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Monas ere
Prier pour les vocations

Confiance il t’appelle

Prier pour une moisson diocésaine
Les 20 et 21
novembre
prochains,
notre évêque
a voulu réunir
la
jeunesse
du diocèse en lançant des JMJ
diocésaines. Il s’agit de rassembler les jeunes de 16 à 35 ans le
temps d’un grand festival de la
jeunesse autour de 3 routes : les
lycéens à Versailles, les étudiants
à Mantes-la-Jolie et les jeunes
actifs à Poissy. Nous nous retrouverons tous à la cathédrale pour
une grande messe d’envoi en ce
dimanche du Christ-Roi.
On sait combien ces rassemblements sont précieux pour nos
jeunes, pour que leur foi puisse
grandir et qui sait, des vocations
se lever !
Nous comptons sur votre prière
pour que ces jeunes puissent
affermir leur foi, accueillir la
Miséricorde de Dieu, rendre
compte de l’Espérance qui est
en eux et venir témoigner de

la Charité du Christ pour tous
nos contemporains. Ce rassemblement mobilise bien des
énergies et vous savez combien
ces perspectives de temps forts
pour la jeunesse déploient un
dynamisme missionnaire. Puisse
notre diocèse, nos aumôneries
et nos écoles catholiques, nos
paroisses en recevoir bien des
fruits.
La prière est la clé de tout,
c’est pourquoi nous confions
aux vôtres tous les organisateurs,
les animateurs et responsables
de groupes, ainsi que tous les
jeunes participants.
Que Dieu vous bénisse !

Ordinations diaconales
En septembre, sept jeunes hommes dont quatre du diocèse de
Versailles sont entrés en propédeutique à la Maison Saint-JeanBaptiste pour une année de discernement.
Neuf jeunes séminaristes, Raphaël, Hugo, Louis-Marie, François,
Théo, Timothée, Adrien, Quentin, Antoine, sont entrés en 1er
cycle de formation au séminaire de Versailles, les Maisons Pierre de
Porcaro. Six seront formés pour le diocèse de Versailles.
Un jeune séminariste de notre diocèse, Amance, est entré en
formation pour la communauté de l’Emmanuel.
Aujourd’hui, le service des séminaristes de Versailles accompagne 29
jeunes hommes dont 24 sont formés pour notre diocèse et 5 pour
d’autres diocèses.
Portons-les dans nos prières !
Dans la joie des premières ordinations sacerdotales
et diaconales de Monseigneur Luc Crepy
Louis et Vincent ordonnés prêtres
le 27 juin 2021 en la cathédrale
Saint-Louis de Versailles

Père Antoine Roland-Gosselin

Mathieu, Wilfrid, Géraud et Paul
ordonnés diacres en vue du
sacerdoce le 12 septembre 2021
en la collégiale Notre-Dame de
Mantes-la-Jolie.

C’est pour moi très étonnant de me
retrouver au service des vocations
alors que, quand le Seigneur m’a
appelé, je ne voulais surtout pas que
le diocèse le sache !
Car, si le Seigneur m’a saisi d’un coup pendant le lycée, j’ai
soigneusement évité le contact avec les services du diocèse
pendant toutes mes études (j’avais trop peur qu’ils me
formatent !). Puis j’ai fini par oser franchir le pas. J’ai alors
découvert à quel point ma liberté était respectée. Mon
père spirituel m’écoutait avec bienveillance et en toute
confidentialité tandis que jamais je n’ai été poussé par mon
supérieur à choisir une voie plutôt qu’une autre. C’est une
chance dont je suis encore tout étonné et pour laquelle je ne
cesserai de rendre grâce.
C’est cette même chance que je veux vous offrir durant mon
service auprès des vocations.
Père Stéphane FONSALAS
Adjoint au service des vocations.

Retraite de Saint-Ignace à SaintBenoît-sur-Loire du 26 décembre
2021 au 2 janvier 2022
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. Ce
temps est accompagné par le père Amaury
du Fayet de la Tour, délégué diocésain aux
vocations du diocèse de Versailles. Selon les
exercices de Saint-Ignace.
Renseignement : vocations@catholique78.fr
Rencontre avec
Monseigneur Crepy
Notre évêque rencontrera les jeunes
hommes, lycéens et étudiants, ayant à coeur
la question de l’appel à devenir prêtre le
samedi 11 décembre 2021.
Pour recevoir l’invitation :
vocations@catholique78.fr
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Un nouvel adjoint au service
des vocations
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Prière pour les prêtres
Seigneur nous Te rendons grâce pour les prêtres du monde entier,
les missionnaires, les religieux, les enseignants, les éducateurs,
ceux qui ont des charges importantes dans l’Église, les aumôniers de couvent, de prison, d’hôpital.
Qu’unis à Toi, leur ministère porte un fruit qui demeure.
C’est dans la prière qu’ils puisent la lumière, la force et le réconfort pour la mission que Tu leur confies.
Qu’ils puisent dans la Parole et l’adoration eucharistique la joie de Te servir et de T’annoncer.
Qu’ils soient Ta présence au milieu des hommes de toutes races, peuples et nations,
surtout là où il est dangereux de T’annoncer, interdit de célébrer la messe,
impossible de se rassembler pour prier.
Que tous les prêtres désirent être saints. Écarte d’eux les pièges de l’esprit du monde.
Réconforte-les lorsqu’ils sont accablés par les soucis du monde,
tourmentés par l’ampleur de la mission, aﬄigés par le poids de leurs péchés.
Sois miséricordieux à l’égard de tous ceux qui sont pécheurs et ont blessé Tes disciples.
Accorde-nous un regard de foi qui va au-delà de leurs faiblesses.
Amen.
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