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V o c a t i o n s

édito : Et toi, quelle aventure veux-tu vivre avec le Christ ?

A

u cours de cette année
dédiée à la vie consacrée,
le Service des vocations
propose une exposition itinérante intitulée L’aventure de la vie
consacrée, une belle réalisation de la
société Satisfecit. Elle invite à la prière,
à l’action de grâce et interppelle chacun : « Et toi, quelle aventure veux-tu
vivre avec le Christ ? »
Constituée de neuf bâches (1,4 x 1 m),
avec un support modulable de tubes
d’acier, elle peut être déployée à la
demande pour une quinzaine de jours
dans les églises ou les écoles. Nous

souhaitons la rendre vivante en organisant une animation en chaque lieu
où elle fera étape (temps de témoignage, prière, information, films).
Le 15 mars dernier, au Carmel, nous
avons eu l’occasion de rencontrer les
religieux, religieuses et consacrées de
notre diocèse. Avec cette exposition,
le Service des vocations et le Conseil
diocésain pour la vie religieuse proposent un moyen de continuer cette
rencontre et de la vivre aussi hors
agglomération. N’hésitez pas à la réserver ; les premiers à nous contacter
seront les premiers servis !

2015 : Année de la vie consacrée
Les monastères sont dans le monde
des âmes, ce que sont dans les grandes
villes, les vastes jardins qui préservent
la pureté de l’atmosphère : ils recueillent
la lumière et thésaurisent le silence sans
lequel toute parole est vaine. (Maurice
Zundel, L’évangile intérieur)

Entrer dans la lumière et le silence.

Comme le dit Zundel, avec beaucoup
de poésie, les monastères sont des
lieux de lumière et de respiration, où
nous pouvons reprendre des forces
spirituelles et goûter à notre intériorité, à travers le silence. Ce n’est pas par
hasard si de nombreux laïcs, parfois
non chrétiens, viennent s’y abreuver,
à la recherche d’une unité profonde.
Il est vrai que notre époque est peu
propice au silence, tant les occasions
de sortie de nous-mêmes sont permanentes, les divertissements omniprésents, et les bruits multiples. Pourtant, comme le dit Maurice Zundel, le

silence est le berceau de Dieu.
Retrouver la source. Prendre du temps
en monastère est l’occasion de redécouvrir que nous sommes habité
d’une présence, discrète comme une
source d’eau dans un puits, qu’il faut
apprendre à écouter. Comme le dit si
bien Etty Hillesum : Il y a en moi un
puits très profond et dans ce puits, il y
a Dieu. Parfois je parviens à l’atteindre.
Mais le plus souvent, des pierres et des
gravats obstruent ce puits et Dieu est
enseveli. Alors il faut le remettre à jour.
(E. Hillesum, Une vie bouleversée)

Se laisser guider. Partager la vie monastique permet de vivre le temps
autrement : la course qui caractérise
notre époque s’arrête là. Les moines et
les moniales sont comme des guides
de montagne sur ce chemin du temps
donné, où le moment présent compte
car c’est là que passe la grâce de Dieu.
À travers leur témoignage de vie, ils

Dans ce numéro de Voc’attitude, vous
trouverez aussi idées et adresses pour
rencontrer les religieux, religieuses,
moines et moniales qui habitent près
de chez vous.
En effet, de nombreuses communautés disposent d’une hôtellerie et,
moyennant une participation financière raisonnable, accueillent volontiers ceux qui le souhaitent.
Voilà une riche manière de participer
à cette Année de la vie consacrée et,
peut-être, de commencer une nouvelle
et belle aventure. P. Vincent Marik

Les leçons de vie spirituelle
d’un monastère Jean-Pierre Hy
nous entraînent sur un chemin quotidien ou tout concourt à la recherche
de Dieu. C’est particulièrement précieux pour nous, laïcs, qui sommes si
souvent en recherche de cohérence.
Le monastère est un lieu de modelage
où, comme l’argile dans les mains du
potier, nous sommes invités à nous
laisser faire, nous laisser conduire
dans la confiance vers le Père. Pour
saint Benoît, le monastère est un atelier : un lieu où le moine travaille à
changer son cœur. Un travail jamais
fini.
Oser prendre le temps. En cette Année
de la vie consacrée, nous vous invitons à oser cette démarche : prendre
du temps dans une communauté de
moines, de moniales... Que ce soit le
temps d’un week-end ou d’un séjour
plus long, vous êtes certains d’y trouver un accueil fraternel et un terrain
d’entraînement de vie avec Dieu.

