NEWS VOCATIONS N°13 - Janvier 2016

Mes résolutions pour les Vocations !
Une nouvelle année commence sous le signe de la Miséricorde … Comme le Père est miséricordieux
nous sommes invités à vivre de sa miséricorde et témoigner de la miséricorde ! Cela doit s’exprimer notamment dans l’attention à ceux qui sont appelés à une vocation spécifique ...
Le service des vocations continue son travail pour être à votre service. Nous continuons à étoffer
notre bibliographie ( revues, livres, expositions, CD … ) au centre diocésain qui est disponible en prêt.
Nous développons aussi des documents disponibles sur le site internet : dossiers d’animation de la Journée Mondiale des Vocations, revue Eglise et Vocations ( et bientôt Jeunes et Vocations ), des expositions
… Nous sommes en train de travailler à des dossiers sur les vocations par âge ( éveil à la foi, caté, collégiens, lycéens, étudiants … ) qui seront bientôt disponibles. Les évènements de l’année seront bien sûr
marqués : journée de la vie consacrée, confirm’Appel, journée mondiale des vocations, week-end provincial des vocations … Et nous restons toujours à votre service dans votre attention aux vocations !
En paraphrasant notre pape François : qu’en cette Année Jubilaire nous fassions écho à la Parole de
Dieu qui résonne, forte et convaincante, comme une parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide,
d’amour … Que l’Eglise, c’est-à-dire chacun d’entre nous, se fasse la voix du Seigneur : Priez le maître de
la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson !
Bonne et sainte Année 2016 à tous !
père Pascal Girard

Calendrier
Mercredi 27 Janvier 2016 : réunion de l’équipe diocésaine du SDV
à 20h30 au Centre Diocésain ...
Dimanche 31 Janvier 2016 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Mardi 2 Février 2016 : 20° journée mondiale de la vie consacrée
Clôture de l’année de la vie consacrée ...
Samedi 27 Février 2016 : réunion provinciale des SDV
à 10h00 au Centre Diocésain de Clermont ...
Dimanche 28 Février 2016 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
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Prière : Vocation à l’Amour
Jésus toi qui as créé le sacerdoce au soir de la Cène, comme l’expression et le don de ton Amour, donne-nous des prêtres qui
comme toi, aiment les hommes, qui partout où ils passeront fassent le bien, sèment la paix entre les hommes et donnent le
pardon des péchés en ton nom.
Père éternel, sois loué et remercié d’avoir envoyé ton Fils Jésus à la rencontre des hommes pour leur révéler ton amour. Tu veux
avoir besoin de nous. Fais naître dans nos familles des vocations de prêtres, de diacres et de religieux, qui nous aideront dans la
réalisation de ton plan d’amour.
Dieu notre Père, enrichis ton Eglise de nombreuses et saintes vocations. Accorde à ceux et celles que tu as appelés à vivre le
célibat dans le monde les grâces spéciales rattachées à leur état de vie. Rends-nous à l’image de ton Fils, pour que, par lui, avec
lui et en lui nous puissions, t’aimer plus ardemment et te servir plus fidèlement.

News
DOSSIERS : JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS
Retrouvez tous les dossiers d’animation de 2000 à 2015 en fichier pdf
www.vocations63.fr/JMV.html

EVENEMENT : Rencontre internationale des jeunes consacrés
du 28 Janvier au 2 Février au Vatican
BD : Saint Louis et Zélie Martin, Aimer c’est tout donner
par Odile Haumonté, Téqui éditeur, 2015
LIVRE : Louis et Zélie Martin, la joie du don
par Mgr Boulanger, Parole et Silence, 2015

Réflexion : Synthèse du colloque « la vie religieuse à l’heure des rendez-vous »
[ … ] Nous avons eu la joie de partager des expériences, modestes et ne voulant pas être des modèles à suivre, mais des expériences de discernement qui montrent qu’il est possible d’inventer, d’être présents à des lieux de fracture, des lieux
« modernes »… là où en fait nous sommes invités à être au rendez vous. [ … ]
La vie religieuse propose d’aller jusqu’au bout de notre foi, dans une expérience radicale. Ce dépassement (cf. le courage d’être
de P. Tillich) est l’œuvre de Dieu et de notre abandon créatif à Lui. Il se réalise au travers un silence amoureux et d’un don de
soi hors du calcul : le don de soi aux autres, la solidarité, l’engagement pour une fraternité sans frontière.
En relisant de manière transversale nos différents rendez-vous –quelques uns pris parmi une multitude d’autres, un instant sur
ce qui est le plus fondamental pour notre temps- on peut repérer cinq axes … mais d’autres pourraient aussi être retenus.
- l’axe de la différence et de l’unité : comment lier la singularité de chacune des personnes dans une dynamique collective, comment faire l’unité face à un monde de concurrence et de lutte sans abolir les originalités, faire de celles-ci malgré leur particularités parfois agressantes un enrichissement au service du bien commun. Comment sortir de l’individualisme qui se donne
comme la seule issue moderne en proposant cette utopie heureuse de la fraternité ?
- l’axe de la qualité de vie pour chacun et pour le monde, qualité du bien commun qui permette d’espérer. Comment entrer avec
un peu de confiance dans l’avenir et ne pas se laisser absorber par la méfiance et la peur ? Comment croire en un chemin
« montée humaine » (Louis Joseph Lebret) que nous appelons avancée vers le Royaume.
- l’axe de la relation avec nos contemporains, axe de la fraternité vécue, du face à face, de la longue durée. Comment vivre et
dire la tendresse de Dieu en restaurant des relations justes et amicales ? Comment faire triompher la justice et la paix pour que
chacun des humains développe tous ses talents ? Comment faire de l’Amour autre chose qu’un mot banalisé et un peu suranné ?
- axe de la conversion et du pardon, de la gratuité : conversion de la Terre, des institutions et des cœurs. Conversion qui rend
possible le pardon qui nous acceptons de ne pas rester tournés sur nous-mêmes et nos obsessions ou nos peurs. Comment laisser une place libre pour accueillir la nouveauté, pour recevoir Dieu, la Terre en héritage et le frère ou la sœur ?
- axe de la mission : non comme ce qui s’ajouterait mais comme ce qui nous permet à travers l’action, le service du frère et de
la sœur, le souci de la justice de participer à la « montée humaine », à confesser que la tendresse est plus forte que la mort et
que c’est là, dans l’entre nous solidaire que Dieu se dit avec le plus d’éclats.
A chacun de trouver d’autres lieux et axes pour être à l’heure des rendez vous que Dieu nous donne dans ce monde tel qu’il est
… Nous ne sommes pas seuls ou des supermen/women mais la vie religieuse avec ses jours de pluie et de soleil nous apparait
comme un tremplin prodigieusement efficace pour bondir avec le Bien Aimé du Cantique des cantiques au-delà des montagnes.
Fr Jean-Claude Lavigne, op

