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Chers amis,
Ce début d’année 2013 a été riche en évènements pour notre Eglise:
Benoit XVI sentant ses forces décliner a décidé de quitter sa charge de
successeur de Pierre pour le bien de l’Eglise. Cette décision humble et
courageuse a été longuement murie dans son cœur à cœur avec Dieu.
Aujourd’hui, Benoit XVI est comme sorti du monde. C’est sa
nouvelle façon de poursuivre sa mission de serviteur de Dieu et de son
Eglise… Ecoutons ce qu’il disait en février lors de sa dernière audience à
laquelle des jeunes de notre diocèse accompagnés de notre Evêque ont eu
la grâce de participer : « Je n’abandonne pas la croix mais je reste d’une
manière nouvelle près du Seigneur crucifié. Je ne porte plus le pouvoir de
la charge du gouvernement de l’Eglise, mais dans le service de la prière,
je reste, pour ainsi dire dans le giron de Saint Pierre. Je continuerai à
accompagner le chemin de l’Eglise par la prière et la réflexion, dans le
dévouement au Seigneur et à son Epouse». Recevons cette parole comme
un encouragement, même dans nos situations les plus « retirées », à
persévérer dans la prière avec la certitude que l’amour de Dieu nous
accompagne toujours. C’est notre espérance!
L’espérance, c’est le thème choisi pour la 50ème journée mondiale
de prière pour les vocations qui sera célébrée le 21 avril prochain : « Les
vocations, signe de l’espérance fondée sur la foi ». Benoit XVI, à cette
occasion nous dit : « La prière constante et profonde fait croître la foi de
la communauté chrétienne, dans la certitude […] que Dieu n’abandonne
jamais son peuple et qu’il le soutient en suscitant des vocations spéciales,
au sacerdoce et à la vie consacrée, pour qu’elles soient signes
d’espérance pour le monde. »
Et pour nous affermir dans la prière, accueillons ce beau geste de
notre Pape François qui, le jour de son pontificat s’est incliné pour
recevoir la prière des fidèles assemblés sur la place Saint-Pierre. Geste
d’humilité et de confiance en la force de la prière. Il nous a ensuite
accordé sa bénédiction « urbi et orbi ». Rendons grâce !
Christine et Xavier Pesme

REFLEXION

50ième journée mondiale de
prière pour les vocations

Confesser la foi en plénitude avec confiance et
espérance
Confesser la foi nous oblige à revenir à l’essentiel.
Souvent, dans l’Eglise, nous sommes appelés à faire de
nombreuses activités. Mais est-ce que nous nous
interrogeons sur notre être chrétien ? Quiconque se sent
appelé à une vocation particulière ne se détermine pas
d’abord par ce qu’il faut faire, mais par un élan de tout son être à répondre à
l’appel de Dieu. Allant visiter un religieux-prêtre qui devait rester six
semaines bloqué sur son lit d’hôpital, celui-ci constatait bien qu’il ne pouvait
rien faire et en même temps il m’a avoué que pour lui, cela constituait un
moment de grâce car il avait la possibilité de revenir sur l’essentiel, non pas ce
qu’il faisait, mais ce qu’il était.
Lorsque nous nous interrogeons sur les vocations… ne nous disons pas
d’abord ce qu’il faut faire... Mais interrogeons-nous sur le chemin de foi qui
est le nôtre, sur le Seigneur qui est notre berger. C’est ainsi que nous pourrons
développer la confiance et l’espérance dans notre acte de foi.
Regarder avec espérance notre engagement dans le monde
Nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations alors que se
prépare à Lourdes, en mai, le grand rassemblement Diaconia 2013. Cette
démarche nous a bien permis de comprendre que la charité ne se situe pas à
côté de la foi chrétienne, mais qu’elle fait partie intégrante de notre confession
de foi. Il est certain que notre espérance dans notre charité est soumise à dure
épreuve. Devant le mal, y a-t-il encore une place pour l’espérance ? En temps
de crise, faut-il uniquement se résigner? C’est ainsi que l’avenir est envisagé
seulement à la lumière du présent. L’horizon se limite alors à ce qu’il est
possible ou impossible de faire. L’espérance est donc un défi… qui fait de
nous des « acteurs d’espérance ». Comme nous le lisons dans l’épitre aux
Romains: « Nous avons été sauvés, mais c’est en espérance; voir ce qu’on
espère ce n’est plus espérer: ce que l’on voit comment peut-on l’espérer
encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons
avec persévérance » (Rm 8,24-25).
Sachons demander à Dieu cette grâce, notamment au cours de la journée de
prière pour les vocations.
Mgr Nicolas Souchu
Evêque auxiliaire de Rennes

