Intentions de prières :
- Pour tous les consacrés, en cette année qui leur est dédiée, qu'ils soient
toujours fidèles aux vœux prononcés le jour de leur engagement. Qu'ils
manifestent au monde la joie du don total d'eux-mêmes au service du Christ,
de l'Eglise et de tous leurs frères.
- Pour les Pères synodaux et les autres participants réunis autour du
Pape François à Rome : que le Synode sur la famille puisse réveiller en tous, la
conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le
projet de Dieu.
- Et pour tous ceux qui ont la responsabilité de gouverner les Nations :
que l'Esprit Saint leur inspire des projets communs, d’aide et de soutien aux
situations d’urgence, quelles qu’elles soient, où que ce soit.

Ta paix, elle est à réussir chacun avec ses talents,
Chacun avec ce qu’il a de meilleur en lui,
Ses aspirations les plus profondes à aimer plutôt qu’à haïr.
Ta paix, elle brûle comme un désir ardent,
Une force au fond de nous,
La force même de ton Esprit,
Pour nous faire avancer sur le chemin des hommes.
Ô Christ Ressuscité, donne-nous d’oser cette paix,
Ta Paix, en accueillant les autres, différents de nous.
Donne-nous de la réussir,
En osant tout acte de justice et de partage,
Toute parole de vérité, tout geste de vie.
Fais de nous des prophètes de paix.
Amen
Père Hugues Guinot, aumônier national, Scouts et Guides De France
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« Dieu appelle sans cesse des ouvriers pour sa moisson
et le Christ nous a demandé de prier pour que l’oreille
du cœur s’ouvre à cet appel. Vous êtes ceux qui portent
cette prière. »
Monseigneur Michel Aupetit
Evêque de Nanterre

La joie de la miséricorde !
Saint Benoît, dans sa Règle, plante un piquet solide pour tenir dressée la
tente du Seigneur au milieu des hommes « ne jamais désespérer de la
Miséricorde de Dieu. » RB 4, 74
La tente de la rencontre n’est-elle pas réellement tente de la miséricorde,
pour nous ? Lieu où la bonté de Dieu embrasse la misère de l’humanité
blottie comme un enfant blessé, malade, égaré ?
La tente n’est-elle pas dressée en plein monde, comme signe de la Croix
victorieuse d’où jaillit la vie ? A chacun de faire un pas pour venir à
l’ombre de ses bras puiser l’espérance divine !
La tente de la miséricorde n’est-elle pas cette toile vivante tissée de nos
vies marquées par la souffrance, le péché, la mort mais traversées du
souffle du pardon, de la miséricorde, fruits de la résurrection du Christ ?
Eh bien, la tente de la miséricorde, c’est nous ! Nous, dans ce vivre
ensemble quotidien, avec tant de joies partagées, mais encore tant de
conflits, d’incompréhensions et par-dessus tout, le pardon reçu et donné.
Son secret ne serait-il pas alors ce qui l’a plantée : la prière de Jésus au
Père ?
Nous en sommes les gardiens du monastère
visible au monastère invisible,
d’un bout du monde à l’autre !
Mère Marie-Madeleine,
Prieure des Bénédictines de Vanves
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Qu'est-ce que la miséricorde? (Source : Croire.com)
Le mot "miséricorde" désigne, en hébreu, le cœur profond, les "entrailles"
qui frémissent sous le coup de la douleur et de la peine. Quel père ou mère
n'a ressenti cela en sachant son enfant malade, perdu ? La miséricorde
apparaît donc comme l'attachement profond d'un être pour un autre et
particulièrement de Dieu pour l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec
nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et notre condition
d'homme pécheur.
Dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous manifeste sa
tendresse, nous aide concrètement dans nos vies, nous témoigne sa
"miséricorde", nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, nous
envoie son Fils. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous invite à faire de
même envers nos frères : "Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux". Mt 5,48) C'est l'une des conditions de la vie éternelle
Cliquer pour comprendre.
Dans notre vie de foi, c'est au travers du sacrement de réconciliation en
particulier que nous percevons la miséricorde de Dieu et plus largement
dans la prière et les différents sacrements dans lesquels est communiqué le
don de Dieu. Le pardon de Dieu nous remplit de joie et d'allégresse, nous
redonne la paix. Mais ce n'est pas tout. Dieu nous manifeste aussi son
attachement, sa miséricorde, au travers de personnes, d'événements
concrets, de rencontres, qu'il faut savoir relire dans sa vie.
Le jubilé de la Miséricorde
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Eglise
catholique célébrera une Année Sainte extraordinaire. Ce
« Jubilé de la Miséricorde » débutera par l’ouverture de la
Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, à l’occasion
de la fête de l’Immaculée Conception et se terminera par la
solennité du Christ Roi.
A l’occasion de ce jubilé, des propositions vont être faites au niveau
diocésain. Nous vous tiendrons au courant en temps utile.

