Quelques nouvelles des séminaristes
Ils sont 17 séminaristes (retrouvez les visages de 15 d’entre eux sur les affiches et
tracts du Service des Vocations)
 3 jeunes entrent en première année : Elom, Guillaume et Marc.
 Louis est en stage en Asie,
 Vincent (pour les Missions Etrangères de Paris - MEP) et Philippe
sont entrés au Séminaire Français de Rome, ils y rejoignent Cédric (pour les MEP)
et Ambroise.
 Au séminaire Saint Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, étudient Côme, Victor,
Frédéric, David, Damien et Thibaud
 Un étudiant, Axel, commence un premier temps en GFU (Groupe
de Formation Universitaire, qui propose des sessions et des week-end durant
l'année pour poursuivre des études tout en s'initiant aux matières enseignées au
séminaire),
 Julien, ordonné diacre en juin dernier, est en année d'études au
Brésil et Jean-Pierre, diacre depuis juin, poursuit sa formation en paroisse au
Plessis-Robinson, et suit des cours au séminaire.
La rentrée
Pendant la session de rentrée avec notre évêque, du 30 août au 1er septembre, à
Saint Benoît-sur-Loire, Vincent (MEP) et Philippe (diocèse) ont été admis comme
candidats au sacerdoce (première étape vers l'ordination qui, au cours d'une
célébration liturgique, reconnaît officiellement le candidat en formation vers le
ministère presbytéral ; cette étape a lieu en général au bout de 2 années de
séminaire). D'autres visites à Cléry et Orléans ont ponctué ce premier temps de
rentrée.
La maison Madeleine Delbrêl
Au mois de juin, il y avait 4 candidats pour cette rentrée. Début septembre, seuls 2
jeunes du diocèse de Nanterre se sont présentés. En accord avec Mgr DAUCOURT,
nous avons préféré leur faire poursuivre leur formation dans d'autres lieux. C'est
ainsi que Marc, de par son âge et son parcours, a été admis en première année au
séminaire Saint Sulpice à Issy-les-Moulineaux, alors que Romain est entré en
formation à la Maison Saint Jean-Baptiste de Versailles. Les professeurs et les pères
spirituels demeurent prêts pour la rentrée 2014...
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A l’écoute du Christ et de son Eglise !
Que de jeunes aux JMJ ! A chaque édition : quel que soit le lieu,
quel que soit le Pape, les jeunes catholiques sont là au rendezvous. Et ils ne sont pas les seuls : le Christ est là, lui aussi, un peu
plus de deux ou trois étant rassemblés en son nom.
Les catéchèses, les célébrations, l’accueil par les familles, les
temps d’échanges ou de fête sont autant d’éléments qui
permettent à chaque jeune de vivre une rencontre avec le Christ
et son Eglise. Et ce, quelles que soient ses dispositions initiales :
des jeunes viennent aux JMJ très motivés quand d’autres se
laissent prendre au jeu, portés par leurs amis, portés par l’Eglise.
Tous ceux qui lui sont disponibles peuvent se laisser toucher par
la grâce : ils sont prêts à rencontrer le Christ avec l’Eglise
rassemblée. Prêts à écouter le Christ. Prêts à écouter l’Eglise.
Prêts à répondre ? Prêts à s’engager sur le chemin de leur
vocation ? Prêts à tout quitter une fois revenus dans le quotidien
de leur vie ? Nous le savons : ils ont besoin de notre prière pour
que germe ce que le Seigneur a semé aux JMJ.

