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Ordinations 2022

Monas ere 
Prier pour les vocations



Monastère invisible :  
20 ans déjà !

Chers amis, il y a 20 ans, le Service des Vocations lançait le Monastère 
Invisible, afin de porter par la prière la cause des vocations, et de 
s’inscrire dans la demande de Jésus : « priez le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » 
20 ans, c’est presque une génération complète. Il se peut que certains 
jeunes que je rencontre aujourd’hui naissaient alors et se trouvaient 
déjà mystérieusement portés par vos prières. Saint Paul témoigne 
auprès des Galates : « Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; 
dans sa grâce, il m’a appelé. »

Je rends grâce avec vous pour toutes les merveilles que le Seigneur 
a accomplies dans cette période, grâce au fleuve de prières nourri 
de chaque ruisseau caché de notre réseau. Depuis l’automne 2002, 
certains priants ont rejoint la maison du Père et auront reconnu au 
grand jour le fruit de leur offrande fidèle. Sans doute poursuivent-ils 
leur intercession pour que beaucoup connaissent la joie de glorifier 
Dieu dans une vie consacrée, et témoignent de la joie de l’Evangile.

Le Pape François écrivait à l’occasion d’une Journée mondiale 
de prière pour les vocations: « Les vocations naissent dans 
la prière et de la prière  ; et elles ne peuvent 
persévérer et porter du fruit que dans la prière.  »  
C’est pour nous tous un bel encouragement !

Père Amaury du Fayet de la Tour 
délégué aux vocations

En septembre, 6 jeunes hommes dont 2 du diocèse de Versailles 
sont entrés en propédeutique à la Maison Saint-Jean-Baptiste 
pour une année de discernement.

5 jeunes séminaristes, Elie, Tanguy, Pierre, Grégoire, 
Jean-Baptiste, sont entrés en 1er cycle de formation au 
séminaire de Versailles, les Maisons Pierre de Porcaro. 
3 seront formés pour le diocèse de Versailles.

Aujourd’hui, le service des séminaristes de Versailles accom-
pagne 30 jeunes hommes dont 25 sont formés pour notre 
diocèse et 5 pour d’autres diocèses : Cambrai, Nanterre, Tunis 
et Vihn (Vietnam).

Retraite de Saint Ignace 
à Saint-Benoît-sur-Loire  

du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Comme chaque fin d’année après Noël, une 
quinzaine de jeunes hommes de notre diocèse, 
qui discernent une vocation sacerdotale ou 
religieuse, participeront à cette retraite prêchée 
par Monseigneur Pascal Roland, évêque de 
Belley Ars et le père Mathieu de Raimond.  
Le père Amaury du Fayet de la Tour, délégué 
aux vocations du diocèse de Versailles, 
accompagnera ces exercices de Saint Ignace. 

Renseignement : vocations@catholique78.fr

Du 26 DÉCEMBRE 2022 
au 2 JANVIER 2023

Pour les jeunes hommes 
qui discernent une vocation 
sacerdotale ou religieuse.

RETRAITE 
DE SAINT 
IGNACE

à l’abbaye  
Saint-Benoît-sur-Loire   

Exercices de Saint Ignace 
prêchés par Mgr Pascal Roland, 
évêque de Belley-Ars 
et le P. Mathieu de Raimond, 
accompagnés du 
P. Amaury du Fayet de la Tour, 
délégué aux vocations.

Service des Vocations 
Diocèse de Versailles
Tél. : 06 64 28 21 50

vocations@catholique78.fr

INSCRIPTION

Portons les dans nos prières !



Rencontre avec Mgr Crepy
Notre évêque rencontrera en décembre les jeunes hommes, 
lycéens et étudiants, concernés par l’appel à devenir prêtre.
Sur invitation transmise par les prêtres.

Nouvelle équipe pour l’accompagnement des jeunes femmes
au sein du Service des Vocations

Sœur Rosalie Céline Amoussou de la congrégation Saint Thomas de 
Villeneuve et Sœur Clotilde-Emmanuel, sœur apostolique de Saint 
Jean, rejoignent désormais Sœur Claire de Leffe de la congrégation 
de Notre Dame du Cénacle. Elles invitent toutes les jeunes femmes 
qui se posent des questions autour d’une vocation à la vie consacrée 
à les rejoindre, afin que cet appel du Seigneur trouve dans leur cœur 
la joie d’y répondre peu à peu dans le discernement.

La nouvelle équipe ayant à cœur la promotion des vocations et 
l’accompagnement de jeunes femmes dans leur discernement, 

souhaite travailler avec les communautés religieuses qui se trouvent 
dans le diocèse et proposer des rencontres et weekend pour mieux 
les accompagner.

L’équipe organise une première rencontre jeudi 13 octobre 2022, 
pour des jeunes femmes qui seraient intéressées par un groupe de 
partage et de formation au long de l’année une fois par mois.

Contact : Sœur Rosalie Céline  
rosecelineamoussou@yahoo.fr - 07 58 80 52 72

Portrait de Sœur Rosalie Céline
Religieuse depuis 14 ans dans la congrégation des sœurs 
hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve, Sœur Rosalie Céline 
Amoussou vit en communauté à Saint-Germain-en-Laye au service 
des enfants, des jeunes et des étudiants. Originaire de Cotonou au 
Bénin où elle a passé toute son enfance, c’est avec une grande joie 
qu’elle a accepté de prendre une part active au Service des Vocations 
afin de servir l’Eglise de Dieu.
« Je suis très heureuse de ce Monastère Invisible qui est une source 
d’espérance pour les vocations au sein de notre Eglise diocésaine et de 
l’Eglise entière. »

Sr Rosalie Céline Sr Clotilde EmmanuelSr Claire de Leffe



Service diocésain des vocations  
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Père de tendresse, au cœur du monde,
Tu m’appelles à m’émerveiller et à préserver les merveilles de Ta création.

Me voici devant Toi !

Ô Christ,
Tu m’appelles à donner, comme Toi, ma vie pour mes frères.

Il y a mille et une manière de le faire.
Aide-moi !

Esprit de Dieu, Esprit de force et de sagesse,
Tu m’appelles à me lancer avec courage sur le chemin de la vie.

Viens en moi !
Vocation !

Seigneur,  
pour le service des hommes et la vie de Ton Eglise,

je veux discerner Ton appel et y répondre chaque jour,
avec joie !

Bernard Hubert, 
(prière du 1er numéro du Monastère Invisible)


