Le Monastère Invisible a 10 ans !
En 2008, le Père Daucourt, alors évêque de Nanterre, demandait au Service des
Vocations, après une année 2007 sans ordination, de lancer le Monastère Invisible
afin de prier pour les vocations religieuses et spécialement celles de prêtres. Celui-ci
existait déjà dans de nombreux diocèses : Châlons sur Saône, Orléans, Troyes, etc.
Dieu appelle et envoie mais ne peut envoyer que ceux qui auront entendu et
répondu. Prions donc avec confiance. Dieu connaît nos besoins mais il veut nous
rendre participants de son œuvre.
Depuis 10 ans 15 prêtres ont été ordonnés et se retrouvent dans nos paroisses.
Tout OUI à un appel de Dieu est aussi le fruit de la prière de personnes connues ou
inconnues. Prions aussi pour les parents afin qu'ils acceptent dans la confiance et la
joie le choix de leur enfant et à l'accompagner sur le chemin choisi.
Le Monastère Invisible, c'est cette communauté de priants qui se retrouvent une fois
par an pour une journée de récollection : c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés
à Clichy autour de St Vincent de Paul, au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, à la Maison
Madeleine Delbrel à Neuilly,au Mont Valérien, au séminaire des Carmes à Paris, à Ars,
à Lisieux, aux Missions Etrangères, à la cathédrale de Nanterre et cette année, au
séminaire des Barbelés à Chartres.
10 ans, c'est jeune ! Mais faisons connaître le Monastère Invisible autour de nous et
soyons des ferments qui fassent lever la pâte autour de nous, tous unis par le lien
secret de la prière.
Continuons à prier avec persévérance et dans l'espérance.

Samedi 23 juin 2018 à 10h
Ordination presbytérale de David Antao Martins
A la cathédrale Sainte-Geneviève, rue de l’église à Nanterre
Par Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié.
Veillée de Prière et d’Adoration à l’intention de l’Ordination de David :

Vendredi 22 Juin de 20h15 à 21h15
à la Cathédrale de Nanterre.

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
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TEMOIGNAGE DE DAVID ANTAO MARTINS
AVANT SON ORDINATION PRESBYTERALE.
Comment est née votre vocation?
Je me souviens de passer des heures à me nourrir de la Parole des Saintes Ecritures le
soir tandis que j’étais adolescent. Cette Parole était vivante pour moi, elle était vraie et
remplie de sagesse, elle me parlait, et elle faisait la joie de mon cœur. J’avais un désir
immense de Dieu, je le cherchais, et je le rencontrais entre autres dans cette Parole.
J’étais animé d’un esprit qui me poussait à prier et à méditer les choses de Dieu. Et très
vite il m’est apparu évident, étant adolescent, que j’étais appelé à être prêtre. Ce Dieu
dont je découvrais toute la splendeur et la vérité, je désirais l’annoncer aux autres, le
leur donner à connaître et aimer. C’est vrai : il y a Dieu ! Voyez comme elles sont grandes
et belles les choses du Ciel !... Ces souvenirs sont émouvants et forts encore aujourd’hui.
Que Dieu soit béni !
Qu’avez-vous à nous dire sur la vie au séminaire ?
Le séminaire offre un temps de formation non seulement intellectuelle, mais aussi
humaine, spirituelle et pastorale. On y découvre beaucoup de choses : sur la foi, l’Eglise,
le monde, les autres… et sur soi-même aussi !... Je crois pouvoir dire en particulier que
nous avons la chance au séminaire d’avoir des enseignements de qualité, et des
personnes attentives, bienveillantes et responsables, qui nous accompagnent sur ce
chemin de Dieu et des hommes.

