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Chemin de carême
Aujourd’hui nous disons : notre fils Pierre est heureux. Il est chez lui, au milieu de ses 
frères trappistes, à l’abbaye de Sept-Fons.

Il y a sept ans, nous disions : il est parti de la maison. Nous avions du mal à « garder 
dans notre cœur tous ces événements » que furent l’annonce de son départ, un mois plus 
tard son billet de train en aller simple, puis notre visite dans cette abbaye inconnue. 
Premières impressions à Sept-Fons : le nombre (80 moines), la jeunesse (Pierre est 
au milieu d’une trentaine de jeunes de son âge) et la joie ! En repartant, le maître des 
novices nous donne gentiment 3 pots de confiture. Et nous, on lui laisse notre fils. Il 
y a comme un léger déséquilibre dans la balance ! 

Pierre, discret, ne nous dit pas son travail intérieur. Nous respectons. Des larmes 
lui coulent à l’idée de ne pas voir grandir sa toute petite sœur. De notre côté, 
l’arrachement, le manque, se découvrir pauvre, prier. L’espace vide que Pierre a laissé 
est devenu un espace pour Dieu. Nous n’avons jamais souhaité qu’il quitte l’abbaye. 
Seigneur, si tu l’appelles, je te le donne ! Et puis, chemin faisant, notre prière a changé : 
Seigneur, aide-nous et aide notre famille à accueillir la vocation de Pierre comme un 
don, pour lui, pour l’Église, et aussi pour nous.

Notre « chemin de carême », nous ne l’avons pas fait seuls. Merci aux amis prêtres, à 
notre parrain et notre marraine dans le diaconat, et aux sœurs de l’Annonciade pour 
leur écoute et leur soutien. Avec eux, apprendre à vivre la séparation comme une 
confiance faite à notre fils et à Dieu, passer de la série « Tout ce que nous ferons plus 
avec Pierre » à l’inattendu de l’Esprit.

Désormais Pierre – dit frère Dismas – est en charge du potager. Il y a quinze jours, nous 
étions de passage à l’abbaye. Il a rempli notre voiture de potirons, endives, poireaux… 
et d’un fruit précieux : une grande joie, que nous sommes chargés de partager. 
Qui en veut ?

Agnès & Didier



Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à 
l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une 
journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.
Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui 
dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! »
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ?»
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait 
dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.

Evangile 
selon Luc 2,41-52



Prière 
de Charles de Foucault

Pour tout renseignement et recevoir un ou plusieurs exemplaires du chevalet, contactez : 
monastere.invisible@diocese-creteil.fr

Informations sur les dates de la prière 
pour les vocations à la cathédrale Notre-Dame 

de Créteil de 17h30 à 18h30.

Je suis une sœur du Monastère de l’Annonciade 
de Thiais. Je désire n’être qu’amour car Dieu 
est Amour : priez pour que je me laisse 
transformer totalement et dans toutes les 
fibres de mon être en cet Amour qu’est Dieu. 
C’est un mystère profond que Dieu soit Amour 
et rien que cela ! En réponse à cet amour de 
Dieu, je désire n’être qu’Amour. Priez pour moi ! 
Car en vérité je ne sais pas aimer et Dieu seul 

peut réaliser en moi le désir infini qu’il a mis dans mon cœur de n’être 
qu’amour. Merci ! 

Sr Marie de l’Annonciation OVM

2022

Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.  13 mars  03 avril  08 mai  26 juin

Gospel / Prière pour les vocations avec les jeunes : 
le 17 juin à 20h à la cathédrale de Créteil.

Priez pour moi !