NB: La prière du matin sur RCF de la semaine du 17 au 21 avril sera
proposée par le service diocésain des vocations

Nouvelles du diocèse :
Notre Evêque, avec le service de la pastorale des jeunes, a emmené 80 lycéens
et étudiants à Rome fin février. Voici un bref écho vu par les jeunes:
« Cet après-midi, nous avons pu discuter avec notre Evêque, Mgr Blaquart,
et réfléchir ensemble au sens de notre foi, avant d’aller partager avec lui une
glace italienne « du meilleur glacier de Rome » puis nous sommes allés à la
rencontre de la communauté Sant 'Egidio qui œuvre depuis 45 ans auprès des
plus pauvres et pour la paix dans le monde entier. »
He Oui ! L’appel à la vocation passe aussi par la dégustation d’une bonne
glace avec son Evêque !

Agenda:
- 21 avril : journée mondiale de prière pour les vocations,
- Pentecôte : veillées de prières pour les vigiles de pentecôte dans différents
lieux du diocèse.
- 23 au 28 juillet 2013, plus de 4 millions de jeunes du
monde entier sont attendus à Rio au Brésil pour les
27èmes Journées Mondiales de la Jeunesse
En lien avec les JMJ, la pastorale des jeunes d'Orléans
propose de vivre un projet missionnaire-solidaire en
immersion en Amazonie à la rencontre des populations
locales. Un groupe de 30 personnes a été constitué,
regroupant des jeunes des diocèses d'Orléans et de
Bourges. La durée du séjour est d'environ 1 mois.
Pour les jeunes qui voudraient partir aux JMJ mais ne
peuvent aller à Rio, nous leur proposons de les vivre à
Lourdes avec des milliers d'autres jeunes du monde entier.

Vous avez été nombreux à répondre à notre dernière enquête et nous vous en
remercions vivement. Merci aussi à ceux qui nous ont adressé une
participation financière. Le montant de vos dons couvrent pratiquement la
totalité des coûts de réalisation et d’envoi de cette Lettre du Monastère
Invisible. Merci également pour vos témoignages sur l’importance de ce lien
qui nous unit et qui nous soutient dans la prière. Parmi cette communauté du
Monastère invisible que nous formons, beaucoup ont l’âge d’être grandsparents et même arrière-grands-parents; réjouissons-nous voici le message
qu’adressait notre Pape François à l’ensemble des cardinaux le 15 mars 2013 :
« Chers Frères, allez ! La moitié
d’entre nous avons un âge
avancé : la vieillesse est – j’aime
le dire ainsi – le siège de la
sagesse de la vie. Les vieillards
ont la sagesse d’avoir cheminé
dans la vie, comme le vieillard
Siméon, la vieille Anne au
Temple. Et justement cette
sagesse leur a fait reconnaître
Jésus. Donnons cette sagesse aux
jeunes : comme le bon vin, qui
avec les années devient meilleur,
donnons aux jeunes la sagesse de
la vie. Il me vient à l’esprit ce
qu’un poète allemand disait de la
vieillesse : « C’est le temps de la
tranquillité et de la prière ». Et
aussi de donner aux jeunes cette
sagesse. »
Le Pape terminait son message
aux cardinaux par cette prière qui nous rejoint nous aussi: « Je confie mon
ministère, et votre ministère, à la puissante intercession de Marie, notre Mère,
Mère de l’Église. Que sous son regard maternel chacun de vous puisse
marcher heureux et docile à la voix de son divin Fils, renforçant l’unité,
persévérant d’un commun accord dans la prière et témoignant la foi
authentique dans la présence continue du Seigneur. Avec ces sentiments – ils
sont vrais ! – avec ces sentiments, je vous accorde de grand cœur la
Bénédiction Apostolique, que j’étends à vos collaborateurs et aux personnes
confiées à votre soin pastoral. »

