- Messe mensuelle à 18h30 suivie de l'adoration jusqu'à 20h
A Evreux et Pinterville, jeudi 2 février, jeudi 2 mars

du monastère invisible Province de Normandie

Pèlerinage du Monastère Invisible 4 et 5 février
Lisieux, Juaye Mondaye, Bayeux

N'hésitez pas à en parler autour de vous. Inscription avec le bulletin
joint à ce courrier ou à Monastereinvisible.evreux@wanadoo.fr ou au
06 18 55 10 22

n 1/ 2017

- Lundis 6 février et Lundi 6 mars à Bernay messe à 18h suivie de
l'adoration.
- Tous les vendredis à Vernon adoration à 17h30 et messe à 18h30

Octobre
2016
janvier 2017

Toute la vie est une rencontre avec Jésus : dans la prière, lorsque nous
allons à la messe, et lorsque nous faisons de bonnes œuvres, lorsque nous
rendons visite aux malades, lorsque nous aidons un pauvre, lorsque nous
pensons aux autres, lorsque nous ne sommes pas égoïstes, lorsque nous
sommes aimables… dans ces choses, nous rencontrons toujours Jésus. Et
le chemin de la vie est précisément cela : marcher pour rencontrer Jésus.
1er décembre 2013 visite pastorale à St Cyrille -Rome

Une prière de St François de Sales (fête le 24 janvier)

Par la main, Faites comme les petits enfants qui de l’une des mains se
tiennent à leur père, et de l’autre cueillent des fraises ou des mûres le long
des haies ;
car, de même, amassant et maniant les biens de ce monde de l’une de vos
mains,
tenez toujours de l’autre la main du Père céleste, vous tournant de temps
en temps vers lui, pour voir s’il a agréable vos activités ou vos occupations.
Gardez-vous bien surtout de quitter sa main et sa protection, car s’il vous
abandonne, vous ne ferez point de pas sans donner du nez en terre.
Je veux dire que quand vous serez parmi les affaires et occupations
communes, qui ne requièrent pas une attention si forte et si pressante, vous
regardiez plus Dieu que les affaires;
et quand les affaires sont de si grande importance qu’elles requièrent toute
votre attention pour être bien faites,
de temps en temps vous regarderez à Dieu, comme font ceux qui naviguent
en mer, lesquels, pour aller à la terre qu’ils désirent, regardent plus en haut
au ciel que non pas en bas où ils voguent.

“Marie

Mère de Dieu

La vérité du mystère de l'Incarnation

Du Pape François

Editorial

Prière

La lettre

Messes mensuelles pour les vocations

chers amis,
Quelle pédagogie que celle de la Liturgie : avec simplicité
et profondeur elle accompagne le rythme de notre vie pour
nous faire sonder avec le cœur et l’intelligence le mystère
de l’amour de Dieu. Nous venons de fêter Noël et voilà que
la nouvelle année civile s’ouvre avec la solennité de Marie
Mère de Dieu.
Ce titre a été appliqué à Marie au Concile d’Ephèse (431). Pour les Pères
conciliaires, il s’agissait de garantir la vérité du mystère de l’Incarnation:
ils voulaient affirmer l’unité de la personne du Christ qui est Dieu et
homme.
Cette unité est telle que la maternité de Marie par rapport au Christ est
une maternité par rapport au Fils de Dieu. C’est-à-dire que Marie est
“Mère de Dieu” parce que son Fils est Dieu. Certes, elle n’est mère que
dans l’ordre de la génération humaine, mais comme l’enfant qu’elle a
conçu et mis au monde est Dieu, elle doit être appelée “Mère de Dieu”.
Allons plus loin, le titre de “Mère de Dieu” non seulement met en
évidence l’humanité de Jésus dans l’Incarnation, mais il manifeste aussi
d’une façon unique l’attention de Dieu : quelle suprême dignité il accorde
à une créature !
Aussi, puisque Marie a réellement enfanté le Christ vrai Dieu et vrai
homme, elle peut nous aider à accueillir pleinement dans notre vie notre
nouvelle dignité de fils et filles de Dieu. Que cette année soit une année
bénie en Jésus par Marie ; que Marie prie avec nous pour que Dieu nous
aide à vivre pleinement notre vocation de baptisés et nous donne les
vocations dont nous avons besoin. Sainte Année et paix de Dieu à chacun.

