La lettre

Messes mensuelles pour les vocations

Portons dans notre prière :

21 novembre Jordan sera instauré lecteur et acolyte au séminaire d'Issy
les Moulineaux.
21 au 25 novembre, semaine missionnaire dans les établissements
du groupe St Ouen. Les prêtres présents proposeront prière, messe,
confessions, ﬁlms...
8 décembre, journée de récollection des équipes du Rosaire.à NotreDame de la Couture à Bernay. Contact : 06 64 86 41 58.
4 et 5 février, Pèlerinage du Monastère Invisible à Juaye Mondaye et
Bayeux.
Pré-inscription par mail : monastereinvisible.evreux@wanadoo.fr

Le 20 novembre, béatiﬁcation du Père Marie-Eugène de
l'enfant Jésus, carme, fondateur de l'institut Notre-Dame de
Vie. Grâce à ce teste, nous pouvons prier avec lui.

Prière

Je suis prêtre, cette parole me suffit. Je la répète aujourd'hui
sans me lasser, y puisant toujours un bonheur nouveau.
Ô Jésus, souverain Prêtre, vous m'avez pris et élevé jusqu'à
vous ; Vous m'avez identifié à vous-même, en me donnant
votre sacerdoce.
A ma vois vous viendrez, je vous tiendrai dans mes mains.
Jésus, je vous donnerai, vous serez mien tous les jours de ma
vie.
Je crois à votre trop grand amour, à votre infinie miséricorde ;
j'adore votre action mystérieuse, Jésus, souverain Prêtre.
Vous voulez m'associer à votre sacrifice, je m'offre à vous
pour tout ce que vous voulez, pour la paix et la joie, comme
pour l'obscurité et la souffrance.
Ô Marie, je vous dois tout, c'est vous qui m'avez pris et fait ce
que je suis ; Puisque vous êtes ma Mère, prêtre, je veux rester
votre enfant.
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Jérémie, c'est une vocation
Chers amis du Monastère Invisible de Normandie,
En ce mois de novembre, nous poursuivons le chemin
de prière avec les prophètes, que nous vous proposons
cette année. Après Isaïe et Osée, c’est avec Jérémie
que nous méditons.

Editorial

le 1er lundi du mois à Bernay adoration à 17h et messe à 18h
Tous les vendredis à Vernon adoration à 17h30 et messe à 18h30

n 11/ 2016

Messe mensuelle à 18h30 suivie de l'adoration jusqu'à 20h
A Evreux et Pinterville, jeudi 1er décembre, 5 janvier,
Attention la messe d'Evreux est désormais dans la chapelle des soeurs
de la Providence, 7 rue Joséphine.

du monastère invisible Province de Normandie

Jérémie, c’est une vocation, vocation à annoncer la
B o n n e Nouvelle, vocation à servir.
Jérémie, c’est aussi le prophète de la crise, crise personnelle qu’il
traverse, crise de la persécution, crise aussi de l’exil que subit le
peuple de Dieu. Jérémie doute, Jérémie n’a pas confiance en lui,
Jérémie se plaint (au point que l’on parle de jérémiades pour parler
des plaintes). Mais Dieu l’invite à dépasser ses peurs, à se fortifier
dans l’adversité. Jérémie devient alors le prophète de l’espérance,
chargé d’annoncer la promesse d’une nouvelle Alliance. Voilà qu’au
cœur de la crise, Dieu vient faire toutes choses nouvelles.
Des crises, nous en traversons : crises, personnelles, familiales,
sociales, sociétales, politiques, ecclésiales… sans parler de la crise
des vocations. Comme Jérémie, le Seigneur nous appelle à ne pas
nous résigner, à discerner ce à quoi il nous appelle, à reconnaitre sa
présence, à accueillir l’Espérance.
Avec confiance, remettons-nous sans crainte dans les mains de Dieu,
qui nous a choisis, nous appelle et nous envoie. Comme Jérémie,
accueillons sa Parole :
« Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer »
P. Bruno GOLFIER Le Havre

