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Retour du Synode des Jeunes à Rome 
Les jeunes du diocèse furent invités à Rome du 26 au 28 octobre avec Mgr Matthieu 
Rougé à l’occasion de la clôture du Synode sur « Les Jeunes, la Foi et le 
Discernement Vocationnel ». A Puteaux, stimulée par des néophytes (baptisés 
récents), cette initiative fut l’occasion de créer un groupe local de 18-30 ans. Sept 
d’entre eux se sont joints aux 120 jeunes diocésains à Rome. 
Là-bas, ils ont contribué à la formulation de propositions concrètes pour le diocèse 
de Nanterre autour des thèmes de l’évangélisation, les femmes dans l’Eglise, la 
sexualité, les jeunes dans l’Eglise et les vocations. Ils ont ‘‘synodé’’, cheminé 
ensemble, exprimant leur attente d’être écoutés en adulte tout en désirant être 
accompagnés. 
Au retour, ces jeunes témoignent avoir été touchés par la messe célébrée devant le 
tombeau de saint Pierre, la visite de Rome guidée par notre évêque, la rencontre 
avec des Pères du Synode, la lecture des 650 grammes d’intentions de prière 
confiées par les paroissiens, la messe présidée par le Pape dans la basilique Saint-
Pierre… 
Par cette expérience d’Eglise, chacun fut affermi dans la foi et stimulé pour 
s’engager. 
P. Hugues Morel d’Arleux, curé de Puteaux 

 "Je crois profondément que le cœur de notre vie est la prière. C’est sur le sol 
fécond de la louange, des dons reconnus et célébrés que peut se développer 
l’ouverture du cœur pour que l’œuvre du Seigneur porte davantage de fruits »  
Monseigneur Matthieu Rougé 

   Samedi 16 Février 2019 
Journée de récollection du Monastère Invisible à Boulogne Billancourt 

A l’occasion des 700 ans de l’église Notre-Dame de Boulogne 
 (Inscription via le bulletin d’inscription joint avant le 1er février 2019) 

 

Samedi 25 mai 2019 
Journée Portes Ouvertes du séminaire Saint Sulpice d’Issy-les-Moulineaux  
De 14h30 à 21h. 
Tout au long de la journée : rencontres avec les séminaristes, visite du 
séminaire, boutique, buvette, conférence… 

 

 

 

LANCEMENT DU SITE INTERNET DU MONASTÈRE INVISIBLE 

DANS LE 92. 
 

Le Monastère Invisible du 92 lance son site internet :  
www.monastere-invisible92.fr 

Vous y trouverez des prières, des témoignages, les différents bulletins ainsi que les 

coordonnées des différents correspondants locaux de vos paroisses. 

 
Le Monastère Invisible unit et nourrit spirituellement ceux qui portent tout 
particulièrement dans leur prière le souci des vocations sacerdotales et 
religieuses. 
Un bulletin trimestriel est proposé aux priants pour les accompagner dans leur 
prière. 

 

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 

 
vocations@diocese92.fr - www.mavocation.org  

Prochain Bulletin : Juin 2019 
 

http://monastère-invisible92.fr/
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Synode des Jeunes sur la foi et le discernement vocationnel. 120 jeunes du 

diocèse ont participé à la clôture du synode des jeunes à Rome et ont vécu 

sur place, le temps d’une journée, un mini-synode diocésain. 

Interview du frère Basile (Communauté Saint Jean) de la paroisse Sainte 
Cécile de Boulogne. 
 
Pourquoi avoir participé à ce voyage à Rome avec le groupe « Lève-toi et Synode » ? 
Surtout pour répondre à l’invitation du Pape et du diocèse ! Il est important 
d’entendre cet appel du pape, qui nous invite à faire une démarche synodale à notre 
échelle. 
 
Que pensez-vous que les jeunes ont vécu pendant ce séjour ? 
La plupart ont découvert pour la première fois la beauté de la ville de Rome, à 
travers à la fois la Rome baroque, la Rome antique et aussi bien sûr le Vatican. 
Découvrir les différents lieux de la ville éternelle, c’est déjà un pèlerinage ! 
Puis, plus en profondeur, les jeunes ont vécu un pèlerinage dans une dimension 
diocésaine, ils ont vécu un moment fort de la pastorale diocésaine des jeunes, qui 
aura nous l’espérons d’autres étapes importantes.  
Ils ont pu apercevoir aussi le travail de l’Eglise Universelle, qui nous échappe souvent 
parce que nous sommes absorbés par la réalité de notre quotidien. Mais cette fois, 
nous avons vécu deux moments très forts qui nous ont rapprochés du synode : la 
veillée du samedi, avec notamment le témoignage des évêques francophones qui 
ont participé au Synode, et la messe de clôture du synode au sein de la Basilique 
Saint-Pierre avec le Pape et les membres synodaux.  
 
- Les jeunes ont eu l'occasion de travailler sur différents thèmes du Synode, vous avez 
fait partie du groupe de réflexion sur les vocations, comment exactement se 
déroulaient ces temps d'échange ? 
Nous avons passé l’après-midi du samedi à vivre un temps de partage par groupe 
de 10. Cette journée s’intitulait : « Vis ma vie de Cardinal », en reprenant la 
méthodologie d’un synode, en créant un climat de liberté de paroles, et en 
travaillant sur un thème à partir d’un texte (pour les vocations, c’était un texte de 
Mgr Lacombe, un des pères synodaux). 
La priorité était de donner la parole aux jeunes. Ensuite, il leur a fallu présenter des 
propositions concrètes réalisables au niveau de notre diocèse, à notre évêque qui 
était présent avec nous à Rome. Cette après-midi s’est terminée par une assemblée 
plénière, où tous les jeunes devaient voter sur les propositions les plus porteuses 
pour notre diocèse. 

 
- Quelles ont été les attentes des jeunes au sujet des Vocations et ce qu'ils 
souhaiteraient voir se mettre en place dans leur diocèse? 
-Les jeunes ont demandé une meilleure communication sur les différents types de 
vocations, notamment pour les vocations féminines. 
-Ils demandent aussi plus d’accompagnement personnel, mais ils ne savent pas 
forcément comment s’y prendre. Cet accompagnement peut ne pas être fait par un 
prêtre, cela peut aussi être une marraine.  
- ils souhaitent aussi être formés, ils ont besoins d’outils pour se former dans la foi 
chrétienne. 
 
- Quels sont les outils que nous avons ou que nous pourrions avoir pour répondre à 
leurs attentes ? 
-Pour mieux communiquer auprès des jeunes, il faut être plus présent sur le web et 
les réseaux sociaux, c’est plus impactant par rapport à leur cible. 
- Pour l’accompagnement personnel, proposer des parrainages par des prêtres ou 
des laïcs formés. 
-Et pour la formation, l’idée du « Label » de Mgr Lacombe, évêque de Bordeaux qui 
permet de valider une formation comme par exemple « un Label du Jeune 
Chrétien » permettrait d’envoyer des disciples-missionnaires pour reprendre 
l’expression du pape François. Un peu comme les LME (Laic en Mission Ecclésiale) 
au sein de notre diocèse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRIERE DU PAPE FRANCOIS POUR LES JEUNES  
 

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les 
jeunes du monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent 
toujours un cœur libre. 
 
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu 
adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent 
au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rend-les attentifs au bien des 
frères. 
 
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta 
Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et qu’ils 
sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le 
Seigneur. 
Amen. 
 

 