Date à retenir - Samedi 30 janvier 2016
Les priants du Monastère Invisible sont invités à une journée de
recollection aux Missions Etrangères de Paris. De 12h à 17h.
Frais de participation : 5 euros. Plus de précisions dans le prochain bulletin.

Le visage de la Miséricorde – Lettre du Pape François
Une Année Sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la
miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Au cours de ce
Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la
porte de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa
vie avec nous. L’Eglise ressent fortement l’urgence d’annoncer la
miséricorde de Dieu. La vie de l’Eglise est authentique et crédible lorsque
la miséricorde est l’objet d’une annonce convaincante. Elle sait que sa
mission première, surtout à notre époque toute remplie de grandes
espérances et de fortes contradictions, est de faire entrer tout un chacun
dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu, en contemplant le visage
du Christ. L’Eglise est d’abord appelée à être témoin véridique de la
miséricorde, en la professant et en la vivant comme le centre de la
Révélation de Jésus-Christ. Du cœur de la Trinité, du plus profond du
mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la
miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s’en
approcheront. Chaque fois qu’on en aura besoin, on pourra y accéder,
parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. Autant la profondeur du
mystère renfermé est insondable, autant la richesse qui en découle est
inépuisable.
Qu’en cette Année Jubilaire l’Eglise fasse écho à la Parole de Dieu qui
résonne, forte et convaincante, comme une parole et un geste de pardon,
de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la
miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et pardonner. Que
l’Eglise se fasse la voix de tout homme et de toute femme, et répète avec
confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton
amour qui est de toujours » (Ps 25, 6).
Extrait 25 de la Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde de
François, évêque de Rome, Serviteur des serviteurs de Dieu.
Donné à Rome, le 11 avril 2015.

A ceux qui liront cette lettre, grâce, miséricorde et paix. (Possibilité d’acheter
cette lettre parue aux éditions du Cerf : 3 euros)
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QUELQUES NOUVELLES DES SEMINARISTES
Cédric entre en année diaconale et est en paroisse à Neuilly
Ambroise entre en année diaconale, continue sa formation au séminaire de
Rome et est en paroisse à Antony
Damien entre en année diaconale, et est en paroisse à Rueil-Malmaison.
Philippe entre 3ème année de théologie au séminaire Français de Rome et
sera en paroisse à Saint-Cloud.
Victor, Côme et Frédéric entrent en 3ème année de second cycle à Issy-lesMoulineaux et sont chacun en paroisse à Garches, Bourg-la-Reine et Sceaux
David, entre en 2ème année de second cycle à Issy-les-Moulineaux et sera en
paroisse à Chatillon
Elom et Tristan entrent en 1ere année de second cycle et sont chacun en
paroisse à Colombes et Sèvres.
Marc entre en 1ère année de théologie au séminaire Français de Rome et sera
en paroisse à Courbevoie.
Clément et Raoul entrent en 1ère année de premier cycle et sont chacun en
paroisse à Meudon et au Plessis-Robinson.
Louis est en stage pastoral de second cycle à Meudon
Pierre-Rémi entre en 2ème année de second cycle au séminaire
interdiocésain d’Orléans et est en paroisse d’insertion à Clichy La Garenne.
Pour les Missions Etrangères de Paris, en lien avec le diocèse :
Vincent entre en 3ème année de théologie au séminaire Français de Rome et
sera en paroisse à Boulogne Billancourt.
Et il y a cette année 6 jeunes hommes en année de propédeutique à la
maison Madeleine Delbrêl à Neuilly-sur-Seine :
- Jean-Louis venant de Vanves
- Louis-Marie venant de Paris (pour le diocèse de Nanterre)
- Médéric venant de Chaville
- Floran venant d’Antony
puis , Marc venant de Pontpoint (pour le diocèse de Beauvais) et Hervé
venant d’Arsy (pour le diocèse de Beauvais)
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