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Dans la dynamique du Synode ! 
 

 Ca y est, le Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations est lancé ! En 
janvier est sorti le document préparation avec le questionnaire pour les diocèses, en mars est lancé le 
site internet ou les jeunes peuvent répondre à un questionnaire … Et comme le dit le document prépara-
toire : « toute la communauté chrétienne doit se sentir responsable de la tâche d’éduquer les nouvelles 
générations ». Chacun nous devons « être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, 
les structures, le style et les méthodes » ... 
 

 Dans cet élan, le nouveau Service Diocésain de l’Evangélisation des Jeunes et des Vocations 
( SDEJV ) commence son travail avec ses 8 chantiers : vocations et sacrements, sport, mouvements et 
paroisses, pastorale scolaire, liturgie et culture, étudiants et professionnels, JMJ, médias et communica-
tion … Ce projet ambitieux, encouragé par notre évêque, est animé par une équipe diocésaine dont le 
responsable est Luc Piochon et dont je suis le prêtre accompagnateur. Chacun des 8 chantiers sera mis 
en place et organisé autour d’une équipe dont le responsable sera un membre de l’équipe diocésaine. 
Une réunion en mars de tous les acteurs sur le terrain permettra de présenter les chantiers en détail et 
de constituer les équipes avec tous ceux qui voudront participer. 
 

                                                                                                                      père Pascal Girard  

Calendrier 
 
Mars 2017 : Lancement du site sinodogiovani2018.va 
 Avec un questionnaire pour les 16-29 ans pour le synode des évêques ... 
 

Samedi 11 Mars 2017 : Réunion de tous les acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations 
  de 10h00 à 12h00 au Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 19 Mars 2017 : 17° rassemblement de Confirm’Appel 

  de 9h00 à 18h00 au Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 19 Mars 2017 : sortie de l’album : Le mariage : une vocation ! 
  disponible au Centre Diocésain de Clermont ... 
 

Dimanche 26 Mars 2017 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 30 Avril 2017 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 



Prière pour la vocation au mariage 
 
  Seigneur Dieu, tu as dit : il ne faut pas que l'homme reste seul, faisons-lui une aide semblable à lui. 
Sois béni Seigneur pour ton plan d'amour sur l'homme et la femme. Soit béni pour ton plan d'amour pour moi. 
Tu connais mes souhaits et mes désirs, je te les remets, purifies-les.  
Si tu m'appelles à vivre le sacrement du mariage et à fonder une famille,  
je te demande Seigneur que mon ange gardien me conduise vers mon(a) futur(e) compagnon(compagne),  
comme l'ange Raphael guida Tobie vers son épouse Sara et qu'il favorise notre rencontre. 
Je te pris Seigneur pour l’époux(se) que tu mettras sur ma route. Rends nous digne l'un de l'autre. 
Apprends nous que l'amour est un don et ne peut être mélangé d’aucun égoïsme,  
que l'amour est pur et ne peut s'accommoder d'aucune bassesse, 
que l'amour est fécond et doit conduire à une nouvelle façon de vivre. 
Aide-nous à comprendre la grandeur et la responsabilité du mariage et prépare-nous à l’être l'un pour l'autre 
une aide et un soutien et à demeurer fidèle l'un à l'autre jusqu'au bout du chemin. 
Seigneur, je te confie mes espérances et ma route vers le mariage afin qu'unis sous ton regard par ce grand sacrement 
avec mon époux(se), nous puissions te louer ensemble et célébré ton immense bienveillance. 
Seigneur que ta volonté se réalise en nous par ta grâce et sous ta protection. Amen.   

News 
 

ALBUM : Le Mariage : une vocation !  
 

