NEWS VOCATIONS N°29 - Septembre 2018

En route vers le synode !
Nous voici dans une nouvelle année pastorale. Avec le synode des évêques qui va démarrer le 3 octobre, nous sommes invités à vraiment mettre les jeunes, la foi et le discernement vocationnel au cœur
de nos pastorales, notre Service Diocésain des Vocations se veut encore et toujours plus à votre service
pour vous aider dans votre mission.
L’embauche d’emplois jeunes au Service Diocésain de l’Evangélisation des Jeunes et des Vocations
est une preuve de cette volonté de mettre encore plus de moyens et d’acteurs pour cet enjeu essentiel
de la nouvelle Evangélisation. Avec tous les acteurs, nous devons aider chaque jeune à découvrir notre
Dieu, à accueillir son amour, à grandir dans la foi et ensuite être à son tour témoin de la Bonne Nouvelle.
La nomination du père François-Marie Maurin, vicaire épiscopal en charge de l’annonce de l’Evangile, est aussi le signe que nous devons nous recentrer sur l’essentiel : l’annonce de Jésus Christ. C’est
ensemble, en Eglise, en partageant nos talents, que nous pourrons vivre notre mission de baptisés et aider nos frères et sœurs à découvrir leur vocation et à en vivre ...
père Pascal Girard.

Calendrier
Samedi 8 Septembre 2018 : réunion des responsables des SDV de la Province
de 11h00 à 15h00 à l’espace Jeunes du Centre Diocésain ...
Mercredi 12 Septembre 2018 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
20h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain …
Dimanche 23 Septembre 2018 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
Du 23 au 29 Septembre 2018 : retraite internationale des prêtres à Ars
Thème : le feu de l’Evangile, animée par Enzo Bianchi ...
Week-end du 20-21 Octobre 2018 : week-end vocation au Pignolet
Pour les jeunes de la Province qui se pose la question de la vocation de prêtre ...
Du 3 au 28 Octobre 2018 : Assemblée Générale du Synode des Evêques
sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ...
Dimanche 28 Octobre 2018 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
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Prière : Priez le Maître de la moisson de Saint Vincent Pallotti
Christ, Sauveur des hommes : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ, Espoir et salut de tous les hommes : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ, Seigneur et Maître de tous les hommes : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ, Voie et Vérité de tous les hommes : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ, Messager de l’Evangile au monde entier : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ, qui de tes Apôtres, as fait des pêchers d’hommes : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ qui a voulu que tes disciples soient la lumière du monde : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ qui a envoyé dans tes vignes les ouvriers de la onzième heure : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ qui envoyait tes disciples où Tu devais te rendre : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ qui les as envoyés annoncer l’Evangile au monde entier : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ qui fis de ta Mère Immaculée la Reine des Apôtres : Envoie des ouvriers à ta moisson.
Christ, par le mystère sacré de la rédemption du monde,
Et par l’intercession de la Vierge Marie et de tous les Saints, nous T’en supplions :
Donne le salut à tes serviteurs, et fais connaître Ton nom dans le monde entier. Amen.

News
Revue : Les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel
Conférence des évêques de France, Bayard, Cerf, Mame / Juillet 2018
Tous les textes importants élaborés au Vatican et en France au cours de
la préparation du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel d’octobre 2018. A retrouver en intégralité sur :
http://vocations63.fr/Synode.html

Livre : J’ai rencontre Paul VI, sa sainteté par la vois des témoins
Mgr Rino Fisichella, édition des Béatitudes / Août 2018
Alors que Paul VI va être canonisé le 14 octobre, découvrez ce recueil de
documents et de témoignages pour mieux connaître celui qui a aidé l’Eglise
dans son renouveau avec le concile Vatican II ...

Témoignage : J’ai 15 ans et j’ai rencontré Dieu
Lucile, édition des Béatitudes / Juin 2018
Découvrez le témoignage simple et sincère de cette jeune. Elle ne peut
laisser dormir au fond de son coeur cette lumière qu’est Jésus ni cette joie
qui comble son être. Un beau cadeau pour des ados ...

Théologie de la vocation : qu’appelle-t-on vocation ?
Il faut bien reconnaître, tout d’abord, que « vocation » n’est pas un mot facile à appréhender. Le document final de la rencontre
pré-synodale de mars 2018 (n° 8) exprime bien cette difficulté.
Il faut une compréhension simple et claire de la vocation, qui souligne le sens de l’appel et de la mission, des désirs, des aspirations, pour en faire un concept plus identifiable pour les jeunes à ce stade de leurs vies. La vocation a souvent été présentée
comme un concept abstrait, perçu comme trop éloigné des préoccupations de beaucoup. En général, [les jeunes] comprennent
l’importance de donner du sens et un but à sa vie, mais beaucoup ne savent pas comment connecter cela à la vocation comme
un cadeau et un appel de Dieu. Le terme vocation est devenu synonyme de la prêtrise et de la vie religieuse dans la culture ecclésiale. Si ces vocations spécifiques sont des appels sacrés qui devraient être célébrés, il est important pour les jeunes qu’ils
sachent que leur vocation est par essence celle de leur vie, et que chaque personne a la responsabilité de discerner ce que Dieu
l’appelle à être et à faire. Il y a une plénitude à chaque vocation qui doit être soulignée afin d’ouvrir les cœurs des jeunes à cette
possibilité. »
Le mot français « vocation » vient du latin vocatio, lui-même issu de la forme verbale vocare, qui signifie appeler. Le terme a originellement un sens spécifiquement chrétien. Ce n’est que secondairement qu’il a pris un sens profane, très en vogue de nos
jours (on parle par exemple de « vocation » pour un métier de médecin ou d’enseignant ou pour un engagement humanitaire,
etc.). Si le terme « vocation » n’a pas d’équivalent direct dans la Bible, ceux qui expriment un appel de Dieu sont nombreux et
concernent, dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau, soit un appel collectif, soit un appel personnel. Retenons que,
dans le texte biblique, il y a toujours un lien étroit entre élection, alliance et vocation.
L’appel que désigne le mot « vocation » renvoie à Quelqu’un qui appelle et qui n’est autre que Dieu lui-même. À la différence des
idoles qui « ont une bouche et ne parlent pas » (Ba 6, 7), c’est par sa Parole interpellant l’homme, une Parole qui passe à la fois
par des mots et par des actes, que Dieu se révèle à lui. Dans la Bible, la Parole de Dieu n’est donc pas seulement un message
intelligible adressé aux hommes ; elle est une réalité dynamique, une puissance qui opère, une lumière qui révèle. Dans la Tradition de l’Église, le concept théologique de « foi » désigne la réponse de l’homme à la « révélation » de Dieu. Puisque cette révélation, telle que la Bible la raconte et telle que nous en faisons l’expérience, se réalise à travers des appels bien précis, à la
suite du premier appelé, Abraham, qui devint par sa réponse de foi le « père de tous les croyants » (Rm 4, 11), on peut dire que
le discernement d’une « vocation » désigne théologiquement une modalité de l’acte de foi. Pour comprendre comment il est possible de répondre à l’appel de Dieu, il faut donc réfléchir à la façon dont il est possible de poser un acte de foi, c’est-à-dire d’accueillir la Parole (Mc 4, 20), de l’écouter (Col 1, 5), de la garder (Lc 8, 15), et surtout de la mettre en pratique (Jc 1, 21).
Conférence complète de Mgr Jean-Marc Aveline sur : http://vocations63.fr/Synode/Theologie.pdf