Diocèse d’Evreux ordinations presbytérales de Jimmy Faucillers et Samuel Breton
Ordination diaconale en vue du presbytérat de Ludovic Bazin

JMJ Cracovie - Départ des jeunes du diocèse du Havre

Diocèse de Coutances marche pour les vocations

Pèlerins :Traversée de la baie du Mont St Michel

Diocèse du Havre Synode des jeunes
Fecamp

Obsèques du Père Jacques Hamel

« La Parole du Seigneur me fut adressée : ‘Avant même
de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais
; avant que tu viennes au jour, je t ’ai consacré ; je fais
de toi un prophète pour les nations.’ Et je te dis : ‘Ah !
Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je
suis un enfant !’ Le Seigneur reprit : ‘Ne dis pas : Je suis
un enfant ! Tu iras vers tous ceux à qui je t ’enverrai ; tout
ce que je t ’ordonnerai, tu le diras. Ne crains pas car je
suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur.’
Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche.
Il me dit : ‘Voici, je mets dans ta bouche mes paroles !
Vois: aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et
les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire
et démolir, pour bâtir et planter.’ (…)
‘ Toi, mets ta ceinture autour de tes reins et lève-toi, tu
diras contre eux tout ce que je t ’ordonnerai. Ne tremble
pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant
eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une
colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face
à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses
prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront,
mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi
pour te délivrer – oracle du Seigneur.’ »

Prière

La Parole de Dieu

“Ils te combattront, mais ils ne pourront rien
contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer ”

Méditation

Jérémie 1, 4-10 et 17-19

Dès sa naissance, Dieu le connaissait ; Dieu connaît son passé, il choisit
Jérémie. Il le consacre et le nomme « prophète pour les nations » : quel
programme ! Puis Dieu le missionne pour le futur : « Tu iras… tu diras... »
Mais Jérémie n’est pas seul ! Dieu le rassure et le soutient : « Ne crains pas
car je suis avec toi pour te délivrer » ; et ce verset est répété deux fois dans le
texte. Il nous pénètre nous aussi, comme Jérémie.
La vocation de Jérémie sera de parler au nom de Dieu et cela est possible,
malgré ses inquiétudes – « Je suis un enfant » – par un geste fort : Dieu
touche la bouche de Jérémie et y met ses paroles. Jérémie devient prophète !
Aujourd’hui, ce texte résonne en nous et nous interpelle : est-ce que Dieu
aujourd’hui m’appelle ? Et est-ce que j’accepte d’entendre et de répondre…?
Et si je suis inquiet, ai-je conﬁance en Dieu, à qui « rien n’est impossible » ?
La mission de Jérémie est clairement expliquée : porter la parole de Dieu
sans crainte, « Tu diras... ». Aller et proclamer … ! Plus loin, une autre image
s’impose : la ceinture autour des reins, celle du serviteur. Et nous, sommesnous prêts à être serviteurs, à œuvrer pour le royaume de Dieu ? A nous
lever?
Enﬁn, le verset 18 nous dit « Je fais de toi une ville fortiﬁée... » Face à
tous ceux qui ont abandonné la foi au vrai Dieu et se sont tournés vers les
idoles, le Seigneur promet à Jérémie de fortiﬁer son cœur : devant les désirs
contradictoires qui nous assaillent, le livre de Jérémie nous redit que la lutte
consciente ne suﬃt pas. Il nous faut nous en remettre avec conﬁance à la
grâce de Dieu qui fortiﬁe.
1/ Seigneur, nous te prions pour que les jeunes reconnaissent qu’ils sont tous
appelés et que Dieu a une mission pour chacun.
2/ Seigneur, tu œuvres toujours en nous... mais pas sans nous ! Donne-nous
de toujours nous remettre en route.
3/ Seigneur, nous te prions pour que nous ayons tous à cœur de témoigner
avec joie de notre mission.
4/ Seigneur, nous te prions pour nous tous, jeunes et moins jeunes, qui
pouvons être sûrs d’une chose : tu nous oﬀres sans relâche ton secours et tu
dis à chacun : « Ne crains pas car je suis avec toi pour te délivrer ».

