Je t’ai appelé(e) par ton Nom

HORS SERIE VOCATIONS

L’édito à deux voix :

« S’engager, avoir la vocation, être appelé par Dieu… Tant de formules pour
parler de devenir prêtre. Pourtant, il me semble toujours difficile de trouver
une manière de parler de l’ordination qui n’en fasse ni un acte héroïque d’un
quasi-saint, ni un appel suite à une apparition mystique et autoritaire de
Dieu qui aurait dit explicitement : « Tu seras prêtres ». Car il ne s’agit bien
évidemment ni de l’un ni de l’autre. Mais dans ce cas, de quoi s’agit-il ?
Vocation. Devenir prêtre, c’est une vocation, une vocation parmi des
vocations, et au service de LA vocation. Car il y a une certitude : Dieu
nous appelle. A mon ordination diaconale, nous avions pris comme chant
d’entrée : « Si le Père vous appelle… » Oui le Père appelle, et il appelle tout
le monde. Car le premier appel de Dieu, ce n’est pas un appel à être ceci
ou cela, c’est d’abord un appel au bonheur et à la sainteté (l’un n’allant pas
sans l’autre !) Se mettre à l’écoute de sa vocation, je crois que c’est chercher
à trouver où sera notre bonheur et celui des autres. C’est en tout cas la
manière avec laquelle j’ai toujours envisagé ma propre vocation. Où serai-je
le plus heureux ? Pour moi, je l’ai trouvé dans les différents lieux d’Eglise
que j’ai fréquentés comme jeune puis animateur : scoutisme, aumônerie…
Cependant, une vocation, ce n’est jamais seulement moi et Jésus, il y
a toujours un troisième terme à l’équation : l’Eglise. Répondre à une
vocation, en particulier pour les prêtres, c’est permettre à trois désirs de
se rencontrer : le mien, celui de Dieu et celui de l’Eglise. C’est bien pour
cela que le séminaire est long ! Et pourtant, il peut sembler parfois bien
court devant l’ampleur de la mission. Aux questions de l’évêque pendant
l’ordination, nous répondons : « oui je le veux, avec la grâce de Dieu. » C’est
bien de cela dont il s’agit : être prêtre, c’est faire de sont mieux pour servir
Dieu et faire grandir l’Eglise, en s’appuyant continuellement sur le Christ,
qui nous donne de vivre ce ministère. C’est une belle mission, mais c’est
d’abord le Christ qui en est l’acteur. Beaucoup aujourd’hui s’interrogent sur

le manque de prêtre, sur leur vie… Il nous faut en Eglise se reposer sans
cesse la question de la vocation.
Avons-nous suffisamment conscience que tous, Dieu nous appelle ? Que
tous, nous sommes appelés au bonheur et à la sainteté ? Que certains
la vivront dans le mariage, d’autres dans l’ordination, pour faire grandir
l’Eglise ? Osons-nous suffisamment, en famille, en paroisse, dans les
lieux où nous sommes, nous interroger et interroger les autres sur ces
questions ? Avançons ensemble vers le Christ.»
Florent Boisnault, ordonné prêtre le 13 décembre 2020

Ce petit livret est là pour présenter ces différentes vocations avec des
témoignages et des contacts …
Toi qui es jeune et qui te poses la question de la vocation, ce livret s’adresse
à toi ! Toi chrétien (parent, grand-parent, catéchiste, animateur jeunesse)
n’hésite pas à le diffuser largement aux jeunes que tu connais, car c’est ta
mission d’aider les jeunes que tu connais à découvrir à quelle vocation
Dieu l’appelle. Mais que l’on soit concerné soi-même ou pas à l’appel à
une vocation particulière, chacun nous sommes appelés à prier pour les
vocations, à les soutenir, car comme le dit Jésus : La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maitre de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson !
Les vocations c’est l’affaire de tous !
Père Pascal Girard
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VOCATION DE PRÊTRE
Définition
«Homme au milieu de ses frères, mis à part pour mieux les servir, le prêtre
trouve sa joie et son équilibre de vie dans sa relation au Christ et dans son
ministère. Il est le pasteur du troupeau, qui guide le peuple de Dieu, qui
célèbre les sacrements, qui enseigne et annonce l’Évangile, assurant aussi
une paternité spirituelle par l’accompagnement des fidèles. En tout cela,
il est à la fois le témoin et l’apôtre qui, à travers les différents actes de son
ministère, manifeste son amour pour le Christ, pour l’Église et pour les
hommes.»
Saint Jean-Paul II

