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Résumé de l’ ENSEIGNEMENT DE MONSEIGNEUR MATTHIEU ROUGÉ
Mgr Rougé nous rappelle tout d’abord qu’est célébrée
dans cette chapelle de Notre Dame de Bonne Délivrance :
Une messe pour les vocations
Tous les 3èmes samedis de chaque mois
A 11 h
Suivie d’un chapelet pour les vocations
Il n’y aura pas d’ordination sacerdotale sur le diocèse cette année, mais Mgr Rougé a eu la joie d’ordonner 3
nouveaux prêtres en juin dernier (Pères Elom Gayibor, Louis Mathieu, Marc Leroi), joie que ne connaissent pas
bon nombre d’évêques.
Le nombre d’ordinations sacerdotales à Nanterre ces dernières années est variable, mais globalement stable,
de 0 à 5. Il y en a eu 8 il y a 21 ans …..
La Maison Madeleine Delbreil est fermée cette année. Pour que le nombre de vocations augmente, pour que
la maison ré‐ouvre, LA DIMENSION DE LA PRIERE EST ESSENTIELLE.
Il y a sur le diocèse deux réalités bien vivantes :
‐ Les vocations sacerdotales
‐ ‐ les vocations religieuses. Elles sont abondantes et très variées sur le diocèse. Les 85 communautés
ont de 2 à 25 consacré‐e‐s.
La culture missionnaire de tout chrétien s’unit à la culture vocationnelle DANS L’ACTION DE L’ESPRIT‐SAINT.
Si j’ai eu la joie d’ordonner 3 prêtres pour le diocèse l’an passé, cela n’a pas été les seules vocations.
Il y a eu aussi l’an passé en provenance du diocèse :
‐ 1 ordination prêtre pour les jésuites
‐ 1 ordination prêtre pour la Communauté St Pierre
‐ 1 ordination prêtre pour la Communauté St Martin
‐ 1 Frère de Solesmes
‐ 1 religieuse du Sacré Cœur
‐ 1 prise d’habit Carmel
Rendons grâce à Dieu pour que les 2 poissons et les 5 pains soient multipliés.

1. LA PRIERE EST UN ACTE DE FOI
La prière du Monastère Invisible est un acte de foi en l’appel de Dieu.
Notre prière est importante, nous devons cultiver et enraciner cet acte de foi en la beauté et la persévérance
de l’appel du Seigneur.

a. Peut‐on encore aujourd’hui être totalement à Dieu ?
On entend souvent rétorquer « avant c’était possible » « facile » « aujourd’hui c’est dépassé » « ce
n’est plus possible » « ça n’a plus de sens », etc….
Ce n’est pas voir la réalité en face. Être totalement au Seigneur était complètement impensable du
temps de Jésus. Bien plus difficile à vivre que maintenant. Il y a 2000 ans, le seul modèle existant était
la famille et la descendance. L’intégration sociale était quasi impossible sans cela.
Aujourd’hui les laïcs célibataires sont nombreux et ont parfaitement leur place dans la société.
Répondre à l’appel du Seigneur et tout quitter pour suivre Jésus aujourd’hui, c’est renoncer à créer
une famille et vivre une paternité humaine, c’est renoncer à une famille cellulaire, pour accéder à une
famille et une paternité spirituelle infiniment plus grande.

b. Être durablement fidèle à l’appel
Qu’est ce qui fait qu’un homme ou une femme puisse être durablement fidèle à l’appel du Seigneur et
à son engagement ?
C’EST L’AMOUR DE JÉSUS, SEUL
L’Eglise n’a pas d’autre consistance que d’accueillir le Christ pour le donner au monde.
L’Eglise est le Christ pour le Salut du monde.

On n’a jamais fini d’être à la recherche du Christ.

Mais il règne de nos jours un néo‐arianisme diffus et sournois qui a du mal à accepter la réalité
mystique et divine du Christ, la puissance surnaturelle de Jésus‐Christ.

