
 

MEDITATION 

INTENTIONS DE PRIERE 
Selon l’épître aux Philippiens 

S ’il y a un appel du Christ … 
Prions pour ceux qui errent, manquent de repères, ne discernent pas le sens de leur vie. 

S ’il y a un encouragement dans l’amour … 
Prions pour ceux qui ont du mal à aimer parce qu’ils souffrent de discrimination  
raciale et endurent le mépris de nos sociétés. 

S ’il y a une communion dans l’Esprit… 
Prions pour celles et ceux qui s’engagent dans des mouvements de dialogue et d’écoute. 

S ’il y a un élan d’affection... 
Prions pour ceux que l’injustice, les épreuves, la solitude ont replié sur eux-mêmes.  

 

POUR LES ENFANTS 

A pleins poumons 
Je sors dans le jardin 
Tiens, on dirait l’odeur de la paille 

dans les champs moissonnés. 
Je m’étire et je baille ! 

Je devine le parfum des fleurs 
que le vent m ‘apporte en cadeau. 

Je m’allonge dans l’herbe verte, 
Seigneur, mon cœur 

est une porte ouverte. 
Prions en Eglise Junior—juillet—août 2012 

P 
artir, c’est avant tout sortir de soi. 
Prendre le monde comme centre, 
au lieu de son propre moi. 
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison. 

Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde. 
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même 
Comme si on était le centre du monde et de la vie. 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres 
Et atteindre des vitesses supersoniques. 
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 

Don Helmer Camara 

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. 

 

LE MONASTERE 

INVISIBLE 
Prier pour les vocations 
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A 
ccompagner des 
jeunes ou des adultes 
pour qu’ils trouvent 
leur vocation, leur 

place dans la société, dans 
l’Eglise et déploient leur vie 
d’Homme, s’avère un vrai service 

fraternel. Il s’intègre pleinement dans la démarche 
« Diaconia 2013 ». 
La pastorale des vocations, n’a pas d’abord pour 
objectif de « recruter » les prêtres, diacres ou 
religieux/ses, certes indispensables à l’annonce de 
l’Evangile et à la vie de nos communautés. A 
travers une recherche et réponse vocationnelle se 
joue, dans la relation au Christ, au monde et en 
Eglise, l’aventure, la maturation, la fécondité 
humaine et spirituelle d’une personne aimée de 
Dieu. Son enjeu premier est de « tenir debout dans 
la vie, en homme croyant » (texte national 

d’orientation de la catéchèse). 

Le Concile Vatican II, dont nous allons fêter le 
cinquantenaire de son ouverture, nous rappelle 
que « le Christ manifeste pleinement l’homme à lui-
même et lui découvre la sublimité de sa 
vocation… » (L’Eglise et la vocation humaine, N° 22 §1, 

chapitre I dans Gaudium et spes).  

Servir cette recherche « vocationnelle », exige un 
humble, patient, confiant et fraternel 
compagnonnage,  soucieux de servir la liberté de 
chacun mais aussi la liberté d’un Dieu qui appelle à 
vivre pleinement par lui, avec lui, en lui.  
Voilà pourquoi, le SDV invite chaque service 
diocésain, mouvement, communauté paroissiale et 
chrétien à être plus attentif à la vocation de toute 
personne. A cette fin, il travaille à sensibiliser et 
former particulièrement les animateurs de jeunes 
et compte sur votre prière. 

Père Olivier CRESTOIS 
Vicaire épiscopal pour la proposition de la foi et les vocations.  

SERVONS LA FRATERNITE 

« Je   dormais 

et je rêvais 

que  la vie 

n’était que joie. 

Je m’éveillais 

et je vis  que la vie 

n’est que service. 

Je servis et je compris 

que le service est joie.» 

 

Rabindranath TAGORE 

Bonnes 

vacances 



LUNDI 16 AU LUNDI 30 JUILLET 2012— ARFEUILLES:  
 Camp Périchon du MRJC pour les 13/15 ans. 
 (en partenariat avec le Secours Catholique). 

SAMEDI 11 AU SAMEDI 18 AOÛT 2012— BEAUFORTAIN :  
 Camp A.C.I. pour les 18/35 ans. 
 (en partenariat avec La J.I.C.). 