Témoignages
«Être prêtre remplit une vie, mais surtout, rend heureux.
Cette conviction de bonheur et de réussite de ma vie, m’est venue en
réalisant que je ne pouvais me réaliser qu’en déployant mes compétences
et capacités, seulement et uniquement dans le ministère. La parole de
Dieu comme la rencontre des uns et des autres restent les piliers de mon
ministère. Heureux de ce que je fais, des ministères successifs qui m’ont
été proposés et de la richesse de l’Église. Être prêtre est une aventure qui se
révèle comme façonnante de capacités et de développement inattendu. C’est
un peu comme si le meilleur de moi-même était mis en avant pour que tout
soit bien.»
Père Bernard Lochet
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«Etre prêtre diocésain c’est épouser un lieu (un diocèse en l’occurrence),
avec son histoire, ses habitants, ses différentes facettes… Les jeunes prêtres
auront donc besoin des plus anciens pour les aider à connaître le passé. Et
inversement les plus anciens auront besoin des plus jeunes pour les aider
à ne pas s’enfermer dans ce passé. Et tous nous avons besoin des autres
pour nous aider à ne pas oublier que la réalité est toujours infiniment plus
riche que ce que nous en percevons individuellement. Etre en équipe : une
nécessité bien plus qu’une difficulté !»
Père François-Xavier Généville

Aller plus loin
Retrouvez d’autres témoignages sur l’album : Prêtre diocésain, une
vocation ! disponible au centre diocésain, 133 avenue de la République,
63100 Clermont-Ferrand.
Tu te poses la question de devenir prêtre, tu peux contacter le responsable
du service des vocations :
Le père Pascal Girard via l’e-mail benchpresschampion@orange.fr
ou consulter les sites www.vocations63.fr et www.dieumattend.fr

«Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu »
Saint curé d’Ars
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VOCATION DE DIACRE

Définition
«En communion avec l’évêque, le diacre est appelé, en vertu d’une vocation
spécifique, à servir le peuple de Dieu dans la « diaconie » de la liturgie, de
la parole et de la charité. Il rend l’Eglise davantage présente dans ces « périphéries » auxquelles le pape François ne cesse de nous envoyer. Je suis certain qu’il n’a pas encore révélé tout son potentiel. L’Esprit Saint nous réserve
des surprises.»
Mgr François Kalist

Témoignages
«Pour moi le diaconat est un humble service, destiné à manifester dans la
structure même de l’Eglise - s’agissant d’un ministère ordonné - la mission
fondamentale de celle-ci : faire connaître à tous les hommes que le Dieu
d’amour en qui nous croyons nous demande non seulement de prier
et d’enseigner sa Parole, mais aussi de servir notre prochain en vivant
les œuvres de miséricorde qui visent à satisfaire ses besoins matériels et
spirituels. « On t’a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur
réclame de toi : rien d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer la bonté, et
de marcher humblement avec ton Dieu. » (Michée, 6,8) C’est la devise de
tout chrétien. Le diacre exprime que cette vocation chrétienne est au centre
de la vie de l’Eglise.»
Jacques Despierres
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«Si le diacre n’est pas sur le terrain, comment serait-il le signe du Christ
serviteur ? Comment remplir notre mission de diacre si nous ne sommes
pas pleinement partie prenante des soucis, des angoisses et des souhaits de
nos contemporains. Dans cette vie, dans notre vie ou Dieu nous plonge,
le diacre que je suis ne peut rester neutre. En cheminant avec ceux qui
sont plus ou moins éloignés de l’Eglise, témoin de leurs aspirations et de
leurs richesses… j’ose penser que ma mission est là. Mais pour cela il faut
« mouiller la chemise » et mettre « les mains dans la pâte » pour construire
l’Eglise au cœur des réalités du monde. A qui me questionne sur ma mission
de diacre…je réponds, « j’ose dire ce qui me fait vivre ».»
Yves Bardon

Aller plus loin
Retrouvez d’autres témoignages sur l’album : Diacre permanent, une
vocation ! disponible au centre diocésain, 133 avenue de la République,
63100 Clermont-Ferrand.
Tu te poses la question de devenir diacre, tu peux contacter le délégué
diocésain :
Yves Bardon via l’e-mail bardon63@gmail.com
ou consulter les sites www.vocations63.fr et www.dieumattend.fr

Diacre, deux mains pour servir
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VOCATION DE CONSACRÉ(E)

Définition
La vie consacrée désigne aujourd’hui toute personne ou tout groupe de
personnes qui s’engagent au célibat à cause du Christ et de l’Evangile. Elle
recouvre traditionnellement les formes de vie suivantes : la vie religieuse
apostolique, monastique et missionnaire, les Instituts séculiers, les sociétés
de vie apostolique, les ermites, l’Ordre des vierges consacrées et les veuves
consacrées.