2. SUIVRE JESUS SAUVEUR
Ce qui porte l’Eglise, c’est la foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme, Jésus Sauveur.
Jésus n’est pas seulement un homme nous ayant transmis un message nous apportant un supplément d’âme.
Refuser de suivre Jésus‐Christ c’est refuser la vie éternelle.
Je ne parle pas ici des autres religions, mais de ceux qui refusent de suivre Jésus quand on L’a reconnu Fils de
Dieu.
Si je n’étais pas profondément convaincu que Jésus est Sauveur, je remettrais immédiatement ma crosse et
ma mitre d’évêque !
Il faut être convaincu et avoir cette conviction ancrée profondément en nous du Salut par le Christ‐Sauveur,
sinon rien ne sert d’être chrétien.
Et sans cette conviction, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait peu de vocations.
L’état écologique du monde d’aujourd’hui, en péril, traduit bien l’image de la société d’aujourd’hui peu
soucieuse de sens.

3. LE SENS DE LA PRIERE DES VOCATIONS
Pourquoi prier pour les vocations a‐t‐il un sens ?
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » (Luc‐10,02 ; Mat‐9,37)
Cela, tout le monde le sait.
Et puis, « le Monastère Invisible prie inlassablement », « je prie beaucoup », »je prie tout ce que je peux » …
et la Maison Delbreil ferme ! alors ? pourquoi prier ?
Le cœur de la prière d’intercession n’est pas de demander à Dieu ce qu’Il sait parfaitement : « donne‐nous des
prêtres, ils ne sont pas assez nombreux… »
Mais d’ouvrir de plus en plus nos cœurs et nos âmes à la Grâce de Dieu, à Sa présence, à Son action.
Dans la guérison du paralytique (St Marc 2‐1,5), c’est la foi de ceux qui portent le paralytique qui sauve le
paralytique, qui permet à Jésus de sauver le paralytique « mon enfant, tes péchés sont pardonnés »,
Le paralytique a fait confiance aux porteurs.
Notre foi dans la Grâce du Seigneur permettra au Seigneur que son Appel soit entendu.
Ne pas prier ferme l’écoute de l’Eglise

4. EN GUISE DE CONCLUSION : QU’EST‐CE QUE BIEN PRIER ?
Bien prier, ce n’est pas ressentir plein d’émotions.
Ce n’est pas non plus avoir récité une prière ou lu un passage biblique, ou médité sans distraction.
Le critère de la prière profonde est la C H A R I T E.
Si je ressors en maugréant ou le visage fermé, je n’ai pas atteint la prière profonde.
Entrer dans la profondeur de l’Eglise, dans la communion fraternelle, telle doit être le désir de tous les
chrétiens.

…/…

Résumé de l’HOMELIE de Monseigneur ROUGÉ
Lectures de la messe :
1ère lecture : 2ème livre de Samuel (12,1‐7 et 10‐17) : parabole du riche et du pauvre
Ps 50
Evangile de JC selon St Marc (4,35‐41) : la tempête apaisée
Cette parabole de David est la mère de toutes les paraboles.
Nathan dit à David : « cet homme, c’est toi ….. »
Dans toutes les paraboles, chacun d’entre nous est impliqué personnellement en réveillant notre liberté
spirituelle.
Nous pourrions nous mettre en colère contre le monde, le voisin ; il y a toujours une bonne raison de
récriminer.
La vraie question, c’est nous :
Quelle est notre disponibilité, notre ouverture au Seigneur ?
Quel temps lui donnons‐nous ?
Quelle qualité d’écoute lui accordons‐nous ?
Mettons‐nous notre confiance en Lui ?
Dans la tempête, les disciples sont au désespoir « nous sommes perdus ».
En colère ils récriminent : « cela ne te fais rien ? »
Jésus apaise la mer et mène son Église à bon port « N’avez‐vous pas encore la foi ? »
Il y a tempête sur l’Église, peu de prêtres. On peu craindre que l’Église soit perdue, sans avenir.
Jésus nous appelle à avoir la foi en Lui. Il sait tout.
Ayons foi au Seigneur Jésus.
_________
Demain, c’est la fête de la Présentation de Jésus au Temple. C’est la journée retenue pour la fête de tous les
Consacrés.
Ce qui est premier pour tous les consacrés, c’est que Jésus‐Christ soit reconnu comme la Lumière absolue pour
le monde entier.
Laissons‐nous stimuler par la force de cette Lumière du Christ.
Amen.
___________________

