Informations

Les

messes

reprendront

ensuite

comme

les

années

précédentes : le 1er jeudi du mois à Evreux et Pinterville,
le 1er lundi du mois à Bernay
tous les vendredis à Vernon

Mère Teresa canonisée

n°9/ 2016

Messe unique de rentrée à Pinterville
le jeudi 8 septembre
suivie de l'adoration jusqu'à 20h
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est beauté, admire-la
est félicité, profites-en.
est un rêve, réalise-le.
est un défi, relève-le.
et un devoir, fais-le.
est un jeu, joue-le.
est précieuse, soigne-la bien.
est richesse, conserve-la.
est amour, jouis-en.
est un mystère, pénètre-le.
est une promesse, tiens-la.
est tristesse, dépasse-la.
est un hymne, chante-le.
est un combat, accepte-le.
est une tragédie, lutte avec elle.
est une aventure, ose-la.
est bonheur, mérite-le.
est la vie, défends-la.

Editorial

La vie est la vie

“

du monastère
invisible

Province de

Normandie

Les prophètes sont essentiels pour
préparer le plan divin

Les prophètes sont des figures qui jalonnent toute la
Bible. Ils sont essentiels pour préparer le plan divin.
Ils ont répondu avant tout à un appel pour annoncer
le règne de Dieu et la venue du Sauveur. Avec le
Monastère Invisible, nous vous proposons de méditer
tout au long de l’année avec les prophètes. Cheminons
avec eux et commençons avec le prophète Isaïe.
« J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ?
qui sera notre messager ? »
Et j’ai répondu :
« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6,8).
Tel fut l’appel d’Isaïe à devenir prophète et sa réponse. Il a été
appelé pour être envoyé, pour être messager de la bonne nouvelle
du Seigneur pour son peuple.
Mettons-nous à la suite d’Isaïe. Accueillons son appel pressant à
rester fidèle à l’écoute de la Parole de Dieu. Entrons dans cette foi
imperturbable de la Parole de Dieu agissante au cœur de nos vies.
Que les vocations sacerdotales, consacrées et conjugales puissent
trouver dans la Parole leur source, leur germe et leur fécondité. Que
nous mettions tous en œuvre notre vocation baptismale de prophète!
Bonne rentrée à tous sous le signe des prophètes et bonne prière !
Père Laurent Perrée SDV Diocèse de Coutances- Avranches

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

Diocèse de Coutances marche pour les vocations

Pèlerins :Traversée de la baie du Mont St Michel

Isaïe
Ma Parole ne me reviendra pas sans résultat
« La pluie et la neige qui descendent des cieux - dit le Seigneur
- n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur
et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma Parole, qui sort de
ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait
ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » (Is 55,10-11)

Intercessions
 Seigneur, nous te prions pour que ta Parole abreuve notre terre
et qu’elle donne soif au peuple de Dieu d’accueillir de nouvelles
vocations.
 Seigneur, nous te prions pour que ta Parole féconde la terre de ton
Eglise et qu’elle fasse germer de nombreuses vocations dans le cœur
des jeunes de nos diocèses.
 Seigneur, nous te prions pour que ta Parole ensemence la terre
avec les vocations dont elle a besoin. Toi seul sais ce dont nous avons
besoin !
 Seigneur, nous te prions pour que ta Parole nous donne le pain
de chaque jour et que les vocations que tu désires répondent aux
besoins de nos frères. Que ta volonté soit faite !
 Seigneur, nous te prions pour que ta Parole agisse dans le coeur de
tous les fidèles, qu’elle ne te revienne pas sans résultat ! Aide-nous à
faire ce qui te plaît, à accomplir ta mission !

Du Pape émérite Benoît XVI

Prière pour les vocations

La Parole de Dieu

Diocèse du Havre Synode des jeunes

Ô Père,
Fais se lever parmi les chrétiens
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante
et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus
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par la prédication de sa Parole
et l’administration des sacrements
avec lesquels tu renouvelles continuellement tes ﬁdèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient d’attentifs et fervents gardiens
de l’Eucharistie, sacrement du don suprême du Christ
pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la Réconciliation.
Ô Père,
Fais que l’Église accueille avec joie
les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils
et, qu’en étant docile à ses enseignements,
elle prenne soin des vocations
au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés et tous les baptisés dans le Christ,
aﬁn qu’ils accomplissent ﬁdèlement leur mission
au service de l’Evangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen !

