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Ezechiel

Editorial

Placé sous le signe de la famille, lieu où l'enfant s'éveille à la vie, nous avons
eﬀectué notre pèlerinage annuel en trois étapes.
À Lisieux, le Père Longobardi nous a exposé, avec beaucoup d'admiration et de
conviction l'accueil de leur propre vocation par les futurs parents Martin, et
l’accueil par Louis Martin de la vocation de ses ﬁlles.
Pour les parents Martin, chaque enfant est unique. Ainsi, rien ne leur a été
imposé et chaque entrée au couvent a été certes un déchirement, mais
également une grande grâce. Ils savent que nous sommes liés à Dieu, et que
nous ne devons pas choisir selon nos goûts, mais écouter et accueillir. Vivre la
vocation c'est reconnaître que la vie ne nous appartient pas, c'est un autre qui
appelle. Éduquer, c'est faire venir la lumière.
Louis à Céline : "Je te le permets pour ton bonheur, mais ne crois pas que cela
soit sans grand sacriﬁce de ma part."
Zélie au sujet de Marie : "Je ne le désire que si c'est la volonté de Dieu"
Thérèse parlant de son Père après lui avoir annoncé son désir d'entrer au
Carmel : "Papa semblait jouir de cette joie tranquille que donne le sacriﬁce
accompli, il me parla comme un saint".
À Juaye Mondaye, Frère Paul Emmanuel nous a conﬁé : que, jeune étudiant il
a eu de belles expériences auprès de handicapés, de services. D'où la question:
"ne peut-il y avoir plus de joie dans le fait de se donner complètement ?" Alors
il a fréquenté l'abbaye de Juaye Mondaye, proche de ses études à Caen, il a
posé des questions au frère hôtelier… mais était-il vraiment appelé" ? et la
conclusion : "Faire le pas, c'est en le faisant que tout s'éclaire. La réponse ne
vient qu'à ce moment, avec le Seigneur je fais le pari d'y aller, tout devient plus
simple".
Il nous dit également la crainte de ses parents de le voir changer de caractère,
de ne plus le voir, de le voir s'éloigner aﬀectivement.
N dernier message, il nous demande de continuer à prier pour les vocations
"Ne baissez pas la garde!"
À Bayeux au monastère de la Joie Saint Benoît, les sœurs nous ont accueillis,
vivant ainsi quotidiennement l'amour du prochain. "Vivre des promesses de
son Baptême" fait partie intégrante de leurs vœux. Partage des réactions
familiales, plus diverses car deux sœurs sont venues à chaque table après le
repas et nous ont expliqué leur propre expérience. Elles quittent vraiment leur
famille, mais chaque année il y a une fête des familles dans le monastère qui
permet à chacune de retrouver les siens.
En conclusion, ces belles journées, guidées par le Père Eric Ladon notre
aumônier, nous ont permis de voir comment le Seigneur, avec beaucoup de
délicatesse et de pédagogie rejoint chacun pour lui permettre de faire son
chemin.
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Participons à rayonner cette Espérance
de la victoire de Dieu.

Ezéchiel, comme beaucoup des prophètes,
dénonce au peuple des hébreux ses diﬀérentes
fausses routes, les conséquences de ses mauvais
choix, et de même pour des peuples environnants.
Il est aussi le prophète de l’Espérance. Alors que
la foi du peuple juif en déportation chancelle et
que les raisonnements humains semblent ne plus
pouvoir envisager d’issue favorable, Ezéchiel vient de la part du
Seigneur raviver l’une et l’autre.
La Parole de Dieu qui donne la Vie est transmise par un homme.
Dieu dit, et cela est – comme dans les récits de la Création – mais
cette fois, c’est avec un médiateur humain, pleinement associé
à la volonté divine.
Dans le Christ, pleinement Dieu et pleinement homme, unique
médiateur, participons à rayonner cette Espérance de la victoire
de Dieu et demandons de nombreuses vocations pour que la
lumière de l’Evangile poursuive sa route vers le cœur de tout
homme.
Père Eric Ladon
Responsable du Service Des Vocations du Diocèse d'Evreux
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La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta
et me déposa au milieu d’une vallée ; (...). Alors le Seigneur
me dit : « Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?
» Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! » Il
me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras
: Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur: Ainsi
parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais faire entrer
en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des
nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; je vous
donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis
le Seigneur. » Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre.
Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente
secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres.
Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau
les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. Le Seigneur
me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise,
fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils
vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et
l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent
sur leurs pieds : c’était une armée immense! Puis le Seigneur
me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison
d’Israël. Car ils disent : “Nos ossements sont desséchés, notre
espérance est détruite, nous sommes perdus!” C ’est pourquoi,
prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je
vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon
peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez
que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et
vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous
mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre
terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je
le ferai – oracle du Seigneur. »

Méditation

ÉZECHIEL

« Tout au long de notre vie le Christ nous appelle. Il nous appela d’abord dans
le baptême ; il nous appelle encore miséricordieusement. Si nous manquons
aux promesses de notre baptême, il nous appelle au repentir ; si nous faisons
eﬀort pour accomplir notre vocation, il nous appelle toujours plus avant de
grâce en grâce, et de sainteté en sainteté, tant que la vie nous est laissée.
Abraham fut appelé à quitter sa maison, Pierre ses ﬁlets, Matthieu son
emploi, Elisée sa ferme, Nathanaël sa retraite ; tous nous sommes appelés
sans cesse, d’une chose à l’autre, toujours plus loin, n’ayant point de lieu de
repos, mais montant vers notre repos éternel, et n’obéissant à un ordre que
pour être prêts à en entendre un autre. Il nous appelle sans cesse ; (...) Il nous
serait bon de comprendre ceci ; mais nous sommes lents à comprendre cette
grande vérité, que le Christ est en quelque sorte marchant parmi nous, et par
sa main, ses yeux, sa voix, nous ordonne de le suivre. Nous ne comprenons
pas que son appel est une chose qui a lieu en ce moment même.

Prière de Don Silvio Longobardi
(Communauté d’Emmaüs, à Lisieux)
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Nous te remercions, Père Saint pour le don de nos enfants signes de ton
amour pour nous.
Tu les as conﬁés à nos soins et nous nous conﬁons à Toi et nous les conﬁons
à Toi.
Garde notre ﬁdélité et donne-nous la lumière pour guider leurs pas.
Apprends-nous à vivre et à témoigner que Toi seul peut revêtir la vie de joie.
S’il te plaît de semer en eux l’appel à la totalité, au sacerdoce ou à la vie
consacrée, donne-nous la grâce du discernement,
et fais que, ﬁdèles à notre mission,
nous puissions aider nos enfants à comprendre et à accueillir ta volonté.
Nous conﬁons ces vœux à l’intercession de Marie, Mère de ton Fils et notre
Mère,
Que son Me voici soit la source et le modèle de notre oui.
Amen

