NEWS VOCATIONS N°12 - Novembre 2015

Vocations et Miséricorde : tout un programme !
Avoir le « souci » des vocations devrait être une attention constante de chaque chrétien. L’année de
la miséricorde peut être une occasion de colorer ce « souci » en étant attentif aux enfants, aux jeunes,
aux adultes qui se posent des questions sur la vocation et qui ont besoin de soutien ...
Voici quelques affirmations d’une responsable diocésaine de mouvement :
- D’abord d’être heureuse d’être ce que je suis : femme, épouse, mère. Vivre bien ma vocation de baptisée, heureuse aussi de vivre une mission en Eglise ! Etre à l’aise dans ma propre vocation !
- Accueillir les autres vocations et apprendre encore plus le dialogue, la co-responsabilité, nous estimer
les uns les autres, nous soutenir …
- Ensemble, nous sentir plus responsables de l’appel, témoigner de notre bonheur de croire auprès des
enfants, des jeunes, des adultes qui nous entourent, avec « douceur et respect ».
- Pour nous laïcs, prendre toute notre place dans la vie du monde, y reconnaître tout ce qui s’y vit de bon,
s’engager pour un monde meilleur … faire confiance.
- Faire connaître le Christ, oser proposer une expérience en Eglise, ce qui implique personnellement de
toujours recentrer ma vie sur le Christ, de m’imprégner du message de l’Evangile.
- Accepter de ne pas tout maîtriser. Tout ne dépend pas de nous. Dieu le premier nous cherche, vient à
notre rencontre… « Le vent souffle où il veut » (Jn 3, 8). !
père Pascal Girard

Calendrier
Dimanche 8 Novembre 2015 : rassemblement diocésain des Servants d’autel
de 10h00 à 16h30 à l’église Sainte Thérèse ...
Dimanche 8 Novembre 2015 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Mercredi 25 Novembre 2015 : réunion de l’équipe diocésaine du SDV
à 20h30 au Centre Diocésain ...
Dimanche 29 Novembre 2015 : entrée dans l’année de la Miséricorde
à 15h00 à la Cathédrale de Clermont ...
Mardi 8 Décembre 2015 : ouverture solennelle du Jubilé de la Miséricorde
Dimanche 13 Décembre 2015 : famille de prière pour les vocations
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Prière pour les vocations : Benoit XVI pour la JMV 2006
O Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent la foi vivante et
gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus par la prédication de sa Parole et l'administration des sacrements
avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles. Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d'attentifs et
fervents gardiens de l'Eucharistie, sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde. Appelle des ministres de
ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la Réconciliation.
Ô Père, fais que l'Eglise accueille avec joie les nombreuses inspirations de l'Esprit de ton Fils et, qu'en étant docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée. Soutiens les évêques, les prêtres, les
diacres, les consacrés et tous les baptisés dans le Christ, afin qu'ils accomplissent fidèlement leur mission au service de l'Evangile. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.

News
VIDEOS : SAINTE FAUSTINE, LE FILM
73 mn, sous-titré en français :
www.youtube.com/watch?v=pMVUPxrzR_Y

LIVRE : LA MISERICORDE,
notion fondamentale de l’Evangile, clé de la vie chrétienne
par Cardinal Walter Kasper, Editions Béatitudes, 2015
LIVRE : C’EST LE TEMPS DE LA MISERICORDE
Livret de prières sur la miséricorde
par Marie-Cécile Dugué, Editions Béatitudes, octobre 2015
LIVRE : DISCERNER CONCRETEMENT SA VOCATION
Pujos, Ariniello, Bordchardt, Editions Béatitudes, Juin 2015

Réflexion : Message de François pour le Jubilé de la miséricorde
… Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi elles de nombreux jeunes,
qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre un moment de prière intense, et redécouvrir le sens de leur
vie. Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur
de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure.
Je ne me lasserai jamais d’insister pour que les confesseurs soient un véritable signe de la miséricorde du Père. On ne s’improvise pas confesseur. On le devient en se faisant d’abord pénitent en quête de pardon. N’oublions jamais qu’être confesseur,
c’est participer à la mission de Jésus d’être signe concret de la continuité d’un amour divin qui pardonne et qui sauve. Chacun
de nous a reçu le don de l’Esprit Saint pour le pardon des péchés, nous en sommes responsables. Nul d’entre nous n’est maître
du sacrement, mais un serviteur fidèle du pardon de Dieu. Chaque confesseur doit accueillir les fidèles comme le père de la
parabole du fils prodigue : un père qui court à la rencontre du fils bien qu’il ait dissipé tous ses biens. Les confesseurs sont appelés à serrer sur eux ce fils repentant qui revient à la maison, et à exprimer la joie de l’avoir retrouvé. Ils ne se lasseront pas
non plus d’aller vers l’autre fils resté dehors et incapable de se réjouir, pour lui faire comprendre que son jugement est sévère et
injuste, et n’a pas de sens face à la miséricorde du Père qui n’a pas de limite. Ils ne poseront pas de questions impertinentes,
mais comme le père de la parabole, ils interrompront le discours préparé par le fils prodigue, parce qu’ils sauront accueillir
dans le coeur du pénitent l’appel à l’aide et la demande de pardon. En résumé, les confesseurs sont appelés, toujours, partout
et en toutes situations, à être le signe du primat de la miséricorde.
Au cours du carême de cette Année Sainte, j’ai l’intention d’envoyer les Missionnaires de la Miséricorde. Ils seront le signe de la
sollicitude maternelle de l’Eglise à l’égard du Peuple de Dieu, pour qu’il entre en profondeur dans la richesse de ce mystère aussi fondamental pour la foi. Ce seront des prêtres à qui j’aurai donné l’autorité pour pardonner aussi les péchés qui sont réservés
au Siège Apostolique, afin de rendre explicite l’étendue de leur mandat. Ils seront surtout signe vivant de la façon dont le Père
accueille ceux qui sont à la recherche de son pardon. Ils seront des missionnaires de la miséricorde car ils se feront auprès de
tous l’instrument d’une rencontre riche en humanité, source de libération, lourde de responsabilité afin de dépasser les obstacles à la reprise de la vie nouvelle du Baptême. Dans leur mission, ils se laisseront guider par la parole de l’Apôtre : « Dieu, en
effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde » (Rm 11, 32). De fait, tous, sans exclusion, sont invités à accueillir l’appel à la miséricorde. Que les missionnaires vivent cet appel en fixant le regard sur Jésus, «
Grand-Prêtre miséricordieux et digne de foi » (He 2, 17).
Je demande à mes frères évêques d’inviter et d’accueillir ces Missionnaires, pour qu’ils soient avant tout des prédicateurs convaincants de la miséricorde. Que soient organisées dans les diocèses des « missions vers le peuple », de sorte que ces Missionnaires soient les hérauts de la joie du pardon. Qu’ils célèbrent le sacrement de la Réconciliation pour le peuple, pour que le
temps de grâce de l’Année Jubilaire permette à de nombreux fils éloignés de retrouver le chemin de la maison paternelle. Que
les pasteurs, spécialement pendant le temps fort du Carême, soient invités à appeler les fidèles à s’approcher « vers le Trône de
la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de son secours » (He 4, 16) ...
Le texte entier de la bulle : https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

