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Ezechiel
Participons à rayonner cette Espérance 
de la victoire de Dieu.
Ezéchiel, comme beaucoup des prophètes, dénonce 
au peuple des hébreux ses différentes fausses routes, 
les conséquences de ses mauvais choix, et de même 
pour des peuples environnants.
Il est aussi le prophète de l’Espérance. Alors que la 
foi du peuple juif en déportation chancelle et que 

les raisonnements humains semblent ne plus pouvoir envisager 
d’issue favorable, Ezéchiel vient de la part du Seigneur raviver 
l’une et l’autre.
La Parole de Dieu qui donne la Vie est transmise par un homme. 
Dieu dit, et cela est – comme dans les récits de la Création – mais 
cette fois, c’est avec un médiateur humain, pleinement associé 
à la volonté divine.
Dans le Christ, pleinement Dieu et pleinement homme, unique 
médiateur, participons à rayonner cette Espérance de la victoire 
de Dieu et demandons de nombreuses  vocations pour que la 
lumière de l’Evangile poursuive sa route vers le cœur de tout 
homme.

Père Eric Ladon

Responsable du Service Des Vocations du Diocèse d'Evreux

Des nouvelles du diocèse de Rouen
Les Services des vocati ons de la Province de Normandie ont organisé 
un week-end de retraite à desti nati on des jeunes professionnels, animé 
par le Père Claude Flipo, jésuite, les 21 et 22 janvier à l’Abbaye de Juaye-
Mondaye.
Les séminaristes en 5ème année rédigent actuellement leurs lett res de 
demande d’ordinati on à leurs évêques. Merci de prier pour eux en cett e 
étape importante !
Notre prochain projet:
L’année dernière, les diocèses de la Province avaient organisé pour 
l’Ascension une marche de prière pour les vocati ons. Cett e année, 
chacune des paroisses des 6 diocèses de la province organisent elles-
mêmes cett e marche. Elle aura lieu le 4e dimanche de Pâques, dimanche 
dit « du Bon Pasteur », à savoir le 7 mai.
Suite de vos intentions de prière pour le mois de 
février -
- pour mes deux peti ts-enfants qui ne sont pas bapti sés
- pour que je retrouve la foi
- prions pour tous les jeunes qui se préparent à la première 
communion, afi n qu’ils cheminent dans la foi tout au long de leur vie
- pour que Dieu protège les chréti ens persécutés, notamment en 
orient
- pour Matt hieu, un peti t garçon att eint de myopathie
- pour que mes peti tes-fi lles gardent la foi et retrouvent le chemin 
de l’église
- pour que le Seigneur m’aide à accepter sa volonté
- Jésus, dirige notre regard vers chacun de nos frères et sœurs que nous 
croisons. Esprit Saint, aide-nous !
Pour les non-abonnés… (les donateurs de l’œuvre St Romain sont 
automatiquement abonnés)
� Souhaite recevoir le bulletin du service des Vocations (Le Monastère Invisible) 
NOM………………………………….. Prénom ……………………………………............
Adresse ………………………………………………………………………………………….........
Code postal :…………………… Ville……………………………………………………..
@dresse :…………………………………………………………………...............................

La lettre du Monastère Invisible Service des Vocations
41 route de Neufchâtel 76000 ROUEN

Code postal :…………………… Ville……………………………………………………..Code postal :…………………… Ville……………………………………………………..
@dresse :…………………………………………………………………...............................@dresse :…………………………………………………………………...............................



Du cardinal Newman
« Tout au long de notre vie le Christ nous appelle. Il nous appela d’abord dans 
le baptême ; il nous appelle encore miséricordieusement. Si nous manquons 
aux promesses de notre baptême, il nous appelle au repentir ; si nous faisons 
effort pour accomplir notre vocation, il nous appelle toujours plus avant de 
grâce en grâce, et de sainteté en sainteté, tant que la vie nous est laissée. 
Abraham fut appelé à quitter sa maison, Pierre ses filets, Matthieu son 
emploi, Elisée sa ferme, Nathanaël sa retraite ; tous nous sommes appelés 
sans cesse, d’une chose à l’autre, toujours plus loin, n’ayant point de lieu de 
repos, mais montant vers notre repos éternel, et n’obéissant à un ordre que 
pour être prêts à en entendre un autre. Il nous appelle sans cesse ; (...) Il nous 
serait bon de comprendre ceci ; mais nous sommes lents à comprendre cette 
grande vérité, que le Christ est en quelque sorte marchant parmi nous, et par 
sa main, ses yeux, sa voix, nous ordonne de le suivre. Nous ne comprenons 
pas que son appel est une chose qui a lieu en ce moment même. 

Prière de Don Silvio Longobardi 
(Communauté d’Emmaüs, à Lisieux)
Nous te remercions, Père Saint pour le don de nos enfants signes de ton 
amour pour nous. 
Tu les as confiés à nos soins et nous nous confions à Toi et nous les confions 
à Toi. 
Garde notre fidélité et donne-nous la lumière pour guider leurs pas. 
Apprends-nous à vivre et à témoigner que Toi seul peut revêtir la vie de joie. 
S’il te plaît de semer en eux l’appel à la totalité, au sacerdoce ou à la vie 
consacrée, donne-nous la grâce du discernement,
et fais que, fidèles à notre mission, 
nous puissions aider nos enfants à comprendre et à accueillir  ta volonté. 
Nous confions ces vœux à l’intercession de Marie, Mère de ton Fils et notre 
Mère, 
Que son Me voici soit la source et le modèle de notre oui. 
Amen 

ÉZECHIEL
La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta 
et me déposa au milieu d’une vallée ; (...). Alors le Seigneur 
me dit : « Fils d’homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? 
» Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! » Il 
me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras 
: Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur: Ainsi 
parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais faire entrer 
en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des 
nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; je vous 
donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis 
le Seigneur. » Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre. 
Pendant que je prophétisais, il  y eut un bruit, puis une violente 
secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. 
Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau 
les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. Le Seigneur 
me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, 
fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils 
vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et 
l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent 
sur leurs pieds : c’était une armée immense! Puis le Seigneur 
me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison 
d’Israël. Car ils disent : “Nos ossements sont desséchés, notre 
espérance est détruite, nous sommes perdus!” C ’est pourquoi, 
prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je 
vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon 
peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez 
que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et 
vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous 
mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre 
terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j ’ai parlé et je 
le ferai – oracle du Seigneur. »

Diocèse  du Havre Synode des jeunes
Pèlerins :Traversée de la baie du Mont St Michel

Obsèques du Père Jacques Hamel
Alençon - Zélie Martin
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Alençon maison de Louis et Zélie Marti n
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Pèlerinage du Monastère Invisible d’Evreux , chez les Bénédictines de Bayeux

Collégiale de Vernon (Eure)


