
                    Paroles de jeunes étudiants de l’aumônerie de Bourgesde Bour-

 

MEDITATIONS 

« Jésus dit: Tout est possible en celui qui croit. » Marc 9,23 
Seigneur, toi le Maître de tous les possibles, donne-nous la foi. 
Une foi qui fait vivre, une foi qui dynamise, une foi qui rayonne de ton amour. 
 
« Tu as révélé cela aux tout petits » Matthieu 11,25 
Seigneur Jésus, toi qui nous révèles que Dieu est notre Père, fais lever parmi tes 
enfants, des témoins humbles et généreux, dignes de ton évangile.  
 
« L’œuvre de Dieu c’est de croire en celui qu’il a envoyé. » Jean 6,29 
Seigneur Dieu, toi qui as appelé à la suite de ton Fils Jésus, des messagers de la 
Bonne Nouvelle, donne-nous de les recevoir avec foi, bienveillance et charité. »  

POUR LES PLUS JEUNES 

Service Diocésain des Vocations 
23, rue Nicolas Leblanc 

18022 BOURGES 
sdv3618@diocese-bourges.org 

06 62 19 68 85 

Pour recevoir les prochains numéros 
du « Monastère invisible » 

Inscrivez-vous par mail 
 à l’adresse ci-contre 

en  nous indiquant vos coordonnées. 
Toute l’équipe du SDV vous remercie. 

« Pour moi, Dieu, c’est celui qui me fait lever le matin » 
« Je crois en Dieu qui m’assure que tout est encore et toujours possible » 
 « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des clignotants du Bon Dieu » 
« Pour moi  Dieu, est d’une merveilleuse beauté » 
« Dieu a posé la main sur moi. Je lui dois tout » 
« Si j’étais seul, je ne pourrais jamais y arriver. Mais Il est là. Je le sais. » 
« Croire? Ça s’est fait tout seul. Je me suis laissé faire. » 
« Ce qui m’a fait chercher Dieu, c’est le témoignage de chrétiens. » 
« Dieu, c’est mon TOUT » 

INTENTIONS DE PRIERE 

A  petits pas dans la vie, 
Je grandis! 
 

Un jour, tout me semble bien, 
Un autre jour, je n'arrive à rien... 
Jours lumières, je suis bon et généreux, 
Jours obscurs, je ne suis plus que malheureux... 
Apprends-moi à ne jamais oublier, Seigneur, 
Ton levain Tout Bonheur!   

 

LE MONASTERE 

INVISIBLE 
Prier pour les vocations 
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L 
’Eglise nous propose 
une année de la foi et 
le 14 octobre dernier, à 
I s s o u d u n  n o t r e 

archevêque, à la suite de 
Benoît XVI, nous appelait à la 
« conversion, authentique et 

renouvelée de la foi ».   
Croire en un Dieu Père,  source de toute vie, 
amoureux fou de chacun de nous. 
Croire en un  Dieu Esprit qui nous accompagne 
du lever au coucher, qui nous révèle sans cesse 
son visage. Et qui, du feu de cet amour 
débordant,  peut brûler nos racines d’amertume. 
Croire en « Un Dieu qui s’est fait homme pour 
que l’homme soit fait Dieu » (St Irénée): Jésus qui 
nous annonce un Dieu aux mains de tendresse, 
celles que le père prodigue presse sur les 
épaules de son enfant attendu depuis si 
longtemps et qui, enfin, est revenu. 
Telle est notre foi en ce Dieu trois fois saint.  
Mais à la suite des apôtres nous crions vers 
Dieu: « Augmente en nous la foi! » Et celui-ci de 
nous répondre: « Si votre foi était grosse comme 
une graine de moutarde, elle renverserait les 
montagnes » . Alors vraiment, Seigneur, oui 
vraiment, donne-nous la foi! 

 Geneviève GITTON 
Responsable du service des Vocations  

CROIRE 

«L'Année de la foi  

est une invitation  

à une conversion  

authentique  

et renouvelée  

au Seigneur,  

unique  

Sauveur du monde.» 

 

Benoit XVI 

Lettre 

apostolique 

Porta Fidei   



L’ANNEE DE LA FOI 

TEMOIGNAGE 

T 
rouver Dieu, pardonnez-moi, c’est un peu 
comme trouver des champignons…  
Pour trouver des champignon, il faut d’abord 
les chercher. Celui qui ne cherche pas Dieu 