MARDI 21 AU DIMANCHE 26 AOÛT 2012— LOURDES :  
 Pèlerinage du Berry à Lourdes. 
  « Avec Bernadette, priez le Rosaire». 

SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 AOÛT 2012— ROME :  
 Pèlerinage national des servants d’autel.  
     « Servir le Seigneur, joie pour l'homme, joie pour Dieu ». 

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2012— ISSOUDUN :  
 Pèlerinage national à N.D. du Sacré-Coeur  
 « Pour que les hommes aient la Vie : 
 célébrer, avec Marie, les 50 ans de Vatican II». 
 

L 
a rencontre provinciale des servants d’autel a rassemblé, à Tours, le 15 avril 
dernier, environ 500 jeunes, dont une soixantaine de notre diocèse du Berry. 
Le thème en était « Fais battre ton cœur pour aimer, pour donner ». 
A ce propos, le Père Stéphane QUESSARD nous dit : « A travers le service de 

l’autel et du célébrant, c’est le service du Christ et de son Eglise dont il s’agit, d’où 
l’importance de l’engagement de la fidélité et de la formation de ces jeunes. Le service 
de l’autel représente une nourriture irremplaçable pour la foi et la prière. C’est aussi un 
lieu vocationnel important qu’il faut soigner ». 
Bien entendu, pour illustrer cet appel au service, la figure de Saint Martin fut   
incontournable. 

D’après le « Messager du Berry » - Juin/Juillet 2012 

RENCONTRE PROVINCIALE DES SERVANTS D’AUTEL 

ITINERAIRE BIBLIQUE 

S 
’il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l’amour, une 
communion dans l’Esprit, un élan d’affection et de compassion, alors comblez 
ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur ; 
recherchez l’unité ; ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec 

humilité , considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas 
à soi seulement mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le 
fait en Jésus-Christ : lui qui est de condition divine.  

Epitre aux Philippiens 2, 1-6 
Trad. « La TOB » 

PAUL 

TOURS 

15 AVRIL 
2012 

TEMOIGNAGE 

SAINT 
MARTIN 

 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25 
 

C 
’est ainsi qu’un jour où Martin n’avait sur lui que ses armes et un simple 
manteau de soldat, au milieu d’un hiver qui sévissait plus rigoureux que de 
coutume, il rencontre à la porte de la citée d’Amiens un pauvre nu. L’homme 
rempli de Dieu comprit que ce pauvre lui était réservé puisque les autres ne 

lui adressaient aucune pitié. Mais que faire ? Il n’avait rien que la chlamyde dont il 
était habillé. Aussi saisissant l’arme qu’il portait à la ceinture, il partagea sa chlamyde 
en deux, en donna un morceau au pauvre et se rhabilla avec le reste. Sur ces 
entrefaites, quelques-uns des assistants se mirent à rire, car on lui trouvait piètre 
allure avec son habit mutilé. … La nuit suivante, quand il se fut abandonné au 
sommeil, il vit le Christ vêtu de la moitié de sa chlamyde dont il avait couvert le 
pauvre. Puis il entendit Jésus dire d’une voix éclatante à la foule des anges : « Martin, 
qui n’est encore que catéchumène, m’a couvert de ce vêtement ».       

Sulpice Sévère « Vita Martini » 

316 
Ɨ 397 

« Seigneur, en voilà assez de batailles que j’ai livrées pour toi. Je voudrais mon congé. 

Mais si tu veux que je serve encore sous ton étendard, j’oublierai mon grand âge. ». 

St Martin 

« Que chacun ne regarde pas à soi seulement mais aussi aux autres. » 

 

MARDI 18 SEPTEMBRE 2012—ORLÉANS:  
 Rentrée du séminaire interdiocésain 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012—
PELLEVOISIN :  

 Pèlerinage marial des mères de famille à Notre Dame de 
Miséricorde 

 « Ecoutez-le ». Mt 17 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012—ISSOUDUN :  
 Journée diocésaine de solidarités—Diaconia 2013 
 

SAMEDI 20 OCTOBRE 2012—ISSOUDUN:  
 Formation : Comment accompagner enfants, jeunes et adul-

tes vers un sacrement de l’initiation, les étapes de ce chemi-
nement… 

 « Les cheminements de type catéchuménal et la posture de 
l’accompagnement ».  

