NEWS VOCATIONS N°28 - Juillet 2018

Des familles à " vocationiser " !
Depuis plusieurs mois sur notre diocèse est menée une réflexion sur la catéchèse, les familles et
l’Eglise. Les différents acteurs consultés par notre évêque ont insisté sur le fait que la catéchèse ne concernait pas seulement les enfants, mais tous les chrétiens, rappelant le rôle de la famille, de la communauté paroissiale … Dans quelques mois, un document qui s’adressera à tous les chrétiens et à toute
personne de bonne volonté, sera promulgué par Mgr Kalist avec des orientations et des propositions concrètes. Ce nouvel élan pourrait être résumé par un titre : « Des familles à ecclésialiser, une communauté
à familiariser ».
C’est dans cette dynamique que nous serons appelés à « vocationiser » les familles ! Cela peut paraître un terme aussi barbare qu’ecclésialiser mais cela exprime bien l’enjeu qui se joue pour les prochaines décennies sur notre diocèse. Si nous voulons vraiment vivre une culture vocationnelle, nous devons nous rappeler que la famille est le berceau des vocations. En 2015, la commission pour les vocations sacerdotales en Europe a prit pour thème de son congrès : Comment accompagner les jeunes au
sacerdoce et à la vie consacrée dans la famille aujourd’hui ? Son objectif était de mettre la famille et les
vocations au cœur de la pratique pastorale. Mgr Jorge Carlos Patròn Wong appelait à unir pastorale familiale et pastorale des vocations : les parents ne sont pas les promoteurs de la vocation de leurs enfants,
ni ceux qui la conçoivent, mais ils en sont « les premiers témoins, les premiers gardiens qui veillent, qui
encouragent et qui confirment ».
Alors en ce temps de l’été où le rythme est souvent plus calme, où l’on se retrouve en famille, c’est
peut-être l’occasion de réfléchir sur la vocation, d’en parler en famille, de prier pour les vocations … Chacun nous devons nous sentir concernés par l’appel de Dieu. Les vocations c’est toujours l’affaire de tous !
Bon été dans le Christ à tous !
père Pascal Girard.

Calendrier
Juillet-Août 2018 : animations autour des vocations
à Lourdes au Pavillon des vocations ...
Dimanche 29 Juillet 2018 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
Mercredi 12 Septembre 2018 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
20h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain ...
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Prière pour les vocations : composé à partir du message du Pape pour la 55° JMV
Père,
quelle joie de répondre à ton appel !
Je voudrais te prier pour les jeunes, particulièrement ceux qui sont autour de moi.
Dispose leur cœur à écouter ta voix discrète,
à se maintenir ouverts aux surprises de l’Esprit.
Qu’ils n’aient pas peur de devenir les protagonistes
de cette histoire unique et originale que tu veux écrire avec eux.
Donne-leur le courage des prophètes pour adresser au monde, à la suite de Jésus,
des paroles de conversion, d’espérance et de consolation.
Et aide ceux qui ne parviennent pas à prendre le risque d’un choix.
C’est tellement beau d’être entièrement, et pour toujours,
consacré à Dieu au service des frères.
Amen.

News
Revue : 50 ans du renouveau charismatique
Documents Episcopat, n°4 / 2018
Rendre grâce pour le Jubilé du Renouveau charismatique catholique, célébré à Rome à la Pentecôte 2017, en interrogeant les
fondements de cette expérience spirituelle transformante, est
l’objectif de ce document anniversaire.

Livre : Tu m’a appelé par mon nom
Père Herbert Alphonso, Saint Paul, Février 2018
Suite à son expérience spirituelle personnelle de 1965, le jésuite expose
comment les "Exercices spirituels" de saint Ignace permettent la découverte
de son moi profond et de la vocation personnelle donnée par Dieu à chacun.

Livre : Un moine en otage ...
Père Jacques Mourad, Editions de l’Emmanuel, Mai 2018
Le témoignage extraordinaire du père Jacques Mourad, enlevé par Daech en
2015. Il y a fait l’expérience de l’extrême souffrance mais aussi de la grâce,
et nous invite à choisir la paix.

Réunion présynodale des jeunes : synthèse des groupes francophones
… expression des jeunes sur les vocations
Pour les jeunes chrétiens, vocation = vie religieuse ( on oublie le mariage ).
Parfois les jeunes répondent à une vocation même s'ils ne mentionnent pas Dieu.
Les jeunes ne savent pas discerner et ne savent pas dans quels lieux se poser des questions.
Ils ont parfois du mal à accepter que ça prenne du temps.
Les mouvements, communautés peuvent aider des jeunes dans leur discernement.
L'accompagnement personnel par l'Eglise ( pas que par les prêtres ) est déterminant.
L’accompagnement spirituel dans la proximité et dans la durée, qui peut être lié aux moments forts de la foi.
Ils attendent des accompagnateurs qui ont de l’expérience, formés à une écoute gratuite, quelqu’un d’attentif, de discret.
Une personne qui les responsabilise dans leurs choix, qui ne décide pas à leur place, qui les rende acteurs de leur vie.
Les jeunes ont besoin d’avoir confiance en leur accompagnateur et en leur pasteur.
Les vocations se retrouvent là où les jeunes font l’expérience de l’amour de Dieu et de la communauté chrétienne.
Les jeunes doivent avoir atteint un certain niveau de maturité spirituelle pour cheminer vers un choix vocationnel.
Ils ont soif d’être plus impliqués dans leur communauté, dans des propositions vivantes ( groupes de prière, liturgie … ).
Les jeunes entendent très peu parler de vocation personnelle au sens large du terme.
Ils n’ont souvent pas conscience d’être appelés à quelque chose de plus grand qu’eux, à une mission spécifique.
Ils sont souvent accaparés par le bruit du monde, ils ne prennent pas le temps de s’arrêter sur ces questions de choix de vie.
Ils ont aussi du mal à se détacher du regard des autres sur leur choix ( famille, amis… ).
L’Eglise a besoin de redire que chacun, dans son unicité, a un rôle à jouer dans le monde.
Une “année pour Dieu” ( une année sabbatique, une année spirituelle, une année de formation ).
Ils peuvent aussi participer à des groupes de partage pendant l’année avec d’autres jeunes qui se posent les mêmes questions.
Ecouter des témoignages de vie et d’expériences peut aussi les aider dans leur chemin.
Ils ont parfois peur de ces questions essentielles et ont besoin de les affronter avec courage, sans les fuir.
Les jeunes aspirent aujourd’hui à une Eglise vivante, belle, joyeuse, simple.
Une Eglise qui rejoigne les jeunes dans leur réalité en évoluant, en parlant leur langage.
Ils ont également besoin d’ « oasis de foi » dans leur quotidien, des lieux où ils peuvent prier avec d’autres.
Il faut également privilégier les grandes rencontres de jeunes qui boostent la foi ( JMJ, Taizé … ).
...
texte complet sur : vocations63.fr/Synode/Presynode.pdf