Livret de 32 pages avec des photos et des témoignages de 6 
couples du diocèse de Clermont pour faire découvrir la beauté 
du mariage : amour, rencontre, famille, enfants, prière ... 
 Sortie : 19 Mars 2017  
    disponible au Centre Diocésain : 4 Euros 
 

BD : Vincent, un saint  
au temps des mousquetaires 

 

En 1643, saint Vincent de Paul était un prêtre exceptionnel 
qui battait le pavé de Paris pour aider les plus démunis. Lors-
qu’un de ses protégés, Jérôme, se fait assassiner, il décide 
alors de mener l’enquête. Ses actes de charité et son ouver-
ture d’esprit lui permettent d’interroger tant les marauds que 
les grands de ce monde. 

Par Jean Dufaux et Martin Jamar,  
Editions Dargaud, Octobre 2016, 15 euros 

Prix de la BD Chrétienne à Angoulème en 2017 

Document préparation du synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations 
 

… Que signifie pour l’Église accompagner les jeunes à accueillir l’appel à la joie de l’Évangile, surtout à une époque marquée 
par l’incertitude, la précarité et l’insécurité ? 
 

L’objectif de ce chapitre est de bien définir ce que comporte le fait de prendre au sérieux le défi de la pastorale et du discerne-
ment des vocations, en tenant compte des sujets, des lieux et des instruments à notre disposition. En ce sens, nous reconnais-
sons une inclusion réciproque entre pastorale de la jeunesse et pastorale des vocations, tout en étant conscients des diffé-
rences. Il ne s’agira pas d’un tour d’horizon exhaustif, mais d’indications à compléter sur la base des expériences de chaque 
Église locale. 
 

Accompagner les jeunes exige de sortir de schémas préétablis, en les rencontrant là où ils sont, en s’adaptant à leurs temps et 
à leurs rythmes ; cela signifie aussi les prendre au sérieux dans leur difficulté à déchiffrer la réalité où ils vivent et à transformer 
une annonce reçue en gestes et en paroles, dans l’effort quotidien de construire leur histoire et de rechercher plus ou moins 
consciemment un sens à leur vie. 
 

Chaque dimanche, les chrétiens gardent vivante la mémoire de Jésus, mort et ressuscité, en le rencontrant dans la célébration 
de l’Eucharistie. De nombreux enfants sont baptisés dans la foi de l’Église et poursuivent le chemin de l’initiation chrétienne. 
Cela n’équivaut toutefois pas encore à un choix mûr pour une vie de foi. Pour y parvenir, un cheminement est nécessaire, qui 
passe parfois par des routes imprévisibles et éloignées des lieux habituels des communautés ecclésiales. Voilà pourquoi, 
comme l’a rappelé le Pape François, « la pastorale des vocations signifie apprendre le style de Jésus, qui passe dans les lieux de 
la vie quotidienne, qui s’arrête sans hâte et, regardant ses frères avec miséricorde, les conduit à la rencontre avec Dieu le Père 
» (Discours aux participants au Congrès de pastorale des vocations, 21 octobre 2016). En cheminant avec les jeunes, on édifie 
la communauté chrétienne tout entière. 
 

Précisément parce qu’il s’agit d’interpeller la liberté des jeunes, il faut mettre en valeur la créativité de chaque communauté 
pour mettre au point des propositions capables d’intercepter l’originalité de chacun et d’en faciliter le développement. Dans de 
nombreux cas, il s’agira aussi d’apprendre à accorder une place réelle à la nouveauté, sans la suffoquer dans une tentative de 
la faire entrer de force dans des schémas prédéfinis : il ne peut pas y avoir de semailles fructueuses de vocations si nous res-
tons simplement enfermés dans le « critère pastoral commode du “ on a toujours fait comme ça ” », sans « être audacieux et 
créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres com-
munautés » (Evangelii gaudium, 33). Trois verbes qui, dans les Évangiles, caractérisent la façon dont Jésus rencontre les per-
sonnes de son temps, nous aident à structurer ce style pastoral : sortir, voir, appeler ... 
 

 Le document en intégralité sur : www.vocations63.fr/Synode/Document.doc 


