
AGENDA 

 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. 

 
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 MARS 2015 
         ORLÉANS (45) 

         WEEK-END “CHOIX DE VIE” 
Contacter Geneviève GITTON 
06 62 19 68 85  
ou genevieve.gitton@sfr.fr 
 
Départ en voitures le 21 mars à 13H30 
Rendez-vous à la Maison diocésaine 
Merci de vous inscrire.  

L’ordre des vierges consacrées 
Vierge consacrée  - laïque consacrée : Des célibataires au cœur du monde, au service de 

leur Eglise diocésaine. Qui sont-elles ? Consacrées, engagées entre les mains de leur évê-

que, elles contrastent par leur style de vie. Libre à l’évidence, elles ne sont pas à prendre, 

leur cœur est pris. Elles vivent réellement seules mais pas isolées, décentrées d’elles-

mêmes, intéressées  par tout et par tous. Elles sont habitées par une joie inépuisable qui 

vient d’ailleurs  que du métier qu’elles exercent, des biens qu’elles possèdent ou des pro-

jets qu’avec d’autres elles bâtissent. Quelqu’un d’Autre qu’elles-mêmes les anime et les 

pousse dehors. Aucune n’est confinée. Réservées certes, car Dieu se les réserve, à l’écart 

mais pas à l’abri. Données. Quelque chose de radical 

est perceptible en chacune. Toutes à leur  manière at-

testent que Dieu fait naître, que Dieu fait vivre. 

« Comprenne qui pourra !» dit Jésus en soulignant que 

certains choisissent le célibat pour le Royaume des 

cieux. 

 

Dans notre diocèse : 

 
 Angela EDWARDS  (Chatillon/Indre)    

Lina LOPES (Allogny)       

Geneviève GITTON  (Bourges) 

 
DIMANCHE  12 AVRIL 2015 
         CLERY ST ANDRE (45) 

         RASSEMBLEMEMT DES SERVANTS D’AUTEL 
Contacter le responsable de la paroisse  
puis  Geneviève GITTON 
  06 62 19 68 85  
  ou genevieve.gitton@sfr.fr 
Un ou plusieurs cars seront organisés en fonction 
du nombre des participants.  
Départ BOURGES et/ou Châteauroux 

 

LE MONASTERE 

INVISIBLE 
Prier pour les vocations 
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VIE CONSACREE 

 

L 
a consécration  fondamentale en 

christianisme est celle du baptême ; tout 

baptisé est donc déjà un consacré. Il n’y a 

pas de baptisés supérieurs et des 

baptisés de seconde zone. L’évangile est tout 

entier pour tous. Tous sont appelés à la sainteté. 

La suite du Christ n’établit ni rang de préséance ni 

hiérarchie entre les vocations. Le Christ se donne 

entièrement à chacun quelque soit sa vocation. Le 

baptême appelle ainsi tout chrétien, quel que soit son état 

de vie, à mettre le Christ au centre de son existence. Où 

est alors ce qui caractérise ceux que l’on dit consacrés ? 

En effet, l’appel du baptême propose à notre choix deux 

chemins de sanctification, celui du mariage et celui de la 

« vie consacrée ». Embrasser la « vie consacrée » est 

donc choisir un des deux chemins chrétiens vers la 

plénitude de l’amour. La différence entre ces choix de vie 

c’est le célibat et le mode de relation qu’il engage. Des les 

origines de la vie monastique, le moine est célibataire ; non 

parce que le mariage serait mauvais, mais parce qu’il 

choisit d’unifier sa vie par le souci de Dieu, pour aimer ainsi 

très largement, d’un amour de nature fraternelle. On ne 

choisit pas le célibat, on choisit un chemin d’unification de 

sa vie. Ce chemin manifeste visiblement dans la société 

l’originalité du « toi seul » que disent au Christ ceux et 

celles qui vivent la « vie consacrée ».    Le pape François 

attend des consacrés qu’ils « réveillent le monde », parce 

que la note qui les caractérise est la prophétie. Le prophète 

est comme « la sentinelle qui veille durant la nuit »  Isaîe   

     Geneviève GITTON 
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Chers jeunes : 
Jésus Christ 

compte sur vous ! 
Le Pape compte 

sur vous !... 
« Allez de toutes 

les nations et 
faites des 
disciples». 

