NEWS VOCATIONS N°3 - Mai 2014

Soyons témoins de la Bonne Nouvelle !!!
Réveillez le monde ! Soyez témoins d’une manière différente de faire, d’agir, de vivre ! disait notre
pape François dans son exhortation aux religieux … quant aux prêtres, ils doivent être des pères, des
frères, des compagnons de route !
En ce temps de Pâques, avec la joie de la résurrection, nous devons être comme les Apôtres, nous
ne devons pas avoir peur de témoigner de cette Bonne Nouvelle. Chacun, selon notre vocation, nous devons avoir le souci d’aider les jeunes à répondre à l’appel que Dieu leur fait. L’occasion de la journée
mondiale de prière pour les vocations peut permettre de parler, de partager, de prier autour du thème
des vocations spécifiques, ne soyons pas timides !
père Pascal Girard

Calendrier
Jeudi 8 Mai 2014 : journée fraternelle des diacres à Blanzat
Dimanche 11 Mai 2014 : 51° Journée Mondiale de prière pour les Vocations
Samedi 24 Mai 2014 : institution d’Eric Delaigue en vue du diaconat permanent
à 18h30 à Sainte Martine de Pont du Château ...
Dimanche 25 Mai 2014 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Dimanche 15 Juin 2014 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Mardi 24 Juin 2014 : Journée « Vocations » autour de l’ordination de Stephan Smoch
à 10h00 à Celles sur Durolle ( avec les enfants des écoles )
à 14h00 à Thiers ( avec les jeunes du collège et lycée )
à 18h30 à l’église du Moutier à Thiers : messe pour les vocations
à 20h30 à Pont de Dore : veillée de prière, partage et enseignement ...
Samedi 28 Juin 2014 : institution de Patrick Teulet et Patrice Kefalas ...
à 18h30 à Saint Amable de Riom ...
Dimanche 29 Juin 2014 : ordination presbytérale de Stephan Smoch
à 15h00 à la Cathédrale Notre Dame de Clermont ...
Dimanche 28 Novembre 2014 : Lancement de l’année de la Vie Consacrée
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Prière pour les vocations de Bertrand Blanchet
Seigneur Jésus-Christ, notre vie et notre croissance, béni sois-tu.
Toi qui veilles sans cesse sur ton peuple, jette un regard de bonté sur notre église diocésaine.
Tu l'invites à être signe et témoin de ta présence dans notre monde.
Choisis donc au milieu de nous des jeunes et des adultes généreux
qui consacreront leur vie à ton service et au service de nos communautés chrétiennes.
Suscite au cœur de tous les baptisés le désir de mettre leurs dons et leurs talents au service les uns des autres.
Ainsi tu feras de notre Église une bonne terre où germeront les semences de ton Royaume de justice, d'amour et de paix. Amen.

News
LIVRET VOCATION : C’est quoi un prêtre diocésain ?
Un livret de 32 pages est en cours de réalisation avec de
nombreuses photos et des témoignages de 6 prêtres du
diocèse de Clermont pour faire découvrir ce beau ministère
à des jeunes et moins jeunes.
Sortie : Octobre 2014
DOCUMENTAIRE : Sains de corps, saints d’esprit
Reportage de 52 mn sur 4 prêtres engagés dans le monde
du sport : compétition, loisirs, entraînement, arbitrage …
Avec une réflexion sur la place de l’Eglise dans le sport !
à voir en VOD sur : www.ktotv.com

Réflexion : catéchèse de François sur le sacrement de l’ordre
Nous avons déjà eu l’occasion d’observer que les trois sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie
constituent ensemble le mystère de l’« initiation chrétienne », un unique grand événement de grâce qui nous régénère dans le
Christ. C’est là la vocation fondamentale qui nous est commune à tous, dans l’Église, en tant que disciples du Seigneur Jésus. Il
y a ensuite deux sacrements qui correspondent à deux vocations spécifiques : il s’agit de l’ordre et du mariage. Ils constituent
deux grandes voies à travers lesquelles le chrétien peut faire de sa vie un don d’amour, à l’exemple et au nom du Christ, et ainsi
coopérer à l’édification de l’Église.
L’ordre, qui se déploie dans les trois degrés de l’épiscopat, du presbytérat et du diaconat, est le sacrement qui habilite à l’exercice du ministère, confié par le Seigneur Jésus à ses apôtres, de paître son troupeau, dans la puissance de son Esprit et selon
son cœur. Paître le troupeau de Jésus, non pas avec la puissance de la force humaine ou avec sa propre puissance, mais avec
celle de l’Esprit et selon son cœur, le cœur de Jésus qui est un cœur d’amour. Le prêtre, l’évêque, le diacre doit paître le troupeau du Seigneur avec amour. S’il ne le fait pas par amour, il ne sert pas. Et dans ce sens, les ministres qui sont choisis et consacrés pour ce service prolongent dans le temps la présence de Jésus, s’ils le font avec le pouvoir de l’Esprit-Saint, au nom de
Dieu et par amour.
1. Un premier aspect. Ceux qui sont ordonnés sont mis à la tête de la communauté. Ils sont « à la tête », oui, mais cela signifie,
pour Jésus, mettre son autorité au service, comme il l’a montré lui-même et l’a enseigné à ses disciples ... Un évêque qui n’est
pas au service de sa communauté ne fait pas de bien ; un prêtre qui n’est pas au service de sa communauté ne fait pas de bien,
il se trompe.
2. Une autre caractéristique, qui découle toujours de cette union sacramentelle avec le Christ, est l’amour passionné pour
l’Église ... En vertu de l’ordre, le ministre se consacre tout entier à sa communauté et l’aime de tout son cœur : elle est sa famille. L’évêque, le prêtre, aiment l’Église dans leur propre communauté, ils l’aiment avec force. Comment ? Comme le Christ
aime l’Église. Saint Paul dira la même chose du mariage : l’époux aime sa femme comme le Christ aime l’Église. C’est un grand
mystère d’amour : celui du ministère sacerdotal, et celui du mariage, deux sacrements qui sont la voie par laquelle les personnes vont habituellement vers le Seigneur.
3. Un dernier aspect. L’apôtre Paul recommande à son disciple Timothée de ne pas négliger mais au contraire de raviver sans
cesse le don qui est en lui, le don qui lui a été fait par l’imposition des mains (cf. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6).) Lorsque le ministère, le
ministère de l’évêque, le ministère du prêtre, n’est pas nourri par la prière, par l’écoute de la Parole de Dieu, par la célébration
quotidienne de l’eucharistie et la fréquentation du sacrement de la pénitence, on finit inévitablement par perdre de vue le sens
authentique de son service et la joie qui découle d’une profonde communion avec Jésus ...
5. Je voudrais terminer par quelque chose qui me vient à l’esprit : mais comment doit-on faire pour devenir prêtre … ? C’est une
initiative que prend le Seigneur. Le Seigneur appelle. Il appelle chacun de ceux qu’il veut voir devenir prêtres. Il y a peut-être ici
quelques jeunes qui ont entendu dans leur cœur cet appel, le désir de devenir prêtre, le désir de servir les autres dans les
choses qui viennent de Dieu, le désir d’être toute leur vie au service pour catéchiser, baptiser, pardonner, célébrer l’eucharistie,
s’occuper des malades… et comme cela toute la vie. Si quelqu’un parmi vous a entendu cela dans son cœur, c’est Jésus qui l’y a
mis. Prenez soin de cette invitation et priez pour qu’elle grandisse et porte du fruit dans toute l’Église.