Prière
Seigneur, du cœur de ton Église et pour le service du monde, Tu fais grandir l’arbre de la vie consacrée. Ses branches
multiples portent des fruits innombrables de sainteté. Béni sois-tu !
Au cœur des jeunes, Tu fais naître le désir d’un amour sans limite. Béni sois-tu !
A travers nos fragilités et nos talents, Tu permets qu’ils découvrent la joie de Te servir et de Te donner leur vie, dans
la diversité des vocations. Béni sois-tu !
Par le don de ton Esprit, dans l’amour de l’Église, Tu ouvres à nombre d’entre eux la voie de la vie religieuse ou d’une
consécration totale entre tes mains. Béni sois-tu !
La joie de ton Évangile réveille le monde : donne aux consacré(e)s d’être artisans et prophètes de cette joie pure, Nous
t’en supplions, Seigneur.
Et à ceux que Tu appelles pour cette aventure, accorde discernement et confiance. Qu’ils osent une réponse concrète
pour mettre leur pas dans les tiens. Nous t’en prions, Seigneur.

Contact

Voca Perm

Pour les jeunes gens et
jeunes filles qui souhaitent
parler de leur avenir et de
leur projet de vie.
è Père Vincent Marik
( 02 47 61 24 67
y p.vincentm@orange.fr
è Père Philippe Landais
( 06 75 64 99 55
y landaisphilippe@
hotmail.com

Permanence Vocaperm :

le premier jeudi du mois,
de 17 h à 20 h :
è 1er octobre, 5 novembre,
3 décembre 2015, 7 janvier,
4 février, 3 mars 2016

24 rue Colbert 37000 Tours
(Aumônerie étudiante)

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
y christianedalmeida37@
yahoo.fr

Pour faire une
pause d'une
journée, d'un
week-end ou d'une
semaine dans
une communauté
religieuse Marie Langlois

Tél. 02 38 66 62 40

communauté est rythmée par
des temps de prière, des heures
n Abbaye S -Benoît-de-Fleury de travail et des moments de vie
(Saint-Benoît-sur-Loire, Loiret, à fraternelle.
l'est d'Orléans)
abbaye-liguge.fr
La basilique romane du XIIe siècle Tél. 05 49 55 21 12
abrite les reliques de saint Benoît.
La communauté des moines n Centre spirituel
bénédictins accueille ceux qui Notre-Dame du Chêne
sont en quête de silence pour se (Vion, sud de la Sarthe)
remettre en présence de Dieu, se Lieu de pèlerinage important du
retrouver eux-mêmes, écouter sa diocèse du Mans, animé par une
parole en vivant selon le rythme communauté de Frères de Saintde la communauté, dans un climat Jean, qui offre un espace de siEn Touraine
de recueillement et de silence.
lence, de prière, de rencontre fran La Maison de Prière 		
abbaye-fleury.com
ternelle, d'écoute de la Parole de
(Saint-Cyr-sur-Loire)
Tél. 02 38 35 10 65
Dieu et de formation chrétienne.
Animée par une communauté de
notredameduchene.com
sœurs de Sainte-Ursule, de spiri- A quelques kilomètre de là : Tél. 02 43 95 48 01
tualité ignacienne, elle est située
au cœur d'un jardin et entourée n Abbaye Notre-Dame 		
à Solesmes (Sarthe, nord-ouest
de Bouzy
de parcs.
(Bouzy-la-Forêt, à l'est d'Orléans) de La Flèche), vous trouverez deux
ursule-tours.cef.fr
abbayes :
Tél. 02 47 88 46 00
t

n Abbaye Saint-Pierre de
Solesmes

n La Basilique Saint-Martin

(Tours)
Lieu de pèlerinage très vivant sur
les pas de saint Martin. Vous y serez accueilli par les Bénédictines
du Sacré-Cœur de Montmartre.
basiliquesaintmartin.fr
Tél. 02 47 05 63 87

n La Maison de Chézelles

(Chézelles, 8 km de L'Ile-Bouchard)
Maison d'accueil de la Communauté de l'Emmanuel, située dans
un petit village qui accueille des
retraitants auprès de Notre-Dame
de la Prière.
ilebouchard.com
Tél. 02 47 58 52 01

n La Maison Saint-Jean 		

(Saint-Quentin-sur-Indrois)
Centre spirituel pour la jeunesse
fondé par les Frères de SaintJean dans l’ancien prieuré Les
Roches où naquit la bienheureuse
Jeanne-Marie de Maillé.
maisonsaintjean.com
Tél. 02 47 92 26 07