ne le trouvera jamais. Dans certains cas, cependant, 
le hasard, si hasard il y a, fait bien les choses.  Mais 
ceci est exceptionnel. C’est vrai pour les 
champignons, c’est vrai pour Dieu. 
Pour que la récolte soit bonne, il faut  
d’abord se lever tôt. Il faut marcher. La 
cueillette demande un véritable effort. On 
ne trouve pas Dieu dans la richesse, la 
mollesse et les plaisirs. 
Pour trouver des champignons, il faut y 
croire. Il faut en avoir envie, il faut se 
mettre dans les conditions voulues pour 
que l’opération réussisse. Pour trouver 
Dieu, c’est pareil ! 
Beaucoup de gens vous diront : « Cette année on n’en 
trouve  pas beaucoup … et puis nous n’avons pas eu 
le temps. »  Comme d’autres diront « Chercher Dieu 
mais pourquoi faire ? Ça ne rapporte rien ! Et puis, on 
verra cela plus tard ! » 
Regarder la nature, c’est regarder Dieu. Si on avait 
assez de simplicité et la naïveté d’un enfant, partout 
on verrait Dieu. Ce joli carré de chanterelles, ça vous 
touche le cœur. Faut-il le ramasser, faut-il  les 
regarder, tellement c’est beau ? On ne fera pas croire 
à un ramasseur de champignons que la nature s’est 
faite toute seule! 

La comparaison la plus frappante entre Dieu et les 
champignons (pardon, je vous choque) est 
certainement la découverte. Au début on en trouve 
peu, mais par habitude on continue de chercher. Dieu 
on y croit un peu, mais ça ne nous accroche pas 
tellement. Et puis d’un seul coup, au moment où on s’y 
attend le moins, il y en a partout, c’est tout jaune, le 

ramasseur n’en croit pas ses yeux. 
Idem avec Dieu ! Dieu est là. Il 
s’adresse à vous par les évènements 
et les hommes, vous sentez vraiment 
sa présence et c’est alors qu’on se 
trouve vraiment petit … 
Je pousserai encore plus loin ma 
comparaison … Lorsque  vous prenez 
le chemin du retour avec un sac bien 
garni mais avec beaucoup de 
lassitude, de nouveaux champignons 

se présentent devant vous. Vous ne pouvez pas les 
laisser. Cette fois ce n’est pas vous qui les cherchez, 
mais ce sont  eux qui se mettent au travers de votre 
chemin. Pour Dieu, c’est pareil : au moment où vous 
ne pensez plus à lui, c’est Lui qui vient à vous. 
Remercions Dieu pour sa présence. Et aussi de ses 
champignons ! 

Dieu et les champignons 
Jean VERNETTE  

d'après "La Vie" du 14 février 1980  

L 
es apôtres dirent au Seigneur: « Augmente en nous la 
foi ». Le Seigneur dit: « Si vraiment vous avez de la foi 
gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce 
sycomore: déracine-toi et va te planter dans la mer, et il 

vous obéirait. » 
Luc 17,5-6 

Une graine de séquoia et l’arbre 

« Le credo doit être mieux connu, mieux prié, pour 

découvrir le lien profond entre les vérités que nous 

confessons et notre vie quotidienne . » 

Benoît XVI 

ITINERAIRE BIBLIQUE 

L’AGENDA 

Donne-moi ton regard, ô Seigneur, 
Apprends moi à te voir. 

Montre-toi dans le frère, ô Seigneur, 
Donne-moi ton regard. 

 

Un regard qui pardonne 
Et qui ouvre nos cœurs à la vie 

Un amour qui se donne 
Et qui fait du prochain un ami 

 

Un regard qui libère 
Et qui brise les liens du malheur 

Une envie d’être frères 
Et d’aller vers un monde meilleur 

 

Un regard de confiance 
Qui renforce la foi des petits 

Un élan d’espérance 
Et de paix sur le monde d’aujourd’hui. 
                              Chant Diaconia 2013 

« La foi 

n’est pas 

quelque 

chose 

d’étranger, 

de détaché 

de la vie 

concrète, 

mais elle en 

est l’âme. » 

Benoît XVI 

      POUR NOURRIR NOTRE FOI: 
 Le Père COTHENET propose quelques conférences  Maison diocésaine : 

Jeudi 18 octobre 2012: « Paul, apôtre de la foi » 
Jeudi 15 novembre 2012: « La révélation de Dieu à Moïse »  
Jeudi 6 décembre 2012: « Amos le champion de la justice de Dieu » 
 

 Le Credo par le Père Stéphane QUESSARD  Maison diocésaine : 
Jeudi 22 novembre 2012 
Jeudi 13 décembre 2012 
Jeudi 14 février 2013 

 
 Dimanche 16 décembre 2012  Questions de choix de vie. 
  A l’aumônerie des étudiants 10, rue des Poulies—Bourges 
         Rencontre pour les jeunes (16– 25 ans) du diocèse 
 
 Du vendredi 28 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013 Rome : 
        Rencontre des jeunes à Rome. 
        Rassemblement organisé par la communauté de Taizé.   
 
 Samedi 9 et dimanche 10 mars 2013 Magdala (Loir & Cher) :  
         Week-end régional de choix de vie pour des jeunes (16-25 ans)  

UN PEU D’HUMOUR 


