La lettre

Du Pape François

... en vertu du baptême, chaque chrétien est un ‘‘christophe’’, c’est-àdire ‘‘quelqu’un qui porte le Christ’’ à ses frères (cf. Catéchèse, 30 janvier
2016). Cela vaut de manière particulière pour ceux qui sont appelés
à une vie de consécration spéciale et également pour les prêtres, qui
ont généreusement répondu : ‘‘Me voici, Seigneur, envoie-moi !’’. Avec
un enthousiasme missionnaire renouvelé, ils sont appelés à sortir des
enceintes sacrées du temple, pour permettre à la tendresse de Dieu de
déborder en faveur des hommes (cf. Homélie de la Messe chrismale, 24
mars 2016). L’Église a besoin de prêtres ainsi : conﬁants et sereins pour
avoir découvert le vrai trésor, anxieux d’aller le faire connaître à tous
avec joie (cf. Mt 13, 44) !
Certes, nombreuses sont les questions qui surgissent lorsque nous
parlons de la mission chrétienne :
- Que signiﬁe être missionnaire de l’Évangile ?
- Qui nous donne la force et le courage de l’annonce ?
- Quelle est la logique évangélique dont s’inspire la mission ?
À ces interrogations, nous pouvons répondre en contemplant trois
scènes de l’Évangile :
 le début de la mission de Jésus dans la synagogue de Nazareth
(cf. Lc 4, 16-30) ;
 le chemin que parcourt le Ressuscité aux côtés des disciples
d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-35) ;
 enﬁn, la parabole de la semence (cf. Mc 4, 26-27).
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Ordination de Ludovic - Chant d'entrée

L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu ;
L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu.

“

Editorial

Notre diocèse a eu la joie de recevoir un nouveau prêtre, Ludovic Bazin,
ordonné le 17 juin dernier. Rendons grâce !
Le Père Charles-Hector de Souancé reçoit la mission de la Pastorale des
Jeunes et des Vocations à partir du 1er septembre. Nous remercions le
Père Erix Ladon qui nous a aidés à prier tout au long de ces années.
Notre évêque lui conﬁe, à la rentrée, la mission des séminaristes.

n 6/ 2017

Informations

du monastère invisible Province de Normandie

Octobre
2016
Juillet/Août
2017

Savoir garder un coeur croyant, généreux et simple
Nous voici au début des vacances scolaires de
l’été. Souhaitons pour les jeunes et les adultes
que ce temps soit vécu dans la foi, dans le don de
soi et dans la joie authentiques.
Le pape Paul VI écrivait que “la société technique
a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle
a bien du mal à secréter la joie” (Gaudete in
domino, 8).
Dans son sillage, le pape François constate que
les joies les plus belles qu’il a rencontrées sont celles de personnes
pauvres qui n’ont que peu de choses auxquelles s’accrocher, sont
celles de ceux qui ont su garder un cœur croyant, généreux et
simple, parce que ces joies puisent à la source de l’amour manifesté
en Jésus Christ. Il s’exclame alors : “je ne me lasserai jamais de
répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de
l’Evangile : à l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision
éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement,
avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là
son orientation définitive” (La joie de l’Evangile, 7).
Pensons aux nombreux camps organisés par la Pastorale des Jeunes,
par les mouvements, les paroisses et les associations : que ces temps
soient l’occasion pour chacun, jeunes et animateurs, de vivre ou de
renouveler la rencontre avec la personne du Christ pour goûter la
vraie joie. Alors ces vacances ne seront pas du divertissement, mais
un repos en Dieu du corps et de l’âme pour un surcroit de vie
Père Emmanuel GEFFRAY
Responsable du Service Des Vocations du Diocèse de Bayeux-Lisieux
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Jours de joie pour les collégiens

