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Monas ere
Prier pour les vocations

Carte de prière
des vocations

Dieu est-il
sur Internet ?
Les confinements de 2020 ont
singulièrement relancé cette
question avec leur foisonnement d’initiatives en tout
genre : messes en live, séances de catéchèse par écrans interposés, parcours numériques de Carême ou d’Avent, évangélisation en ligne… il y
en a eu pour tous les styles ! À l’évidence, internet a permis cette année
aux prêtres de garder le lien et de faire rayonner l’espérance chrétienne. Et
tandis que certains aînés avouaient qu’ils avaient (un peu) mieux entendu
les homélies, d’autres ont même reconnu que la « messe sur internet »
était finalement bien plus confortable que la messe à l’église !
2020 est-elle une aubaine numérique pour l’Église qui est en France ? Certainement si l’on pense au matériel et aux compétences qu’il a fallu rapidement rassembler afin de ne pas perdre toutes les brebis du troupeau.
Mais tous les paroissiens n’ont pas Internet et une question de fond reste
heureusement non résolue. Les chrétiens sont en effet les disciples d’un
Dieu qui s’est fait chair, qui a eu un corps et un visage. Lorsqu’il a voulu
sauver le monde, le Seigneur a envoyé son fils, non une lettre, un message ou… un mail. Rien ne remplacera donc la messe, cette assemblée
des croyants rassemblés pour louer le Seigneur et se nourrir de lui !

La prière des membres du Monastère Invisible est réconfortante pour
toutes celles et ceux qui souhaitent consacrer leur vie à servir le Christ
dans une vocation particulière. Juste avant le confinement du mois de
mars, le séminaire de Versailles a édité des cartes destinées à soutenir la
prière pour les séminaristes en formation. Distribuées auprès des jeunes
des lycées et collèges, elles ont donné du sens à la prière des familles
pendant cette période si particulière.
Le séminaire renouvelle la proposition en ce temps de l’Avent. Si vous
souhaitez vous unir à cette chaîne de prière, nous pouvons, sur simple
demande, vous envoyer d’autres exemplaires « des petites cartes »
afin de prier pour un séminariste que vous aurez choisi dans la liste
communiquée.
Contact : accompagnement.seminaristes@catholique78.fr
01 30 97 67 99

Père Pierre AMAR
Adjoint au responsable du service diocésain des vocations
Vicaire de la paroisse Saint-Symphorien de Versailles
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Le Christianisme est la religion de la Rencontre !

Réflexions autour d’un discernement « numérique »
cela n’est qu’une étape car internet donne une image à un instant T et
peut présenter une image idéale. Il est donc essentiel de rencontrer les
communautés pour les connaître dans une réalité plus large.
Je conseille toujours d’aller voir au moins deux communautés pour
laisser au jeune que je rencontre une liberté ouverte et vérifier qu’il
(elle) n’est pas soumis(e) à la séduction que peut opérer des images.
L’accompagnement spirituel est indispensable pour aider à faire le tri,
hiérarchiser les raisons d’un choix, et vérifier que ce n’est
pas un emballement passager.
Sr Claire de Leffe,

sœur du Cénacle
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Internet est un lieu où Dieu peut appeler car il me rejoint où je suis,
à travers mes clics aussi : vidéos, articles, témoignages, prière via une
appli… Son appel peut venir comme une résonnance avec ce qui est
dit, une identification avec la personne que je vois ou une réponse à
un besoin perçu. Si un désir naît en moi, je dois prendre le temps de
l’identifier : d’où vient l’attrait, quel est ce désir, en quoi rejoint-il celui
de Dieu ?
Par internet, il est possible de trouver des éléments de discernement
en allant sur les sites des communautés. Il y a des témoignages et des
éléments du charisme qui peuvent faire écho et d’autres non. Mais

Prière

Qu’ils soient des pasteurs selon Ton cœur et des
bergers fidèles donnant Ta vie en abondance.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les
diacres ordonnés. Qu’ils soient toujours
davantage signes de Ton amour dans le service
de l’autel, de la Parole et des plus pauvres.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les
vierges consacrées de notre diocèse. Qu’elles
T’offrent dans la joie leur vie dans un don
total d’elles-mêmes, veillant dans la prière,
servantes de notre Eglise diocésaine.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les religieux
et religieuses, moines et moniales et tous les
consacrés. Qu’ils soient fidèles à leur vocation
d’intercession, de recherche de Ta présence en
toute chose et témoins que Dieu seul suffit.

Seigneur, nous te rendons grâce pour les
séminaristes. Qu’ils sachent saisir cette
période du séminaire comme un temps
de formation et d’approfondissement,
unis à Toi avec un cœur disponible.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les
jeunes qui entendent Ton appel à tout quitter
pour Te suivre pour l’annonce de l’Évangile
et pour le service de leurs frères. Enracinés
en Toi, qu’ils répondent avec enthousiasme
et sans crainte pour T’entendre leur dire :
« courage, n’aie pas peur, c’est moi ».
Seigneur, nous te rendons grâce pour les familles
qui accueillent généreusement la vocation de leur
enfant. Soutiens-les, qu’elles aient la joie de voir
leur enfant heureux dans la voie qu’il a choisie.
Prière inspirée du
Monastère Invisible de Sceaux (92)

Service diocésain des vocations
16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles – Tél : 01 30 97 68 79 – vocations@catholique78.fr
www. catholique78.fr

VOCATION78

Facebook et YouTube

Crédit photo : séminaire de versailles

Seigneur, nous te rendons grâce pour notre
pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire
Bruno et tous les prêtres du diocèse, pour
leurs vies données à Ton service et à l’Église.

