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PRIER POUR LES VOCATIONS … 

 

Comme son nom l’indique, le Monastère Invisible n’a pas 
de lieu mais il est là où nous habitons, là où nous vivons. 

Chacun d’entre nous peut se tourner vers le Seigneur et 
lui offrir un temps en lui demandant qu’il nous accorde la grâce d’avoir des 
jeunes qui se lèvent pour consacrer leur vie à la suite du Christ et de l’annonce 
de l’Évangile. 

Il n’y a pas de lieu également pour prier, toute notre vie est une prière. 

Que nous soyons au travail, à l’école, à la maison ou en famille, nous pouvons 
sanctifier chacune de nos heures en se tournant vers le Seigneur. 

Comme nouveau responsable des vocations, je voudrais en ce début d’année 
vous remercier de ce que vous faites pour que se lèvent des jeunes hommes et 
femmes qui répondent à l’appel du Seigneur pour leur consacrer leur vie. 

Abbé Vincent HAUTTECOEUR, 

délégué au service des vocations  

depuis le 1er sept 2019. 
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Comme le dit notre évêque à la suite de Notre Seigneur : « la moisson est 
abondante » alors soyons aujourd’hui dans l’action de grâce de tout ce que Dieu 
a pu nous apporter et de tout ce qu’il nous donne déjà aujourd’hui. 

En ce début d’année, soyons en action de grâce. Continuons à prier sans relâche. 

Ne baissons pas les bras et gardons toute notre vigilance à être toujours unis au 
Christ en toute chose. 

Merci à chacun et continuons à prier le Maître de la moisson. 

 
 

TEMOIGNAGE D’ELOM GAYIBOR  

Quelques mois après son ordination, Automne 2019 

 
 

Chers priants du monastère invisible,  

C’est avec une joie renouvelée que je vous adresse ces 
mots au bout de quelques mois d’ordination. Vous le 
savez (vous qui portez le souci des vocations dans une 
prière confiante et pleine d’espérance) j’ai été 

ordonné prêtre le 22 juin dernier à la cathédrale de Nanterre par notre évêque 
Monseigneur Matthieu Rougé, en même temps que les pères Marc Leroi et Louis 
Matthieu. Je rends grâce à Dieu pour ce don inestimable qu’il a bien voulu nous 
faire et je vous remercie vivement pour vos ardentes prières qui nous ont portés 
et soutenus tout au long de nos années de formation. 

Après un été très riche et très dense, avec notamment la tournée des premières 
messes ici en France et au Togo auprès de ma famille, je fais actuellement mes 
premiers pas en paroisse comme jeune prêtre. Beaucoup d’entre vous le savent 
déjà, notre évêque m’a envoyé à Clamart dans les paroisses Saint Pierre – Saint 
Paul et Saint Joseph, où je retrouve avec grande joie, le père Philippe Hénaff 
comme curé, lui qui a été un de mes enseignants pendant mon année de 
fondation spirituelle (propédeutique). 
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Je suis également modérateur de l’aumônerie de l’enseignement public 
Ôchaclap, qui rassemble les jeunes collégiens et lycéens de Clamart, Chatillon et 
le Plessis-Robinson. 

C’est un peu une nouvelle vie qui commence pour moi, après plusieurs années 
passées au séminaire et dans différentes paroisses de notre diocèse, 
particulièrement à la paroisse Saint-Urbain à la Garenne-Colombes où j’ai vécu 
des moments très forts, en particulier mon ordination diaconale. 

Je découvre avec joie et émerveillement l’œuvre de l’Esprit Saint dans ma 
nouvelle paroisse, particulièrement la dynamique missionnaire qui féconde et 
embrase progressivement le cœur de nos paroissiens avec ce souci d’aller vers 
les autres, vers cette multitude de nos contemporains qui ne connaissent pas 
encore le Christ et qui ne connaissent pas encore la joie de vivre avec Lui. 

