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N

ous
arrivons
au terme d’une
année dédiée à
la vie consacrée.
Elle a été l’occasion dans ces
pages d’en redécouvrir toute
sa richesse : le père JeanClaude Berra avait ouvert
notre série d’articles en
s’émerveillant des hommes et
des femmes à la vie donnée,
en Touraine et ailleurs.
Le père Pierre-Emmanuel
de Montlebert nous a fait
découvrir le noviciat de
l’abbaye de Ligugé et sœur
Paulette Macadré, décédée
il y a peu, nous a laissé un
beau testament spirituel.
Jean-Pierre Hy nous a dit
tous les bienfaits d’un séjour
en abbaye et Marie Langlois
a fait un grand travail pour
collecter les adresses des
communautés
religieuses
voisines, qui accueillent
ceux et celles qui veulent
faire une pause.
Dans cette édition, les sœurs
bénédictines de la basilique
nous disent comment elles
vivent leur mission d’animer
un lieu de pèlerinage pendant l’Année Saint-Martin.
Pour finir, avec sœur Madeleine Jeanneau, récemment
arrivée à Château-Renault,
nous nous réjouissons aussi
de la célébration prochaine
d’un anniversaire : 160 ans
de vie religieuse !
P. Vincent Marik
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Une communauté religieuse
vit l’Année de la Vie consacrée
dans un lieu de pèlerinage
« Pourquoi êtes vous habillées
comme ça ? Pourquoi faut-il dire
ma sœur ? Est-ce que vous priez
toute la journée ? »

Que

l’échange soit suscité
par les animateurs ou
spontané, entre deux activités,
les questions des enfants fusent
rapidement. La vie consacrée les
interroge, comme elle pose question à nombre de nos contemporains. Au cœur de l’Année de
la vie consacrée, disponibles
chaque jour dans la basilique
Saint-Martin, nous accueillons
ainsi tous ceux qui y passent. Ils
sont parfois représentant des «
périphéries » dont parle le Pape
François. Petits et grands s’aperçoivent vite qu’au-delà de la première approche, ils sont profondément accueillis, écoutés. C’est
une chose importante pour nous
d’être ainsi accessibles à tous.
Notre témoignage est d’abord

dans la prière silencieuse, dans
l’Adoration eucharistique aussi,
puis dans la rencontre gratuite,
ou dans le sourire silencieux,
selon les circonstances. L’année
de la vie consacrée nous appelle
à nous faire davantage encore
accessibles à tous : il y a les personnes que nous accueillons
« dans nos murs » : retraitants
d’un ou plusieurs jours, groupes
constitués d’enfants, de jeunes
ou d’adultes, habitués ou personnes de passage ; et il y a ceux,
nombreux, qui viennent simplement prier dans l’église ou visiter
les lieux.
La ‘‘maison de saint Martin’’ est,
nous l’espérons, une maison où
tous peuvent toucher du doigt
la présence et la bonté de Dieu,
au travers de consacrées. Telle est
notre mission au cœur du diocèse de Tours.
Par les sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de
Montmartre, basilique Saint-Martin

Sept jeunes ont participé au dernier week-end des vocations, les 6-7 février
à l’abbaye de St-Benoît-sur-Loire. L’un d’entre eux, Jonathan, a partagé ses
impressions en composant ce slam :

Prière
« Frère Pierre-Marie m’a fait comprendre certaines choses
Notamment que Dieu jamais ne s’impose.
À sa rencontre nous allons
Jusqu’ici nous le cherchons
Au travers nos compagnons
Il nous répond.
Dieu aime qu’on le craigne
Mais aussi qu’on l’aime
Il nous a choisi
Nous met au défi
En somme nous montre la valeur de la vie.
Comme en parle frère Pierre-Marie
Quand la Providence te fait partager un moment ou une
bière
Elle est loin d’être amère. »
Jonathan Cabot

Contact

Service des
Vocations du
diocèse de Tours

Maison Diocésaine Le Carmel
13 rue des Ursulines - BP 41117
37011 Tours cedex 1
è CONTACT :
( 02 47 31 14 40

Prier avec le

Monastère
invisible
è CONTACT :
Christiane d’Almeida
( 02 47 51 21 40
christianedalmeida37@
yahoo.fr

Voca Perm
Pour les jeunes gens et jeunes
filles qui souhaitent parler de
leur avenir et de leur projet de
vie.
Père Vincent Marik
(02 47 61 24 67
yp.vincentm@orange.fr

Père Philippe Landais
(06 75 64 99 55

ylandaisphilippe@hotmail.
com

Permanence
Vocaperm :
de 17 h à 20 h, le
premier jeudi du mois.
Prochaine permanence
le 3 mars 2016

24 rue Colbert 37000
Tours (Aumônerie

étudiante)

160 ans de vie religieuse !
Dimanche 28 février, au cours de la
messe de 10 h 30, Thérèse, Marie-Jo
et Madeleine fêteront ensemble leur
engagement de 50 + 50 + 60 ans
= 160 ans de vie religieuse avec la
paroisse de Château-Renault ! Elles
chanteront avec tous les merveilles
de Dieu.