A moins de 200 km de Tours
n Carmel de Molineuf

(Loir-et-Cher, 10 km à l'ouest de
Blois)
Petite communauté de sœurs, où
vous trouverez silence et prière
pour une retraite personnelle.
Ressourcement spirituel dans ce
monastère situé sur les hauteurs
du village.
Contact : carmeldeblois@yahoo.fr
Tél. 02 54 70 04 29

n Carmel de Micy-en-Loiret

(7 km à l'ouest d'Orléans)
Cette communauté de sœurs plutôt jeunes, vivant de la fidélité de
Dieu et de son Amour, vous accueille dans ce lieu de prière et de
silence au milieu d'un parc arboré.
NB : le Carmel est très facile d'accès par les transports en commun
de l'agglomération orléanaise.

Tous les hôtes seront reçus comme
le Christ, dit la règle de saint Benoît. Les bénédictines de NotreDame du Calvaire vous accueillent
dans cet esprit. La communauté
sera heureuse de vous accueillir
dans un lieu de paix, en bordure
de forêt, pour vous permettre de
vous poser sous le regard de Dieu,
bénéficier de temps de prière et
de louange avec la communauté
bénédictine.
benedictines-bouzy.com
Tél. 02 38 46 88 99

Haut lieu du chant grégorien,
l'abbaye domine la vallée de la
Sarthe. Lieu de silence et de recueillement, les moines bénédictins y chantent les offices selon la
tradition grégorienne, en latin.
solesmes.com
Tél. 02 43 95 03 08

n Abbaye Sainte-Cécile de
Solesmes

Les moniales y vivent, comme
leurs frères moines de l'Abbaye
Saint-Pierre, selon la Règle de
saint Benoît et sont vouées à la
vie contemplative. Vous serez accueillis pour partager les offices et
vous pourrez notamment bénéfin Sanctuaire Notre-Dame
cier d'une initiation liturgique ou
de la Miséricorde
à la lectio divina.
(Pellevoisin, Indre, nord-ouest de saintececiledesolesmes.org
Châteauroux)
Tél. 02 43 95 45 02
Lieu de pèlerinage qui rappelle
l'apparition de la Vierge Marie à Un peu plus loin :
une jeune femme, c'est un centre
de prière et d'accueil pour tous, n Communauté de Taizé
animé par une communauté des (Saone-et-Loire)
Frères de Saint-Jean.
Cette communauté fraternelle
œcuménique, créée par Frère
pellevoisin.net
Roger il y a 70 ans, accueille des
Tél. 02 54 39 06 49
jeunes du monde entier, cathon Abbaye Notre-Dame 		
liques, orthodoxes et protestants.
de Fontgombault
Le déroulement des journées est
(Indre, entre Châteauroux et Poitiers) rythmée par les carrefours introSituée dans la vallée de la Creuse, duits par des frères de la commuun lieu essentiellement consacré nauté, les temps de partage auau recueillement. Vous y serez ac- tour de la Bible et la prière façon
cueilli par des Frères bénédictins. Taizé : méditative, simple et belle.
Les offices sont chantés selon la taize.fr
tradition grégorienne, en latin, et Tél. 03 85 50 30 01
l'eucharistie est célébrée selon le
n Abbaye Sainte-Marie-derite tridentin.
la-Pierre-qui-vire
Contact : hotellerie-fgt@orange.fr
(Yonne)
Tél. 02 54 37 30 98
En pleine forêt du Morvan, les
n Abbaye St-Martin de Ligugé moines vous accueillent au mo(Vienne,10 km au sud de Poitiers) nastère, où vous pourrez partager
Les moines bénédictins de Ligu- leur vie de prière aux offices et
gé vous accueillent dans cette pratiquer « le lever de nuit » pour
abbaye fondée par saint Martin, la prière des vigiles.
où ils vivent selon la Règle édic- apqv.fr - Tél. 03 86 32 22 33
tée par saint Benoît. La vie de la

Bloc note

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 Saint-Gelin

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

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 (avant
la messe) 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)

w Tours
église Saint-Paul

Le dimanche 10 h (place St-Paul)

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

w L’Ile-Bouchard

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

w Basilique Saint-Martin

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

Week-end régional
des vocations

6-7 février 2016
à St-Benoît-sur-Loire et Bouzy-la-Forêt

Présence du Service des
vocations à 		

Open church

dimanche 27 septembre
de 17 h à 20 h à la cathédrale de Tours.

