Prière :
Esprit saint,
Tu es le feu que Jésus ressuscité a allumé sur la terre des hommes pour leur révéler
l’amour sans mesure du Père.
Brûle encore aujourd’hui le cœur des jeunes afin que, laissant tout pour suivre le
Christ,
ils découvrent la vraie joie des disciples.
Envoie-les au milieu de leurs frères, prêtres au service du peuple de Dieu.
Envoie-les en plein monde, hommes et femmes au cœur apostolique.
Envoie-les au-delà des frontières, témoins dévorés par le zèle missionnaire.
Envoie-les dans le silence du désert, chercheurs passionnés du Dieu vivant.
Esprit d’amour,
donne à tous ces jeunes le courage de répondre à l’appel du Père, de l’Eglise et du
monde.
Et que Marie, humble servante du Seigneur, livrée à ton souffle de liberté,
les accompagne sur ce chemin de lumière et de vie. Amen.

Victor Vincelot, Philippe Saudraix
(photo) et Côme de Jenlis ont été
ordonné diacre en vue du
sacerdoce en septembre dernier.
Retrouvez leurs témoignages sur
mavocation.org
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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
Certains me reconnaîtront de Saint-Cloud où j'ai été vicaire pendant 2 ans.
D’autres m’ont connu à Ste-Thérèse à Boulogne-Billancourt où j’ai également
servi comme vicaire chargé de la pastorale des jeunes. Depuis 4 ans, je suis
curé de la paroisse Notre-Dame de Boulogne.
D’origine australienne, je suis arrivé en France en
2005, l’année de mon ordination sacerdotale chez les
Légionnaires du Christ. En 2014, j’ai quitté les
Légionnaires pour devenir prêtre diocésain dans les
Hauts-de-Seine. Non, l’Australie ne me manque pas ;
c’est ici que le Seigneur m'a appelé à Le servir et je
suis heureux d’y être. La France est mon pays
d’adoption.
J’avoue que cette nouvelle responsabilité de délégué diocésain au Service des
Vocations me faisait un peu peur au départ : « Serais-je à la hauteur ? »
demandais-je dans ma prière. La réponse reçue fut un « non » très clair. Et je
n'en fus pas étonné : Dieu n’attend jamais que nous soyons « à la hauteur »
de la mission qu’Il veut nous confier. C’est la même réponse qu’Il m’avait
donnée quelques heures avant mon ordination. « Richard – m’avait-Il dit –
n’est-ce pas moi qui t’ai amené jusqu’ici ? Pourquoi vais-je t’abandonner
maintenant ? »
Dieu veut que nous restions toujours dans une disposition d’humble
confiance. C’est Lui le Maître de la vigne ; nous ne sommes que des serviteurs.
Même si nous avons l’impression parfois que nous n’apportons pas grande
chose, ce qui compte c’est que chacun apporte la partie qui lui revient. Si nous
restons tournés vers Lui, Il peut diriger plus facilement nos mains, nos prières,
nos initiatives là où elles porteront le plus de fruits. Dieu n’appelle pas les
grands à collaborer à Ses œuvres, mais les tout-petits.
Je suis heureux de pouvoir me mettre à votre service et de pouvoir compter
sur vos prières pour que le Seigneur nous envoie plus d’ouvriers à Sa vigne.
Père Richard Greenslade
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Cracovie JMJ - A la fin du chemin de croix du 29 juillet 2016

Homélie du Pape François - Dimanche 31 juillet Cracovie

« Aujourd'hui, l'humanité a besoin d'hommes et de femmes prêts à consacrer leur vie
au service gratuit des frères les plus pauvres et les plus faibles, à l'imitation du Christ,
qui s'est donné tout entier pour notre salut. Face au mal, à la souffrance et au péché,
l'unique réponse possible pour le disciple de Jésus est le don de soi, y compris de la vie,
à l'imitation du Christ.
...La voie de la Croix est la seule qui vainc le péché, le mal et la mort, parce qu'elle
débouche sur la lumière radieuse de la Résurrection du Christ. Celui qui la parcourt
avec générosité et foi donne espérance à l'humanité. ...Comme je voudrais que vous
soyez des semeurs d'espérance! »

« …Aujourd’hui aussi nous pouvons courir le risque de rester à distance de Jésus
parce que nous ne nous sentons pas à la hauteur, parce que nous avons une
basse considération de nous-mêmes. C’est une grande tentation, qui ne regarde
pas seulement l’estime de soi, mais touche aussi la foi. Parce que la foi nous dit
que nous sommes « enfants de Dieu et nous le sommes réellement » (1 Jn 3, 1) :
nous avons été créés à son image ; Jésus a fait sienne notre humanité et son
cœur ne se lassera jamais de nous ; l’Esprit Saint désire habiter en nous ; nous
sommes appelés à la joie éternelle avec Dieu ! C’est notre “stature”, c’est notre
identité spirituelle : nous sommes les enfants aimés de Dieu, toujours. Vous
comprenez alors que ne pas s’accepter, vivre mécontents et penser en négatif
signifie ne pas reconnaitre notre identité la plus vraie : c’est comme se tourner
d’un autre côté tandis que Dieu veut poser son regard sur moi, c’est vouloir
effacer le rêve qu’il nourrit pour moi. Dieu nous aime ainsi comme nous
sommes, et aucun péché, défaut ou erreur ne le fera changer d’idée. Pour Jésus
– l’Évangile nous le montre -, personne n’est inférieur et distant, personne n’est
insignifiant, mais nous sommes tous préférés et importants : tu es important !
Et Dieu compte sur toi pour ce que tu es, non pour ce que tu as…. »
« …Le Seigneur ne veut pas rester seulement dans cette belle ville ou dans de
chers souvenirs, mais il désire venir chez toi, habiter ta vie de chaque jour : les
études et les premières années de travail, les amitiés et les affections, les
projets et les rêves. Comme il lui plaît que dans la prière, tout cela lui soit porté
! Comme il espère que parmi tous les contacts et les « chat » de chaque jour il y
ait à la première place le fil d’or de la prière ! Comme il désire que sa Parole
parle à chacune de tes journées, que son Évangile devienne tien, et qu’il soit ton
“navigateur” sur les routes de la vie ! »

