La lettre

Messes mensuelles pour les vocations

du monastère invisible Province de Normandie

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

A Venir


Journée Portes ouvertes au séminaire
d'Issy les Moulineaux

n 4/ 2017

Messe mensuelle à 18h30 suivie de l'adoration jusqu'à 20h :
A Evreux et Pinterville, jeudi 6 avril, 4 mai, 1er juin
(messe d'Evreux dans la chapelle des soeurs de la Providence,
7 rue Joséphine).

“

le samedi 22 avril de 14h30 à 21h
14h Ouverture des portes, 16h30 conférence de Mgr Lebrun
archevêque de Rouen, "Ceci est mon corps livré pour vous", 18h
Vêpres solenelles, 19h buffet dinatoire, 20h Adoration



Marche pour les vocations
le Jeudi 25 mai (Ascension)
Ordination presbytérale de Ludovic BAZIN
le dimanche 18 juin
à 15h30 à la Cathédrale

La grâce de la honte Pape François à Sainte Marthe 30 mars 2017
«Si nous pouvions être accueillis le cœur contrit et l’esprit humilié. Si nous
pouvions trouver miséricorde, que soit alors ainsi aujourd’hui le cœur contrit,
l’esprit humilié et notre sacrifice devant toi. Seigneur, ne nous couvre pas de
honte, traite-nous selon ta clémence, ta grande miséricorde. Sauve-nous par tes
prodiges». (Dl 3, 25. 34-43)
Après avoir cité ce passage du prophète Daniel, le Pape François poursuit :
Voici donc «le premier pas» à accomplir : «la grâce de la honte.... «Si je demande:
“Mais vous, êtes-vous pécheurs?” — “Oui père, tous” — “Et pour avoir le pardon
des péchés?” — “Nous nous confessons” — “Et comment vas-tu te confesser?”—
“Eh bien, je vais, je dis mes péchés, le prêtre me pardonne, il me donne trois
Je vous salue Marie à réciter, et puis je repars en paix”». Dans ce cas, «tu n’as
pas compris. Tu es seulement allé au confessionnal faire une opération bancaire,
accomplir une procédure administrative. Tu n’es pas allé en ayant honte de ce que
tu as fait. Tu as vu des taches dans ta conscience et tu t’es trompé parce que tu as
cru que le confessionnal était une teinturerie» en mesure uniquement d’enlever
«les taches. Tu as été incapable d’avoir honte de tes péchés. Oui, tu es pardonné
parce que Dieu est grand, mais il n’est pas entré dans ta conscience, tu n’as pas
été conscient de ce qu’a fait Dieu».

Zacharie

Poursuivre
Golgotha

Editorial
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Le prophète Zacharie ne tient pas une grande place
dans notre liturgie, du moins en apparence. Pourtant,
il est vraisemblablement une célébrité à l'époque de
Jésus puisque le Christ rappelle qu’il a été assassiné
entre le sanctuaire et l’autel (Mt 23,35). Deux scènes
de ces prophéties ont cependant été relevées par
les évangélistes qui y ont vu une préfiguration de la passion de
Jésus. La première allusion est celle des 30 deniers que Zacharie
reçoit comme salaire pour avoir gardé les troupeaux de brebis ;
recevant son traitement, il le trouve méprisable et le jette dans
le feu du fondeur au Temple (Za 11,13). Comment ne pas penser
ici aux 30 deniers auxquels Jésus a été estimé (Mt 27,9) ? Un peu
plus loin, Zacharie prophétise que l'Esprit Saint se répandra sur les
habitants de Jérusalem et qu'ils regarderont vers Dieu, celui qu'ils
ont transpercé ; qu'ils feront une lamentation sur lui, comme on se
lamente sur un fils unique (Za 12, 10). Pour saint Jean, ce fut une
révélation lorsqu'il vit le fils unique de Dieu transpercé d'un coup
de lance (Jn 19, 34-35) que, par elle, tout était accompli.
Je vous propose donc de repartir de ces deux extraits de
Zacharie pour poursuivre notre chemin vers le Golgotha où nous
attend la croix, au pied de laquelle il nous est demandé de professer
la foi.

