LE CHAPELET DES VOCATIONS PRIÉ PAR LES ENFANTS
« Laissez venir à moi les petits enfants car c’est à leurs pareils qu’appartient le royaume
de Dieu » (Luc 18,3-6)
La Prière des enfants, et tout particulièrement le chapelet, est une grande source
d’intercession pour l’Église et pour le monde.
Le chapelet des vocations prié par les enfants est un projet porté par une équipe composée
d’une dizaine de laïcs engagés en Eglise ou sensibilisés à la prière du chapelet. Il est proposé
depuis septembre 2009 dans le cadre des activités paroissiales de la cathédrale SainteGeneviève de Nanterre et s’est déployé à partir de février 2010 sous la direction spirituelle
du curé, le Père Franck Javary.
La spécificité du chapelet est qu’il se déroule toute l’année, un samedi par mois de 15h00 à
17h00 à la crypte de la cathédrale de Nanterre ou alternativement dans les paroisses
avoisinantes. Il est pour chacun des vingt mystères du rosaire (correspondant aux mystères
joyeux, lumineux, douloureux, glorieux de la vie du Christ) accompagné d’une intention de
prière pour les vocations, adaptée et expliquée, afin de permettre aux enfants de découvrir,
comprendre et soutenir les diverses vocations ou appels du Christ qui enrichissent l’Église ;
vie de prêtrise, vie consacrée, états de vie divers ou engagements apostoliques et ainsi de
s’ouvrir la générosité d’une prière universelle.
Ce chapelet, mené par les enfants et rythmé par les différents temps liturgiques de l’année,
bénéficie d’une méthodologie d’oraison, vivante et interactive (mobilisant les cinq sens)
ainsi que de supports adaptés, dont deux livrets rédigés spécialement pour les animateurs et
les enfants, afin de favoriser la contemplation, la méditation, et la ferveur dans la simplicité
et l’émerveillement.
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Chaque séance est envisagée comme un moment de partage et de grâce, ponctué de narrations
évangéliques .Entre plusieurs Ave Maria : une touchante visitation de Marie auprès de chacun
dans la douceur et la joie de la rencontre avec Jésus !
Depuis un an et demi, le Père Philippe Blin, curé de la cathédrale,
accompagne spirituellement notre groupe et le missionne auprès de
tous les enfants du catéchisme (enseignement public et privé). Ce sont
ainsi près de 170 enfants et une quinzaine d’animateurs qui ont été
initiés, en février dernier, à la prière du chapelet des vocations, dans
le cadre de la préparation à la célébration de Notre-Dame de Lourdes,
entièrement animée par les enfants, les catéchistes et notre équipe
depuis huit ans.
Chaque année, nous réalisons également : Une veillée de prière en
soirée, pour les vocations, un pèlerinage avec les familles dans un
sanctuaire marial et une veillée de chapelet et d’adoration pour
l’ordination des futurs prêtres de notre diocèse au mois de Juin.
L’équipe du chapelet des vocations prié par les enfants, souhaite à l’avenir proposer plus
largement ce beau projet au sein du diocèse de Nanterre, auprès des groupes d’enfants et de
jeunes afin de transmettre cette merveilleuse expérience dans les paroisses, où il portera du fruit,
car il s’agit d’un précieux et touchant cadeau de la Sainte Vierge pour nos prêtres, diacres,
consacrés et pour tous les baptisés. Ave Maria !
Valérie Malonga
Responsable du groupe, Le Chapelet des Vocations prié par les enfants
Contacts et informations : 06.15.86.17.50 – valerie.malonga@yahoo.fr

