Nouvelles des séminaristes : rentrée 2018/2019
Marc est en stage diaconal en paroisse à Antony.
Louis entre en 4ème année de second cycle à Issy-les-Moulineaux et est en paroisse à
Asnières.
Elom entre en 4ème année de second cycle à Issy-les-Moulineaux et est en paroisse à La
Garenne-Colombes
Clément et Raoul entrent en 2ème année de second cycle et sont chacun en paroisse à
Garches et Bourg-la-Reine.
Jean-Louis, entre en 1ère année de second cycle au séminaire des Carmes, et est en
paroisse à Saint Jean-Baptiste de Neuilly.
Médéric et Floran entrent en 1ère année de second cycle à Issy-les-Moulineaux, et sont
chacun en paroisse à Puteaux et Chatillon.
Alexandre et Rémi entrent en 2ème année de premier cycle à Issy-les-Moulineaux et sont
tous les deux en paroisse au Plessis-Robinson.
Xavier entre en 2ème année de premier cycle à Issy-les-Moulineaux et est en paroisse à
Meudon.
Paul et Amaury entrent en 1ère année de premier cycle et sont chacun en paroisse au
Plessis-Robinson et à Meudon.
En septembre, 6 jeunes entrent en année propédeutique à la Maison Madeleine Delbrel
dont 3 pour le diocèse de Nanterre.
2 jeunes sont au séminaire des GFU (Groupe de Formation Universitaire) : un en 2ème
année et l’autre en 3ème année.

Pour recevoir gratuitement le bulletin du Monastère Invisible, inscrivez-vous à :
Service diocésain des vocations, Paroisse de Garches
2 bis rue de l’église 92 380 Garches - Tél : 01 47 41 01 61

Le cœur contemplatif de notre diocèse
Parmi mes belles premières découvertes, dans notre diocèse de Nanterre, il y a ce
« monastère invisible » qui, depuis dix ans, se mobilise spirituellement, en particulier pour
les vocations.
Je crois profondément que le cœur de notre vie est la prière. Nous avons la grâce d’avoir
des moniales visibles à Vanves. La présence de leur communauté, comme celle d’autres
congrégations religieuses et le souvenir du premier Carmel de France conservé à la
cathédrale par la si belle statue de Notre-Dame des Champs, constitue une invitation à
entrer de manière analogue bien qu’invisible dans la louange et la supplication.
Tout commence toujours par la louange : comment ne pas rendre grâces à Dieu pour la
beauté de la vie baptismale, consacrée, sacerdotale et pour les appels de Dieu
effectivement accueillis ? C’est sur le sol fécond de la louange, des dons reconnus et
célébrés, que peut se développer de manière féconde la supplication, l’ouverture du cœur
pour que l’œuvre du Seigneur porte davantage de fruits.
Puisse notre monastère invisible ne pas cesser de s’agrandir et de s’approfondir !
+ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre
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Trois séminaristes seront ordonnés diacre
en vue du sacerdoce :
Dimanche 21 octobre 2018 :
Louis Mathieu à 11h à l’église Saint-Joseph-des-Quatre-Routes d’Asnières.
Samedi 10 novembre 2018 :
Marc Leroi à 18h30 à l’église Saint-Saturnin d’Antony.
Dimanche 18 novembre 2018 :
Elom Gayibor à 11h à l’église Saint-Urbain de la Garenne-Colombes.
Témoignage de Elom Gayibor
- Comment est née votre vocation?
Je suis né et j’ai grandi à Lomé au Togo, dans une famille
aimante et très chrétienne. C’est elle qui m’a transmis le plus
beau des héritages : la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu ! C’est elle
également qui m’a transmis le gout de la prière personnelle et
celui de la vie paroissiale. Enfant, je rêvais déjà de devenir prêtre
comme le curé de ma paroisse, le père Edmond. Mais à
l’adolescence, je me suis éloigné de ce projet qui est resté
pourtant secrètement enfoui au fond de mon cœur. Et le
Seigneur n’avait pas dit son dernier mot !
- Qu'est-ce qui vous a aidé à discerner votre vocation ?
Après le bac, je suis arrivé en France pour étudier l’informatique et le commerce. Pendant
ces années et même après, la paroisse saint Saturnin à Antony, a été un lieu important dans
ma croissance spirituelle et humaine ; c’est elle également qui m’a orienté vers le diocèse
de Nanterre lorsque la question de la vocation a resurgi dans mon cœur à l’heure des grands
choix de vie. J’ai été très bien accompagné par les prêtres de saint Saturnin et par le service
diocésain des vocations ; et voilà. Après six années de formation, je me prépare à recevoir
l’ordination diaconale en vue du sacerdoce, à la paroisse saint Urbain, où je suis
actuellement en insertion pastorale. C’est avec une crainte filiale et un émerveillement sans
fin, que j’accueille ce don de Dieu pour moi et pour son Eglise. Merci pour toutes vos prières
qui nous sont d’un secours inestimable !
- Quelle Parole d'Evangile vous parle plus profondément ?
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » (Jn 3,16). Un de mes sujets
d’émerveillement, c’est l’Amour de Dieu. Au cœur du mystère chrétien, il y a le mystère de
l’Amour de Dieu pour nous les hommes. D’une certaine façon, toute la vie chrétienne est
une école de l’Amour. Apprendre à aimer comme Dieu aime, c’est-à-dire non pas rechercher
son propre bonheur mais celui de l’être aimé. Que Dieu nous aime à ce point, voilà une
Bonne Nouvelle qui mérite d’être annoncée à tous !

Témoignage de Louis Mathieu :
Je suis né à Paris le 9 Mai 1990. J’ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne de
5 enfants (j’en suis le numéro 2), assez engagée au sein de la communauté de l’Emmanuel.
Mes parents se sont installés très vite à Chaville et j’ai suivi une bonne partie de mes
études avec les sœurs de Saint Thomas-de-Villeneuve. Plus tard, c’est la communauté St
Jean qui s’occupa de moi pendant mes 4 années de lycée en internat près de Tours.
Et pourtant, malgré ce bel encadrement, j’étais bien loin de me douter qu’un jour, le
Seigneur viendrait toquer à la porte de mon cœur pour m’appeler à le suivre en
m’engageant sur le chemin du sacerdoce presbytéral.
Après l’obtention de mon baccalauréat, je n’étais en effet pas parti du tout vers le
séminaire mais plutôt vers une école de commerce à Paris. Et c’est au cours de vacances
de Pâque à l’île d’Yeu que j’ai ressenti au fond de moi ce premier appel du Seigneur à le
suivre en donnant ma vie pour Lui et pour les autres. On ne maitrise pas toujours la
direction de nos vies. Mais si vous faites confiance au Seigneur, alors vous ne serez jamais
déçus. J’en suis témoin et aujourd’hui je vous le dit, le Seigneur m’a comblé de joie.
Ce qui m’a aidé à discerner ma vocation fut probablement l’accompagnement que j’ai eu
la grâce de recevoir durant mon parcours.
PRIERE du Pape François (2015)
Père de miséricorde,
qui as donné ton Fils pour notre salut
et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,
donne-nous des communautés chrétiennes
vivantes, ferventes et joyeuses,
qui soient source de vie fraternelle
et qui suscitent chez les jeunes
le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.
Soutiens-les dans leur application
à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate
et différents chemins de consécration particulière.
Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,
afin qu’en tous resplendisse
la grandeur de ton Amour miséricordieux.
Marie, Mère et éducatrice de Jésus,
intercède pour chaque communauté chrétienne,
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint,
elle soit source de vocations authentiques
au service du peuple saint de Dieu.
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