Jonas passe d’abord par une période de résistance à l’Esprit de Dieu et de refus de sa
mission. Ensuite il laisse de côté son entêtement pour accueillir la volonté de Dieu.
C’est alors que Jonas permet à l’action de Dieu de produire à travers lui un résultat
inespéré : la conversion de Ninive.
Cependant, suite à cette conversion de Ninive, Jonas se met en colère en faisant un
reproche au Seigneur : “Je savais que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à
la colère, riche en grâce et te repentant du mal” (4.2). Après son entêtement face à
Dieu, voici ultimement que se manifeste la résistance de Jonas face à la miséricorde
de Dieu : son cœur dur ne laisse pas entrer la miséricorde de Dieu. Jonas préfère
sa prédication, ses propres pensées et l’observation des commandements à la
miséricorde de Dieu pour cette ville “où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne
distinguent pas leur droite de leur gauche” (4.11).
N’est-ce pas ce drame que le Christ lui-même a vécu avec les docteurs de la loi ? Ils
ne comprenaient pas pourquoi Jésus n’avait pas laissé lapider la femme adultère,
ni pourquoi Il était allé dîner avec les publicains et les pécheurs : les pharisiens ne
comprenaient pas la miséricorde.
Mais ne jugeons pas Jonas plus sévèrement que Dieu lui-même le fait. L’apôtre
Pierre est-il toujours un personnage positif ? Et le Christ en lui conﬁant une grande
responsabilité pastorale ne l’appelle-t-il pas “Simon bar-Iona”, c’est-à-dire “Simon,
ﬁls de Jonas” (Mt 16.17). N’y a-t-il pas un Jonas au fond de chacun de nous ? En cet
été, demandons la grâce de comprendre, de vivre et de faire vivre de la miséricorde
avec tous ceux qui seront sur notre chemin. N’est-ce pas après le commandement de
l’amour que le Seigneur nous promet la joie parfaite ? (Jn 15,11)
Ref : Pape François Homélie du 6 octobre 2015

Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Depuis les
entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait : Dans ma détresse, je
crie vers le Seigneur, et lui me répond ; du ventre des enfers j’appelle : tu écoutes
ma voix. Tu m’as jeté au plus profond du cœur des mers, et le ﬂot m’a cerné ;
tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis : me voici rejeté
de devant tes yeux ; pourrai-je revoir encore ton temple saint ? Les eaux m’ont
assailli jusqu’à l’âme, l’abîme m’a cerné ; les algues m’enveloppent la tête, à la
racine des montagnes. Je descendis aux pays dont les verrous m’enfermaient
pour toujours ; mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon
âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur ; et ma prière parvint jusqu’à toi
dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur. Mais
moi, au son de l’action de grâce, je t’oﬀrirai des sacriﬁces ; j’accomplirai les vœux
que j’ai faits : au Seigneur appartient le salut.

Le prophète Jonas ou la résistance face à la
miséricorde

Voilà un livre de la Bible qu’il est facile de lire pour découvrir en 4 chapitres un
des 12 “Petits Prophètes”. Résumons : Jonas est envoyé par Dieu à Ninive pour
lui annoncer son châtiment. Mais au lieu de s’y rendre celui-ci s’en va en bateau
dans la direction opposée. Voilà qu’une tempête se déclare et il faudra le jeter à
la mer pour qu’elle s’apaise.
le prophète qui est rejeté sur la plage au bout de 3 jours et 3 nuits de prière.
Jonas se rend à Ninive où il est à nouveau envoyé par Dieu et il annonce la
destruction de la ville. A sa parole les habitants font pénitence et Dieu pardonne
en renonçant au châtiment. Mais Jonas est dépité par l’attitude de Dieu.
Méditant sur la ﬁgure de Jonas, le pape François pointait le risque de ne pas
comprendre et de ne pas accepter la miséricorde de Dieu.
Jonas a des idées tellement personnelles que Dieu lui-même ne parvient pas
à le faire changer d’avis. C’est seulement après l’expérience du naufrage et du
poisson qu’il va apprendre à obéir au Seigneur qui lui demandait d’aller à Ninive.
Jonas y va et prêche très bien : la grâce de Dieu est avec lui. Aussi, la ville se
convertit, fait pénitence et change de vie.
Jonas a des idées tellement personnelles que Dieu lui-même ne parvient pas
à lui faire changer d’avis. C’est seulement après l’expérience du naufrage et du
poisson qu’il va apprendre à obéir au Seigneur qui lui demandait d’aller à Ninive.
Jonas y va et prêche très bien : la grâce de Dieu est avec lui. Aussi, la ville se
convertit, fait pénitence et change de vie.

Prière du Pape François pour les jeunes
à l’occasion du synode 2018
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La Parole de Dieu

Livre de Jonas 2, 1-10

Ordination cathédrale de Bayeux

Paul Clerval ordonné diacre le 24.06.17

Jours de joie pour les lycéens

Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les
jeunes du monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent
toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu
adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent
au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir
ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et
qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le
Seigneur. Amen.

