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PRIER POUR LES VOCATIONS … 
 

« Un grand vent de liberté » : Lettre pastorale de Mgr Rougé du 1er juin 2020. 

 

 Ce titre peut paraître paradoxal en cette période où les obligations et les 

injonctions se déversent sur nous et pourtant, malgré les vents contraires qui ne doivent 

pas nous faire peur, le souffle de l'Esprit dynamisant et apaisant est toujours le plus fort. 

Monseigneur Rougé revient sur le Carême et le Temps Pascal 2020 déroulés pendant le 

confinement et la libération pour la Pentecôte. Temps de grâce pour certains avec le 

sentiment d'avancer dans la foi, temps d'épreuves, d'inquiétude, de tristesse pour 

d'autres avec l'impression de se dessécher dans leur vie chrétienne. 

 Mais il faut maintenant vivre dans l'action de grâce et être attentif à l'amour 

gratuit et transformant que Dieu répand par l'Esprit. Dans sa lettre pastorale,  

Monseigneur Rougé va approfondir 3 dimensions : la fraternité, l'intériorité et la créativité 

et en conclusion, il nous confiera  5 mots qui vont nous guider : fraternité, intériorité, 

créativité, vocations et mission.  

 

Nous ne pouvons que vous conseiller de lire cette Lettre Pastorale 

en ce début d’année. Elle est disponible dans toutes les paroisses. 

Que Marie, présente au Cénacle, Mère de l'Eglise et Mère de notre 

diocèse nous guide, nous accompagne et nous soutienne sur le 

chemin de cette mission. 

 

Catherine Joncour 

Membre de l’équipe du Monastère Invisible du 92. 
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Rendons grâce pour nos 3 diacres ordonnés en vue du sacerdoce pour notre diocèse. 

 

Raoul Pougueleu :  « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 

je vous procurerai le repos… » (Mt 11, 28s). 

Je suis Raoul Pougueleu, j’ai 34 ans et je suis séminariste du diocèse 

de Nanterre. J’adore le Christ, j’aime les sports collectifs et je suis 

passionné par la louange. 

Dans l’Ecriture, Il y a un verset biblique qui me porte tout 

particulièrement. Nous pouvons le lire chez saint Matthieu lorsque 

Jésus dit: « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 

fardeau, et moi, je vous procurerai le repos… » (Mt 11, 28s). Ce 

verset m’a toujours interpellé et je crois qu’il parle d’autant plus en 

cette période de crise sanitaire, économique, écologique et spirituelle. Il me semble que 

nous avons tous des fardeaux plus ou moins légers que nous essayons de porter 

courageusement et pudiquement au quotidien. Une santé déclinante, des soucis 

professionnels, un avenir incertain, un ministère difficile etc. Je crois parce que j’en ai fait 

l’expérience, que toute relation personnelle et sincère avec Jésus-Christ apporte une paix 

profonde dans le cœur. Les tristesses, les angoisses et les souffrances de notre temps, 

n’ont plus la même tonalité lorsqu’elles sont traversées avec le Christ à nos côtés. Il peut 

nous arriver de rechercher cette paix du coeur dans les multiples propositions de notre 

société (réseaux sociaux, consommation, développement personnel, relations amicales, 

familiales, pastorales etc…). Lorsque l’on a goûté une fois la paix que donne Jésus, nous 

nous apercevons que celle proposée par la société est vacillante, fragile, éphémère. Seul 

Jésus-Christ procure une paix et un repos durable à l’âme qui se tourne librement et 

simplement vers lui.  

Jésus-Christ est la Vie et il a laissé à son Eglise tous les moyens nécessaires pour consoler 

ce peuple qu’il aime tant. Par mon futur ministère de prêtre, je désire être un instrument 

du Christ dont il se servira pour attirer à lui un grand nombre. 

Clément Ryder : « Que votre “oui” soit oui. » (Mt 5, 37) 

Depuis que je suis entré au séminaire, quatre de mes anciens 

camarades qui ont été ordonnés diacres et prêtres ont déjà quitté 

le ministère. Mon estime pour eux reste entière, et je sais qu’ils 

ont traversé bien des épreuves avant de décider de renier leur oui, 

mais leur abandon m’interroge : vaudrais-je mieux qu’eux ? 

sûrement pas !… Alors pourquoi m’entêter à répondre à l’appel du 

Seigneur ? à quoi bon vouloir encore être ordonné ? 
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Tout cela est bien énigmatique, et pourtant ces questions ont une réponse, que j’ai reçue 

il y a quelques jours… dans ma boîte aux lettres ! Un prêtre de mon diocèse, ancien curé 

de la paroisse où je vais être ordonné diacre, a très élégamment répondu au faire-part 

que je lui ai envoyé. Il ne me connaît pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais 

cela ne l’a pas empêché de m’adresser un magnifique courrier, et notamment ces lignes 

bouleversantes : « J’ai 84 ans (bientôt 85 !), or je n’ai jamais regretté le “oui” que j’avais 

dit le jour de mon ordination diaconale et c’est maintenant que je constate que la fidélité 

est un miracle possible si nous nous laissons aimer par Dieu. » 

En effet, lorsque Jésus nous dit « Que votre “oui” soit oui. », la fidélité à laquelle il nous 

appelle n’est en réalité que la réponse à sa propre fidélité, à son propre oui. Lorsqu’un 

homme sur le point d’être ordonné diacre affirme « Oui, je le veux. », c’est d’abord Dieu 

lui-même qui s’engage dans un oui définitif — et cela demeure vrai pour les professions 

religieuses ou dans les mariages. 

