NEWS VOCATIONS N°11 - Septembre 2015

Une nouvelle année sous le signe des vocations !
Au mois de septembre, c’est souvent le temps des re-commencements : rentrée des classes et du
travail, reprise des activités et des loisirs, nouvelle année pastorale en paroisse et dans les mouvements
… mais c’est aussi le temps de la continuité : vie spirituelle, cheminement en famille, réflexion sur notre
foi et notre vocation, année de la vie consacrée ! Les vocations ( la prière, la réflexion, l’accompagnement … ) doivent continuer à être au cœur de notre vie quotidienne.
Le 8 décembre nous allons entrer dans l’année de la miséricorde, une année sainte voulue par le
pape François pour célébrer les 50 ans de la clôture de Vatican II. Dans son annonce officielle, le pape
invitait notamment à redécouvrir le sacrement de réconciliation, qui pourra être un axe pour évoquer les
vocations et tout particulièrement la vocation du prêtre, ministre de ce sacrement …
L’équipe du service des vocations du diocèse va continuer à travailler en lien avec les autres services
des vocations de la provinces, développer l’espace vocations au centre diocésain, continuer à étoffer les
différents documents à disposition, faire de nouvelles propositions pour les paroisses ( caté, aumônerie,
temps forts … ) et les mouvements … et bien sûr nous restons à votre disposition pour toute demande !
Bonne année à tous !
père Pascal Girard

Calendrier
Samedi 12 Septembre 2015 : Journée fraternelle des religieux du diocèse
de 9h00 à 16h00 au Centre Diocésain ...
Mercredi 23 Septembre 2015 : réunion de l’équipe diocésaine du SDV
à 20h30 au Centre Diocésain ...
Dimanche 20 Septembre 2015 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Jeudi 1° Octobre 2015 : rencontre provinciale des responsables des vocations
de 11h00 à 16h00 au Centre Diocésain de Clermont ...
Dimanche 25 Octobre 2015 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
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Prière pour les vocations : l’arbre à vocations ( Mgr Anselme Sanon )
Où est-il l’arbre des prêtres ? Dans quel champ trouver l’arbre à religieuses ? Dans quelle forêt, ces arbres rares qui produisent
prêtres, religieux et religieuses, Catéchistes et évangélistes, Mamans et papas catéchistes ? L’avez-vous jamais vu ? Jamais
rencontré ? Tous les jours on me demande à moi, évêque, de le faire pousser cet arbre ! Mais où est le terrain, le trou, l’eau, le
fumier ? Chaque année, on me dit de grimper dessus pour y cueillir des prêtres et des sœurs Et on me pousse à aller le secouer
pour qu’il en tombe des apôtres. Et je m’en vais parcourir les chemins et je vais d’une communauté chrétienne à l’autre et je
visite les familles les unes après les autres. N’avez-vous pas chez vous mon arbre, l’arbre qui manque dans mon verger ? N’êtesvous pas vous-mêmes l’arbre rare qui doit être planté dans mon champ ? Familles, soyez la bonne terre. Communautés chrétiennes, soyez une pépinière; Educateurs, apportez la bonne eau; femmes et hommes, enfants et jeunes, parents Et éducateurs, cherchons ensemble l’arbre à vocations, en priant et en faisant quelque chose, en faisant confiance à Dieu sans calcul.
La graine – l’appel de Dieu – sera semée, et elle donnera l’arbre de la vocation à l’ombre de la grande Croix, au soleil glorieux
de la Résurrection : Que le coeur qui aime l’Eglise dise : OUI ! Amen !

