NEWS VOCATIONS N°1 - Janvier 2014

Un nouveau responsable pour le service des vocations
Depuis le 1° Janvier 2014, le diocèse de Clermont a un nouveau responsable du service diocésain
des vocations : le père Pascal Girard, curé de la paroisse Sainte Anne de Montjuzet et responsable du service diocésain de la pastorale du sport :
Ma première mission sera de rencontrer tous les acteurs de la pastorale des vocations : groupes de recherche, conseil de la vie religieuse, service du diaconat permanent, responsable de la formation aux ministères, pastorale des jeunes ... et de créer une équipe diocésaine large pour ensuite travailler avec les
paroisses, aumôneries, communautés, services diocésains, mouvements …
Jean-Paul II dans sa lettre apostolique pour le nouveau millénaire rappelait la nécessité d’une pastorale
qui stimule tous les baptisés et confirmés à prendre conscience de leur responsabilité active dans la vie
ecclésiale et soutienne d’une manière renouvelée l’appel au don généreux de soi dans les ministères ordonnés ou la vie consacrée. Alors en route, l’appel c’est l’affaire de tous !
Bonne Année 2014 à tous

Calendrier
Dimanche 2 Février 2014 : 18° Journée Mondiale de la Vie Consacrée
Pour cette journée pensons à réaliser quelques actions toutes simples :
N’hésitez pas à passer un petit coup de fil, envoyer une petite carte … pour les
communautés présentes sur vos paroisses …
Prévoir une intention de prière dans la Prière Universelle lors de la messe ...
Dimanche 23 Février 2014 : Confirm’Appel
A contre-courant, remontons à la source
Journée de prière, de témoignages, de partage, de découverte …
pour les confirmands et les confirmés du diocèse
Contact : confirmappel63@gmail.com
Dimanche 11 Mai 2014 : 51° Journée Mondiale de prière pour les Vocations
Réservez déjà cette date :
Les dossiers d’animation de la journée seront bientôt disponibles ...
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Transmettre le goût de servir le Christ
Louange à toi, Dieu notre Père.
Chacun de nous a, pour Toi, un nom unique
et une mission au service des autres.
Tu nous appelles à former ensemble
le Corps de ton Fils, l’Eglise.
Seigneur Jésus,
Toi l’Unique Bon Berger,
nous te prions :
Suscite dans notre diocèse,
au cœur de nos communautés chrétiennes
et dans nos familles,
des vocations de prêtres,
pasteurs de ton peuple.
Que tous les baptisés nourris de ta Parole
et de tes sacrements témoignent de ta Bonne Nouvelle.
Esprit Saint,
Souffle de Dieu,
viens ouvrir à tes appels le cœur des jeunes.
Donne-leur ta lumière et ta force.
Que les prêtres
et les consacrés soient renouvelés
dans la joie de leur vocation.
Que les parents accomplissent pleinement leur mission
d’éducation auprès de leurs enfants.
Habite notre intelligence
et notre cœur pour qu’à l’exemple de la Vierge Marie
nous puissions dire « oui »
au projet d’amour de Dieu sur nous et sur le monde.
Amen
Mgr Georges Soubrier

Groupe Karl Leisner
Pour les collégiens et lycéens qui s’interrogent sur leur vocation … N’hésitez pas à en parler autour de vous, tracts
disponibles ...
Contact : père François-Xavier Généville
fxgnville@yahoo.fr

Groupe Sainte Claire
Pour les collégiennes et lycéennes qui s’interrogent sur leur
vocation … N’hésitez pas à en parler autour de vous, tracts
disponibles ...
Contact : sœur Pascale-Dominique
pastorale63@sdec63.fr

Réflexion : développer une culture de l’appel
La pastorale des vocations n’est pas un élément secondaire mais une activité pastorale ; elle n’est pas une activité
d’urgence à cause de la situation, mais la source de toute pastorale, car elle exprime le mystère de Dieu qui appelle parce qu’il
aime. C’est une pastorale qui s’adresse à tous – car chacun a le droit d’être aidé pour découvrir sa vocation – et qui, en même
temps, est spécifique car elle doit faire une proposition courageuse, concrète, de la vocation aux ministères ordonnés et à la vie
consacrée. Nous savons par expérience que, pour être entendus, nous ne pouvons parler des vocations spécifiques qu’enracinées dans la vocation baptismale.
Ces dernières années, comme l’ont souligné avec force les congrès régionaux, les relations de travail avec les partenaires connaissent une grande évolution parce que nous sommes dans un temps de l’Église où il ne s’agit pas seulement de
faire vivre des activités, mais de participer tous ensemble à la proposition de la foi dans la société actuelle. Tâche qui implique
la collaboration de tous et l’invention de nouveaux chemins de rencontres, des démarches « transversales » …
En effet, la vie religieuse n’est plus immédiatement perceptible à travers des œuvres d’éducation, de soins, etc. Aussi,
c’est souvent le désir de consacrer sa vie au Seigneur qui suscite ensuite la recherche de la manière dont cette consécration
sera vécue. En lien avec les instituts, nous avons à inviter à vivre la vocation baptismale dans une consécration de tout son être,
et à en présenter les formes possibles d’expression.
Par ailleurs, l’exercice du ministère presbytéral connaît une constante évolution. Aujourd’hui, les prêtres sont appelés à
vivre une réelle collaboration avec les laïcs. Cette heureuse évolution, conforme à l’importance donnée par le concile Vatican II
à la mission des laïcs, n’est pas sans difficulté. Cette nécessaire collaboration nécessite des uns et des autres une meilleure
compréhension du rôle de chacun. Nous avons à aider chacun à percevoir l’indispensable articulation entre les différents ministères et engagements. Dans une Église tout entière appelée et appelante, il est vital d’articuler les vocations les unes par rapport aux autres. Nous sommes au service d’une Eglise riche de toutes ses vocations pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée.
C’est dans une telle Église « que prêtres, diacres et laïcs, loin d’être en situation de concurrence prennent en charge la même
mission » (Card. L.-M. Billé, rencontre des séminaristes, Lyon 2001).
Il faut trouver des chemins nouveaux pour évangéliser et pour appeler. L’évangélisation appelle chaque personne à
vivre une humanité responsable, à vivre en fils ou fille de Dieu, à vivre en disciple du Christ, et à mettre sa vie au service de
l’Évangile pour le salut des hommes.