 
Pape François 

JMJ 2013 
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U 
n jour le Seigneur dit à Samuel : « Va à Bethléem dans la maison de Jessé. Je veux 

choisir parmi ses fils un roi pour mon peuple. Ne t’inquiète pas je t’indiquerai celui 

que j’ai choisi. Emplis d’huile ta corne et va. » Samuel fait ce que le Seigneur lui a 

dit. Il aperçoit l’ainé des fils. Il se dit : « Certainement, le Seigneur a choisi celui-là. » 

Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ce n’est pas lui que j’ai choisi. Ne regarde pas seulement la 

hauteur de la taille, la force des bras, la beauté du visage. Moi, Dieu, je ne regarde pas comme 

vous les hommes. Vous les hommes vous regardez l’apparence. Moi, Dieu, je regarde le 

cœur. » Jessé appela son deuxième fils et le présente à Samuel. Mais Samuel dit : « Celui-là 

non plus le Seigneur ne l’a pas choisi. » Jessé présente ainsi à Samuel ses sept fils. Le 

Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. Samuel dit à Jessé : « Tes fils sont-ils tous là ? » Jessé 

répond : « Il reste encore David, le plus jeune, le plus petit, il garde les troupeaux dans les 

champs. » Samuel dit : «  Envoie le chercher. » Le Seigneur dit à Samuel : « Fais-le roi. C’est 

lui que j’ai choisi. Donne-lui l’onction. »  Et David devint roi du peuple de Dieu.      

TEMOIGNAGE 

L 
e projet de notre fille n’est pas tellement facile 

à comprendre. Comme les ma-

ges, nous devons marcher les 

yeux fixés sur l’étoile. Quand 

nous voulons décider nous-mêmes de la 

route à prendre, nous nous retrouvons au 

pire devant Hérode, au mieux devant 

quelques vieux sages, pas si sages que 

cela, décidés à nous faire marcher sur 

des chemins connus, tranquilles, bien 

balisés qui ne sont pas obligatoirement 

ceux que le Seigneur a choisi pour nous. 

Comme il serait plus simple en effet et, en 

un sens plus rassurant, de pouvoir mettre 

un voile sur la tête de notre fille et de lui donner une 

étiquette conforme aux normes habituelles. Mais voilà 

« l’Esprit souffle où il veut » et l’étoile nous guide tou-

jours, « sur un autre chemin ». Notre fille a délibéré-

ment choisi de rester laïque, comme vous et moi, pre-

nant l’Eglise comme famille. Ce choix nous conduit, nos 

enfants et nous, à une plus grande soli-

darité avec elle sur tous les plans. Sa 

recherche est pour nous un appel à un 

inconfort spirituel. Elle nous provoque à 

une plus grande fidélité à la grâce de 

notre baptême et de notre mariage, elle 

nous invite sans cesse à ne pas nous 

satisfaire de notre médiocrité. Et mainte-

nant, chers frères et sœurs du diocèse 

de Créteil : voici que ce soir nous vous 

donnons notre enfant. Aimez-la bien, 

c’est-à-dire aidez-la par votre soutien 

fraternel, par l’amitié, et surtout par vos 

exigences spirituelles, à faire grandir en elle la charité 

du Christ. Qu’ainsi, grâce à vous, elle puisse prêter une 

attention toujours plus fervente à l’eau vive de son bap-

tême qui ne cesse de ruisseler sur son âme en murmu-

rant : « Viens vers le Père » 

Témoignage de la maman d’Isabelle PARMENTIER  vierge consacrée, le jour de  l’engagement  de sa fille. 

Parole du Pape aux consacrés 
La joie de ta Parole réveille le monde! …   Donne , Seigneur,  aux consacré(e)s 

d’être artisans et prophètes de cette joie pure.        Nous t’en supplions, Seigneur!  

HUMOUR PRIERE 

Parole du Pape aux consacrés 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour l’année de la 
vie consacrée voulue par le pape François. Nous te ren-
dons grâce pour ceux et celles qui, en notre Eglise diocé-
saine, ont suscité  des congrégations porteuses d’une vie 
missionnaire pour  le Berry et au-delà. 
Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui, venues 
d’ailleurs, avec la richesse  de leur charisme servent l’an-
nonce de l’évangile chez nous.  
Nous te rendons grâce de nous avoir choisis et appelés, 
dans la diversité et la complémentarité de nos vocations, 
afin  que l’évangile de la joie résonne dans le cœur des 
croyants à la suite de St Ursin et de Ste Solange. Père très 
saint soit béni pour les siècles des siècles. AMEN 

 

« Là où il y a des reli-
gieux, il y a la joie » 

« Sortez de vous-mêmes 
pour aller aux périphéries 
existentielles. » 

« Que « la spiritualité 
de la communion » 
devienne réalité. 

« Réveillez le monde, 
parce que la note qui 
caractérise la vie 
consacrée est la pro-
phétie » 

Interrogez-vous sur ce 
que Dieu et l’humanité 
d’aujourd’hui deman-
dent. » 

 


