
La lettre du monastère invisible  Province de Normandie

‘‘ Il ne peut jamais y avoir de pastorale vocationnelle ni de 
mission chrétienne sans la prière assidue et contemplative. 
C’est cette intime amitié avec le Seigneur que je désire 
vivement encourager, surtout pour implorer du ciel de nouvelles 
vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Le peuple de 
Dieu a besoin d’être guidé par des pasteurs qui consacrent 
leur vie au service de l’Évangile. C’est pourquoi je demande aux 
communautés paroissiales, aux associations et aux nombreux 
groupes de prière présents dans l’Église : contre la tentation 
du découragement, continuez à prier le Seigneur d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson et de nous donner des prêtres amoureux 
de l’Évangile, capables d’être proches de leurs frères et d’être, 
ainsi, un signe vivant de l’amour miséricordieux de Dieu. 
Pape François 
Extrait du Message pour la 54ème journée mondiale de prière pour les vocations

Vous souhaitez rejoindre  
la communauté du Monastère Invisible ? 

Renvoyez au SDV de votre diocèse votre bulletin d’inscription !

PRIER ENSEMBLE
POUR LES VOCATIONS

’’

TOUS EN PRIÈRE

Journée Mondiale de Prière pour les Vocations

dimanche 7 mai 2017
POUR LES VOCATIONS

DIEU A UN APPEL POUR CHACUN

À AIMER ET SERVIR

 DANS CHAQUE DIOCÈSE DE NORMANDIE

Bayeux-Lisieux  Coutances  Évreux

Le Havre  Rouen  Séez 

Bulletin réponse
Nom : ………………………………………………..............................................
Prénom : ……………………………………………Tél. : …………………………......
Adresse : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....
E-mail : ………………………………………………..………………………………......
□ Je confie une intention de prière au Service des vocations : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………. .………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. .
□ Je m’engage à prier chaque jour pour les vocations dans le 
diocèse et dans le monde.
□ Je souhaite recevoir la lettre du Monastère invisible (lettre 
mensuelle pour les vocations).
□ Je soutiens financièrement la formation des séminaristes et les 
actions du Service des vocations : 

Je fais un don de …………………...€
(Chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Rouen - Œuvre Saint-Romain)

Si vous êtes imposable, 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le 
revenu dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si vous donnez 100 € 
votre don ne vous coûte réellement que 34 €, vous pouvez ainsi aider davantage.

Bulletin à retourner : Service des vocations - Œuvre Saint-Romain 
41 route de Neufchâtel - 76044 Rouen cedex 1

Responsables du Service des vocations : 
► Père Sébastien Savarin
tél. : 02 35 90 51 20
sdv.rouen@gmail.com
► Sœur Dominique De Maen
tél. : 06 20 79 12 58
dominiquedemaen@free.fr

Centre diocésain - 41 route de Neufchâtel - 76044 Rouen cedex 1
http://rouen.catholique.fr



Chers amis,
Si vous voulez servir le Seigneur comme prêtre soyez heureux 
car il vous comblera au-delà de ce que vous pourriez imaginer. La 
vocation sacerdotale est exigeante et très heureuse : je sais en 
qui j’ai mis ma foi. En quelqu’un qui a été jusqu’à mourir pour moi, 
et c’est ça qui est exigeant ; mais surtout qui l’a fait par amour et 
c’est cela qui est heureux. Je ne l’ai jamais vu Jésus, mais lui n’a 
pas cessé de me suivre et de m’aider. Je ne l’ai jamais touché de 
mes propres mains Jésus, mais lui n’a pas cessé de me tenir par 
la main. Si j’ai pris cette voix ce n’est pas d’abord pour moi, pour 
accomplir une vocation qui m’aurait été donnée, mais c’est d’abord 
pour vous. Pour nous tous. Chers amis, n’ayons pas peur de suivre 
celui qui peut tout, Jésus et allons au large.
Abbé Louis Cabouret, diacre

Louis Cabouret a été ordonné diacre le 3 janvier 2016. Il sera 
ordonné prêtre par Mgr Boulanger en la cathédrale de Bayeux, 
dimanche 7 mai, dimanche du Bon Pasteur et journée mondiale 
de prière pour les vocations.

Louis pendant une messe du Pélé 
Jeunes à Lourdes en 2016.

En 2017 : 
24 séminaristes 
sont en formation 
pour la Province 
de Normandie.

TÉMOIGNER
DE SA VOCATION

PRIÈRE
POUR LES VOCATIONS

Seigneur, Tu appelles les jeunes au bonheur. Ils 
portent en eux une grande soif d'aimer et de se 

donner. Nous croyons que tu as un appel particulier 
pour chacun ; il se découvre dans l'expérience de la 

rencontre personnelle avec toi et l'écoute des besoins 
et des cris du monde.

Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos 
communautés, nos mouvements des lieux où les 

jeunes feront l'expérience de la prière et du service.

Fais naître chez chacun le désir de te suivre 
humblement et d'oser répondre en vérité et en liberté 

à l'appel que Tu lui adresses.

Donne à nos communautés paroissiales l'audace 
d'éveiller, l'énergie d'appeler, la patience 

d'accompagner - particulièrement ceux que tu 
appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée - 

et la sagesse pour aider au discernement.

Seigneur, tu fais de ton Église une communauté 
d'appelés pour appeler. Donne-nous de proposer à tous 

la bonne nouvelle de la vocation. Amen.
Prière pour l'année 2017

‘‘ Me viennent à l’esprit les paroles que 
Dieu adressa à Abram : « Quitte ton pays, ta 
parenté et la maison de ton père, pour le pays 
que je t'indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles 
s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce sont 
les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” 
pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations 
certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite à 
écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle 
de l’Esprit Saint.
Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux 
disciples qui lui demandaient : « Maître, où habites-tu ? » Il répondit : 
« Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son regard et 
vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard ? 
Avez-vous entendu cette voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous 
mettre en route ? Je suis sûr que, même si le vacarme et la confusion, 
semble régner dans le monde, cet appel continue à résonner dans votre 
âme pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible dans la mesure 
où, avec également l’accompagnement de guides experts, vous saurez 
entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir le projet de 
Dieu sur votre vie. Même quand votre parcours est marqué par la précarité 
et par la chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever.
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de 
changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit 
qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la 
conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même 
désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi; 
voir de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le 
résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs.

LE PAPE FRANÇOIS PARLE

DES VOCATIONS

Pape François  - Vatican, 13 janvier 2017 - Extraits de la lettre aux jeunes à 
l’occasion du prochain synode : Les jeunes, la foi et le discernement des vocations.

’’


