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Dans la dynamique du Synode des évêques ! 
 

 L’assemblée générale du Synode des évêques vient de se terminer sur le thème des jeunes, la foi et 
le discernement vocationnel … mais le travail ne fait que commencer pour chacun d’entre nous ! 
 

 Le père Vincent Breynaert, commentant les avancées du Synode disait : « On est bien au cœur de la 
démarche initiée par François : Le synode n’est pas un thème sympathique pour un moment sympa-
thique. Il y a urgence.  Et pas seulement pour les jeunes catholiques mais bien pour les jeunes du monde 
entier. Le synode nous met en marche, résolument, et pour que de réels changements s’opèrent, il doit 
enflammer notre volonté et notre cœur ! Car il s’agit bien de répondre à notre mission : donner à voir 
Dieu, permettre aux jeunes de croiser le regard du Christ. 
 

 Mais surtout le défi est pour la suite : comment travailler ensemble ? Durant ce synode, les jeunes 
sont bien là et s’impliquent en participant aux débats aussi bien en assemblée que dans les groupes lin-
guistiques. C’est une nouveauté, révolutionnaire aux yeux de certains, et dont tous se félicitent. Qu’est-ce 
que cela signifiera pour envisager de nouveaux fonctionnements, à quelle conversion systémique le Sei-
gneur nous appelle-t-il ? Au fond, tous nous désirons travailler ensemble à une Église plus relationnelle, 
capable d’accueillir sans juger préalablement, amie et proche, accueillante et miséricordieuse. L’attente 
est immense. Les jeunes ne sont pas un problème pour l’Eglise : ils en sont une partie fondamentale et 
apportent avec eux l’éternelle jeunesse de Dieu. Allez, encore un effort ... » 
 

 La question se pose à chacun d’entre nous aujourd’hui : La question des jeunes et des vocations 
dans l’Eglise est-ce une urgence pour moi ? Quels moyens je me donne pour permettre aux jeunes de 
prendre leur place dans l’Eglise ? Qu’est ce que je fais concrètement pour les vocations ? Nous allons en-
trer dans une année autour des Actes des Apôtres sur notre diocèse. C’est peut-être l’occasion, en lais-
sant l’Esprit Saint agir en nous, à l’image des premières communautés chrétiennes, de retrouver ce dyna-
misme, cette joie, cet élan missionnaire ... 

                                                                                                                 père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Dimanche 25 Novembre 2018 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 
 

Mercredi 28 Novembre 2018 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations 
  20h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain … 
 

Dimanche 16 Décembre 2018 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 



Jésus, fils de Dieu : saint Jean-Paul II 
 

Jésus, Fils de Dieu,  
en qui demeure la plénitude de la divinité,  
Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large », en parcourant le chemin de la sainteté.  
Suscite dans le cœur des jeunes le désir  
d’être des témoins de la puissance de ton amour dans le monde d’aujourd’hui.  
Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence,  
pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité sur eux-mêmes et leur vocation propre.  
Notre Sauveur, envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux,  
fais à ton Eglise le don de jeunes prêts à avancer au large,  
pour être parmi leurs frères une manifestation de ta présence qui renouvelle et qui sauve.  
Vierge Sainte, Mère du Rédempteur, guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain,  
Toi qui as conservé ses paroles dans l’intimité de ton cœur,  
soutiens par ton intercession maternelle les familles et les communautés ecclésiales,  
afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes à répondre généreusement à l’appel du Seigneur.  
Amen. 

News 
 

Livre : Appelés à la joie 
Don Louis-Hervé Guiny, Mame / Septembre 2018 

 

Abordant vingt questions fondamentales pour discerner sa vocation, ce livre se 
présente comme un manuel : il suscite la réflexion personnelle et initie à 
l'écoute de l'Esprit Saint. 
 

Livre : Ton amour me fais danser de joie 
Père Franck Legros, Editions des Béatitudes / Octobre 2018 

 

Ce prêtre est un artiste passionné de Dieu et des âmes. Cet ancien dan-
seur professionnel nous livre ici son chemin surprenant, ses convictions, 
ses déceptions, ses interpellations à son Eglise qu'il aime, et surtout le 
fruit de sa contemplation. Ce témoignage est un cri dans le désert de nos 
vieilles habitudes de cathos sclérosés, un cri qui nous bouscule, nous 
réveille et nous fait un bien fou.   
 

