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LA VIE CONSACREE 

«  Maître, où demeures-tu ? » (Jn 1, 38) 

I l m’a été proposé de faire une présentation de ma vie 
consacrée en tant que moine. Je dois avouer que c’est 

difficile d’en parler dans les trois cents mots qui sont exi-
gés pour rédiger un édito. J’essayerai tout simplement de 
faire un résumé des résumés dans cette dite présentation par 
rapport à la vie consacrée en général et à ma vie consacrée 
en tant que moine en particulier. 

Il est juste et bon de parler de la vie consacrée, au moment 
où nous célébrons le 02 février de chaque année la journée 
mondiale de la vie consacrée. Cette journée mondiale, 
rappelons-le,  a été initiée par l'Eglise Catholique en 1997. 
C'est en effet le Pape de l'époque, Jean-Paul II, qui avait 
souhaité que soit instituée une journée de remerciements 
pour la vie consacrée, c'est à dire pour toutes les personnes, 
prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie 
au Seigneur.  

L’évangile qui rapporte la vocation des deux premiers dis-
ciples de Jésus ; André et son compagnon (Jean le disciple 
bien aimé probablement), nous donne la définition de la vie 
consacrée d’une façon générale à travers la question qu’ils 
posent à Jésus et ce qui s’en suit : «  Maître, où demeures-
tu ? » – « Venez et voyez  », leur dit-il. « Ils allèrent donc 
et virent où il demeurait et depuis ce jour-là, ils restèrent 
auprès de lui. » (Jn 1, 38-39). Voilà les modèles de la vie 
consacrée au Christ. Bien qu’en fait et en droit tout chrétien 
soit « consacré » au Christ par le baptême, cette expression 
appliquée à la vie religieuse souligne le caractère public 
d’un engagement plus radical.  

Quant à ma vie consacrée en tant que moine, bénédictin en 
particulier, moi-même, les démarches que j’ai faites ne sont 
pas différentes de celles que fait chaque baptisé qui veut 
demeurer avec le Seigneur et le servir. J’ai toujours voulu 
répondre à l’appel du Seigneur tout en lui demandant où il 
demeurait. Il m’a répondu : « Viens et vois ! » En y allant 
j’ai trouvé que c’était au monastère. J’y suis resté ; j’ai  
demeuré auprès de lui, ça fait maintenant 27 ans.  

Ce qui m’a attiré dans la vie bénédictine, c’est l’ordre ; 
l’organisation, la simplicité et de surcroît, la recherche de 
Dieu. Chaque jour, nous nous levons, nous louons Dieu, 
nous lui rendons grâce, nous prions pour nos frères les 
hommes, et nous essayons d’aimer, très concrètement, le 
Christ dans notre frère par le service et l’obéissance, et 
dans le cœur à cœur d’une prière aussi continuelle que pos-
sible. Nous travaillons de nos mains, nous étudions, nous 
chantons, nous rions, nous pleurons. Nous sommes à 
l’école du service du Seigneur, comme dit saint Benoît. 
Dans cette école qui est le monastère, la vie du moine, en 
somme, n’est qu’un témoignage rendu à la transcendance 

de Dieu. Dieu est tout et, parce qu’il est tout, il mérite que  

nous lui donnions tout.  
 Père Donat RUSENGAMIHIGO,OSB  
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C ette Parole adressée par Jésus (Luc 5,1-11) 
 à Simon-Pierre rejoint le thème retenu cette 

année pour le Dimanche de la Santé le 10 février 
2019 « Témoin de la Bonne Nouvelle ». 

Simon-Pierre est en effet témoin d'une parole qui 
le dépasse; et la confiance mise en la parole de 
Jésus produit chez lui une découverte telle qu'il en 
tombe à genoux. 

Cette illumination, cette conversion sont aussi les 
nôtres. Le Christ ne cherche pas à nous con-
vaincre; Il nous demande la confiance et nous in-
vite à devenir à notre tour Témoin d'une Bonne 
Nouvelle qui libère, qui guérit, qui sauve. 

C'est dans cet esprit que les membres de l'équipe 
SEM envoyés par la communauté paroissiale, 
au sein du pôle solidarité et en lien avec la  
Pastorale de la santé du diocèse , visitent les  
personnes malades, handicapées ou très âgées 
que leur état de santé empêche de participer à la 
vie de leur paroisse. 

Ils vont les rencontrer pour leur apporter le récon-
fort d'une présence amicale, d'une écoute respec-
tueuse de leurs difficultés; si ces personnes le 
souhaitent, ils partagent aves elles un temps de 
prière et leur apportent l'eucharistie; et si elles le 
demandent, un prêtre peut venir célébrer le sacre-
ment des malades. 

Ils souhaitent aussi que la communauté parois-
siale reste attentive aux personnes malades et 
garde le souci, en lien avec le SEM, de les porter 
dans la prière, de signaler les besoins éventuels 
de visites dont le SEM n'aurait pas été informé; et 
invitent les paroissiens qui le souhaitent à re-
joindre l'équipe du SEM. 

