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Monas ere
Prier pour les vocations

L’Evangile au vert :
ruralité et /ou écologie ?
Vous avez dit « Église verte » ? Certains croient
entendre : « Église en monde rural » (peut-être
un écho de la « zone verte » de jadis ?). Or il faut
comprendre, bien sûr : « conversion des communautés chrétiennes,
à l’appel de la lettre Laudato Si’ du pape François ». Il ne s’agit pas
de « green washing » ecclésial, mais d’une conversion écologique
et sociale, et plus encore : intégrale. Bref, que ce « vert » embrasse
les vastes dimensions de l’Espérance chrétienne ! Et qu’il soulève
l’Église des Yvelines entière : en chacun de ses terreaux… et de ses
doyennés !
Quant à la ruralité, il est heureux que des « vocations » baptismales,
diaconales et presbytérales se lèvent pour elle : elle passionne encore et toujours le Dieu des vivants… et un nombre grandissant
de nos contemporains. Si les séminaristes ont vécu leur session
de rentrée 2019 en Lozère, c’est sûrement que notre beau diocèse
de Versailles a quelque chose à apprendre de l’hyper ruralité. Le
rassemblement national « Terres d’Espérance » (maintenant programmé en avril 2021) promet de beaux échanges ! La délégation du
78 se prépare. À suivre !
Père Pierre Bothuan
curé du groupement paroissial de Houdan

Père Jacques Noah-Bikoé
curé du groupement paroissial de St-Arnoult-en-Yvelines

DU 26 DÉCEMBRE 2020 AU 2 JANVIER 2021 :

Retraite de Saint Ignace
à Saint-Benoît sur Loire
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

Rencontre avec MgrAumonier :
Notre évêque rencontrera les lycéens et étudiants ayant au cœur la
question de l’appel à devenir prêtre le samedi 19 décembre 2020
au soir.
Ils approfondiront ensemble la question : comment reconnaitre
l’appel du Christ dans sa vie ?
Sur Invitation : envoyer un mail au SDV : vocations@catholique78.fr
14 jeunes hommes dont 8 pour le diocèse de Versailles sont entrés
en septembre 2020 à la Maison Saint-Jean-Baptiste pour une année
de fondation spirituelle sous la responsabilité de leur supérieur, le père
Grégoire Leroux.
5 nouveaux séminaristes, Etienne, Olav, Louis, Melchior et Frédérik,
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 !

Appelé à une conversion intégrale !
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Laudato Si’ n’est pas un plaidoyer écologiste chrétien !
Sa portée s’étend bien au-delà de la seule question environnementale.
Le pape y développe la notion d’écologie intégrale qui concerne le soin de toutes les relations que
l’Homme entretient : relation à Dieu, à soi-même, aux autres (aux pauvres en particulier) et enfin à la
Création (LS 210). La richesse de ce texte est d’unifier profondément ces diﬀérents domaines sans les
opposer. J’ai ainsi pris conscience, ces dernières années, que cheminer avec Jésus consistait à laisser
Sa charité investir toutes les dimensions de ma vie. Je souhaite que ma relation à Dieu dans la prière
transfigure ma relation à moi-même, aux autres et à la Création.
Je découvre avec enthousiasme que je suis appelé à une conversion véritablement intégrale !
Étienne
Séminariste en 2ème année de théologie à Rome

« Tout est lié », le chemin
vers l’écologie intégrale
Découvrez le nouveau webzine de la CEF « Tout est lié », consacré à l’écologie
intégrale. Questionnements, débats, initiatives, actions engagées durablement,
expérimentations, le magazine s’enrichi en permanence de ce qui se vit partout
dans l’Église et dans la société, à travers quatre rubriques, reprenant les grands
axes de Laudato Si’ : constater, enraciner, comprendre et agir. L’écologie
intégrale est un chemin pour « faire Église ».
https://toutestlie.catholique.fr
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Dieu aimant, Créateur du ciel,
de la terre et de tout ce qu’ils contiennent,
ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions
tous soin de la création que tu nous as confiée.
Sois présent pour les plus démunis en ces temps diﬃciles,
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires
pour aﬀronter les conséquences de cette pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d’accepter les changements
dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis
et interdépendants dans nos eﬀorts pour écouter le cri de la terre et le cri des pauvres.
Que les souﬀrances actuelles soient les douleurs
d’une naissance d’un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous prions par le Christ notre Seigneur
Amen !
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