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Synode : une invitation à la sainteté ! 
 

 Nous voilà dans l’année des jeunes, de la foi et du discernement vocationnel sur notre diocèse ! Au 
rassemblement d’Open Church, qui a été un succès, une centaine de jeunes se sont retrouvés autour de 
notre évêque sur le thème : Chrétiens et fier de l’être ! Avec leurs joies, leurs questions, leurs désirs … ils 
sont plein d’enthousiasme et d’énergie. C’est donc maintenant que nous devons tous agir pour permettre 
un vrai élan dans notre Eglise et travailler à l’évangélisation de notre jeunesse. 
 

 Un jeune pro disait : « Pour moi les jeunes de 16 à 29 ans doivent prendre des décisions essentielles 
pour partir sur de bonnes bases pour l’avenir … Discerner sa vocation passe donc par des rencontres !  
Les éducateurs, nos ainés ont une place importante, ils peuvent nous dire ce qui leur parait bon, impor-
tant ou non et sont des repères pour nous jeunes. Cela passe aussi par des expériences, un regard de foi 
posé sur notre vie permet dans tous les cas de lui donner du sens et du goût ainsi que de la valeur. La 
convivialité, la joie, des choix qui rendent heureux et nous mettent dans la paix et la confiance, tel 
sont les signes d’un chemin vocationnel qui nous mène vers toujours plus de vie et de bonheur. Je pense 
aussi que les jeunes ont besoin d’encouragements, ont besoin d’un regard positif posé sur eux-mêmes. Je 
pense qu’ils doivent être perçus comme des acteurs pleins de dynamisme et de créativité, ne demandant 
qu’une chose : être utile à la société, trouver leurs places, et être heureux. » 
 

 Alors tous ensemble, devenons des ouvriers de la moisson ! 

                                                                                                                 père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Suivre l’actualité au quotidien de la préparation du synode : 
  Twitter : #synod2018, www.facebook.com/synod2018/ ... 
 

Jeudi 8 Novembre 2017 : rencontre provinciale des responsables des SDV 

  de 11h00 à 16h00 au Centre Diocésain de Clermont ... 
 

Dimanche 12 Novembre 2017 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 
 

Mercredi 15 Novembre 2017 : réunion du service des vocations 
  à 20h00 à l’espace jeunes du Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 3 Décembre 2017 : remise du pallium à Mgr François Kalist 
 15h30 à la cathédrale de Clermont 
 

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



Prière : du Synode des jeunes du diocèse de Tournay et de Nîmes  
 
Dieu notre Père, tu aimes les jeunes et tu veux leur faire connaître ton amour. 
Te connaître et t'aimer, c'est vivre. 
Aide-nous à écouter ce que ton Esprit dit au cœur des jeunes. 
Remplis-nous d'audace pour leur parler de toi. 
Pousse nos cœurs à la louange pour tous tes dons déposés en eux. 
Libère-nous de la peur de vivre autrement. 
Donne à tous le courage de devenir les disciples de ton Fils qui a les paroles de la vie éternelle. 
Nous te confions le Synode des jeunes et tous les fruits qu'il portera dans ton Eglise. Amen ! 

 
Seigneur Jésus, Berger de Ton Eglise, Tu nous connais et nous appelles à relever les défis actuels de l’Eglise et du monde. 
Envoie l’Esprit Saint sur ta famille dans le diocèse. Par ce Synode, rassemble-nous dans la joie et l’écoute fraternelle. 
Inspire le cœur des jeunes afin qu’ils trouvent leur place dans l’Eglise et préparent l’avenir. 
Dieu notre Père, tout au long de ce chemin, aide-nous à accueillir ta Parole pour la faire fructifier. 
Ô Marie, Mère de l’Eglise et notre mère, accompagne-nous sur la voie de l’Espérance. 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 
 

Livre : Evangéliser aujourd’hui ( le sens de la mission ) ! 
 

