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Confiance il t’appelle

L

Ils sont parents d’un prêtre du diocèse

orsque notre fils nous a annoncé qu’il souhaitait
entrer au séminaire, nous avons été un peu
surpris et inquiets : n’était-il pas trop jeune ? Nous
n’avons que deux fils et il était difficile pour nous de
recevoir ce projet. De nombreux déménagements
successifs, trois ans à l’étranger, scout et servant
d’autel, camps et voyages lui avaient donné une
certaine maturité. Nous avons respecté sa liberté et
accepté son choix. L’Esprit-Saint travaillait : il fallait
faire confiance.
Nous avons accueilli avec discrétion les étapes
successives de son discernement et de sa formation
et cheminé nous aussi. Son ordination diaconale

a été un moment très émouvant : il s’engageait
définitivement à suivre le Seigneur. Nous admirions
la paix qui l’habitait. De son ordination sacerdotale
nous avons précieusement gardé en mémoire
l’image de l’accolade paternelle de son évêque et
celle de la lente imposition des mains successive
de tous les prêtres réunis. Désormais, il avait une
nouvelle famille ; nous le donnions à l’Eglise ;
sacrifice, mais aussi bonheur partagé, bonheur de
vivre la messe avec lui, bonheur de le savoir heureux
même si la route n’est pas toujours facile et qu’il a
besoin de nos prières, de vos prières.
Pierre et Mireille

3 rencontres proposées par le service
diocèsain des vocations féminines de
Versailles, pour les filles 17-30 ans.
Vendredi 4 février 2022 :
20h-21h30 (en visio) :
« Deux sœurs te répondent ! »
Les 5 et 6 mars 2022:
Retraite pour découvrir la vie
religieuse.
Les 2 et 3 juillet 2022 :
Temps fort vocationnel
Contact : vocations@catholique78.fr
Sœur Jean Samuel, sœur de St Jean et
Sœur Claire de Leffe, Sœur du Cénacle

Elles sont épouses de diacre

Frédéric a été
ordonné diacre
permanent le 13
janvier 2019 à Poissy.
La question de ma place
dans l’Eglise se posait alors. Ne
pas être « réduite » à la femme de
Frédéric, dans son ombre. Il n’en fut rien.
J’ai continué ma mission au sein de l’EAP
de Montigny-Voisins même si mon mari y est
au service. De son côté, notre évêque l’a nommé au
service de notre paroisse et de l’Ecole pour Service
l’Evangélisation.
Mon accompagnement dans son ministère est d’être
là pour qu’il puisse être disponible à sa mission (en
veillant à garder du temps pour sa famille), vivre
les temps fraternels en équipe de vie diaconale…
et continuer d’avoir des projets pour nous et nos
enfants… comme avant !
Stéphanie Deren

La première fois que mon mari Daniel m’a parlé du
diaconat, c’était il y a 7 ans.
Une telle joie intérieure émanait de lui que je savais
déjà que je le suivrais dans sa demande.
Nous avons ensuite commencé une année de
discernement puis une seconde et enfin les 4 années
de formation spécifique.
Il est vrai que j’avais des questions, mais je faisais
confiance et je ressentais profondément que quelque
chose m’y incitait et m’encourageait de plus en plus.
Le Christ m’indiquait clairement le chemin...
Grâce à Daniel, je me sens poussée à aller encore
plus au service des autres, particulièrement des plus
fragiles et des laissés pour compte. Je l’expérimente
dans une association et peux vraiment dire que là se
trouve le bonheur.
Brigitte Galiegue
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Prière des familles de l'association nationale des parents de
prêtres, religieux, religieuses et laïcs consacrés
Crédit photo : Pixabay

Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, souverain prêtre,
tu es le modèle de chacun et chacune d’entre nous.
Conduis-nous vers ton Fils pour que nous puissions témoigner
de son amour et apporter la lumière de sa Parole.
Nous te prions pour nos enfants
afin qu’ils soient de vrais témoins des appels de Dieu.
Nous te prions pour les prêtres, les religieux et religieuses
et tous les consacrés, qui se sont engagés à la suite du Christ ;
pour ceux et celles qui sont parfois débordés ou harassés,
qui sont isolés ou découragés,
qui souﬀrent dans leur corps ou dans leur âme.
Inspire-nous des pensées, des paroles et des actions
qui les aident et les soutiennent.
Aide-nous à susciter de nouvelles vocations
de consacrés et de chrétiens engagés.
Fais qu’en union, avec nos enfants nous participions
à l’extension du règne de Dieu.

Amen.
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