L’aumônerie est également pour moi un lieu d’émerveillement, devant l’œuvre 
du Seigneur à travers la diversité de nos charismes et la communion ecclésiale 
qu’accomplit en nous, le Saint-Esprit. J’accompagne également un groupe de 
scouts qui déborde de joie, de vie et d’enthousiasme missionnaire. 

A côté de tous ces émerveillements, existent également plusieurs défis. Le 
premier pour moi, étant  celui de l’être sacerdotal. En effet la tentation est 
grande de vouloir s’investir partout et de vouloir tout transfigurer dans le Christ, 
avec un zèle pastoral qui est certes généreux et louable, mais qui reste peut-être 
encore à structurer. En réalité, aucune efficacité pastorale durable ne pourra 
venir d’ailleurs que de l’intimité avec le Christ dans la prière et les sacrements, 
et de l’obéissance à l’Esprit Saint. Bref, cultiver une authentique et riche vie de 
prière est ma première priorité en cette première année de ministère, et pour 
les suivantes. 

Ma seconde priorité est celle de l’Amour véritable : la bienveillance et la charité 
fraternelle (et désormais paternelle pour moi) auprès de ceux vers qui le 
Seigneur m’a envoyé, en communion avec les autres prêtres de notre diocèse et 
notre évêque. « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour ». 

Chers amis, c’est avec joie, sérénité et confiance que j’aborde cette première 
année de ma nouvelle vie. Je vous suis infiniment reconnaissant pour vos 
prières, et vous demande de continuer à prier plus que jamais pour moi et pour 
la sanctification de tous les prêtres de notre diocèse et de toute l’Eglise. Que le 
Seigneur vous bénisse et vous garde. 
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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   

 

 

A partir du mois d’Octobre 

jusqu’au mois de Juin 

A l’initiative du service diocésain chaque 

3ème samedi du mois à 11h, une messe 

sera célébrée pour les vocations 
suivie d’un chapelet pour les vocations 

aux pieds de Notre-Dame-de –Bonne-

Délivrance à Neuilly-sur -Seine, 52 bd 

d’Argenson. 

Journée du monastère 

invisible 

Le samedi 1er Février.  
De 11 à 17h 

Vous êtes tous les bienvenus et attendus 

pour une journée au sein de la 

congrégation des sœurs de Saint 

Thomas de Villeneuve à Neuilly-sur-

Seine . 

Témoignages, déjeuner et intervention 

de Monseigneur Rougé qui présidera 

la messe qui suivra et clôturera cette 

belle journée. Sans frais. Pour toute 

question ou impression vous pouvez 

nous écrire à  vocations@diocese92.fr 

ou nous joindre au 06.70.82.54.69 

Informations supplémentaires à venir 

dans le bulletin de Janvier. 

 

 

PRIERE DE SAINTE FAUSTINE  
 
O mon Jésus, je te prie pour toute l’Église, 
accorde-lui l’amour et la lumière de ton Esprit, 
donne vigueur aux paroles des prêtres, 
de sorte que les cœurs endurcis 
s’attendrissent et reviennent à toi, Seigneur. 
 
Oh Seigneur, donne-nous de saints prêtres ; 
Conserve-les toi-même dans la sainteté. 
O Divin et Souverain Prêtre, 

que la puissance de ta miséricorde 

les accompagne partout et les défende  

des embûches et des lacets que le diable  

tend continuellement aux âmes des prêtres. 

Que la puissance de ta miséricorde, 
ô Seigneur, brise et anéantisse 
tout ce qui peut obscurcir la sainteté des prêtres, 
puisque tu peux tout. 
 
Mon Jésus très aimé, 
je te prie pour le triomphe de l’Église, 
pour que tu bénisses le Saint Père et tout le clergé ; 
pour obtenir la grâce de la conversion 
des pécheurs endurcis dans le péché ; 
pour une bénédiction et une lumière spéciales, 
je te prie, Jésus, pour les prêtres 
auprès de qui je me confesserai au cours de la vie. 
Je te prie, Jésus,  
Amen. 
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