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Père très bon,
Nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ
qui a révélé ton amour aux hommes
et a donné sa vie pour nous.
Tu nous révèles que tu nous aimes comme ton fils.
Tu nous confirmes que tu veux notre bonheur,
dans le don absolu de nous-mêmes.
Tu nous appelles à construire une civilisation d’amour
en servant nos frères et sœurs.

Confiance il t’appelle
Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Eglise des Yvelines
des ministres et des apôtres saints qui,
par la parole et les sacrements,
ouvrent le chemin de la rencontre avec toi.
Père Saint, donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin.
Amen
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Mathieu Bocquet, originaire de Versailles
Wilfrid de Guillebon, originaire de Sartrouville
Géraud Patris de Breuil, originaire de Versailles

Portons les séminaristes dans nos prières !

Vincent Duchêne
Benjamin Rouaud

Dimanche 11 septembre 2022
en l’église Saint-Lubin de Rambouillet,
Monseigneur Luc Crepy ordonnera
diacre en vue du sacerdoce

Ordinations diaconales
en vue du sacerdoce

Renseignements et inscription :
sr.jeansamuel@stjean.com

Marche au départ de Versailles
pour les jeunes filles de 18 à 30 ans

Parmi nous, le prêtre est choisi par Dieu pour donner sa vie à son
service exclusif. Dans une quête d’abandon, le prêtre apprend à
se laisser guider par l’Esprit Saint pour faire sa volonté. En relation
vivante, le Christ se sert du prêtre comme instrument pour se donner lui-même
aux hommes, par sa Parole, les sacrements et par excellence dans l’Eucharistie.
Mathieu Bocquet

Tout baptisé a la vocation de témoigner du Christ.

Géraud Patris de Breuil

Au seuil de l’ordination, j’accueille mon ministère à venir
comme un immense cadeau de Dieu et comme une mission
qui me dépassera toujours. Ma plus grande joie est d’être
au service de ceux que le Seigneur me confie. Je suis convaincu que c’est en
étant toujours de service et donc au plus près de mes frères et sœurs, que
Dieu me comblera !

Dieu me comblera !

Le salut du prochain, voilà le souci du prêtre, voilà son désir
qu’il puise dans le désir du Christ Lui-même : « Père, ceux
que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi »
(Jn 17, 24). Ainsi, le prêtre est au service des fidèles pour les aider à vivre toute
chose en Jésus mort et ressuscité.
Wilfrid de Guillebon

« Ut in Deo sit », écrit saint Thomas d’Aquin :
« pour qu’il soit en Dieu ».

Leur conviction sur leur mission de prêtre

+ Luc Crepy,
Evêque de Versailles

De tout cœur, merci de votre prière pour
les vocations, pour vos
prêtres et… vos évêques !

Demandons au Seigneur de donner à son
Eglise les prêtres dont elle a besoin : les
Yvelines sont un beau diocèse et beaucoup
de jeunes peuvent y découvrir la joie de
devenir prêtres !

Depuis plusieurs années, il me semble que
nous avons tous avancé, en Église, dans la
fraternité entre prêtres et laïcs, en se disant
les choses, en osant exprimer les espérances
et les défis, mais aussi les limites et les
besoins. La démarche synodale engagée
dans notre diocèse comme dans toute
l’Eglise est un beau signe de cette écoute
et de cette estime réciproques qui nous
permet de marcher ensemble, à la suite du
Christ, chacun prenant sa part dans la vie
de l’Eglise et dans l’annonce de la Bonne
Nouvelle.

Paul Dang formé dans le diocèse de Versailles,
sera ordonné prêtre le mercredi 29 juin par
Monseigneur Alfonse Nguyen Huu Long,
évêque de Vinh au Vietnam.







Dimanche 26 juin à 15h30
en la cathédrale Saint-Louis
de Versailles,
Monseigneur Luc Crepy, évêque de Versailles,
ordonnera prêtre :

Ordinations
sacerdotales

Chrétiens avec vous, prêtres pour vous, les
prêtres sont si différents et pourtant ils ont
tous choisis de répondre à l’appel du Christ
Jésus. Je les regardais avec émotion et avec
joie durant la dernière messe chrismale :
jeunes et moins jeunes, chacun avec son
histoire, chacun avec sa manière de vivre
son ministère, chacun avec son amitié avec
le Christ, chacun cherchant à servir l’Eglise à
l’écoute de l’Esprit Saint.

Cette action de grâce est surtout un
étonnement devant l’audace de Dieu
qui, tout en connaissant nos faiblesses,
considère ces hommes comme capables
d’agir en son nom et d’être témoin de
l’Evangile auprès de tous.

À la fin de ce mois, notre diocèse comptera
trois nouveaux prêtres. Le mois de juin
est aussi une période d’anniversaires
pour de nombreux prêtres : 23 jubilaires
célèbrent cette année 10, 20, 40 ou 50 ans
d’ordination. Je veux rendre grâce avec vous
pour leur fidélité, faite de joies et de croix,
comme dans la vie de chacun d’entre nous.

Rendre grâce
pour les prêtres de nos diocèses

