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Une ordinations diaconale  
et  neuf sacerdotales :

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, pour le 
service du Christ et de son Église, Monseigneur Éric AUMONIER 
ordonnera 
•  1 diacre en vue du sacerdoce : Pierre BOUQUIN
•  9 prêtres : François-Xavier COLIN ,  Adrien COMERRE,  

Alexandre DESCAMPS, Stéphane FONSALAS, Jacques 
FRACHON, Christophe ROUMEGOUS, Olivier ROUSSEAU, 
Gabriel  ROUGEVIN- BAVILLE, Godefroy de SEVIN

Le dimanche 30 juin 2019 à 15h30 
en la cathédrale Saint-Louis de Versailles

Ordinations 
diaconales :

Seront ordonnés 4 diacres en vue du 
sacerdoce par Monseigneur AUMONIER, 
Gaël JACOB, Arnaud de 
LAMBERTERIE, Gautier PICARD 
DESTELAN, Grégoire SABATIE-GARAT  

Le dimanche 8 septembre 2019  
à 15h30 en l’église Saint-Germain 
de Saint-Germain-en-Laye.

À l’école d’oraison
Lorsque notre évêque m’a confié 
il y a trois ans la mission de 
promouvoir la Lectio Divina, en 
continuité avec ce qui a été initié 
depuis le synode, j’étais loin de me 

douter qu’elle accompagnerait profondément 
ma vie de prière et mon ministère de prêtre. 
Depuis le séminaire et même avant, j’avais 
pris l’habitude de prendre un temps quotidien 
avec le Seigneur, mais de là à « enseigner » la 
pratique de la lecture priante de la Parole de 
Dieu, c’était certainement un cap auquel je 

n’étais pas forcément préparé. Le Seigneur, en 
bon pédagogue, me permit de réaliser que 
lorsque nous fréquentons les Saintes Écritures, 
nous ne sommes plus dans l’ordre de l’efficacité 
mais de la fécondité ! En étant efficiente, la 
Parole de Dieu va être performative, c’est-à-
dire qu’elle va nous transformer de l’intérieur… 
C’est donc tous les jours, dans chacune de mes 
activités et dans les choix que je pose, que 
j’ai besoin d’être habité par cette Parole, pour 

m’établir fermement dans le Christ. C’est la 
raison pour laquelle j’essaie de témoigner de 
cette proximité au sein des diverses activités de 
la paroisse et plus particulièrement auprès des 
jeunes pour qu’ils apprennent à en vivre ! 

Père Charles-Henry Huguet 
Chargé de mission  

pour la promotion de la Lectio Divina  
Curé des paroisses du groupement d’Ablis

« LA PAROLE DE DIEU VA NOUS TRANSFORMER DE L’INTÉRIEUR… »
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 Comment 
témoigner 
de la prière 
d’Adoration, 
sinon en 
priant !

Pour vraiment te retrouver à l’Adoration 
Seigneur, je dois penser à Toi et méditer 
Ta Parole au long de la journée. Tu rends 
mon cœur brûlant et mes yeux s’ouvrent 
pour Te reconnaître et voir en Toi le Père.

Au début acte d’abandon, ma prière 
devient un cœur à cœur, aride ou animé, 
joyeux ou grave, purifi ant ou transfi -
gurant, toujours guidée par ton Esprit. 
Souvent l’heure passe et ma prière se 
transforme en un regard silencieux vers 
Toi qui m’emplit de Ta paix, après une 
intention confi ée, ou une demande de 
pardon que je t’ai murmurée… 

C’est alors que Tu m’envoies vers mes 
frères pour les aimer !

Sœur Philippe Marie
Moniale bénédictine 

du Sacré-Cœur de Montmartre, 
Prieuré de Béthanie, Blaru (78270)

Un 
précieux 
trésor

La prière est un commandement : 
« Priez sans relâche… c’est la volonté 
de Dieu à votre égard dans le Christ 
Jésus  » (1 Th 5). Et les commande-
ments nous tiennent auprès de 
Dieu, disponibles à l’Esprit pour être 
de fi dèles serviteurs. A l’approche de 
mon ordination, je rends grâce : mes 
années au séminaire ont aff ermi une 
vie de prière quotidienne, person-
nelle et communautaire. C’est « un 
précieux trésor » à garder jalouse-
ment pour un prêtre : comment 
parler du Seigneur ressuscité si je le 
tiens pour mort, c’est-à-dire, si je ne 
lis pas la Parole de Vie, si je n’écoute 
pas la Voix du Vivant ? Je me confi e 
à votre intercession pour que je sois 
toujours un prêtre priant, pour vous 
et le salut du monde, avec généro-
sité et persévérance.

Godefroy de Sevin 
Diacre en vue du sacerdoce

MES YEUX S’OUVRENT POUR TE 
RECONNAÎTRE ET VOIR EN TOI LE PÈRE.



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

Prière pour les vocations (SNEJV 2019)

Marie, Mère du « oui », apprends-nous à goûter la brise légère 
de l’Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à retrouver le chemin de l’intériorité pour mûrir nos 
engagements et nos choix avec un intense désir de sainteté.

Marie, Mère de Jésus, tu as écouté le timbre de sa voix et le 
battement de son cœur.
Mets dans notre vie tes sentiments, ta docilité, ton silence 
qui écoute et transforme la Parole en choix de véritable liberté.

Marie, Mère de l’Église, intercède auprès du Père.
Qu’Il dépose dans le cœur des jeunes la semence de son appel 
et la joie de répondre.
Qu’Il éclaire et fortifi e ceux qui sont appelés à se donner pleinement 
sur ce chemin du mariage, du sacerdoce ou de la vie consacrée.
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