De commencement en
commencement
« Appelée et envoyée, en septembre
2015, à vivre en communauté à
Château-Renault, c’est un nouveau
commencement dans ma vie
religieuse, après d’autres étapes à
Angers, à Poitiers, en Creuse, dans
le Berry ou à Paris. En congrégation,
je me suis engagée avec les Sœurs
Missionnaires de l’Évangile, institut
animé par l’esprit de l’école française
de spiritualité, dont Vincent de Paul,
François de Sales, Jean Eudes (et bien
d’autres) sont de grands témoins,
imprégnés de la force de l’évangile.

Servir l’Amour
Notre congrégation est présente
dans une dizaine de pays : Sénégal,
Guinée, Centrafrique, Madagascar,
Europe (dont la France). À ChâteauRenault, notre petite communauté
cherche humblement à vivre le
charisme que l’Église a reconnu en
elle, lors de la fondation de notre
congrégation le 4 septembre 2014.
Ce charisme se résume ainsi : « à la
suite de Jésus, Serviteur et Sauveur, le

Père attend de nous que nous soyons
serviteurs de son Amour… au service
des femmes et des hommes de notre
temps, là où l’Amour est plus fragile et
mal connu, en particulier avec les plus
pauvres… »
Chacune d’entre nous, dans la
continuité de son baptême, essaie
d’être présence bienveillante, une
présence d’église, témoin de la
tendresse du Père pour chacun de
ses enfants. La prière, personnelle
et ensemble, le partage fraternel,
les échanges avec les autres
communautés, sont autant de
points d’appui qui nous aident à
vivre la mission et à faire des choix
évangéliques.

L’appel de Dieu nous presse
J’aime cette parole de l’Évangile :
« l’Esprit du Seigneur est sur moi, il
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
de Dieu qui soulage, guérit, accueille,
annonce, révèle. » Lc 4,18. Cette parole
est le fil rouge de ma vie depuis que
j’ai répondu à l’appel du Christ. C’est
un cadeau de Dieu, déployé au fil du
temps pour devenir toujours plus
disciple de Jésus au service de son
royaume.
Dans un monde si mouvementé,
l’appel de Dieu est pressant :
être témoin de son amour. La vie
religieuse est un beau chemin,
l’un des chemins possibles dans le
concert des vocations chrétiennes. »
Sœur Madeleine Jeanneau,
Communauté de Château-Renault

Bloc note
Journée mondiale de prière
pour les vocations
Dimanche 17 avril 2016
- 12 h 30-16h30 au Carmel : pique-nique puis
temps de rencontre sur le thème « accueillir une
vocation religieuse ou presbytérale dans sa famille »
- 17 h à la basilique Saint-Martin : vêpres

Exposition : la vie consacrée
Du 30 janvier au
25 février
à la basilique SaintMartin, à Tours
En mars dans le
doyenné d’Amboise
Du 9 au 23 avril
à Fondettes

Prière pour les vocations
w Descartes
église St-Georges

Vêpres le jeudi à 17 h 30

w Fondettes
paroisse Bse Jeanne-Marie de Maillé
Tous les jeudis à 9 h

w La Tour Saint-Gelin
église St-Gelin

Chapelet suivi d’un temps d’adoration, le
vendredi à 15 h

w L’Ile-Bouchard

Prière pour les vocations sacerdotales et la
vie consacrée, le 4° samedi du mois pendant
la messe

w Loches
Paroisse Ste-Monégonde en Lochois
Chapelet pour les vocations, le jeudi à 14 h
(église Saint-Antoine)

w Saint-Avertin
Paroisse St-étienne de Grandmont

Chapelet tous les mardis matin de 10 h 30 à
11 h pour les vocations religieuses, sacerdotales et diaconales (église de Saint-Avertin)

w Tours
église de la Ste-Famille

Le samedi à 18 h (rue de Beaujardin)

église Saint-Paul

Le dimanche 10 h (place St-Paul)

Basilique Saint-Martin

Le premier vendredi du mois : adorer pour les
vocations. La basilique reste ouverte jusqu’à
minuit.

w Veigné
Paroisse St-Brice de la vallée de
l’Indre

Prière pour les vocations, le vendredi matin
de 10 h 30 à 11 h

