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Monastère invisible de la Nièvre
4 cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Contact et information : Marie-Odile Le Gallou 3 rue Henri Dunant 58000 Nevers
03 86 36 64 06 - 06 66 35 88 25

monastere.invisible@nievre.catholique.fr

Nevers, le 1er octobre 2016
Chers frères et sœurs,

En cette fête de sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, et en ce jour de
notre assemblée diocésaine, je voudrais confier à votre prière l’ouverture
missionnaire de nos communautés.

En ce jour commence le mois de prière continue pour les missions, qui a pour sommet
la semaine missionnaire mondiale, du 16 au 23 octobre, dont le thème est :
« annoncer la miséricorde ».

Cette semaine missionnaire doit ouvrir nos horizons à la dimension du monde entier,
à qui doit être annoncée la miséricorde, c’est-à-dire l’amour de Dieu qui déborde sur
nous à travers le côté transpercé du Christ et qui nous abreuve de la vie de Dieu.

C’est la même annonce, la même mission, qui a suscité des vocations de missionnaires
à l’autre bout du monde et qui nous appelle nous-mêmes auprès de nos proches, de
notre famille, de nos voisins, des personnes que nous rencontrons occasionnellement,
et même de nos collègues de travail, pour être des messagers de l’amour de Dieu, de
l’amour en Dieu.

Si Jésus a envoyé ses apôtres dans le monde entier, c’est parce que c’est un message
universel : Dieu est le Père de tous, et en Jésus la fraternité est appelée à dépasser
toutes les frontières, à faire tomber tous les murs. La miséricorde est le chemin par
lequel Dieu s’est approché de nous, s’est fait l’un de nous, a supprimé tout ce qui
pouvait nous séparer de lui, à commencer par notre péché, pour nous ouvrir la porte
de son amour éternel.  La miséricorde est le chemin par lequel nous pouvons et nous
devons nous approcher les uns des autres, en faisant tomber tous les murs : les
incompréhensions, les jugements, les jalousies, la haine, le repli sur soi,
l’indifférence, la volonté de dominer, le besoin d’être reconnu, bref, tout ce qui fait
obstacle  à  la  vraie  rencontre  de  l’autre.  La  miséricorde  s’exprime  en  pardon,
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Samedi 22 octobreSamedi 22 octobre
RécollectionRécollection  du Monastère invisibledu Monastère invisible

9h00 : accueil à l’Espace Bernadette Soubirous de Nevers

9h30 : messe présidée par notre évêque dans la grande chapelle

10h15 : temps de récollection animé par notre évêque

12h30 : pique-nique tiré du sac et partagé

une participation de 3,00 € sera demandée à chacun

…/…
en réconciliation, en pas vers l’autre sans attendre que l’autre fasse un pas. Elle s’exprime
par l’attention à l’autre, son écoute, le regard et la parole bienveillante. Elle s’exprime
par des gestes de solidarité, qui marquent notre fraternité avec l’autre.

Tout cela portons-le dans notre prière, pour la transformation intérieure de nos
communautés, de notre diocèse, de notre société et du monde entier. Et le 23 octobre,
journée missionnaire mondiale, sera le jour anniversaire de mon installation comme
évêque de Nevers, il y a cinq ans. Tout naturellement je vous demande de prier pour moi,
votre pasteur au nom du Christ seul vrai Pasteur, afin que je sois fidèle à Celui qui m’a
appelé à son ministère, celui d’annoncer, célébrer et servir la miséricorde, celui de
rassembler dans la miséricorde et d’envoyer témoigner de la miséricorde.

Si vous n’avez pas encore répondu,
merci d’informer Marie-Odile Le Gallou (par téléphone, courrier électronique ou postal),

en précisant :
1. Je serai présent(e) à la récollection  OUI   NON
2. Je serai présent(e) à la récollection  OUI   NON
3.  Je recherche un covoiturage au départ de ………………………………………………………
4. Je dispose de …….. places dans ma voiture au départ de ………………………………………



En union de prière
 Le 22 octobre, jour de notre récollection,
Sœur Félicité (Anne-Capucine Grangé)
prononcera sa première profession
monastique dans la Famille monastique de
Bethléem, de l’Assomption de la Vierge
Marie et de saint Bruno.

Avec Anne-Claude, sa maman, membre de notre
Monastère invisible, nous rendons grâce et
nous nous unissons d’intention à ce moment
solennel.

Ne cherche pas, Église, d’autre époux
que le Christ car en Vérité il est l’Époux

Hymne de saint Ephrem

À ce jour, le Monastère invisible comÀ ce jour, le Monastère invisible compte :pte :

membresmembres

Continuez à le faire connaContinuez à le faire connaître autour de vous !ître autour de vous !


