La lettre

Des nouvelles du diocèse de Rouen

du monastère invisible Province de Normandie

Le 16 mai, plus de 1000 personnes ont participé à la messe du blé eucharistique
à la cathédrale de Rouen. Cette collecte permet de fabriquer les hosties pour
diocèse.
Le 20 mai 4 candidats au diaconnat permanent ont été institués lecteurs et
acolytes par Mgr Lebrun à Bonsecours.

n 3/ 2018

les paroisses du diocèse et de participer à la pension des séminaristes du

“

Sainte Jeanne d'Arc

Le 23 juin à 20h30 à l’église de BUCHY aura lieu une veillée de prière pour les

Notre Seigneur premier servi !

vocations. La paroisse de Blainville-Buchy, comme plusieurs autres paroisses
du diocèse, n’a plus de prêtre résident depuis le décès du père Pierre Didon.
Le 24 juin, à 15h30, Julien HAMEL sera ordonné prêtre pour le diocèse à la
cathédrale de Rouen.
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« Notre Seigneur premier servi ! »
Sainte Jeanne d’Arc est une figure étrange parmi les
saints auxquels nous sommes habitués : guerrière,
stratège, illuminée, femme politique… beaucoup
de vocables qui semblent prendre de la distance
avec la belle image d’Epinal de nos vierges saintes,
frêles et fragiles martyrisées au nom de leur foi par des brutes
épaisses à la cervelle ramollie. Pourtant l’Église l’a canonisée en
1920, inscrivant définitivement la Pucelle d’Orléans au registre des
saints reconnus, c’es-à-dire des hommes et des femmes qui ont su
non seulement faire de leur vie une page d’évangile, mais encore
adresser au monde un message que tout baptisé peut suivre. Le
pape Benoît XVI cultive de fait une profonde admiration et une
dévotion certaine pour la jeune fille de Domrémy qui a accompli,
selon lui, ce que devrait être toute vocation : un long temps de
murissement, une décision et le déploiement d’une vie évangélique
dans ce choix de vie. Il ne nous appartient pas de juger quelle était
la psychologie de Jeanne, pas plus que qu’il nous appartient de
juger celle de Bernadette, ou de Lucie, Jacinthe et François ; peu
nous importe sa personne : seul compte chemin qu’elle a parcouru
avec son être tout entier et, cela l’Église l’a jugé avec certitude : il
fut une œuvre de sainteté.
Père Sébastien SAVARIN
Responsable du Service des Vocations du Diocèse de Rouen

Prier avec Jeanne d’Arc

Invoquer le nom de Jésus et de Marie
(4e audience publique)

À partir de quelques extraits de son
procès, je vous invite à la prière avec
Jeanne d’Arc. Bien sûr, ces phrases sont
sorties de leur contexte, certaines ont
été tronquées parce qu’elles étaient trop
longues… Mais derrière ces réponses de
Jeanne à ses accusateurs se retrouve en
filigrane la spiritualité simple et pure de
la petite bergère de Domrémy. Puissent
ces quelques lignes nous aider à nous
rapprocher du cœur de Jeanne comme
elle-même s’est appuyée sur les saintes
Marguerite et Catherine et sur saint
Michel pour nous rapprocher du Christ.

Quand vous êtes allée à Orléans, aviez-vous étendard
ou bannière ?
J’avais étendard au champ semé de lys ; et y était le
monde figuré, et deux anges à ses côtés. Il était de couleur
blanche. Il y avait écrit les noms de Jhésus Maria comme il
me semble.
Demander la grâce de connaître en les contemplant les
cœurs de Jésus et de Marie. Leur remettre tous les miens,
afin qu’ils y trouvent eux aussi la satisfaction de leurs désirs
les plus profonds : enfants, petits-enfants.

S’en remettre à Dieu seul (9e interrogatoire non public)

Demander l’Esprit Saint

(extrait de la 3e audience)

Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ?
Si je n’y suis, Dieu m’y mette. Et si j’y suis, Dieu m’y garde !
Je serais la plus malheureuse du monde, si je savais ne pas être en
la grâce de Dieu ! Je m’en remets à Dieu de tout.
Commençons par demander à Dieu sa grâce, son Esprit Saint, ainsi
que Jésus lui-même nous l’a enseigné (Lc 11,13).

Se rappeler que Dieu veut se faire connaître à
nous. (4e audience)
Comment savez-vous que ce sont ces deux saintes ? les
connaissez-vous l’une et l’autre ?
Je sais bien que ce sont elles, et le les connais bien l’une et
l’autre. Je les connais par le salut qu’elles me font. Il y a bien sept
ans passés qu’elles m’ont prise pour me gouverner. Je les connais
parce qu’elles se nomment à moi.
Une prière est une communion d’intimités : mon intimité en
relation avec celle de Dieu. Demander à Dieu la grâce de le
connaître davantage par l’intercession de Jeanne.

Examiner sa conscience (1ère audience)

Dites Pater Noster.
Entendez-moi en confession, et je vous le dirai volontiers.
Comment est-ce que je prie ? de manière machinale, ou avec un
vrai désir de conversion ? Je prends le temps d’un examen de
conscience pour commencer ma prière.

Méditation

______

L’espérance d’avoir la victoire était-elle fondée en
votre étendard ou en vous ?
Il était fondé en notre Seigneur et non ailleurs.
Prier le Notre Père, en prenant conscience que, puisque
c’est la prière du Christ, c’est donc la prière par excellence;
que je n’ai rien à demander de plus. Redire ma confiance en
Dieu seul.

Prière pour les familles (1ère audience)

Qui vous a appris votre croyance ?
J’ai appris de ma mère Pater Noster, Ave Maria, Credo.
Je n’ai pas appris d’autre personne, sinon de ma mère
Prier pour les pères et mères de famille, mais aussi gandsparents qui cherchent à transmettre la foi à leurs enfants.
Jeanne nous rappelle que c’est dans le cœur des familles
que se forge la vocation à la sainteté.

Demander l’amour de l’Église
(8e interrogatoire non public)

Voulez-vous vous mettre tous vos dits et faits, soit de
bien soit de mal, en la détermination de notre mère Sainte
Église ?
Quant à l’Église, je l’aime et la voudrais soutenir de
tout mon pouvoir pour notre foi chrétienne, et ce n’est pas
moi qu’on devrait détourner ou d’empêcher d’aller à l’église
ni d’ouïr la messe.
« L’Eucharistie fait l’Église » ; prier pour que les communautés
chrétiennes ne soient jamais privées du sacrement de
l’Eucharistie et que le Seigneur accorde toujours à ces
fidèles la grâce de le rencontrer dans les mystères de la
messe.

Terminer par le signe de la croix

