
 

VATICAN II 

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. 

INTENTIONS DE PRIERE 

P 
ar la sainte ordination et la mission reçues des évêques, 
les prêtres sont promus au service du Christ Docteur, 
Prêtre et Roi ; ils participent à son ministère, qui, de jour en 
jour, construit ici-bas l’Église pour qu’elle soit Peuple de 

Dieu, Corps du Christ, Temple du Saint-Esprit.  
 

PRESBYTERORUM ORDINIS 
Décret sur le ministère et la vie des prêtres 

Alléluia ! 

Seigneur Jésus 

Comme les disciples, 

J’ai envie de crier ma joie ! 

Tu étais mort, 

Ton tombeau était vide. 

Tes amis étaient désespérés 

Et ils t’ont retrouvé 

Plus vivant que jamais ! 

Vivant pour toujours avec nous 

Ton amour est plus grand que la mort ! 

Alléluia ! 

S eigneur, nous te prions pour tous les acteurs d’espérance. Que leur témoignage de confiance 
dans l’épreuve nous stimule à faire naître en nous la foi dans le salut promis par Dieu. 
 

S eigneur nous te prions pour tous les baptisés. Qu’ils découvrent que le « secret de l’espérance 
c’est le secret de la fraternité » et qu’ainsi ils répondent à leur vocation de chrétiens. 
 

S eigneur nous te prions pour les prêtres. Donne leur l’audace du témoignage, la joie de croire et la 
fidélité à leur engagement. Qu’ils soient de vrais disciples de l’espérance fondée sur la foi en Christ. 

POUR LES PLUS JEUNES 

 

LE MONASTERE 

INVISIBLE 
Prier pour les vocations 
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L 
e prêtre n'est pas dans les cieux, 
mais il est sur la terre. Il n'est pas 
non plus dans les nuages, mais il 
s'évertue humblement à s'approprier 

le Réel de plus en plus complexe. 
Il n'est ni un surhomme ni un ange, mais un 
homme pris d'entre les hommes, se 

rangeant parmi les hommes et appelé comme eux 
et avec eux à être tendu, dans le Christ - le prêtre 
par excellence-, vers la Sainteté.....Un homme libre 
qui, au quotidien, avec ses qualités et ses défauts, 
répond à un appel entendu (discerné et reconnu par 
l'Eglise) en assumant des tâches aussi bien 
diverses que variées dont l'ultime finalité est d'une 
part célébrer la gloire de Dieu et d'autre part 
introduire dans le coeur de Dieu ses frères et 
soeurs en humanité. Il est oint pour se mettre au 
service de Dieu en servant l'humanité tout entière. 
Concrètement, sa vocation propre le situe uni aux 
autres prêtres comme coopérateur des évêques 
dont la charge (munus) est triple : enseigner, 
gouverner et sanctifier. C'est une belle vocation qui 
s'origine avant tout dans un acte de foi au Christ 
Ressuscité, le Vivant à jamais, qui demeure " le 
même hier et aujourd'hui et qui l'est pour 
l'éternité" (He 13,8). Oui, aujourd'hui encore, il 
appelle des jeunes pour un tel service si divin et si 
humain. 
Et si aujourd'hui même, il passait par chacun d'entre 
nous pour appeler de nombreux jeunes à ce 
service !.....Et si aujourd'hui même, à moi jeune qui 
me pose des questions sur mon avenir, il lançait cet 
appel ! 

 
Père Gilbert DAMPATY 

Membre du service diocésain pour les vocations 
Vicaire à Vierzon 

PRETRE 

« Chers fidèles, 
Soyez proches de vos 
prêtres par l’affection et 
par la prière afin qu’ils 
soient toujours des 
pasteurs selon le cœur de 
Dieu. » 

Pape François 
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TEMOIGNAGE 

ITINERAIRE BIBLIQUE 

E 
n Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a 
pénétré au-delà des cieux ; tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En 
effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos 
faiblesses ; en toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas 

péché. 
En effet, le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes, et chargé d'intervenir en 
faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des 
sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui pèchent par 
ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette 
faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du 
peu.ple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel de Dieu, 
comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : quand il est devenu grand prêtre, ce 
n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire ; il l'a reçue de Dieu, qui lui a dit :Tu es 
mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, et qui déclare dans un autre psaume : Tu es 
prêtre pour toujours selon le sacerdoce de Melkisédek. 