News
VIDEOS : TEMOIGNAGE DE CONSACREES
sur : www.ktotv.com
BD : L’HISTOIRE DES BENEDICTINS
Par Bidot, Hallé et Néve, Artège BD, Juin 2015 ...
BD : THERESE D’AVILA, L’AVENTURE INTERIEURE
Par Trolley, De Prévaux, éditions du Triomphe, Juin 2015 ...
LIVRE : LIBREMENT ET PAR AMOUR
Un nouveau regard sur le vie religieuse
Par Enzo Bianchi, Editions Mediaspaul, Juin 2015
LIVRE : AS-TU ENTENDU SON APPEL ?
Un évêque parle aux confirmés
Par Mgr Renaud de Dinechin, Edition Salvator, Juin 2015

Réflexion : Message de François pour la Journée Mondiale des Missions
Chers frères et sœurs,
la Journée missionnaire mondiale 2015 a lieu dans le cadre de l’Année de la Vie consacrée et en reçoit un élan pour la prière et
la réflexion. En effet, si tout baptisé est appelé à rendre témoignage au Seigneur Jésus en annonçant la foi reçue en don, cela
vaut de manière particulière pour la personne consacrée, parce qu’un lien fort subsiste entre la vie consacrée et la mission. La
sequela Christi, qui a suscité l’avènement de la vie consacrée au sein de l’Eglise, répond à l’appel à prendre la croix et à se
mettre à sa suite, à imiter sa consécration au Père et ses gestes de service et d’amour, à perdre la vie pour la retrouver. Et
puisque toute l’existence du Christ a un caractère missionnaire, les hommes et les femmes qui le suivent de plus près assument pleinement ce même caractère.
La dimension missionnaire, en ce qu’elle appartient à la nature même de l’Eglise, est également intrinsèque à toute forme de
vie consacrée, et ne peut être négligée sans créer un vide qui défigure le charisme. La mission n’est pas prosélytisme ou simple
stratégie. Elle fait partie de la « grammaire » de la foi. Il s’agit de quelque chose d’indispensable pour celui qui se met à l’écoute
de la voix de l’Esprit qui murmure « viens » et « va ». Celui qui suit le Christ ne peut que devenir missionnaire, et il sait que Jésus «
marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 266).
La mission est passion pour Jésus Christ et, en même temps, passion pour les personnes. Lorsque nous nous tenons en prière
devant Jésus crucifié, nous reconnaissons la grandeur de son amour qui nous donne dignité et nous soutient et, en même
temps, nous percevons que cet amour qui part de son cœur transpercé s’étend à tout le peuple de Dieu et à l’humanité entière.
Ainsi nous sentons qu’il veut aussi se servir de nous pour arriver toujours plus près de son peuple bien-aimé (cf. ibid., n. 268) et
de tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Dans le commandement de Jésus « Allez » sont présents les scénarios et les
défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Eglise. En elle, tous sont appelés à annoncer l’Évangile par le témoignage de la vie. Aux consacrés, il est demandé en particulier d’écouter la voix de l’Esprit qui les appelle à aller vers les grandes
périphéries de la mission, parmi les peuples auxquels n’est pas encore parvenu l’Évangile.
Le cinquantième anniversaire du Décret conciliaire Ad gentes nous invite à relire et à méditer ce document qui suscita un fort
élan missionnaire au sein des Instituts de vie consacrée. Dans les communautés contemplatives fut remise en évidence la figure de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions, en tant qu’inspiratrice du lien intime entre la vie contemplative
et la mission. Pour de nombreuses congrégations religieuses de vie active, le désir missionnaire provenant du Concile Vatican II
se traduisit par une extraordinaire ouverture à la mission ad gentes, souvent accompagnée par l’accueil de frères et sœurs provenant des terres et des cultures rencontrées dans le cadre de l’évangélisation, au point qu’aujourd’hui, il est possible de parler
d’une interculturalité diffuse au sein de la vie consacrée. C’est pourquoi il est urgent de proposer à nouveau l’idéal de la mission
dans son aspect central : Jésus Christ, et dans son exigence : le don total de soi en vue de l’annonce de l’Evangile. Il ne peut
exister de compromis à ce propos : celui qui, avec la grâce de Dieu, accueille la mission, est appelé à vivre de mission. Pour ces
personnes, l’annonce du Christ, au sein des multiples périphéries du monde, devient la manière de vivre à sa suite …
La suite : w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco_20150524_giornata-missionaria2015.html

