La lettre

Messe mensuelle pour les vocations

du monastère invisible Province de Normandie

Renseignez vous dans vos paroisses pour en connaître les horaires.

Pèlerinage annuel du Monastère Invisible
Du 30 avril au 2 mai 2018.

n 9/ 2017

Elle a lieu :
A Evreux à la chapelle des soeurs de la Providence 7 rue Joséphine
chaque 1er jeudi du mois, suivie de l'adoration jusqu'à 20h30.
Prochaines messes : 7 décembre et 4 janvier.

“

Pour prier ensemble pour les vocations, nous vous faisons la
proposition de nous rendre à Pontmain et Montligeon.

Editorial

Prière

C'est à Pontmain, dans la Mayenne, que la Vierge Marie est apparue
à 4 enfants, en 1871.
Vous recevrez début janvier tous les renseignements, mais vous
pouvez dès à présent en parler autour de vous et nous faire part de
votre intention de participer à ce grand moment de prière pour les
vocations qu'est notre notre pélerinage annuel.
____________
Seigneur, aujourd’hui, comme de tous temps,
Tu ne cesses d’appeler :
« Allez, sans peur, pour servir »
Les baptisés, en répondant à leur vocation,
manifestent l’initiative de Dieu.
Ceux qui font un pas en réponse à cet Amour premier
découvrent que tu les attends à bras ouverts.
Seigneur, conduis et anime
la vie fraternelle et liturgique des communautés chrétiennes.
Qu’elle avive en chacun, notamment les plus jeunes,
le désir de discerner leur vocation singulière
pour se mettre pleinement au service de Dieu et de l’évangélisation.
Seigneur, éclaire et fortiﬁe ceux que tu appelles
à te consacrer pleinement leur vie sur le chemin du mariage,
de la prêtrise et de la vie consacrée.
Amen.

Octobre
2016
Novembre
2017
Avec le bienheureux Pierre-Adrien Toulorge,
demandons la grâce de la vérité.
Chers amis,
Il est parfois étonnant de voir comment la grâce de Dieu
peut agir à travers les hommes et les femmes de notre
monde. Ce fut le cas du Bienheureux Pierre-Adrien
Toulorge. Sa vie de prêtre fut marquée par l’histoire
de de son temps, la Révolution française. Alors que la
Terreur s’emparait du pays avec tous ses mensonges,
Pierre-Adrien trouvait la paix intérieure en devenant aux yeux de
ses exécuteurs, le « Martyr de la Vérité ».
Avec le bienheureux Pierre-Adrien, nous pouvons découvrir
combien la vocation du chrétien peut le dépasser et le mener là
où il ne voudrait pas aller. Nous pouvons découvrir combien la
vocation du chrétien ne permet pas le mensonge et exige la vérité.
Par l’intercession du bienheureux Pierre-Adrien, nous pouvons
demander cette grâce de la vérité ! Pour que les couples mariés,
les prêtres, les consacré(e)s, reçoivent cette grâce d’accomplir la
volonté de Dieu en toute vérité !
Par l’intercession du bienheureux Pierre-Adrien, nous pouvons
prier pour les jeunes qui ont soif de vérité, afin qu’ils trouvent leur
voie et répondent au véritable appel du Seigneur !
Bon mois de novembre avec le compagnonnage du bienheureux
Pierre-Adrien.
Père Laurent PERRÉE
Responsable du Service Des Vocations du Diocèse de Coutances-Avranches

Evangile selon Saint Jean
(8, 31-36 ; 45-47)

Quel message peut-il nous
transmettre aujourd’hui ?

Avec tous les compromis qu’on peut être tenté
de faire aujourd’hui, il nous apprend à ne pas
transiger. Durant son procès, sa foi au Christ
a été la plus forte, un attachement comme
à un être vivant. Parfois on se contente de
demi-vérités, comme le père Toulorge aurait
pu le faire. La période était diﬃcile, violente.
On accusait les gens qui s’étaient exilés et qui
revenaient d’avoir trahi la patrie.
-Il est parti sur l’île de Jersey parce qu’il se
croyait concerné par la loi de déportation des
prêtres. Quand il s’est rendu compte de sa
méprise, il a décidé de rentrer pour accomplir
son sacerdoce. Il aurait pu tirer son épingle du jeu, rester à Jersey et ne pas
risquer sa vie, mais il n’était pas en paix. Par la suite, après son arrestation, il
a d’abord menti pour se protéger, puis a choisi de révéler la vérité, ce qui l’a
libéré intérieurement, tout en sachant qu’il se condamnait à mort.

Jésus disait à ceux des Juifs
qui croyaient en lui : « Si
vous demeurez fidèles à ma
parole, vous êtes vraiment
mes disciples ; alors vous
connaîtrez la vérité, et la vérité
vous rendra libres. » Ils lui
répliquèrent : «Nous sommes
la descendance d’Abraham,
et nous n’avons jamais été les
esclaves de personne. Comment
peux-tu dire : “Vous deviendrez
libres”?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : qui
commet le péché est esclave du péché. L’esclave ne demeure
pas pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y demeure pour
toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez
libres. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez
pas. Qui d’entre vous pourrait faire la preuve que j’ai péché? Si
je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est
de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous, si vous n’écoutez
pas, c’est que vous n’êtes pas de Dieu. »

Lettres de Pierre-Adrien juste avant sa mort
«Je ne méritais pas une marque si évidente de la bonté de Dieu».
«Je vous annonce une très heureuse nouvelle. On vient de me lire ma sentence
de mort. Demain, à deux heures, je quitterai cette terre toute chargée
d’abominations pour aller au Ciel. Ce qui est ma consolation maintenant,
c’est que Dieu me donne une joie et une sérénité très grandes; et ce qui me
fortifie, c’est l’espérance que, bientôt, je posséderai mon Dieu... »
________

Qui est le bienheureux Pierre-Adrien Toulorge ?

Pierre-Adrien Toulorge est né en 1757. Ordonné prêtre
en 1782, il est envoyé à l’abbaye de Doville. Quelques
années plus tard, il entre à l’abbaye de Blanchelande
pour faire partie de l’ordre des Prémontrés. En 1792, la
loi condamne les prêtres fonctionnaires à la déportation.
Il se croit visé et part sur l’île de Jersey. Mais là-bas, il se
rend compte que sa situation ne l’obligeait pas à l’exil.
Il revient alors en France clandestinement pour officier
comme prêtre auprès des catholiques. Il est arrêté et au
lieu de passer sous silence son aller et retour pour Jersey,
il dit toute la vérité. Il est inculpé pour émigration, car à
l’époque, on soupçonne les exilés qui reviennent d’avoir
trahi la patrie. Il est guillotiné le 10 octobre 1793.
Dimanche 29 avril 2012, le père Pierre-Adrien Toulorge
à été béatifié lors d’une cérémonie à Coutances, en la
cathédrale Notre-Dame.

Prière

La Parole de Dieu

« La vérité vous rendra
libres »

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
C’est toi que j’espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, Il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
A cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute : elle est grande.
Est-il un homme qui craigne le Seigneur ?
Dieu lui montre le chemin qu’il doit prendre.

