NEWS VOCATIONS N°22 - Juillet 2017

Une année des jeunes et des vocations sur le diocèse !
Dans le cadre du synode des évêques 2018, notre archevêque Mgr François Kalist a souhaité que le
thème de l’année pastorale 2017-2018 sur notre diocèse soit : les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ! Le service diocésain de l’évangélisation des jeunes et des vocations ( SDEJV ) qui se met en
place avec sa nouvelle responsable, travaille pour permettre à chacun de bien vivre cette année. Elle est
à votre service pour toute question, proposition d’animation, documentation ...
Le 1° septembre, le site internet du SDEJV, outre le fait de présenter les différentes propositions
pour les jeunes sur le diocèse ( par tranche d’âges, chantiers, mouvements, paroisses … ), vous donnera
tous les éléments pour bien vivre cette année. Vous trouverez déjà un calendrier avec les principales
dates des temps forts de l’année et des documents mis à votre disposition.
Agissons et avec les jeunes bougeons, comme le disait le pape François dans sa lettre aux jeunes :
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à votre générosité.
N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la
conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de
votre voix, de votre sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre
cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs.
père Pascal Girard.

Calendrier
Juin-Octobre 2017 : questionnaire en ligne pour les jeunes de 16-30 ans pour le Synode des Evêques
http://bit.ly/2rZPSMZ ...
Juillet-Août 2017 : animations autour des vocations
à Lourdes au Pavillon des vocations ...
Dimanche 23 Juillet 2017 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Dimanche 1° Septembre 2017 : lancement du site internet du SDEJV
www.pastojeunes63.fr
Dimanche 10 Septembre 2017 : ordination presbytérale d’Alain Croze
15h00 à la cathédrale de Clermont
Dimanche 8 Octobre 2017 : Open Church …
Lancement de l’année des jeunes et des vocations à la Cathédrale
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Prière du pape François pour le Synode des Evêques 2018
Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode.
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage, ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
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 ...
disponible au Centre Diocésain : 4 Euros
L’album : prêtre diocésain une vocation ! est toujours disponible au Centre Diocésain

Livre : Quand les prêtres viennent à manquer !
Repère théologiques et canoniques en temps de précarité.
Par Alphonse Borras, Editions Médiaspaul, Mars 2017, 17 euros

Livre : Discerner concrètement sa vocation !
Un petit cadeau d’été sympa
pour un adolescent à l’heure des choix pour sa vie.
Par Nathanaël Pujos, Anthony Ariniello, Emmanuelle Borchault,
EdB, Juin 2015, 7 euros

Document : discours du pape François à l’assemblée de la congrégation pour le clergé
… Je me réjouis de pouvoir dialoguer avec vous sur le grand don du ministère ordonné, à quelques mois de la promulgation de
la nouvelle Ratio Fundamentalis. Ce document parle d’une formation intégrale, c’est-à-dire capable d’inclure tous les aspects de
la vie; et il indique ainsi la voie pour former le disciple missionnaire. Une route fascinante et en même temps exigeante.
En réfléchissant à ces deux aspects — la fascination de l’appel et les exigences importantes qu’elle comporte — j’ai pensé en
particulier aux jeunes prêtres qui vivent la joie des débuts du ministère et qui, en même temps, en perçoivent le poids. Le cœur
d’un jeune prêtre vit entre l’enthousiasme des premiers projets et l’anxiété des efforts apostoliques, dans lesquels il se plonge
avec une certaine crainte, qui est signe de sagesse. Il ressent profondément la joie et la force de l’onction reçue, mais ses
épaules commencent à être progressivement chargées du poids de la responsabilité, des nombreux engagements pastoraux et
des attentes du peuple de Dieu.
Comment un jeune prêtre vit-il tout cela ? Que porte-t-il dans son cœur ? De quoi a-t-il besoin pour que ses pieds, qui courent
apporter la joyeuse annonce de l’Evangile, ne se paralysent pas devant les peurs et les premières difficultés ? Pour qu’il n’ait
pas, qu’il ne suive pas la tentation de se réfugier dans la rigidité ou de tout laisser et se sentir «perdu» ?
Il faut admettre que les jeunes sont souvent jugés de façon un peu superficielle et ils sont trop facilement étiquetés comme une
génération «liquide», privée de passions et d’idéaux. Certes, il y a des jeunes fragiles, désorientés, fragmentés ou contaminés
par la culture du consumérisme et de l’individualisme. Mais cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître que les jeunes sont
capables de miser «fermement» sur la vie et de se mettre en jeu avec générosité, de tourner leur regard vers l’avenir et d’être,
ainsi, un antidote par rapport à la résignation et à la perte d’espérance qui marque notre société; d’être créatifs et imaginatifs,
courageux pour changer, magnanimes quand il s’agit de se prodiguer pour les autres ou pour des idéaux comme la solidarité, la
justice et la paix. Avec toutes leurs limites, ils sont toujours une ressource.
Nous pouvons alors nous demander : parmi nos prêtres, comment regardons-nous les jeunes prêtres ? Laissons-nous avant tout
éclairer par la Parole de Dieu, qui nous montre que le Seigneur appelle les jeunes, leur fait confiance et les envoie pour la mission … Nous pouvons également apprendre des Evangiles que le choix du Seigneur retombe sur les petits et la mission d’annoncer l’Evangile, confiée aux disciples, ne se base pas sur la grandeur des forces humaines, mais sur la disponibilité à se laisser
guider par le don de l’Esprit.
Voilà ce que je voudrais dire aux jeunes prêtres : vous êtes choisis, vous êtes chers au Seigneur ! Dieu vous regarde avec la tendresse d’un Père et, après avoir permis que vos cœurs soient aimants, il ne laissera pas vaciller vos pas. A ses yeux, vous êtes
importants et Il est convaincu que vous serez à la hauteur de la mission à laquelle il vous a appelés ...