Voilà donc la conviction qui m’anime alors que m’apprête à dire oui à mon tour : « Si nous 

sommes infidèles, Lui reste fidèle, car Il ne peut se renier Lui-même. » (2 Tm 2, 13) 

 

Christophe Babeau : « Laissant tout, ils le suivirent. » (Luc 5,11) 

Déjà à l’école, au collège davantage, puis surtout au lycée, l’appel 

du Seigneur à le suivre a retenti en moi. Alors que j’étudiais 

« comme tout le monde », en vue d’avoir un métier, une famille, 

j’entendais intérieurement, de plus en plus nettement, que le 

Seigneur me mettait à part pour le suivre comme prêtre. Je suis 

donc entré au séminaire à 18 ans, pour discerner cet appel et me 

préparer au sacerdoce. Au bout de sept années de séminaire, deux 

mois avant mon ordination diaconale, c’est le même appel qui vient 

me retrouver et qui m’éclaire : « Laissant tout, ils le suivirent. » (Luc 5,11). Cette phrase 

me marque. Pour moi, ce « laissant tout », je l’entends de l’engagement définitif au 

célibat, je l’entends aussi de l’obéissance à l’évêque, et du renoncement à un métier. C’est 

un appel radical ! Il implique un vrai abandon. Mais surtout, il m’ouvre au don de Dieu. 

Justement, le verset « Laissant tout, ils le suivirent » est précédé dans l’évangile de Luc 

par une pêche miraculeuse. Les trois ou quatre pêcheurs sont saisis devant une telle 

puissance et une telle merveille. Moi aussi, un peu comme les disciples lors de la pêche 

miraculeuse, j’ai vu, depuis des années, des merveilles que Dieu fait. Ces dons de Dieu 

m’entraînent à aller plus loin, à « tout quitter pour le suivre ». Après la pêche miraculeuse, 

lorsque les pêcheurs quittent tout et suivent Jésus comme disciples, ils ne sont encore 

qu’au début du chemin, ils n’ont pas fini d’être saisis ! « Tu verras des choses plus grandes 

encore », annonçait Jésus à Nathanaël, fraîchement disciple. Tout laisser pour le Christ, 

c’est un chemin étonnant pour tout recevoir de Lui et m’ouvrir davantage aux merveilles 

de son amour ! 
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Pour recevoir gratuitement le bulletin du Monastère Invisible, inscrivez-vous à : 

vocations@diocese92.fr 

Vous pouvez également nous écrire : 

 Service diocésain des vocations, Paroisse de Garches  

2 bis rue de l’église 92 380 Garches   

Abonnez-vous à la Revue Vocations en donnant à l’Oeuvre des Vocations : 

www.mavocation.org 

Quelques nouvelles des séminaristes en cette rentrée 2020 

Raoul ordonné diacre le 12 septembre entre en 4ème année de 2nd cycle, est en paroisse à 
Garches 
Clément ordonné diacre le 19 septembre entre en 4ème année de 2nd cycle, est en paroisse à 
Saint-Pierre de Neuilly. 
Christophe, ordonné diacre le 13 septembre est en stage à Saint-Martin de Meudon. 
Médéric entre en 3ème année de 2nd cycle au séminaire d’Issy-les-Moulineaux et est en 
paroisse à Saint-Saturnin d’Antony.  
Paulo Roberto entre en 3ème année de 2nd cycle au séminaire d’Issy-les-Moulineaux et est en 
paroisse à Saint-Jean-Baptiste de Sceaux.  
Jean Louis entre en 3ème année de 2nd cycle au séminaire des Carmes et est en paroisse à Saint-
Jean-Baptiste de Neuilly.  
Xavier entre en 2ème année de 2nd cycle au séminaire d’Issy-les-Moulineaux et est en 
paroisse à Saint-Cloud. 
Rémi entre en 1ère année de 2nd cycle au séminaire d’Issy-les-Moulineaux et est en paroisse 
à Saint Joseph-des-Quatres-Routes à Asnières. 
Paul entre en 1ère année de 2nd cycle au séminaire des Carmes et est en paroisse à Puteaux. 
Arthur entre en 2ème année de 1er cycle au séminaire d’Issy-les-Moulineaux et est en paroisse 
au Plessis-Robinson. 
Augustin entre en 2ème année de 1er cycle au séminaire des Carmes et est en paroisse au 
Plessis-Robinson. 
Pas d’entrée en première année de 1er cycle au séminaire de Issy-les-Moulineaux cette année. 
Pierre entre en 1er année de séminaire de la Communauté de l’Emmanuel est est en stage à 
Bois-Colombes. 
 

4 séminaristes sont en stage dans le diocèse, hors lien avec un séminaire :  
Jean en stage à l’Immaculée-Conception de Boulogne, Guillaume en stage à Saint-Rémy de 
Vanves, Thibaud en stage à Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie, Amaury en stage à Saint-
Louis de Garches. 
 
3 jeunes sont au séminaire des Groupe de Formation Universitaire : 2 en 2ème année : Alexis 

et Victor et un en 4ème année : Baptiste et 4 jeunes entrent en propédeutique à la maison 

Saint Jean-Baptiste de Versailles. 
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