Abbé Dedieu,
Délégué diocésain pour les JMJ de Rio 2013
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Témoignage de Julien : JMJ 2013 à Rio
Avec mes premières JMJ à Paris en 1997, ces JMJ de Rio
resteront sans doute les plus marquantes. Je garde de
Paris l'image de l'hymne à la Joie entourant la capitale
d'une allégresse qui m'était jusqu'alors inconnue. Ce fût
pour moi l'entrée dans une vie chrétienne personnelle
qui pas à pas m'a conduit à l'ordination diaconale reçu le
22 juin dernier, là encore dans une grande joie.
Trois semaines plus tard, j'atterrissais au Brésil pour y vivre les JMJ et
communier à cet événement ecclésial qui allait marquer les fidèles de ce pays
au moins pour toute l'année que j'allais passer avec eux. En effet, je suis
actuellement et jusqu'en mai prochain au séminaire de Brasilia pour parachever
ma formation en vue du sacerdoce et vivre l'expérience de la mission.
Les JMJ commencèrent donc pour le diocèse de Nanterre, par un
superbe défi : vivre la « semaine missionnaire » dans la favela des Alagados de
Salvador, une favela dont la réputation est très mauvaise même pour les
habitants de Salvador. Je ne peux pas nier que la situation n'était pas critique et
que la sécurité nécessitait d'être toujours accompagné par les paroissiens pour
rentrer dans les familles et par la police pour aller à la plage. Mais ces conditions
étant acceptées, les rencontres furent merveilleuses. Pour commencer, ils nous
ont accueillis dans leur maison jusqu'à, dans certains cas, nous laisser leur lit,
ensuite ils nous ont nourris en se privant visiblement et peut-être depuis
plusieurs semaines. Mais le plus beau fût leur foi capable de leur faire supporter
une vie précaire dans un bruit quasi permanent. D'ailleurs nous avons découvert
avec étonnement qu’ils intègrent le bruit à leur foi quand ils nous ont fait vivre
une procession et une messe avec le même équipement sonore que pour le
carnaval. Cette foi se fait aussi démonstrative pour signifier la présence du
Christ au Saint Sacrement et après la lecture de l’Évangile par des
applaudissements. Là enfin, l'annonce de l’Évangile est intimement liée au
service du plus faible et à la conversion du violent. Dans cette paroisse, il est
palpable que l'accueil réel de l’Évangile peut changer peu à peu le visage d'un
quartier.
Après un long voyage nous arrivions ensuite à Rio pour vivre le cœur
JMJ en compagnie du nouveau Pape François.
Dans les propositions spirituelles des JMJ, celle que je garde au cœur est
la possibilité de vénérer et de serrer contre soi la croix des JMJ et l'icône de
Marie auprès desquelles tant de jeunes du monde entier ont prié, et cela
quasiment depuis la création des JMJ. C'est un moment où il est possible de

contempler et de communier à l'action du Christ à travers cette initiative du
futur Saint Jean-Paul II. En effet, combien de jeunes, en vivant les JMJ, se sont
réconciliés avec l’Église ? Combien de jeunes ont rencontré véritablement le
Christ en venant aux JMJ ? Combien de jeunes se sont décidés à suivre le Christ
en Esprit et en Vérité dans des actions concrètes par suite des JMJ ? Combien de
jeunes ont reçu leur vocation ou se sont sentis confirmés pour celle-ci comme
ce fût mon cas à Sydney ? Qu'importe le nombre, mais suffit seulement la
certitude de cette action du Christ par les JMJ pour nous remplir d’allégresse.
Une deuxième proposition toujours étonnante des JMJ est le festival
des vocations où peut-être pour la première fois de leur vie, les jeunes
découvrent en très peu de temps quasiment toutes les vocations particulières
qui existent dans l’Église catholique. Dans le même parc, il était aussi possible
de faire l'expérience de la louange dans la « cathothèque » mais aussi de
l'adoration silencieuse ou de la confession. En bref, une véritable oasis pour
faire librement et joyeusement le point sur les appels du Seigneur.
Le moment fort des JMJ fût bien-sûr les quatre jours sur la magnifique
plage de Copacabana où le Pape nous donnait rendez-vous pour méditer le
mystère pascal du Christ et nous envoyer en mission : « Allez de toute les
nations faites des disciples ! » par des homélies qui avaient la qualité d'être à la
fois enseignement - exhortation et expérience d'intériorité.
Voici son message en résumé :
« Mettez la foi, mettez l'espérance, mettez l'amour ! Mettez le Christ dans votre
vie ! »
« Allons avec la réalité de votre vie à la rencontre du cœur du Christ qui par la
Croix nous aime et nous prie de porter ce même amour à chacun de nos frères !
« Chers amis, vous êtes le champ de la foi ! Vous êtes les athlètes du Christ !
Vous êtes les constructeurs d'une Église plus belle et d'un monde meilleur ! »
« Allez, sans peur, pour servir ! »
Julien Brissier, séminaire de Brasilia, octobre 2013

Retrouvez sur www.mavocation.org une vidéo avec les témoignages de
tous les prêtres et séminaristes de notre diocèse qui ont participé à ces JMJ.
Dimanche 30 mars 2014
Les priants du Monastère Invisible seront invités à une journée au
séminaire des Carmes, à Paris. (visite, messe, rencontre des Pères du
séminaire…) Plus de précisions dans le prochain bulletin.
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Prière du Pape François au début des JMJ
"Seigneur, tu as laissé ta Mère au milieu de nous pour qu’elle nous accompagne.
Qu’elle ait soin de nous et nous protège sur notre chemin, dans notre cœur,
dans notre foi.
Qu’elle fasse de nous des disciples comme elle l’a été, et des missionnaires
comme elle aussi l’a été.
Qu’elle nous enseigne à sortir par les routes.
Qu’elle nous enseigne à sortir de nous-mêmes.
Que, par sa mansuétude, par sa paix, Marie nous indique le chemin"...