Père Emmanuel Geffray

Responsable du Service Des Vocations du Diocèse de Bayeux Lisieux
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Caen - abbaye aux hommes

Paul lettre aux Galates 4, 4 - 7

“Cet Esprit crie ‘Abba’ c’est-à-dire ‘Père’”
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils,
né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, aﬁn de racheter ceux qui
étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme ﬁls.
Et voici la preuve que vous êtes des ﬁls : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils
dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
Ainsi tu n’es plus esclave, mais ﬁls, et puisque tu es ﬁls, tu es aussi héritier
: c’est l’œuvre de Dieu.

Catéchèse du 4 janvier 1984 §3

Prière à Marie avec l’Hymne Acathiste
(Tradition Orientale du 6e siècle)

Saint Jean-Paul II sur Marie Mère de Dieu

Nous sommes toujours émerveillés qu’une femme ait pu mettre au
monde celui qui est Dieu, qu’elle ait reçu la mission de l’élever comme
toute mère élève son ﬁls, que par son éduction maternelle elle ait
préparé le Sauveur à son activité future. Marie a été pleinement mère, et
pour cela elle a aussi été une éducatrice admirable. Le fait, conﬁrmé par
l’Evangile, que durant son enfance Jésus lui était soumis (Lc 2.51), indique
que sa présence maternelle a profondément inﬂuencé le développement
humain du Fils de Dieu. C’est un des aspects les plus impressionnants du
mystère de l’Incarnation.
Dans la dignité conférée de façon singulière à Marie, se manifeste la dignité
que le mystère du Verbe fait chair souhaite conférer à toute l’humanité.
Quand le Fils de Dieu s’est abaissé pour devenir un homme, semblable à
nous en toute chose, excepté le péché, il a élevé l’humanité au niveau de
Dieu. Dans la réconciliation opérée entre Dieu et l’humanité, il ne désirait
pas simplement rétablir l’intégrité et la pureté de la vie humaine, lésée
par le péché. Il voulait communiquer à l’homme la vie divine et lui ouvrir
le plein accès à la familiarité avec Dieu.
De cette manière, Marie nous fait comprendre la grandeur de l’amour
divin, non seulement pour elle, mais pour nous. Elle nous introduit
dans l’œuvre grandiose, avec laquelle Dieu ne s’est pas limité à guérir
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La Parole de Dieu

Obsèques du Père Jacques Hamel

l’humanité des plaies du péché, mais lui a assigné un destin supérieur d’intime
union avec Lui.
Quand nous vénérons Marie comme Mère de Dieu, nous reconnaissons
également la merveilleuse transformation que le Seigneur a accordé à sa
créature. Ainsi, chaque fois que nous prononçons les paroles “Sainte Marie,
Mère de Dieu”, il nous faut contempler avec les yeux de l’esprit la lumineuse
perspective du visage de l’humanité, changé dans le visage du Christ.

Réjouis-Toi, Etoile qui annonce le Lever du Soleil
Réjouis-Toi, tu accueilles en ta chair ton enfant et ton Dieu
Réjouis-Toi, tu es la première de la Création Nouvelle
Réjouis-Toi, en toi nous adorons l’Artisan de l’Univers
Réjouis-Toi, tu nous ouvres au secret du Dessein de Dieu
Réjouis-Toi, tu nous mènes à la conﬁance dans le silence
Réjouis-Toi, tu es la première des merveilles du Christ Sauveur
Réjouis-Toi, tu récapitules la richesse de sa Parole
Réjouis-Toi, Temple du Dieu de toute immensité
Réjouis-Toi, Porche du Mystère enfoui depuis les siècles
Réjouis-Toi, incroyable nouvelle pour les incroyants
Réjouis-Toi, Bonne Nouvelle pour les croyants
Réjouis-Toi, Chambre nuptiale où Dieu épouse notre humanité
Réjouis-Toi, tu conﬁes au Dieu d’amour ceux qui se donnent à Lui
Réjouis-Toi, Nourriture du Seigneur pour ceux qui ont pris le chemin de virginité
Réjouis-Toi, tu conduis les croyants à l’intimité avec l’Epoux
Réjouis-Toi, Tabernacle du Dieu vivant
Réjouis-Toi, Sanctuaire qui contient le Seul Saint
Réjouis-Toi, Arche de la Nouvelle Alliance dorée par l’Esprit
Réjouis-Toi, Trésor inépuisable de la Vie
Réjouis-Toi, Epouse inépousée, Alleluia, alleluia, alleluia ! Nous voulons, ô Mère
de Dieu, chanter ton enfantement, te louer comme le Temple vivant que le
Seigneur a sanctiﬁé et gloriﬁé en demeurant dans ton sein, Lui qui tient tout dans
sa Main. Amen.

