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Ordination presbytérale de Ludovic Bazin
Cathédrale Notre-Dame d'Evreux,
dimanche 18 juin à 15h30

du monastère invisible Province de Normandie

_______

Acompagnons aussi dans notre prière :

Patrick Synaeve qui sera ordonné diacre en vue du ministère presbytéral
le 17 septembre prochain à la Cathédrale d'Evreux
Mathy et Priscilla, postulantes dans la Communauté des Soeurs de
Marie Réconciliatrice au Val de Reuil.

Prière

Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour inﬁni,
apprends-nous à te contempler,
dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde,
comme instruments de ton aﬀection pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indiﬀérence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.
Pape François (Encyclique « Laudate Si)
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Prophète Daniel

Avec vous et l'Esprit Saint,
je veux louer le Seigneur

Le louer au milieu de la "Fournaise", c'est-àdire au milieu des difficultés et des épreuves
de notre monde et de notre Église. Car notre
espérance, nous la mettons en Dieu. Et notre
espérance est à la mesure même de notre
pauvreté.
Quatre jours de présence de quarante
séminaristes de Normandie et de Bretagne
dans nos paroisses du Pôle Missionnaire d’Argentan au moment de
l’Ascension m’ont conduit résolument dans cette attitude de louange.
Joie avec eux d’annoncer enfin l’Évangile de porte à porte à ceux qui
ne le connaissent pas. Joie avec eux de remettre notre avenir entre les
mains du Seigneur.
Au lieu de me plaindre d’un manque de vocation, d’une désertion des
chrétiens, d’un manque de ferveur des pratiquants, je ressens un appel
profond du Seigneur à la louange, à me réjouir de pouvoir l’annoncer
à tant de personnes autour de moi qui ne le connaissent pas encore.
Quelle joie de partager un tel trésor, l’Amour de Dieu ! Quelle liberté
l’Esprit du Seigneur fait-il grandir en moi en me donnant d’être dans la
joie au milieu la Fournaise !

Editorial

Saint Taurin, samedi 17 juin à 20h30

n 5/ 2017

veillée de prière pour les vocations

Père Alexis de Brébisson
Responsable du Service Des Vocations du Diocèse de Séez

La Parole de Dieu

2 nouveaux diacres dans le diocèse de Séez

Eglise Saint Pierre - Yvetot

« Tout au long de notre vie le Christ nous
appelle.épiscopale
Il nous appela d’abord dans
Ordination
le baptême
; il de
nous
appelle
encore miséricordieusement.
Si nous manquons
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Messe en hommage au Bx Marcel Denis, né à Alençon, martyr au Laos

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos Pères,
Loué soit ton nom, glorifié pour les siècles !
(Lire Daniel 3, 26-41 Cantique d’Azarias)

Le Cantique d’Azarias est une prière de supplication

... Celle d’un jeune juif exilé à Babylone, et qui est jeté avec ses compagnons
dans la fournaise pour avoir refusé d’adorer la statue d’or dressée par
Nabuchodonosor.
Ce cantique, introduit dans la Liturgie des Heures au mardi de la 4ème
semaine, peut être médité comme un appel à la conversion, celle-ci
recouvrant plusieurs aspects :
1/- Retrouver la puissance de la louange :
Azarias souﬀre le martyr et pourtant il bénit le Dieu de ses Pères. Il est
prêt à mourir pour sa foi, son bien le plus grand. La louange est un ressort
précieux pour la foi. Reconnaissons que nous avons du mal à lui laisser
de la place, envahis, accablés que nous sommes par les soucis et les
épreuves de la vie. En ouvrant nos cœurs à la louange, nous remettons
Dieu et l’homme à leur juste place. La louange rejoint ﬁnalement l’attitude
d’adoration et elle nourrit l’espérance. Louer le Nom de Dieu, c’est aﬃrmer
sa Toute- Puissance de Créateur et de Sauveur.
2/- Se reconnaître pécheur et rechoisir l’Alliance :
Le peuple d’Israël a quitté les chemins du vrai Dieu en s’alliant avec des
peuples idolâtres; Azarias se sent solidaire de son peuple. Il ne peut
se résigner à le voir délaisser sa vocation de témoin du Dieu unique et
véritable. Sa prière est celle d’un pénitent qui intercède avec ardeur pour
le retour de son peuple à l’Alliance.
Dans une conﬁance touchante et pleine d’audace, Azarias prie Dieu qui ne
saurait oublier les promesses faites à ses pères.
3/-L’oﬀrande du coeur :
Le peuple déporté a tout perdu, il n’a plus de lieu de culte, ni de prêtres
pour oﬀrir des sacriﬁces au Seigneur. Au plus profond de la détresse,
Azarias intériorise sa foi et découvre la seule chose qui importe vraiment
et qui peut se vivre partout, en toutes circonstances : oﬀrir son cœur
en sacriﬁce à Dieu, c’est-à-dire faire de son cœur comme un autel pour
célébrer le Dieu vivant et vivre sa vie en oﬀrande.

Marche pour les vocations 2017

Bien des siècles plus tard, saint Paul évoquera dans son épître aux Romains ce
culte véritable et spirituel qui engage l’homme tout entier :
“ Je vous exhorte donc, mes frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à
vous oﬀrir vous-mêmes en sacriﬁce vivant, saint, agréable à Dieu : ce sera là
votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle
est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait.”
(Rm 12,1-2)
4/- Prendre le chemin du disciple :
C’est entrer dans la loi d’obéissance et d’amour que le Seigneur a depuis
toujours proposée à son peuple.
“ Qu’est-ce que le Seigneur attend de toi ? Il attend seulement que tu craignes
le Seigneur ton Dieu en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, en gardant les
commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd’hui pour ton
bonheur.” Dt 10, 12
C’est aujourd’hui vivre notre vie baptismale dans une dynamique toujours
renouvelée, tendus vers un Visage, celui du Christ, qui nous guide, nous sauve
et nous relève, qui nous invite et nous sollicite, qui nous envoie dans le monde
pour Le révéler.

Prière ( Revue Chemins d’ Eternité n° 196, nov-déc 2002)

“Mon Dieu, depuis ma naissance, Vous prenez soin de mon âme.
Merci pour mon Baptême, pour mes confessions, pour mes communions.
Pour toutes les messes où Jésus a prié pour moi.
Tous ces dons que Vous vouliez me faire, tous ceux que Vous me ferez
encore, Vous les mettez dans la main des prêtres.
Mon Dieu, je Vous remercie pour nos prêtres. Ne nous laissez jamais
manquer de prêtres !
Votre regard se pose sur tous les enfants qui grandissent en ce moment:
choisissez ! ...
De cette foule, tirez des jeunes garçons, plantez dans leur cœur un désir
et qu’ils disent OUI ! “ Oui, je veux bien, Seigneur, devenir un prêtre.”
Aidez-les, rendez-les saints !
Mon Dieu, s’il vous plaît, donnez-nos des Prêtres saints !
Amen !”