Pierre Diarra, Mame, Octobre 2017 
 

A la suite du pape François et son exhortation "La joie de l'évangile", 
cette synthèse accessible et lumineuse rappelle utilement le fonde-
ment de la mission et ses enjeux, avec simplicité et sans simplisme.  

 

Musique : Ta Parole, ô ma joie ! 
 

Sœur Agathe, ADF Musique, Septembre 2017, 19 € 
 

Une très belle sélection de passages des Écritures mis en musique 
d’une manière drôle et humble qui honore à la fois le caractère 

sacré mais aussi l’accessibilité de la Parole de Dieu. 

Bilan du séminaire international sur la situation des jeunes dans le monde 
 

  Les jeunes souhaitent trouver dans l’Eglise « une maison, une famille et une communauté » et l’Eglise entend « se laisser 
stimuler par eux » en vue d’un renouveau missionnaire. C’est ce qui ressort du compte-rendu du Secrétariat général du synode 
des évêques, au terme du séminaire international sur la situation des jeunes dans le monde, qui a eu lieu du 11 au 15 sep-
tembre 2017, à Rome. 
 

82 personnes des cinq continents – 52 européens, 18 américains, 7 asiatiques, 4 africains, 1 australien – ont participé à l’ini-
tiative qui avait lieu en préparation à la XVe Assemblée générale ordinaire du synode des évêques prévue en octobre 2018, sur 
le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Parmi ces hôtes : 21 jeunes, 17 experts d’universités ecclésias-
tiques, 15 experts d’autres universités, 20 formateurs de pastorale des jeunes et des vocations, 9 représentants d’organismes 
du Saint-Siège. Une cinquantaine d’invités ont également pris part aux travaux. D’après la note publiée le 19 septembre, divers 
débats ont eu lieu sur les thèmes du programme : les jeunes et l’identité ; les jeunes et les projets ; les jeunes et l’altérité ; les 
jeunes et la technologie ; les jeunes et la transcendance. 
 

Dès la première session, outre l’introduction du cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général, cinq jeunes ont témoigné de 
leurs situations en zone de conflit, de leur engagement pour les valeurs, de leurs défis et choix de vie. La seconde session, sur 
l’identité, a souligné « l’importance de l’éducation ordonnée à la formation d’une identité complète qui réponde au besoin 
d’orientation et de réconciliation partagé par beaucoup de jeunes ». Le thème des jeunes migrants, qui quittent leur terre d’ori-
gine « non seulement pour fuir des situations de violence » mais aussi pour « construire un avenir meilleur », a été au centre de 
la troisième session. Sur l’altérité – quatrième session – les participants ont souligné la « méfiance générale dans le monde de 
la politique », conduisant les jeunes à s’impliquer davantage dans des projets de solidarité sociale. La cinquième session, sur la 
technologie, a été l’occasion d’étudier « la relation des jeunes avec les nouvelles technologies », l’évangélisation qu’elles per-
mettent, et les « problématiques complexes » qui en découlent « au niveau anthropologique, moral et relationnel ». Enfin, les 
participants se sont penchés sur la transcendance – sixième session – que les jeunes recherchent « dans diverses formes de 
spiritualité, mais aussi à l’intérieur de l’Eglise », lorsqu’elle est « ouverte à l’écoute des jeunes » et qu’elle « présente la personne 
de Jésus de façon captivante ». 
 

Au moment de tracer le bilan de ces journées, les jeunes ont présenté une vidéo résumant ainsi leur expérience : « nous 
sommes une famille, écoutons-nous et grandissons ensemble ». « De ce slogan, note le communiqué, émerge le désir des 
jeunes de trouver dans l’Eglise une maison, une famille et une communauté » où ils puissent « maturer (leurs) choix de vie et 
contribuer au bien commun ». En conclusion, le cardinal Baldisseri a redit le désir et l’engagement de l’Eglise de répondre aux 
demandes des jeunes d’être « protagonistes dans la construction d’un monde meilleur » et de « se laisser stimuler par eux en 
vue du renouveau missionnaire invoqué par le pape François ». 


