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Monas ere
Prier pour les vocations

Passage de relais
En septembre 2021, le père Mathieu de Raimond au service des Vocations depuis 6 ans,
achève sa mission et la transmet au père Amaury du Fayet de la Tour
Accompagner le discernement des vocations est une grande grâce donnée à un prêtre !
En effet, toute vie est appelée à se déployer selon les dons reçus, selon la voix de Dieu
qui résonne au fond du cœur, selon les appels de l’Église qui continue de faire retentir le « Viens et suis-moi ! » de Jésus. Découvrir pas à pas ce qui fait la spécificité d’un
appel, mettre en confiance un jeune qui découvre en lui les mouvements de l’Esprit,
s’émerveiller de la Miséricorde de Celui qui appelle si librement à sa suite… tout cela apprend à
épouser le regard de Dieu sur le monde.
Je rends grâce au Seigneur pour la mission partagée avec Odile, secrétaire du service, le père
Amar et le père Leroux, les sœurs Jean Samuel et Claire : Merci à Eux tous ! Et je passe le relais
avec joie à une équipe bien rajeunie... continuant à prier avec vous pour que tous les ouvriers
nécessaires à la moisson répondent à l’appel. Confiance, c’est le Seigneur qui bâtit la Maison !
Père Mathieu de Raimond +
« J’entendis la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? »
Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » (Isaïe 6, 8)
Cette parole figurait sur mon faire-part d’ordination diaconale, en septembre 2012.
J’étais alors à Rome, dans un travail de licence à l’Institut Jean-Paul II. Pour suivre
l’appel du Seigneur quelques années plus tôt, j’ai fait confiance à son Église et me
suis laissé conduire. J’ai renouvelé plusieurs fois l’expérience que la docilité aux envois de
l’Église portait beaucoup de fruit et me rendait heureux. À présent, je suis curé de paroisse
à Verneuil et Vernouillet et j’accompagne du mieux possible le grand établissement scolaire
Notre-Dame Les Oiseaux.
La mission au service des Vocations me touche beaucoup et je m’y présente avec confiance,
car Dieu donne toujours les ressources pour vivre sa vocation.
Père Amaury du Fayet de la Tour +

Ordinations
sacerdotales
Dimanche 27 juin
à 15h30 à la cathédrale
Saint-Louis de Versailles,

Monseigneur Luc Crepy, évêque de Versailles,
ordonnera prêtre :

Louis Thomazo,

originaire de Rambouillet

Vincent Van Geirt,

originaire de Sartrouville
L’accès à la cathédrale sera possible
dans la limite des places assises.
La célébration pourra être aussi suivie en
direct sur la chaine Youtube du diocèse
(Église Catholique en Yvelines).
Portons-les dans nos prières !

Nos futurs prêtres
« Le bon pasteur dépose
sa vie pour ses brebis »

Amour
pour amour !
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(Jn 13,11).

Jésus appelle mystérieusement des
hommes de tous les horizons pour que,
par eux, Il puisse lui-même prendre soin du
troupeau. Le pasteur ne peut servir qu’en
livrant sa vie comme le Christ.
C’est ma joie aujourd’hui de m’offrir à Dieu
pour chacun d’entre vous. Cet appel, je l’ai
entendu en classe de troisième, mais il a
mis du temps avant d’émerger pleinement.
Livrer sa vie, laisser l’Esprit-Saint nous
conduire pour qu’à travers nos vies Il œuvre
dans le monde, cela prend du temps. Cette
conversion est même permanente !
Aujourd’hui, après sept belles années de
préparation, je rends grâce au Père pour la
vie qu’Il me donne.
Qu’il me permette de vous servir avec
douceur et humilité en toutes choses, à
l’image du bon pasteur allant au-devant de
chacun par amour.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

Ces trois mots résument ce que je comprends de ma
vocation au sacerdoce.
Pour préciser, je pourrais dire rendre amour pour
amour. Manière d’exprimer qu’en devenant prêtre,
je ne fais que répondre à un amour qui me précède
et dans lequel je puise toute force, toute volonté,
tout abandon. Cet amour, je le vois dans la vie reçue
gratuitement par Dieu-Créateur, dans l’amour de mes
parents, dans l’amour vécue au sein d’une famille
nombreuse, dans les amitiés qui durent, dans la
beauté de la création au détour d’études d’agronomie,
dans la grâce de l’Eucharistie et dans celle du pardon
du Dieu-rédempteur qui relève sans lassitude.
Mais je pourrais aussi dire vivre l’amour pour l’amour.
Oui, puisque Dieu est-amour, le sacerdoce auquel je
me sens appelé ne vise rien d’autre que cet amour
avec comme unique moyen, cet amour-même, qui se
déploiera par la célébration des sacrements, la prière,
la charité pastorale, par toute ma vie de prêtre.
Priez pour moi comme je prie pour vous dès
maintenant.

Vincent van Geirt

Louis Thomazo

Ô Esprit Saint,
Amour du Père et du Fils,
inspirez-moi toujours
ce que je dois penser,
ce que je dois dire,
comment je dois le dire,
ce que je dois taire,
ce que je dois écrire,
comment je dois agir,
ce que je dois faire
pour procurer votre gloire,
le bien des âmes
et ma propre sanctification.
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Prière à l’Esprit Saint
du cardinal Verdier

