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Monas ere
Prier pour les vocations

Confiance il t’appelle

Rencontre autour de la question
de la vocation de prêtre.

Missionnaire à vie !
De ma longue mission au Mali, dans le diocèse de San puis au grand Séminaire de Bamako (de
2010 à 2016), mais aussi de ma mission actuelle dans le diocèse de Pontoise à Enghien-les-Bains,
Saint-Gratien et Orgemont (Argenteuil), comme dans les missions que j’ai connu dans le diocèse
de Versailles à Mantes-la-Jolie et à Sartrouville, j’ai acquis quelques convictions fortes autour de la
mission.
B Vivre la rencontre : il faut apprendre à
B Proposer le Christ enfin : c’est ce que
connaître l’autre non par des clichés, ou des nous avons de mieux à proposer, c’est Lui qui
savoirs, mais par une vraie rencontre humaine. accomplit toutes nos attentes, et nous libère
Quelle joie cela a été pour moi de tisser de de tout ce qui nous entrave. Désigner le Christ
grandes amitiés avec des jeunes du Val Fourré, comme Sauveur, m’effacer devant Lui, est une
comme avec des jeunes des villages Sahéliens source intarissable de joie pour moi, et je crois
de San, chrétiens ou musulmans ! Leurs vies, pour toute l’Église.
leurs gestes ou leurs paroles m’ont souvent
Père Alexandre de BUCY
émerveillé. Les rencontres de Jésus le long
Prêtre du diocèse de Versailles
des routes de Palestine m’ont toujours
en mission hors diocèse.
guidées.
Curé d’Enghien-les-Bains, de St-Gratien,
et de St-Paul-St-Ferdinand d’Argenteuil

Plonger dans une culture
différente : au début de chaque mission,
j’aime prendre un temps pour écouter,
regarder, apprendre. Au
Mali, pendant une année,
j’ai appris une nouvelle
langue, le bambara, j’ai lu de
nombreux auteurs maliens pour
mieux connaître leur histoire, leur culture, et
découvrir dans cette sagesse humaine quelles
étaient les attentes profondes de ce peuple.
B

Mgr Aumonier rencontrera les lycéens et étudiants
ayant au cœur la question de l’appel à devenir prêtre
le samedi 14 décembre 2019 au soir.
Sur invitation.
Envoyer un mail au SDV : vocations@catholique78.fr

Retraite de St Ignace
à Saint-Benoît -sur-Loire
du 26 décembre 2019 au 2 janvier 2020

Chaque fin d’année après Noël, une quinzaine de
jeunes hommes de notre diocèse qui discernent une
vocation sacerdotale ou religieuse, participent à cette
retraite prêchée par Monseigneur Pascal Roland,
évêque de Belley Ars, et le père Mathieu de Raimond
du diocèse de Versailles, selon les exercices de
Saint Ignace.
Inscription : vocations@catholique78.fr

Après la session de rentrée 2019 en Aubrac,
deux séminaristes témoignent :
« La découverte d’un autre diocèse est une belle expérience ;
la vivre ensemble, avec les séminaristes, a été un temps
riche de fraternité au service de la mission. Au cœur de
la ruralité lozérienne, je me suis émerveillé de l’accueil
chaleureux de ses habitants à la foi prégnante. Leur
action de grâce constante qui voit au-delà des difficultés, est un beau
terreau pour l’annonce de l’Évangile. Trop souvent nous n’osons pas
sortir et aller à la rencontre de l’autre. Il ne faut pas grand-chose pour
organiser une veillée et permettre à d’autres de rencontrer le Seigneur.
Cultivons cette simplicité du cœur pour annoncer notre foi
joyeusement ! »
Vincent
Séminariste en 3ème année de théologie à Paris

« Pour découvrir le diocèse de Mende, rien de tel
qu’une présentation par son pasteur, Mgr Bertrand, qui
nous a brossé, non sans humour, les caractéristiques
de ce territoire hyper-rural, où la foi reste encore très
présente. Nous avons pu vérifier ces deux aspects sur
le terrain : dans la simplicité joyeuse de la rencontre avec deux familles
d’agriculteurs qui nous ont fait voir la terre de près, et dans la beauté
de la prière missionnaire lors de veillées sur le chemin de Compostelle.
Mais finalement je retiens surtout l’unité de la foi qui rend possible une
telle rencontre : à Mende comme à Versailles, c’est le même Christ
que l’on annonce ! »
Vincent
Séminariste en 1ère année de théologie à Rome

Rentrée de septembre 2019 :
Sept nouveaux séminaristes, Stanislas, Armand, Thomas, Gabriel, Théophile, Pierre
et Amaury entrent en 1ère année de formation au séminaire de Versailles dans les maisons Pierre
de Porcaro de Chatou, après leur année propédeutique à la Maison Saint-Jean-Baptiste…

Portons-les tous dans nos prières !
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Huit jeunes hommes sont entrés en à la Maison Saint-Jean-Baptiste pour une année de
fondation spirituelle.

Seigneur Jésus, nous te confions notre pays,
la France et tous ses habitants.
Nous te bénissons pour les nombreuses grâces que tu lui as accordées,
pour la variété et la beauté de ses paysages,
pour les saints qu’elle a donnés au monde
pour sa vocation de fille aînée de l’Église.
Que nos responsables politiques soient remplis de sagesse,
qu’ils soient désintéressés et déterminés à gouverner avec justice

Seigneur Jésus, aie compassion de la France,
daigne l’étreindre dans ton Amour et lui en montrer toute la tendresse.
Fais que, remplie d’Amour pour toi,
elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre.
Ô Amour de Jésus, nous prenons ici l’engagement de
te rester fidèles et de travailler d’un cœur ardent à
répandre ton Règne dans tout l’univers.
Amen

Marie, toi qui as visité notre pays à plusieurs reprises,
aide-nous à aimer notre pays,
à prier pour lui et à y répandre l’Évangile de ton divin Fils.

Marcel Van (1928-1959),
Religieux rédemptoriste
vietnamien en procès
de béatification
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Apprends-nous à rester fidèles aux grâces de notre baptême
Donne-nous de saintes vocations pour servir l’Église
et montre-nous comment dire oui à Dieu toute notre vie.
Amen !
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