Témoignages
«La vocation à la vie consacrée, c’est d’abord un ACCUEIL de l’Amour fou
de Dieu ! Dieu aime tous ses enfants, mais aux personnes qu’il choisit,
Dieu donne de lever un peu le voile sur cet amour : alors, expérimentant à
quel point cet Amour les comble et les entraîne dans son mouvement, ces
personnes se donnent complètement à Dieu et lui donnent toute leur vie. A
quoi ça sert ? A être SIGNE de ce que Dieu peut faire dans une personne,
si elle s’ouvre à sa puissance et se laisse transformer par l’Amour. Et à être
TEMOIN : pour moi, laïque consacrée, cela signifie pénétrer notre monde
de la bonne odeur de l’Evangile ! Dans un va-et-vient de tous les instants :
parler de Dieu aux hommes – enfin, sans parole souvent : être reflet de
la bonté et de la tendresse de Dieu ! – et parler des hommes à Dieu dans
l’humble prière quotidienne !»
Anne-Cécile Poizat, consacrée à l’Institut Notre Dame de Vie
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«La vie consacrée, c’est le chemin que le Christ a choisi pour moi pour parvenir
à la vie qu’Il offre en plénitude. Cette grâce s’exprime par le désir qu’Il met
en moi de vivre dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. La pauvreté,
c’est la joie de ne posséder d’autres richesses que Jésus. La chasteté, c’est Le
suivre d’un cœur sans partage. L’obéissance, c’est une confiance d’abandon
sur les projets de Dieu le Père et qui s’expriment par les circonstances de
la vie et les choix concrets que mes frères responsables posent pour moi.
Cette vie, je la partage avec d’autres frères qui ont la même vocation que
moi, à la manière de Saint François d’Assise.»
Frère Antonio, ofm.capucins

Aller plus loin
Tu te poses la question de devenir consacré(e), tu peux contacter le
responsable du service des vocations :
Le père Pascal Girard via l’e-mail benchpresschampion@orange.fr
ou consulter les sites www.vocations63.fr et www.dieumattend.fr

« Le Christ est mon Amour, il est toute ma vie »
Sainte Thérése de l’Enfant Jésus
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VOCATION AU MARIAGE

Définition

Le mariage est la vocation naturelle de l’homme et de la femme. Il est un
chemin de sainteté à part entière. L’amour mutuel de l’homme et de la
femme est l’image de celui de Dieu pour l’homme. L’homme et la femme
sont créés l’un pour l’autre. Le mariage est donc une réalité naturelle :
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gn 2, 18) nous apprennent les
Écritures. Mais Jésus l’a transformé en en faisant un sacrement, c’est-àdire une source de grâce et de sanctification. Ce sacrement a un sens très
profond : il lie les époux du même lien que celui par lequel l’Église est unie
au Christ. Les rapports des époux doivent désormais être à l’image des
rapports du Christ et de l’Église. Le foyer chrétien est donc une microÉglise. En vivant entre eux pleinement l’alliance, la fidélité, la tendresse, le
don et le pardon, les couples montrent au monde la profondeur et la nature
de l’amour de Dieu.

Témoignages

«Nous sommes de jeunes mariés, et nous sentons déjà que ce chemin qui
s’ouvre devant nous avec le Seigneur, sera un voyage riche. Se donner à
l’autre, mettre l’autre au centre n’est pas toujours évident, mais par la prière
commune et solitaire, nous pouvons confier cela à l’Esprit Saint qui vient
nous donner les clefs pour aimer toujours d’avantage et avec justesse.
Le mariage de ce que nous en percevons après ces cinq années, c’est une
magnifique vocation qui nous décentre, nous place dans l’altérité et nous
fait approfondir l’attitude sprirituelle à laquelle nous invite Jésus dans
l’évangile !»
Julie et Marc
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«Mariés depuis 35 ans, nous sommes émerveillés par ce beau et bon
cheminement aux côtés du Seigneur. S’inscrire dans la durée, nous offre un
lieu où l’on peut expérimenter la présence de Dieu pour vivre un amour qui
dépasse les difficultés. Construire une Église domestique où l’on s’engage
dans l’annonce et la mise en pratique de l’Évangile est un vrai défi ! La vie
qui en découle, souvent nous bouscule et nous entraîne à répondre à des
appels inattendus mais fructueux quand on accueille l’Esprit. L’humour,
l’Espérance et le pardon sont les ingrédients d’une vie familiale où l’accueil
des enfants puis des conjoints et des petits-enfants élargit notre regard et
notre amour.»
Sophie et Rémi

Aller plus loin
Retrouvez d’autres témoignages sur l’album : Mariage, une vocation !
disponible au centre diocésain, 133 avenue de la République, 63100
Clermont-Ferrand.
Vous vous aimez et vous vous posez la question du mariage sacramentel,
contactez le service de préparation au mariage de votre paroisse :
Tous les contacts de paroisses sur clermont.catholique.fr rubrique «le
Diocèse / 32 paroisses».
ou consulter les sites www.vocations63.fr et www.dieumattend.fr

«Un mariage heureux est une longue conversation qui
semble toujours trop brève.»
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