissance des disciples. « Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous
aussi » (Jn 13, 15). Jésus, Maître et Seigneur, quitte sa place à table pour
prendre celle du serviteur. Il inverse les rôles, manifestant la nouveauté
radicale de la vie chrétienne. Il montre humblement qu’aimer en paroles et
en actes, cela consiste avant tout à servir ses frères. Celui qui ne l’accepte
pas ne peut pas être disciple. À l’inverse, celui qui sert reçoit la promesse
du salut éternel.
Depuis notre Baptême, nous sommes renés à la vie nouvelle. L’existence
chrétienne exige de nous d’avancer sur la voie de l’amour. La loi du Christ
est la loi de l’amour (…)
Servir est le chemin du bonheur et de la sainteté: notre vie devient alors
une démarche d’amour envers Dieu et envers nos frères (…)
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner librement sa vie pour ses
amis (cf. Jn 15, 13), car l’amour sauve le monde, construit la société et
prépare l’éternité. Vous serez ainsi les prophètes d’un monde nouveau.
Que l’amour et le service soient les règles premières de votre vie! Dans le
sacriﬁce de vous-mêmes, vous découvrirez ce que vous avez vous-mêmes
reçu et vous recevrez à votre tour le don de Dieu.
3. Chers jeunes, en tant que membres de l’Église, il vous appartient de
continuer le geste du Seigneur: le lavement des pieds préﬁgure toutes les
œuvres d’amour et de miséricorde que les disciples du Christ accompliront
tout au long de l’histoire, pour faire grandir la communion entre les
hommes. Aujourd’hui, vous êtes vous aussi appelés à vous engager dans
ce sens: acceptant de suivre le Christ; vous annoncez que le chemin de
l’amour parfait passe par le don total et constant de soi-même (…)
6. .En conformant notre vie à la sienne, en vivant comme lui dans l’amour,
nous acquérons la véritable liberté, pour répondre à notre vocation (…)

