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Et si le Seigneur m’appelait  
à la vie religieuse…
Si nous voulons discerner notre vocation, la première chose est de préserver 
des temps de silence dans notre vie. « Dieu parle dans le silence », nous dit Saint 
Jean de la Croix. C’est dans cet espace de silence que peut se nouer une relation 
d’amitié avec le Seigneur où nous apprenons à l’écouter, à comprendre son 
langage, à lui confier nos inquiétudes, nos questions, nos désirs.

Sur ce chemin, il est important d’être accompagné par une personne plus 
expérimentée dans les voies du Seigneur qui nous aidera à faire un bon 
discernement. 

Quelques repères peuvent aider au discernement de la vocation à la vie 
religieuse :

B  Avoir un désir fort de chercher à connaître et aimer le Seigneur.
B  Percevoir l’appel du Seigneur à Le suivre d’une manière particulière : 

« Laissant tout, ils le suivirent » Lc 5, 11

B  Sentir que le Seigneur me laisse complètement libre de la réponse  
à son appel. 

Chaque communauté religieuse a son charisme propre qui provient de la 
manière dont le fondateur ou la fondatrice a été touché plus particulièrement 
par un mystère de la vie de Jésus. Certains ont senti l’appel à suivre le Christ 
en prière seul sur la montagne ; d’autres choisissent de se donner dans une 
mission apostolique à la suite du Christ qui enseigne, guérit, fortifie…

« Fais-moi connaître, Seigneur, ta route ! » Ps 25,4

Sœur Jean Samuel
Déléguée aux vocations féminines – Diocèse de Versailles

Ordinations sacerdotales 
DIMANCHE 28 JUIN 2020

Notre évêque Monseigneur Eric Aumônier a décidé de maintenir les 
ordinations sacerdotale en ce temps de confinement partiel, afin 
de manifester que la grâce est première et que l’Eglise accueille dès 
maintenant les prêtres que Dieu lui donne.
Tout le diocèse sera en grande communion de prière autour de : 
▶  Pierre Bouquin
▶  Gael Jacob
▶  René Kabisu (eudiste)

▶ Arnaud de Lamberterie
▶ Gautier Picard Destelan
▶  Grégoire Sabatié-Garat

En raison des règles sanitaires en vigueur , la célébration pourra être 
suivie à partir de 15h sur la chaine YouTube du Diocèse (Eglise Catholique 
en Yvelines)

Ordinations diaconales  
en vue du sacerdoce  
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

Monseigneur Aumonier célébrera les ordinations diaconales de : 
▶  Louis Thomazo,  

originaire de Rambouillet 
▶  Vincent Van Geirt,  

originaire de Sartrouville
À 15h30 en l’église Saint-Joseph de Sartrouville



Ils ont été appelés à consacrer  
leur vie au Seigneur : 

À 18 ans je me suis demandée ce que 
je voulais vraiment ; je suis arrivée 
à cette réponse : le bonheur. J’ai 
regardé ma vie et j’ai vu que ma joie 
était dans la simplicité, les échanges 

en profondeur… et chaque fois l’Eglise me 
permettait de vivre cela. Ainsi est né dans mon 
cœur le désir de me consacrer au Seigneur. Plus 
tard j’ai fait la rencontre de Jésus vivant lors d’une 
retraite selon les Exercices Spirituels de St Ignace. 
Je désirais alors partager le trésor que je venais 
de découvrir : Jésus est la vérité et la source du 
Bonheur. Je suis devenue sœur du Cénacle pour 
permettre à tous de rencontrer le Christ qui fait 
vivre et pour L’aimer comme Il m’aime.

Sœur Claire de Leffe
Sœur du Cénacle 

déléguée adjointe aux vocations féminines 
Diocèse de Versailles

 
L’appel du Seigneur ? D’abord, un 
attrait. Enfant, je vivais la liturgie 
monastique comme un espace 
de beauté et de paix où se vivait 
une rencontre, la rencontre du 

Seigneur. Déjà, je voulais consacrer ma vie à la 
prière, être moine. Plus tard, jeune homme, une 
expérience plus radicale de foi. Non pas dans la 
liturgie, mais dans la méditation de l’Évangile, 
dans la solitude et le silence d’un monastère 
encore. Conviction profondément heureuse 
que ces récits de résurrection que je lisais 
étaient « vrais ». La présence vivante et aimante 
du Seigneur ressuscité, en toute chose et en 
tout lieu, est devenu le sens ultime de ma vie,  
sa quête.

Frère Benoît
Moine bénédictin de l’abbaye de Fleury 

Saint Benoît sur Loire



Maître de la moisson, 
Suscite en ton Église une telle générosité,

que Tu puisses y trouver en nombre suffi  sant 
des hommes et des femmes 

prêts à répondre à Ton appel pour porter 
à leurs frères la Bonne Nouvelle de ton Amour. 

Envoie sur nous ton Esprit Saint qui nous inspirera la vraie prière,
par Jésus, ton Fils bien-aimé. 

Dispose nos cœurs à l’écoute de ta Parole, 
quand Tu nous invites à Te suivre libres et joyeux, 

heureux de savoir que déjà nos noms sont inscrits dans le ciel. 

Que Marie, Mère de Dieu, intercède en notre faveur auprès de Toi, 
Notre Père toujours soucieux du bien de l’épouse de ton Fils, l’Église

et prêt à répandre l’Esprit de Sainteté. 

Amen !
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