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En route avec les Apôtres  ! 
 

 Lors de la formation des nouveaux responsables de la pastorale des jeunes et des vocations à Paris 
en Novembre, il a été rappelé les 5 essentiels pour une bonne pastorale : Adoration, formation, service, 
fraternité, évangélisation ...  
 

 Alors que nous commençons sur le diocèse notre année des actes des Apôtres, un petit passage 
peut nous guider tout au long de l’année pour vivre ces 5 essentiels ( Ac 2, 42-47 ) : Ils étaient assidus à 
l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières … Tous les 
croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, 
et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun … ils louaient Dieu ... 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.  
 

 A la suite des premiers chrétiens, guidés par l’Esprit Saint nous devons témoigner ! 
 

 Le pape François nous guide pour agir concrètement sur cette année : Notre pastorale pour les 
jeunes doit avoir les caractéristiques suivantes : dynamisme, participation, joie, espérance, audace, con-
fiance. Et elle doit toujours être pleine de Dieu, qui est ce dont un jeune a le plus besoin pour combler son 
juste désir de plénitude : pleine de Jésus qui est l’unique chemin que les jeunes doivent parcourir, 
l’unique vérité à laquelle ils sont appelés à adhérer, l’unique vie pour laquelle tout donner vaut la peine.  

 
Bonne année 2019 à tous !                          père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Dimanche 20 Janvier 2019 : famille de prière pour les vocations : 22° Anniversaire 
  de 10h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Mercredi 30 Janvier 2019 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations 
  20h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain … 
 

   22-27 Janvier 2019 : Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama 
 

Samedi 2 Février 2019 : 23° Journée de la Vie Consacrée  
 

Samedi 9 Février 2019 : réunion des équipes des SDV de la Province 
  11h00 à 15h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain de Clermont … 
 

Dimanche 24 Février 2019 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 



Prière pour les vocations : Mgr Christophe Dufour   
 
Seigneur Jésus, sous le beau regard de Marie,  
nous unissons nos voix pout te demander des prêtres. 
Fondés sur ta Parole,  
nous croyons que tu es notre Pasteur  
et que tu envoies sur nous l’Esprit. 
Laisse-toi encore émouvoir par notre humanité qui te cherche et crie vers toi. 
Vois ton Eglise pauvre et fragile,  
donne-lui d’être fervente et fraternelle. 
Donne à nos communautés la ferveur de la foi, de l’espérance et de la charité. 
Fais que jamais ne manque le pain de ta parole, de ta miséricorde et de ton Corps. 
Comme au temps de tes premiers disciples,  
choisi et appelle ceux que tu veux  
pour qu’ils vivent de toi et soient envoyés où tu voudras. 
Et fais-leur connaître la sainte joie de tout donner pour toi. 
Amen. 

News 
 

Livre : La force de la vie consacrée 
Pape François, Editions des Béatitudes / Décembre 2018 

 

Le Pape livre de façon très naturelle sa vision sur les grands thèmes et défis 
que doivent affronter les consacrés. Il partage son expérience et livre plein 
d'anecdotes sur les rencontres qu'il a pu faire. 
 

BD : Sœur Marie-Etoile et l’invitée surprise  
Bertrand Lethu et Fanny Roch, Editions Yeshoua / Septembre 2018 

 

Une nouvelle héroïne de bande dessinée, positive, joyeuse ... Ça ne va pas 
fort à l'Abbaye aux Tourterelles : plus rien dans les caisses pour faire vivre 
les sept dernières et courageuses soeurs. La fin de l'abbaye semble mal-
heureusement très proche. Et voilà que débarque Gaby, jeune américaine 
branchée, totalement étrangère à l'univers monastique ...  

 

Livre : Donner sa vie  
Pierre-Hervé Grosjean, Artège / Octobre 2018 

 

Es-tu prêt à donner ta vie ? Si oui, pour qui et pour quoi ? » Voilà la question 
fondamentale qui se pose à tout jeune entre 15 et 30 ans au moment de 
discerner sa vocation, puis de faire ses choix de vie. Comment y répondre ? 
 

Message vidéo du pape François aux jeunes des J.M.J. à Panama  
 
 Chers jeunes,  
 

Nous nous approchons des Journées Mondiales de la Jeunesse qui se dérouleront à Panama en janvier prochain et qui auront 
pour thème la réponse de la Vierge Marie à l’appel de Dieu : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta pa-
role » (Lc 1,38). 
 

Les mots de Marie sont un « oui » courageux et généreux, la réponse de quelqu’un qui a compris le secret de la vocation : sortir 
de soi et se mettre au service des autres. Notre vie n’a de sens que dans le service de Dieu et du prochain. Beaucoup de jeunes, 
croyants ou non croyants, au terme d’une période d’études, manifestent le désir d’aider les autres, de faire quelque chose pour 
ceux qui souffrent. Telle est la force des jeunes, votre force à tous, qui peut changer le monde ; voilà la révolution qui peut 
vaincre les grandes puissances de ce monde : la « révolution » du service. 
 

Se mettre au service de son prochain ne signifie pas seulement être prêt à l’action ; cela implique aussi d’entrer en dialogue 
avec Dieu, dans une attitude d’écoute, comme l’a fait Marie. Elle a écouté ce que l’ange lui a dit et elle a ensuite répondu. À 
partir de cette relation avec Dieu, dans le silence du cœur, nous découvrons notre propre identité et la vocation à laquelle le 
Seigneur nous appelle ; cela peut s’exprimer sous différentes formes : dans le mariage, dans la vie consacrée, dans le sacer-
doce… Ce sont autant de modalités pour suivre Jésus. Le plus important c’est de découvrir ce que le Seigneur attend de nous et 
d’avoir le courage de dire « oui ». 
 

Marie a été une femme heureuse parce qu’elle a été généreuse envers Dieu et s’est ouverte au plan qu’Il avait pour elle. Les 
propositions que Dieu nous fait, à l’instar de celle qu’il a faite à Marie, ne visent pas à éteindre les rêves, mais à susciter des 
désirs ; faire fructifier notre vie, faire fleurir de nombreux sourires et réjouir beaucoup de cœurs. Donner une réponse positive à 
Dieu est le premier pas pour être heureux et rendre heureux beaucoup de gens autour de nous. 
 

Chers jeunes, que chacun ait le courage de regarder au fond de son cœur et de demander à Dieu : que veux-tu de moi ? Laissez 
le Seigneur vous parler et vous verrez votre vie se transformer et se remplir de joie. 
 

Avant la prochaine Journée Mondiale de la Jeunesse au Panama, je vous invite à vous préparer, en suivant les nombreuses ini-
tiatives qui vous sont proposées et en y participant. Cela vous aidera à cheminer vers cet objectif. Que la Vierge Marie vous ac-
compagne dans ce pèlerinage et que son exemple vous pousse à être courageux et généreux dans votre réponse. 
 

Bonne route vers Panama ! Et s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. À bientôt. 