Ce que le pape François a évoqué pendant les JMJ sur les
Vocations
Jeudi 25 juillet 2013, plage de Copacabana, Rio de Janeiro.
...En regardant la mer, la plage et vous tous, il me revient à l’esprit le moment
où Jésus a appelé les premiers disciples à le suivre sur la rive du lac de Tibériade.
Aujourd’hui, Jésus demande à chacun de nous encore : veux-tu être mon
disciple ? Veux-tu être mon ami ? Veux-tu être un témoin de mon Évangile ?
Au cœur de l’Année de la Foi, ces questions nous invitent à renouveler notre
engagement de chrétiens. Vos familles et les communautés locales vous ont
transmis le don immense de la foi, le Christ a grandi en vous. Aujourd’hui, le
Christ veut venir ici pour vous confirmer dans cette foi, la foi au Christ vivant qui
demeure en vous, mais je suis venu moi aussi pour être confirmé par
l’enthousiasme de votre foi !...
...je vous dis aujourd’hui, à chacun de vous: «mets le Christ » dans ta vie, et tu
trouveras un ami en qui te fier toujours; «mets le Christ» et tu verras croître les
ailes de l’espérance pour parcourir avec joie la route de l’avenir ; «Mets le
Christ » et ta vie sera pleine de son amour, elle sera une vie féconde. Car tous
nous désirons une vie féconde, une vie qui parle de la vie aux autres ! …
Vendredi 26 juillet. Prière de l'Angélus
...Les saints Joachim et Anne font partie d’une longue chaîne qui a transmis la
foi et l’amour pour Dieu, dans la chaleur de la famille, jusqu’à Marie qui a
accueilli dans son sein le Fils de Dieu et l’a donné au monde, l’a donné à nous.
La valeur précieuse de la famille comme lieu privilégié pour transmettre la foi !

Concernant le milieu familial je voudrais souligner une chose : aujourd’hui, en
cette fête des saints Joachim et Anne, au Brésil comme dans d’autres pays, on
célèbre la fête des grands-parents. Comme ils sont importants dans la vie de la
famille pour communiquer ce patrimoine d’humanité et de foi qui est essentiel
pour chaque société ! Et combien sont importants la rencontre et le dialogue
entre les générations, surtout à l’intérieur de la famille ! Le Document
d’Aparecida nous le rappelle : « Les enfants et les personnes âgées construisent
l’avenir des peuples ; les enfants parce qu’ils feront avancer l’histoire, les
personnes âgées parce qu’elles transmettent l’expérience et la sagesse de leur
vie » (n° 447). Cette relation, ce dialogue entre les générations est un trésor à
conserver et à alimenter! ...
Dimanche 28 juillet, rencontre avec les volontaires.
...je voudrais vous dire : soyez toujours généreux envers Dieu et envers les
autres : on n’y perd rien, au contraire la richesse de vie qu’on en reçoit est
grande !
Dieu appelle à des choix définitifs ; il a un projet sur chacun : le découvrir,
répondre à sa propre vocation est une marche vers la réalisation heureuse de
soi-même. Dieu nous appelle tous à la sainteté, à vivre sa vie, mais il a un
chemin pour chacun. Certains sont appelés à se sanctifier en constituant une
famille par le sacrement
du mariage..
...Le Seigneur appelle certains au sacerdoce, à se donner à lui de manière plus
totale, pour aimer tout le monde avec le cœur du Bon Pasteur. Il appelle
d’autres à servir leurs frères et sœurs dans la vie religieuse : dans les
monastères en se consacrant à la prière pour le bien du monde, dans divers
secteurs de l’apostolat, en se dépensant pour tous, spécialement pour ceux qui
sont plus dans le besoin. Moi, je n’oublierai jamais ce 21 septembre-là – j’avais
17 ans – quand, après m’être arrêté dans l’église de San José de Flores pour me
confesser, j’ai senti pour la première fois que Dieu m’appelait. N’ayez pas peur
de ce que Dieu vous demande ! Ça vaut la peine de dire « oui » à Dieu. En lui, il y
a la joie !
Chers jeunes, quelqu’un, peut-être, ne sait pas encore clairement que faire de
sa vie. Demandez-le au Seigneur, lui vous fera comprendre le chemin. Comme
l’a fait le jeune Samuel qui entendit en lui la voix insistante du Seigneur qui
l’appelait, mais ne comprenait pas, ne savait pas que dire et, avec l’aide du
prêtre Élie, à la fin, il répondit à cette voix : «Parle Seigneur, car je t’écoute» (cf.
1 S 3, 1-10). Demandez vous aussi au Seigneur : que veux-tu que je fasse, quel
chemin dois-je suivre ?...
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