
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. 

Service Diocésain 

des Vocations 

23, rue Nicolas Leblanc 

18022 BOURGES 

sdv3618@diocese-bourges.org 

06 62 19 68 85 

   COLORIAGE 

PRIERE 
Jésus, là où tu es né, 
ta crèche n'était pas fermée. 
Tu as voulu 
que tout le monde puisse venir Te voir, 
parce que Tu es venu pour tout le monde. 
 
Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n'avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées : 
fermées au secret de Dieu. 
Ils ont trouvé ouverte une étable, 
une pauvre étable… 

 

Aujourd'hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable ; 
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 

Tu veux déposer le baiser de Dieu 
                      sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches 
                      pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de cœurs 
                      pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages 
                        pour donner la paix de Dieu. 
Tu veux des millions de Noëls 
                      pour donner ton Noël. 
 
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 
pour dire avec Toi : 
                        Gloire à Dieu, notre Père ! 
 
                                                   Elie Maréchal 

Dimanche 18 décembre: Comment faire des choix? 
Quelques clés pour faire de bons choix. Tu as entre 
17 et 30 ans, c’est à Issoudun de 15H00 à 18H30.   

4 et 5 mars:   Pour les 17-30ans, week-end « Choix 
de vie » au monastère de Chezelles  dans l’Indre et 
Loire (50km au sud de Tours).                                       
 Départ 13H30      Retour 18H00                              
Pour ces deux propositions, covoiturage à partir de 
Bourges. Renseignements au  06 62 19 68 85  

Dimanche 7 mai: Journée Mondiale de prière pour 
les Vocations.  

Les membres du SDV, nommés ci-dessous, sont 
prêts à accueillir vos questions en vous ouvrant sim-
plement leur porte 

 Solenne et Mickaël 06 72 22 07 06            
   solennevelu@yahoo.fr                           

 Marie Madeleine: 06 21 72 39 17   
    mmgs777@aol.com 

La Sainte  famille 

       AGENDA 

Prochaine rencontre de tous les servants d’autel du diocèse 

à Nevers, le11 mars 2017. Réservation auprès du prêtre de 

votre paroisse.  

« Soyez des servants d’autel missionnaires. »  Pape François          

Servants d’autel à Lourdes  

Dans cette exhortation, le pape nous rappelle 

que toute vie sociale authentique repose sur 

l'amour qui engage la personne dans sa globali-

té. Et c’est dans la perspective divine que 

l'amour humain et la vocation des familles pren-

nent tout leur sens et se  transcendent.  

Dans le chapitre central, le pape commente 

l'épître aux Corinthiens qui parle d’amour. Cette 

réalité concrète, humaine, fragile et complexe 

est pour le chrétien, d'abord une réalité de 

Dieu. Au sein de la belle alliance conjugale 

sous protection divine, il est essentiel d’appren-

dre à aimer en étant conscient de nos limites 

mutuelles et donc d’évoquer l’Esprit Saint. 

Aimer implique de lutter certains jours. Mais 

l'amour n’est pas seulement un combat. Le pa-

pe nous guide vers une autre compréhension 

de ce sentiment dont la clé est la Joie. En effet, 

la joie précède l'amour sur le chemin de la per-

fection qui jaillit de la charité, car elle est un don 

de Dieu  

/Choisir le mariage chrétien, c’est vouloir incar-

ner l'amour de Dieu dans des actes concrets. 

En invitant à cultiver cette joie par des attitudes 

simples et vraies qui accueillent l’autre et le 

grandissent, le pape s'inscrit dans les pas de 

Saint-Paul qui enseignait que c’est Dieu qui 

accorde la croissance. Il ne cesse d'agir en 

accompagnant les époux sur leur chemin de 

vie et de transformation personnelle.           

La fidélité demeure la principale source de 

joie. 

Marie Madeleine SANVEE membre du SDV  
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  « AMORIS LAETITIA »  ,  « La JOIE de L’ALOUR «    du pape François 

 

Le « oui »  

prononcé  

un jour de joie 

 devant témoins 

 est en attente  

des « oui »  

quotidiens  

qui suivront . 