L'équipe actuelle du SEM comporte une douzaine 
de membres qui se retrouvent lors de trois réu-
nions par an , pour évoquer les personnes visi-
tées, les problèmes rencontrés ainsi que les joies 
partagées et ils ont préparé ensemble la messe 
du dimanche de la santé qui a lieu cette année  
le 10 FÉVRIER. 
Auprès de toutes les personnes visitées, le SEM, 
en lien avec la paroisse, souhaite que sa  
présence soit pour elles le signe visible de la  
tendresse Divine. 
 

     L'équipe du Service Evangélique des Malades 
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  Parole de Vie :   

« Cette parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd'hui qu’elle s’accomplit ».   
             Lc (4, 31 )   

Intentions de messe Agenda Paroissial 

Grand débat national 
Vous le savez peut-être, dans le cadre du grand débat national voulu par le Président de la République, 

notre ville de L'Haÿ-les-Roses propose deux rencontres. Or, par son histoire, par son identité même, 

l’Eglise se veut pleinement enraciner dans la cité. La doctrine sociale de l’Eglise insiste sur la dimension 

humaine de la foi chrétienne, qui ne peut ni ne doit être éloignée des préoccupations de notre société. 

Les évêques eux-mêmes ont écrit une lettre dans ce sens, au regard des évènements qui  

secouent depuis plusieurs mois notre pays. C’est pourquoi, aujourd’hui nous vous invitons à participer à 

ces débats en tant que chrétiens et citoyens. Les deux rencontres de L'Haÿ-les-Roses ont lieu le : 

 Lundi 4 février à 19h au Moulin de la Bièvre 

 Samedi 16 février à 14h  au Gymnase du Jardin Parisien. 

A l’issue de ces deux rencontres, nous inviterons à une réunion les paroissiens qui ont participé à ce  

débat, afin d’échanger  et de faire le point ensemble sur ces questions de société, qui interpellent  

aussi notre Eglise.   
S’inscrire sur le site de L'Haÿ-les-Roses  : participez-au-grand-débat-national : http://www.lhaylesroses.fr  

Samedi 2 février :  

 Fête de la Présentation de Jésus au Temple et de la Purification de la Sainte Vierge 

Mardi  5 février : 

  14h30   : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle boisée 

Mercredi 6 février : 

  20h30 à 22h : Première rencontre du Groupe Biblique,  

  « A la découverte des psaumes », à la chapelle du Moutier 11 av. Aristide Briand à  

  l’Haÿ-les-Roses. Prochaines dates à retenir : 20 mars —15 mai—19 juin 

Samedi 9 et dimanche 10 février :  

   Messes animées par l’équipe du Service Evangélique des Malades 

  Quête Hospitalité Madeleine Delbrêl et Aumônerie des Hôpitaux 

Samedi 16 et dimanche 17 février :  

   Quête pour l’institut Catholique de Paris 

Samedi 16 février 

  10h   : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, au Moutier 

  16h à 18h  : Fête des baptisés de l’année 2018, à la chapelle du Moutier  

                 11 avenue Aristide Briand à l’Haÿ-les-Roses 

Dimanche  17 février  : 

  11h             : Messe en Famille et Eveil à la foi, l'Église Saint-Léonard 

 10h30 à 15h  : Rencontre Aumônerie 4e/3e, à la chapelle du Moutier  

                11 avenue Aristide Briand à l’Haÿ-les-Roses    

 Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Emilio Rea (25/01), Rogert Nicolle(25/01),Bernadette Thion (30/01). 

En secteur :   

Sa   
2 

18h à St Léonard :  

Jacqueline Baudez 

Di  
3 

11h à St Léonard :  
Marie-Jeanne  
Giscard,  
Marcel Darras,  
Sr Danièle  
Chimènes, 
Jean et Janine  
Aigueperse,  

Mme Dias 

Me 
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18h à Ste Louise :  

Jeannine Clergeat, 

Christine Brunet 

Je  
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9h au Moutier :  

Jacqueline Baudez 

Ve  
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9h à St Léonard :  

Sylvaine Hutteau 

Sa   
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18h à St Léonard :  

Maria Isabel de 

Miranda 

Di 
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11h à St Léonard :  

André Colson 

Ma 
12  

9h à St Léonard :  

Jeannine Clergeat,  

Me 
13 

18h à Ste Louise : 

Jacqueline Baudez 

 Nos Joies 
Deviendra enfant de Dieu par le baptême :   
Baptiste Van Caeneghem (10/02).   

 

 

15h à 17h  : LA MONOPARENTALITÉ N’EST PAS UNE FATALITÉ. 
                     Avançons, ensemble, vers le chemin de vie, nous  
        vous proposons un lieu de pause, d’écoute et de partage  

                     autour des rencontres individuelles ou en groupe.  
Contact : Paule Ayina-Bother : 06 18 58 21 68  

paule.ayinabother@eveche-creteil.cef.fr 
 

En Diocèse :  Monseigneur Michel Santier propose une journée intitulée :  

"A la découverte des psaumes"  
Samedi  

16 février  2019 

de 9h à 17h 