DVD : J’ai vu Dieu dans un homme ( Curé d’Ars ) 
Communauté du Chemin Neuf, Net for God / Juillet 2018 

 

Ce film nous amène au coeur de ce qui a fait la vie du curé d’Ars : l’accueil 
du salut et du pardon gratuit du Seigneur. 
           www.netforgod.tv/fr/home/films/54f72cb145205ecd25c00c18/j’ai-vu-dieu-dans-un-homme 
 

Ouverture de l’assemblée générale du synode des évêques : pape François 

 
… Le chemin préparatoire au Synode nous a enseigné que l’univers des jeunes est tellement diversifié qu’il ne peut pas être tota-
lement représenté, mais vous en êtes certainement un signe important. Votre participation nous remplit de joie et d’espérance. 
 

Le Synode que nous allons vivre est un moment de partage. Je désire donc, au début du parcours de l’Assemblée synodale, 
vous inviter tous à parler avec courage et franchise, c’est-à-dire en intégrant liberté, vérité et charité. Seul le dialogue peut nous 
faire grandir. Une critique honnête et transparente est constructive et cela aide, au contraire des bavardages inutiles, des ru-
meurs, des conjectures et des préjugés. 
 

Au courage de parler doit correspondre l’humilité de l’écoute. J’ai dit aux jeunes à l’occasion de la Réunion pré-synodale : « S’il 
dit quelque chose qui ne me plaît pas, je dois l’écouter encore plus, parce que chacun a le droit d’être écouté, comme chacun a 
le droit de parler ». Cette écoute ouverte requiert le courage de prendre la parole et de se faire la voix de tant de jeunes du 
monde qui ne sont pas présents. C’est cette écoute qui ouvre l’espace au dialogue. Le Synode doit être un exercice de dialogue, 
d’abord entre ceux qui y participent. Et le premier fruit de ce dialogue est que chacun s’ouvre à la nouveauté, à la modification 
de sa propre opinion grâce à ce qu’il a entendu des autres. C’est important pour le Synode. Beaucoup d’entre vous ont déjà pré-
paré leur intervention avant de venir – et je vous remercie pour ce travail – mais je vous invite à vous sentir libres de considérer 
tout ce que vous avez préparé comme une ébauche provisoire ouverte aux éventuelles intégrations et modifications que le che-
min synodal pourrait suggérer à chacun. Sentons-nous libres d’accueillir et de comprendre les autres et donc, de changer nos 
convictions et nos positions : c’est un signe de grande maturité humaine et spirituelle. 
 

Le Synode est un exercice ecclésial de discernement. Franchise dans la parole et ouverture dans l’écoute sont fondamentales 
afin que le Synode soit un processus de discernement. Le discernement n’est pas un slogan publicitaire, ni une technique d’or-
ganisation, ni même une mode de ce pontificat, mais une attitude intérieure qui s’enracine dans un acte de foi. Le discerne-
ment est la méthode et en même temps l’objectif que nous nous proposons : il se fonde sur la conviction que Dieu est à 
l’oeuvre dans l’histoire du monde, dans les évènements de la vie, dans les personnes que je rencontre et qui me parlent. Pour 
cela, nous sommes appelés à nous mettre à l’écoute de ce que l’Esprit nous suggère, avec des modalités et dans des directions 
souvent imprévisibles. Le discernement a besoin d’espace et de temps. Pour cette raison, je demande que pendant les travaux, 
en assemblée plénière et dans les groupes, toutes les cinq interventions, on observe un moment de silence – d’environ trois 
minutes – pour permettre à chacun de prêter attention aux résonances que les choses entendues suscitent dans son coeur, 
pour aller en profondeur et saisir ce qui touche le plus. Cette attention à l’intériorité est la clef pour réaliser le chemin de la re-
connaissance, de l’interprétation et du choix ... 
 

Le texte en intégralité sur : www.vocations63.fr/Synode.html  


