NEWS VOCATIONS N°10 - Juillet 2015

L’été, la famille et les vocations !
Le temps des vacances d’été est pour beaucoup l’occasion de prendre du temps en famille, de
profiter de ce rythme plus « cool » pour partager avec ceux que nous voyons moins souvent, pour vivre des
temps de détente … Mais cela ne serait-il pas l’occasion aussi de penser aux vocations ?
Un couple disait : « Et si nous profitions des vacances pour réfléchir à notre dynamique familiale ?
En tant que parents chrétiens, le développement spirituel de nos enfants nous intéresse et nous préoccupe. La découverte d’une vocation nous a permis, pour notre part, d’expérimenter et de faire grandir les
dons et la vision divine dans le cœur des enfants et même des adultes. »
Le Shema Israël nous dit : « ces paroles que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les
inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu
te coucheras et quand tu te lèveras. » Voila la question : comment vivons nous la Parole de Dieu et comment nous la transmettons ?
Cette parole s’adresse à chacun d’entre nous. Chacun selon notre situation nous pouvons être témoins et aider les autres à découvrir leur vocation. C’est tout un travail que nous avons à faire pour que
la plupart des chrétiens perçoivent le sens de la vocation. Récemment quelqu’un me disait que les vocations ne concernait pas son groupe parce qu’ils étaient déjà tous en couple. La vocation ce n’est pas seulement l’affaire des prêtres et des religieux ! La vocation, ma vocation, la vocation de mon frère, la vocation de mon enfant, la vocation de mon voisin : c’est mon affaire … La vocation c’est l’affaire de tous les
chrétiens !
Alors bon été à tous et bonne mission pour les vocations !
père Pascal Girard

Calendrier
Juillet Août 2015 : Animations autour des vocations
à Lourdes au Pavillon des vocations
Dimanche 26 Juillet 2015 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Dimanche 20 Septembre 2015 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain …
Mercredi 23 Septembre 2015 : réunion de l’équipe diocésaine du SDV
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Prière pour les vocations : pour les laïcs consacrés
Seigneur notre Dieu
Nous Te remercions pour les hommes et les femmes laïcs qui Te sont consacrés dans le célibat et ont choisi de vivre dans ton
cœur, en se laissant aimer tout entier par Toi. Ils sont ces sentinelles qui veillent avec nous dans la prière au cœur du monde.
Car ils vivent comme tout le monde, ils font tout comme tout le monde... mais avec Toi, par Toi, pour Toi parce que Tu es là avec
nous, tous les jours et partout, à la maison, en famille, à ['école, au travail, en vacances. Alors, ils nous entraînent à nous donner
davantage avec joie, à nous aimer mieux, comme Toi Tu nous aimes, en étant attentifs particulièrement à ceux qui souffrent, se
sentent seuls et mal aimés, et ont tant besoin de Ton amour. Que parmi nous certains soient heureux de répondre à ton appel
particulier à tout quitter pour se consacrer à Toi dans le célibat.

News
VIDEO : TEMOIGNAGES DE CONSACRES
sur : www.ktotv.com
Chaque semaine, le témoignage de 5 mn d’un consacré.
EXPOSITION : AFFICHE ORIGINALES DES VOCATIONS
à : l’espace vocations du Centre Diocésain
Tous les deux mois, une nouvelle exposition dans l’espace
vocations : Juin-Août ( portraits de consacrés ) …
Septembre-Octobre ( prières des vocations ) ...
LIVRET VOCATIONS : Prêtre diocésain : une vocation !
Vous pouvez toujours vous procurer l’album avec les témoignages de 6 prêtres du diocèse à l’accueil du centre

Réflexion : Envisager l’existence comme vocation ( par le frère Philippe Dockwiller )
Plusieurs questions continuent d'ouvrir l'approche du phénomène spirituel et ecclésial désigné comme vocation.
Première question : « La vocation tient-elle dans le catalogue des formes de vie ou états de vie proposés ? »
En partie oui, car il serait illusoire d'en cantonner le discernement aux seuls chemins de la personne qui se sent appelée. La vie
consacrée, le mariage, le célibat, l'ermitage, la diaconie, le sacerdoce, l'épiscopat, etc., possèdent les uns et les autres des éléments constitutifs et déterminants pour ce que sont ces formes dans la vie de l'Église et dans une vie humaine. Le but détermine en partie le chemin, aussi est-il possible d'envisager la vocation sous l'aspect d'une forme de vie à embrasser. Le propos
développé ici n'emprunte pas cette voie d'exploration.
Deuxième question : « La vocation est-elle individuelle ?»
Tient-elle seulement dans le discernement d'un sentiment du sujet appelé? N'est-elle pas en même temps liée à un procès de
discernement qui concerne le corps social de l'Église ? Le propos développé ici n'envisagera qu'indirectement ces dimensions.
Les approches possibles sont nombreuses et la littérature abondante- L'accès privilégié dans cette communication est celui
d'un parti pris christologique, une réduction à un point focal : l'approche du mystère du Christ Jésus selon un théologien du XXe
siècle, Hans Urs von Balthasar [1905-1986]. La question de la vocation est reprise en fonction de sa réalisation la plus éminente, la sainteté, dont l'exemple indépassable est celui de l'humanité du Christ Sauveur.
Dans un premier temps, il s'agit de proposer quelques rappels pour définir bibliquement ce qui peut être appelé vocation.
Dans un second temps, j'évoquerai le profil de la proposition christologique du théologien Balthasar pour comprendre comment
l'existence de Jésus est bien la vie du Verbe éternel dans la chair et que cela ne se passe pas à l'insu de sa conscience humaine. Enfin, après ce détour par une élaboration christologique, je voudrais placer les éléments d'un discernement de la vocation comme reliée à l'existence même d'une personne.
Dans le contexte d'une société où les jeunes individus consacrent une grande partie de leur énergie à développer les stratégies
de placement et d'intégration dans le corps social, alors qu'il est suggéré en même temps que les places sont comptées et que
le combat est rude, considérer l'être, le « fait d'exister », comme une vocation redevient fondamental.
Le titre de mon propos s'écarte ainsi délibérément de la première formulation : « la vie comme vocation » pour infléchir l'exploration sur « l'existence comme vocation». Pour un certain nombre de personnes rencontrées, Être là peut ne pas correspondre à
la vie: il est possible d’être là sans avoir le sentiment d'être vraiment vivant ...
Suite de la réflexion sur : www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/1-20316-0/intervention-philippe-dockwiller-op.pdf