TEMOIGNAGE  

Oui et, en même temps, c’est très concret et très réaliste cette feuille de route. Ce 

matin, je me suis mis dans une belle colère contre toi pour une histoire de rangement. Je 

me suis laissé déborder par l’émotion et mes paroles ne t’ont pas respectée. J’ai alors po-

sé un acte concret pour réparer cela et te prouver mon amour. L’amour se construit donc 

bien en actes. Et moi qui n’ai jamais appris le langage des émotions ni son importance, je 

suis touché du paragraphe qui insiste sur le fait de bien se connaître pour s’aimer et pou-

voir ensuite aimer l’autre inconditionnellement dans sa différence. 

Et c’est d’ailleurs notre grande différence à tous niveaux qui nous a attirés l’un 

vers l’autre, tu t’en souviens ? 

Bien sûr ! Cela fonde le sentiment amoureux au début de la relation mais après 

dans le quotidien… 

Ca, c’est sûr ! Dans la routine quotidienne, avec un enfant en bas âge, c’est bon de 

se dire que chaque acte posé très simple et très concret construit  notre amour si je le fais 

pour le bien de l’autre. Cela donne du sens. J’ai d’ailleurs été très marquée par le paragra-

phe 102 qui rappelle que «  les mères, chez qui rencontrent le plus grand amour, cherchent 

plus à aimer qu’à être aimées » et cela peut avoir pour conséquence logique de donner sa 

propre vie pour l’autre. C’est grand ! 

Encore une fois, nous sommes appelés à être comme le Christ qui donne sa vie 

pour chacun d’entre nous.   

Solenne  Mickaël 

Nous avons lu avec intérêt le chapitre 4 de l’exhortation apostolique post-

synodale du Saint-Père  et, autour d’un bon café chaud, notre bébé faisant enfin 

sa sieste, Mickael et moi avons échangé nos points de vue. 

D’emblée, le ton est donné quand il est dit que dans la famil-

le, nous sommes appelés à être « lents à la colère » comme 

Dieu l’est dans l’Ancien Testament. Ce ne sont donc pas de 

simples conseils qui sont donnés au couple dans ce chapitre 

consacré à l’amour dans le mariage mais une feuille de route 

qui nous mène à vivre les mêmes qualités du Dieu de l’Al-

liance. Sacré responsabilité! 

Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands.  

Je vais vous indiquer le chemin par excellence.  

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges,  
si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour,  

je ne suis qu’un cuivre qui résonne,  
une cymbale retentissante.   

J’aurais beau être prophète,  
avoir toute la science des mystères  
et toute la connaissance de Dieu,  

j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes,  
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.  

 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,  
j’aurais beau me faire brûler vif,  

s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.   
L’amour prend patience ; 

 l’amour rend service ;  
l’amour ne jalouse pas ;  

il ne se vante pas,  
ne se gonfle pas d’orgueil ;   

il ne fait rien d’inconvenant ; 
il ne cherche pas son intérêt ;  

il ne s’emporte pas ;  
il n’entretient pas de rancune ;   

il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,  
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;   

il supporte tout,  
il fait confiance en tout,  

il espère tout,  
il endure tout.   

L’amour ne passera jamais.  

C’est vrai. Mais en repensant à notre discussion, je me rends compte que l’«amoris laeti-

tia» n’apparaît pas assez  clairement dans nos réflexions. Il est important de dire que tous 

les actes que nous posons pour essayer de mettre en pratique 

l’hymne à la charité  de Saint Paul amène non pas une joie 

superficielle et éphémère mais une joie profonde et durable 

qui sous-tend notre amour conjugal. Heureux, nous le som-

mes dans le choix que nous avons fait de vivre ainsi  notre 

Vocation au mariage. 

Dans beaucoup de paragraphes, il 

est question de respecter  l’autre, de ne 

pas se hâter, de réfréner violence  et 

agressivité pour cultiver douceur et déta-

chement. Comme je le disais, je n’ai ja-

mais appris cela enfant. Cela ne m’est 

donc pas forcément naturel mais je sens 

bien à la lecture de ce chapitre que c’est 

un chemin. Et je suis très heureux de faire 

partie, depuis le début de notre mariage, 

d’une fraternité de couples qui nous aide 

chaque mois à réfléchir sur bon nombre 

des points évoqués dans cette exhortation. 

Seuls, cela serait dur… 

ITINERAIRE BIBLIQUE Corinthiens 13 1-8 