Bulletin n°32, Juin 2018

Quel est votre vision du diocèse ?
L’Eglise est universelle, mais elle s’incarne dans
des réalités locales : ce sont les Eglises
particulières. Le diocèse de Nanterre est une
Eglise particulière. Je trouve que cette Eglise est
belle. Il y a de la joie à retrouver les amis
prêtres, diacres et séminaristes du diocèse... Il
y a de la joie à accompagner la vie de
paroissiens si divers et pourtant tous
rassemblés en un seul Corps sous la
responsabilité de l’évêque et de ses prêtres. Il y a beaucoup de variété dans notre
diocèse, et je trouve également beaucoup de potentiel, de talents, de richesse et de
générosité.
Est ce qu'il y a une figure de sainteté qui est marquante pour vous ?
Marie. Je l’aime beaucoup ; et je l’honore particulièrement. Elle est importante dans
mon cheminement de foi et d’amour. Mystérieusement, je dirais que je l’aimais avant
même de la connaître vraiment… Elle a été aux débuts de mon chemin conscient de foi
et de prière, et elle demeure importante pour moi aujourd’hui. Marie est une mère, et
quelle mère ! C’est la plus belle des mères ! Une mère simple, humble, douce et tendre,
à la fois grande et petite, pure et sainte, abordable, toujours disponible et prête à voler
à notre secours. Elle est si belle !
Et un passage de l'Evangile qui vous touche particulièrement à l'approche de
cette ordination sacerdotale ?
J’aime beaucoup les passages d’Evangile qui parlent de la miséricorde de Dieu. Par
exemple, lorsque Jésus dit : « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs »
(Lc 5, 32). Le Seigneur fait du bien à tous : il le fait non parce que nous sommes déjà des
parfaits, mais parce qu’il est bon, lui, et qu’il désire notre bien. Avec beaucoup de
patience et d’amour, il appelle tous les hommes au bien et à la vie. Le pasteur aussi doit
faire de même avec ceux à qui il est envoyé : aimer comme Dieu, aimer tous les
hommes, gratuitement, sans cesse et partout, et leur annoncer la grande miséricorde
du Seigneur.

Depuis un an, ce synode se prépare maintenant chez nous, dans notre diocèse, avec la
création d’une équipe jeunes synodale qui interpelle, interroge les jeunes de notre
diocèse pour connaitre leur vision de l’Eglise, leurs attentes, leurs craintes… La
démarche synodale doit permettre de créer un dynamisme autour de la pastorale des
jeunes.
Ce que nous pouvons déjà retenir de ces premières consultations : Trop souvent nous
restreignons le mot vocation à la vocation de prêtre, religieux, religieuse. Mais la
vocation est à entendre de manière plus large, elle concerne la place de Dieu dans toute
notre vie et dans les grands choix que nous faisons : études, vie professionnelle,
engagements, vie affective... Dans une société en manque de repères, les jeunes
expriment un grand besoin d’accompagnement spirituel : ils demandent à être guidés
et écoutés pour discerner leurs vocations.
La Pape François a aussi organisé fin mars un pré-synode qui a rassemblé 300 jeunes du
monde entier dont 10 français. Il se met à l’écoute des jeunes. Cela a été une semaine
de travail, d’échanges, de découverte, pour aboutir à un document qui servira de base
de travail aux pères synodaux. Les jeunes qui ont participé disent avoir éprouvé une
grande joie d’avoir été écoutés et pris au sérieux.
Voici quelques points qui ressortent de ce pré-synode : désaffection du religieux mais
grande aspiration spirituelle ; soif de s’engager, d’être responsable, autonome, et en
même temps besoin d’être accompagné ; grande mobilité, mais nécessité d‘appartenir
à un groupe, de sentir les racines ; attente d’une Eglise humaine, assumant ses fragilités,
parfois idéalisée ; interrogation sur la place des femmes dans l’Eglise ; recherche de
modèles attractifs, cohérents et authentiques ; désir de donner du sens à leur vie dans
un monde complexe et marqué par la technique …
Lève-toi et Synode !
Dans l’élan de cette démarche, les jeunes de notre diocèse sont invités à partir à Rome,
du 26 au 28 octobre prochain pour vivre une expérience synodale entre jeunes du
diocèse et participer à la messe de clôture du Synode avec le pape :
www.monavisaupape.fr
PROPOSITION DE LECTURES POUR CET ETE

SYNODE 2018 : LES JEUNES, LA FOI
ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL
Le Pape lance un synode pour les jeunes par les jeunes. C’est la première fois dans
l’histoire de l’Eglise et du monde qu’une consultation directe des jeunes a lieu,
évènement qui dit l’ambition de ce synode de rejoindre tous les jeunes, qu’ils soient
croyants ou non.

Bakhita de Véronique OLMI (Albin Michel)
Exultate et Gaudete du Pape François (Edition de l’Emmanuel)
La force du silence du Cardinal Robert Sarah et Nicolas Diat. (Éditions Pluriel)
Nos vies sont déjà données ! 19 vies pour Dieu et l’Algérie du Père T. Georgeon et C. Henning
Quand tu étais sous le figuier de André CANDIARD
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François le réformateur, de Buenos Aires à Rome de Austen Ivereigh