Père Sébastien SAVARIN
Responsable du Service Des Vocations du Diocèse de Rouen

Pèlerins :Traversée de la baie du Mont St Michel

Du cardinal Newman

La Parole de Dieu

Eglise Saint Pierre - Yvetot

A combien estimes-tu Dieu ? (Lire Za 11,4-17)

Zacharie, en prenant un travail de berger veut rappeler au
peuple qu’il n’a qu’un unique pasteur, Dieu. Au moment de la
remise du salaire, il reçoit trente pièces d’argent et Dieu lui dit:
« Jette-le au fondeur, ce joli prix auquel ils m’ont apprécié ! »
Dieu passe souvent après… Il arrive que l’on construise des
établissements d’enseignement catholique en oubliant de
prévoir une chapelle ; dans certains plus anciens, la chapelle est
reconvertie en gymnase… Dans certaines maisons religieuses
recevant des sessions, la chapelle a été transformée en salle
de conférence et on célèbre la messe dans un placard à balais…
Comme si Dieu n’était pas une nécessité, comme si il n’était plus
qu’une vague option qu’il faut bien tolérer dans nos projets…
ou pas !
Dieu passe souvent après… Dans ma vie, je suis très occupé :
enfants, travail, petits-enfants, ménage, bricolage, sorties… et,
s’il reste un peu de place, alors ce sera pour Dieu, le soir, avant
de me coucher... ou une fois de temps en temps, le dimanche,
si je n’ai rien d’autre… Je ne l’oublie pas, mais je lui laisse la
dernière place. Comment m’atteint aujourd’hui cette phrase du
prophète Zacharie ? Comment puis-je rendre à Dieu la place que
je lui ai promise au jour de mon baptême ?

Prière

Envoie, je t’en prie, ton Esprit de grâce et de supplication en mon cœur :
Qu’il m’aide à te recevoir dans ton eucharistie ,
Qu’il m’aide à te contempler dans ta Parole vivante,
Qu’il m’aide à te reconnaître en tout frère transpercé.
Envoie, je t’en prie, ton Esprit de grâce et de supplication en mon cœur
Qu’il éclaire mon être dans ses recoins les plus obscurs
Et me révèle combien je suis loin de toi :

Ordination épiscopale
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notre
vie le Christ nous appelle. Il nous appela d’abord dans
Abbaye
Wandrille
Diocèse de Coutancesnous manquons
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Te lamentes-tu aux pieds de celui qu’ils ont transpercé ?
(Lire Za 12, 9-10)

Face à l’ennemi, Dieu décide de prendre lui-même la défense de Jérusalem.
Comment ? non pas avec des chars et des chevaux, mais par un signe ahurissant:
Dieu répand son esprit pour que le peuple le regarde et se lamente sur lui, celui
qu’ils ont transpercé.
Le Christ parcourait la Galilée en proclamant la conversion pour le Royaume.
La conversion, ce n’est pas tant faire des eﬀorts sur tel ou tel point, eﬀorts
qui tomberont d’ailleurs d’eux-mêmes une fois le délai imparti écoulé. La
conversion est avant tout une reconnaissance : un regard qui se porte non pas
sur ce que je devrais faire pour être meilleur, mais sur Dieu lui-même. Et ce
que je puis voir de lui me surprend, me bouleverse, m’humilie, et me relève.
Ainsi le peuple qui écouta Pierre après la Pentecôte en eut le cœur transpercé
et demanda aux Douze ce qu’il devait faire (Ac 2, 37). Et moi… Est-ce que je
prends le temps de la contemplation, le temps de me laisser saisir par Dieu,
en écoutant sa Parole ou en le recherchant au plus profond de mes « petits »
frères ? Ne me suis-je pas fait un Dieu routinier quand le Dieu de Jésus-Christ
m’appelle à une constante nouveauté ?

Et me révèle combien tu es proche de moi
Envoie, je t’en prie, ton Esprit de grâce et de supplication en mon cœur :
Qu’il m’appelle à poser un pas vers toi, aussi coûteux soit-il
Qu’il me donne la force de sortir de ma routine
Qu’il me révèle ta joie de Père
qui m’attend
qui m’aperçoit faire un pas vers lui
et qui court à ma rencontre pour m’étreindre. AMEN