LUNDI 16 AU LUNDI 30 JUILLET 2012— ARFEUILLES:  
 Camp Périchon du MRJC pour les 13/15 ans. 
 (en partenariat avec le Secours Catholique). 

SAMEDI 11 AU SAMEDI 18 AOÛT 2012— BEAUFORTAIN :  
 Camp A.C.I. pour les 18/35 ans. 
 (en partenariat avec La J.I.C.). 

MARDI 21 AU DIMANCHE 26 AOÛT 2012— LOURDES :  
 Pèlerinage du Berry à Lourdes. 
  « Avec Bernadette, priez le Rosaire». 

SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 AOÛT 2012— ROME :  
 Pèlerinage national des servants d’autel.  
     « Servir le Seigneur, joie pour l'homme, joie pour Dieu ». 

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2012— ISSOUDUN :  
 Pèlerinage national à N.D. du Sacré-Coeur  
 « Pour que les hommes aient la Vie : 
 célébrer, avec Marie, les 50 ans de Vatican II». 
 

I 
ls sont jeunes, prêtres et 
heureux ! Ils ont entre 32 et 
36 ans, exercent un ministè-
re depuis cinq tout au plus. 

Ils ont accepté de s’engager sans 
savoir de quoi l’avenir serait fait, 
de partager beaucoup de ques-
tion de leurs contemporains et de 
ne pas avoir toutes les réponses. 

En racontant les difficultés et les joies de leur 
quotidien, ces cinq jeunes prêtres nous livrent 
des témoignages aussi savoureux que profonds. 

          Ils sont jeunes, ils sont prêtres, ils sont heureux 
                        Ed. Presses de La Renaissance—18,50 € 

Q uels sont les secrets de dix-sept 
siècles de monachisme chrétien 
et de l'incroyable endurance de 
la vie monastique ? Ces "Hautes 

écoles de l'amour" (saint Bernard) 
proposent une vie qui ressemble beaucoup 
à celle des aventuriers solitaires en haute 

mer ou en haute montagne, à la différence que cette 
aventure-là prend la vie entière... Michel Cool est peu à 
peu devenu un familier de la grande histoire du 
monachisme et des moines aujourd'hui. Et il nous invite ici 
à partager avec lui ce voyage intérieur.  

                                              Dans le secret et l’amitié des moines 

                                                                                 Ed. Bayard—16 € 

F 
rère Luc, victime à 82 
ans des années noires 
en Algérie a été 
prisonnier pendant la 

Seconde Guerre mondiale, 
enlevé pendant la guerre 
d'Algérie, frère Luc a vécu 
cinquante ans au monastère de 

Tibérine, approfondissant sa vocation de prière 
et son engagement auprès des plus pauvres et 
des malades. Moine et médecin, il a marqué la 
communauté de l'Atlas jusqu'à l'enlèvement et la 
mort des sept frères assassinés le 21 mai 1996. 
Cette biographie, nourrie de documents inédits 
et des notes personnelles de frère Luc, retrace la 
vie exceptionnelle d'un homme donné aux 
autres. 

                                                   Frère Luc, la biographie 
                                                                 Ed. Bayard—19 € 

A 
vec limpidité et profondeur, le 
Père Stinissen pointe ici ce qui 
est au cœur de la vie 
chrétienne : l’abandon à la 

volonté de Dieu. Il nous entraîne à vivre le 
fameux « lâcher-prise » dans la vraie 
liberté. A travers des exemples concrets, 
où l’expérience contemporaine est 

confrontée à la grande tradition spirituelle, ce petit livre 
nous trace un chemin tout simple pour devenir ce que 
nous sommes. 

                                                                                          L’abandon 
                                                                              Ed. du Carmel—9 € 

Sélection réalisée par Guy COLRAT 
Librairie La procure 

91, rue Bourbonnoux  
18000 Bourges 

L’AGENDA 

LECTURES D’ETE 