Lettres aux 
Hébreux 

4, 14-15 ; 5, 1,6 

« À quoi servirait une maison remplie d’or si vous n’aviez personne pour 
ouvrir la porte ? Le prêtre a la clef des trésors célestes. C’est lui qui ouvre 
la porte ; il est l’économe du bon Dieu, l’administrateur de ses biens. »  

Saint Jean-Marie Vianney 
Curé d’Ars 

S 
aint Augustin d'Hippone 
distingue trois types de 
présent : le présent du 
passé, le présent du futur et 

le présent du présent. Ce qui 
m'intéresse le plus, c'est mon 
présent, l'aujourd'hui de Dieu dans 
ma vie. Il a été préparé par moult 

épreuves : perte d'un papa à l'âge de onze ans, maladie 
bizarre trois ans après mon ordination, mais surtout un 
dépouillement inqualifiable et innommable caractérisé 
essentiellement par une perte de mémoire, d'écriture, de 
capacité à lire....bref la traversée d'une longue nuit étalée 
sur au moins dix ans. L'humble acceptation, mais non sans 
douleur, de toutes ces épreuves, dans un total abandon, a 
ouvert aujourd'hui un chemin de Vie, de Lumière et surtout 
d'Amour. Oui, elles ont allumé en mon petit coeur une 
flamme d'Amour doux qui me saisit de la tête aux pieds. 
C'est le feu divin, le feu du Crucifié et du Ressuscité ! C'est 
avec ce feu -pur effet de la grâce divine - que désormais je 
veux servir en toute humilité, en toute joie, en toute paix 
Dieu et toute sa création mais surtout l'Homme, image de 
Dieu. 

Père Gilbert DAMPATY 

L 
e  no uve au 
Pape Jorge 
Mario Bergoglio 
est originaire 

d'Argentine où il est né 
en 1936. Rentré 
comme novice dans la 
Compagnie de Jésus 
en 1958, il est 

nommé prêtre en 1969, évêque de Auca et 
auxiliaire de Buenos Aires en 1992 
puis archevêque coadjuteur du même diocèse. 
Président de la Conférence épiscopale 
d'Argentine de 2005 à 2011, il est crée cardinal 
par Jean-Paul II en 2001. Il est élu pape le 13 
mars 2013. François est le nom qu'il s'est 
choisi.  

« Je veux vous demander une faveur, 
avant de vous donner ma bénédiction,  

je vous demande votre prière, ... » 
Pape François 

FRANCOIS 

L’AGENDA 

HUMOUR 

Visions erronées du prêtre:  
une réincarnation de Vishnu, 

homme à tout faire de la paroisse.  
D’après Guézou 

« Si tu veux suivre Dieu, attache bien ton chameau » 
Ed.  Presses de la Renaissance 

Dimanche 21 Avril 2013 
« Acteurs d’espérance » 

Les vocations, signe de 
l’espérance fondée sur la foi. 
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Dimanche 30 Juin 2013 
Ordinations en la cathédrale de Bourges 

ORDINATIONS  
Samedi 29 Juin 2013  15h00 à 19h00 
Rencontre & partage 
à l’occasion  des ordinations 
Aumônerie des étudiants—Bourges 

Samedi 29 Juin 2013   21h00 
Veillée de prière 
Eglise de La Chapelle St Ursin 

Seigneur, 
le monde de notre temps 

te cherche 
tantôt dans l'angoisse, 

tantôt dans l'espérance. 
 

Qu'il puisse recevoir 
la Bonne Nouvelle, 

de témoins dont la vie 
rayonne de foi et de joie. 

 
Que nos communautés 

soient le signe lumineux 
de ta présence. 

Rends-nous acteurs d'espérance. 
 

Et quand nous sommes 
tristes et découragés, 
impatients ou anxieux, 

augmente en nous la foi, 
l'espérance et la charité. 

 
Nous te le demandons 
à Toi qui nous appelles 
aujourd'hui et toujours. 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=94&Expression=Pr%EAtre
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=6&Expression=Archev%EAque
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=37&Expression=Dioc%E8se
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=13&Expression=Cardinal
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Esp%E9rance
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Esp%E9rance
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=44&Expression=Esp%E9rance
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=20&Expression=Charit%E9