Veillée de prière du 30 juillet 2016
« ......Dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et souvent difficile à
identifier, et qu’il nous coûte beaucoup de reconnaître. J’aime l’appeler la paralysie qui
naît lorsqu’on confond le BONHEUR avec un DIVAN ! Oui, croire que pour être
heureux, nous avons besoin d’un bon divan. Un divan qui nous aide à nous sentir à
l’aise, tranquilles, bien en sécurité. Un divan – comme il y en a maintenant, modernes,
avec des massages y compris pour dormir – qui nous garantissent des heures de
tranquillité pour nous transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures
devant le computer. Un divan contre toute espèce de douleur et de crainte. Un divan
qui nous maintiendra enfermés à la maison sans nous fatiguer ni sans nous
préoccuper. Le divan-bonheur est probablement la paralysie silencieuse qui peut nous
nuire davantage…
… Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, du toujours ‘‘au-delà’’. Jésus n’est pas le
Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir
une dose de courage, il faut se décider à changer le divan contre une paire de
chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas
imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de
propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que laissent dans ton
cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde. Aller par les routes en suivant la
‘‘folie’’ de notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en celui qui
a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu,
dans le réfugié et dans le migrant, dans le voisin qui est seul.
Aller par les routes de notre Dieu qui nous invite à être des acteurs politiques, des
personnes qui pensent, des animateurs sociaux. Il nous incite à penser à une économie
plus solidaire. Dans les milieux où vous vous trouvez, l’amour de Dieu nous invite à
porter la Bonne Nouvelle, en faisant de notre propre vie un don fait à lui et aux
autres… »
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Témoignage du Père Cedric de La Serre, en revenant des JMJ.
Participer aux JMJ comme jeune prêtre - ordonné un mois à peine avant de
partir - fut pour moi une grande joie ! Une grande joie, d'abord, que
d'accompagner un groupe de pèlerins du diocèse, de les conduire et les aider à
progresser en profondeur, en authenticité dans leur vie spirituelle.
Joie aussi que de vivre un moment fort avec des confrères prêtres du diocèse.
Joie enfin que ces nombreuses rencontres qui font toucher du doigt
l'universalité et la jeunesse de l'Eglise.
En étant prêtre pour accompagner un groupe, je ne fus pas tout à fait pèlerin.
Mais je le fus cependant suffisamment pour rentrer de ces deux semaines
enrichi dans la foi.
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Quelques dates à retenir pour le Jubilé de notre diocèse
Pèlerinage fluvial de Saint Geneviève : Dimanche 8 janvier
Prions Sainte Geneviève, patronne de notre diocèse, femme consacrée au service
de Dieu et des hommes.
Partons de notre diocèse, lieu de naissance de notre sainte patronne, à Paris, lieu
de son passage au Ciel.
Par la Seine, rappelant la démarche que fit Geneviève pour ravitailler Paris
affamé.
Pour confier l’année nouvelle et notre diocèse à l’intercession de notre
protectrice.
Plus d’information à l’accueil de votre paroisse
Festival de la Fraternité « Un pas en avant pour la fraternité »
Avec l’accord de Mgr Aupetit, l’équipe diaconie du diocèse de Nanterre propose
que le dimanche 16 octobre 2016, en quatre lieux différents, soit organisé un
festival qui célèbre la fraternité et la célèbre avec des personnes en diverses
situations de fragilité.
-Espace Léo Ferré à Bagneux
-Collège Jeanne d’Arc de Colombes
-Espace Chevreul à Nanterre
-Institut Notre Dame à Meudon
Cet événement sera ainsi l’occasion de faire ensemble « un pas en avant pour la
fraternité ». Ce sera aussi une des façons de célébrer les 50 ans de notre diocèse.
Plus d’information à l’accueil de votre paroisse.
Visitation de Sainte Geneviève du 9 octobre 2016 au 11 juin 2017
A l'occasion des 50 ans du diocèse, une statue de Sainte Geneviève ira d'église en
église tout au long de l'année.
Pour connaitre les dates de son passage dans votre église, n'hésitez pas à vous
rapprocher de l'accueil de votre paroisse.
Journée de recollection pour les priants du Monastère Invisible.
Samedi 28 juin de 9h à 16h
A la Cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre
Au programme :
Visite guidée de la Cathédrale / Messe / Conférence sur Sainte Geneviève par
Mgr Aybram.
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