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N° 149
Mon Dieu, incendiez nos cœurs,
incendiez-nous de votre amour:
remplissez-nous de votre lumière, de votre joie divine.

Confiance il t’appelle
Prière pour les prêtres et pour le monde
Prenez vos prêtres, ô mon Dieu,
pleinement, entièrement, pour accomplir,
pour aider à accomplir tout ce que vous voulez d’eux.
Conduisez-les en tout et pour tout.

Mon Dieu, donnez votre Amour à la France et au monde,
rétablissez l’ordre et la paix sur la terre.

Ô Père, répandez sur le monde et sur les âmes
votre suprême miséricorde, votre divin pardon.

Ô mon Dieu, que toutes leurs actions, les plus importantes,
les plus minimes, leur viennent de vous,
dépendent de vous et s’adressent à vous.

Faites l’unité des peuples, faites l’unité des esprits,
ô mon Dieu, faites l’unité des cœurs en vous.

Ô mon Dieu, soyez leur force.

Qu’elles soient toutes pour vous, ô mon Dieu,
pour vous glorifier, pour vous aimer et vous faire aimer.
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supérieur de la Maison Saint-Jean-Baptiste

Père Grégoire Leroux

Ces chiffres sont l’occasion de renouveler
nos prières : que le Seigneur envoie des
ouvriers à l’abondante moisson !
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En 2022, nous rendons grâce à Dieu pour 20 ans de présence
à Versailles de la Maison Saint-Jean-Baptiste.
Souvent on me demande : « quel taux de trans-formation ? »
Outre que les échantillons sont faibles pour tenter des
statistiques hasardeuses, l’œuvre de l’Esprit est au-delà de
toute mesure et l’avenir est dans les mains de Dieu.
• 186 personnes accueillies à la Maison Saint-Jean-Baptiste
depuis 2002
• 73 prêtres, religieux, consacrés (dont 63 prêtres diocésains)
• 32 séminaristes actuellement en formation
• 7 propédeutes actuellement en formation
• 16 diocèses ont été en lien avec la Maison

Quelques chiﬀres
depuis 2002

supérieur de la Maison
Saint-Jean-Baptiste de 2002 à 2012
Curé des paroisses du groupement
de Marly-Le-Roi

Père Olivier de Rubercy

Mon année à la Maison
Saint-Jean-Baptiste

Renseignements : adsum@catholique78.fr

Les pères Grégoire Leroux et Stéphane Fonsalas
invitent collégiens et lycéens (de la 4ème à la 2nde) à
vivre l’expérience de la vie de baptisé et à découvrir
l’appel à suivre le Christ dans le sacerdoce.
Du 29 juillet au 4 août 2022 au Sanctuaire de
Notre-Dame du Laus (05).
Entre montagne et lac, les activités sont variées
pour une expérience d’amitié et de joie.

Adsum (me voici)
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Journée Mondiale
des Vocations 2022

Pour vous abonner au Monastère Invisible,
envoyez un mail à vocations@catholique78.fr

A cette occasion, l’Oeuvre des Vocations lancera un appel à
votre générosité pour soutenir les vocations.

La prochaine journée mondiale de prière pour les vocations
aura lieu le dimanche 8 mai 2022.

mai

séminariste en 3ème année de théologie à Rome

Vincent

Cette année fut pour moi une expérience fondamentale de
silence. Le silence extérieur d’une maison assumée comme un
lieu à l’écart du monde, mais surtout le silence intérieur du
cœur. Il ne fut pas facile à trouver : mon âme recueillit d’abord
les échos sonores de ma vie passée, puis les bruits parasites
propres à la vie au désert.
Avec le temps cependant, une qualité de silence, que j’avais
toujours ignorée, s’est installée. Et la Parole s’est alors mise à
résonner : dans la Lectio Divina et la liturgie, mais aussi dans la
vie fraternelle, dans la rencontre du pauvre.
Cinq ans après, les bruits extérieurs ont repris, mais la musique
de l’Esprit continue, et je sais désormais où la trouver.

Lorsque Monseigneur Aumonier décide de l’ouverture de la Maison
Saint-Jean-Baptiste à Versailles en septembre 2002, il désigne ce qui sera
proposé par l’appellation : année de fondation spirituelle.
Il s’agit de proposer une année de retrait et de conversion pour fonder sa
vie sur le Christ, en le choisissant comme la pierre de fondation de toute son
existence. Plutôt que de vouloir discerner sa vocation en commençant par
réfléchir aux différents choix possibles : prêtre diocésain, religieux ou mariage,
l’objectif visé était de rencontrer le Christ en profondeur et de choisir de le
suivre comme disciple.
Et ce n’est qu’au cœur de ce compagnonnage avec le Christ et par la vie
communautaire pour apprendre à vivre en frère, que chacun s’ouvre
progressivement à l’appel particulier de Dieu sur lui.
Comme responsable de cette maison pendant dix ans, j’ai apprécié tout le
bénéfice d’une telle année de fondation spirituelle. Se mettre en retrait pour
chercher Dieu et apprendre à mieux se connaître, écouter la Parole de Dieu
dans le silence, vivre la liturgie de l’Eglise, découvrir le Christ dans le pauvre ou le
malade et bénéficier d’un accompagnement spirituel sont autant d’ingrédients
qui font de cette année un temps de grâce privilégié que l’Eglise offre à ceux
qui veulent chercher et trouver la volonté de Dieu pour s’y conformer.

La Maison Saint-Jean-Baptiste
fête ses 20 ans !