TEMOIGNAGE DE MARC LEROI
Avant son ordination diaconale –Printemps 2018

- Comment est née votre vocation?
Au cours de mes années d'activité professionnelle, un questionnement sur le sens de l'existence
et sur la vérité a suscité une intense recherche, dont la dimension vocationnelle s'est affirmée.
Au cours notamment de plusieurs retraites, j’ai perçu que le Seigneur me
proposait de changer de vie pour le suivre. Dans l'oraison, l'eucharistie et la vie
de ma paroisse, il m'a révélé sa présence, témoigné son amour et fait entendre
l'appel à donner ma vie pour lui dans l’Église au service de mes frères. Le délégué
aux vocations du diocèse m'a proposé une année de discernement, accompagné
par un père spirituel. À son terme, j'ai demandé à entrer au séminaire pour me
former en vue de devenir prêtre diocésain.
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.Qu'est-ce qui vous a aidé à discerner votre vocation?
Le discernement s'est imposé à moi comme une nécessité, en même temps que l'appel reçu.
Il s'est déroulé en trois étapes : accueillir une question et la comprendre comme une
recherche de vocation ; laisser se dégager une orientation ; enfin, décider en adhérant à une
vérité intérieure. Le discernement s'est enraciné dans la prière, surtout l'oraison et la lectio
divina. Il a aussi épousé les circonstances de la vie. A travers évènements et échanges, des
signes m'ont permis de m'orienter : retraites, lectures, rencontres, tout y a contribué, même
l'expérience professionnelle ! Au séminaire comme en paroisse, le discernement se poursuit
chaque jour, par l’écoute de la volonté de Dieu qui se manifeste dans les réalités du
quotidien.
- Quelle Parole d'Evangile vous parle plus profondément?
Il est difficile de répondre dans l’absolu. Une parole peut résonner fortement à un moment
donné puis laisser la place à une autre. À chaque lecture d’un même passage d’évangile, le
Seigneur nous révèle un aspect différent du texte ou un élément clé nouveau par lesquels il
nous conduit et nous fait progresser spirituellement. La Parole de Dieu est pain quotidien
et nous recevons d’elle chaque jour ce dont nous avons besoin. Historiquement, le temps
de l’appel a été pour moi marqué par le Psaume 115 « Comment rendrais-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ? J’élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je
tiendrai ma promesse envers le Seigneur, oui, devant tout son peuple » (Ps. 115, 12-14).
Aujourd’hui, alors que l’ordination diaconale approche, les paroles du Christ relatives à
l’engagement, au don de sa vie et à sa fécondité résonnent plus fortement, par exemple dans
l’évangile de Jean : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et
institués pour que vous alliez, que vous portiez du fruit » (Jn 15,16).

PRIERE POUR LES VOCATIONS
Seigneur, Jésus,
Toi qui es le Bon Pasteur suscite dans toutes les communautés
paroissiales des prêtres et des diacres, des religieux et des religieuses,
des laïcs consacrés et des missionnaires, selon les nécessités de ce
monde que tu aimes et que tu veux sauver.
Nous te confions en particulier notre communauté ; crée en nous le climat
spirituel des premiers chrétiens, afin que nous puissions être un cénacle
de prière, accueillant avec amour l’Esprit Saint et ses dons.
Assiste nos pasteurs et toutes les personnes qui se consacrent à Toi.
Guide les pas de ceux qui ont accueilli ton appel Tourne ton regard
d’amour. vers tant de jeunes bien disposés et appelle-les à ta suite
Amen

Bulletin n°35, Juin 2019

Samedi 22 juin 2019 à 10h
Ordinations sacerdotales
A la cathédrale Sainte-Geneviève
Elom Gayibor, Louis Mathieu et Marc Leroi seront
ordonnés prêtres pour le diocèse de Nanterre par
Mgr Matthieu Rougé.
Vous êtes invités à porter dans la prière les
Ordinations Sacerdotales
Le VENDREDI 21 JUIN 2019 de 20h15 à 21h15
à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
(28 rue de l’église)

Pour recevoir gratuitement le
bulletin du Monastère Invisible,
inscrivez-vous à :
vocations@diocese92.fr
www.mavocation.org
Vous pouvez également nous
écrire : Service diocésain des
vocations, Paroisse de Garches
2 bis rue de l’église 92 380 Garches
Prochain Bulletin : Octobre 2019

Avec l’équipe du chapelet des enfants,
rendez-vous pour les enfants sur le Parvis
de la Cathédrale Sainte-Geneviève à
partir de 19h45 pour préparer la
procession d’entrée

Le soir approche et déjà le
jour baisse.
Dans ce nouveau livre
d'entretien, le cardinal Robert
Sarah et Nicolas Diat se penchent
sans exclusive sur les grandes
crises du monde contemporain,
tout en livrant une importante
leçon spirituelle : l’homme doit
faire du chemin de sa vie
l’expérience d’une élévation de
l’âme.

La force de la vocation écrit
par le Pape François
Pour les consacrés et tous ceux qui
se posent la question de la vocation.
La vision du pape François sur les
grands thèmes et défis.
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Le guide du séjour
spirituel
Très complet, avec ses 200
adresses d’hébergement, des
infos pratiques et
touristiques, une carte
détaillée, et tous les chemins
de pèlerinage.

