NEWS VOCATIONS N°32 - Mars 2019

Le carême, un chemin vers notre vocation !
Il y a quelques années, Mgr Jean-Luc Hudsyn disait : Le carême c’est réapprendre notre vocation
d’homme et de femme, notre vocation de baptisé, notre vocation de ressuscité. ‘’C’est le moment favorable’’ pour en revenir à l’essentiel : ressusciter notre vocation d’homme et de femme créés à l’image de
Dieu et qui parfois sommeille sous la cendre.
La vocation de l’homme est si grande et si belle ! Chacun est invité à découvrir qu’il est fille et fils de
Dieu, qu’il est aimé de toute éternité, que sa vie a toujours un sens : il vient de l’amour du Père et il retourne vers cet amour, vers la rencontre du Père. Notre Dieu a les bras ouverts pour accueillir chacun
d’entre nous, pour lui dire : « Tu es mon fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour. » (Mt 3, 17) .
Durant ce temps du carême, cela peut être en effet un de nos « efforts » de carême d’approfondir la
vocation à laquelle Dieu nous appelle mais aussi d’aider les jeunes à discerner à quelle vocation Dieu les
appelle, à savoir prendre le temps pour les écouter, à les encourager dans leur soif d’idéal et d’engagement. Mais cela peut être aussi tout simplement dans nos messes du dimanche en paroisse. Le père Robert Jorens parlait de « l’assemblée liturgique comme un lieu d’appel et de conversion ». En effet nos rassemblements le jour du Seigneur doivent être des temps où toute la communauté ( petits et grands ) se
retrouve dans la joie et l’action de grâce pour célébrer le Christ ressuscité qui nous appelle et nous envoie dans l’Eglise et le monde.
Alors ensemble entrons dans ce temps de grâce et de conversion ...
père Pascal Girard.

Calendrier
Dimanche 17 Mars 2019 : 19° Rassemblement de Confirm’Appel :
de 9h00 à 18h00 au Centre diocésain de Clermont …
Dimanche 24 Mars 2019 : famille de prière pour les vocations :
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Mardi 2 Avril 2019 : rencontre des rédacteurs de l’album vocation sur le diaconat permanent
Mardi 9 Avril 2019 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
à 17h30 à l’espace jeunes du Centre diocésain …
Dimanche 28 Avril 2019 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
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Prière ( Centre Romand des Vocations )
Seigneur notre Dieu, en ton Fils Jésus,
Tu appelles toute l’humanité à une vie nouvelle.
Tu invites chacun de nous à partager ta propre vie.
Nous te prions de répande largement
Ton Esprit sur les communautés de ton Eglise.
Par leur vie fraternelle, qu’elles soient les signes vivants de cette Bonne Nouvelle.
Pour le service de ton Eglise, suscite un grand nombre d’ouvriers.
Que ton Esprit anime le cœur de tes enfants
Afin que chacun trouve sa place dans ta famille
Et son champ d’engagement dans le monde.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ,
Car il est notre frère près de Toi, pour les siècles des siècles. Amen.

News
Application : Click to Pray
https://clicktopray.org/fr/
C’est l’appli de prière du pape François. C’est une aide pour rester fidèle à un
engagement : celui de prier au cœur du monde, en réseau, pendant 30
jours, chaque mois, autour du défi de l’humanité discerné par le Pape.

Livre : La volonté de Dieu
Sœur Véronika Baratova, Editions des Béatitudes / Janvier 2019
Avec une solide expérience de l’accompagnement spirituel, sœur Veronika
Barátová donne des clés pour discerner en puisant dans l’enseignement de
l’Église et la Parole de Dieu....

BD : La soif de Dieu, une vie du père Anizan
Christophe Hadevis, Editions des Béatitudes / Octobre 2017
Passionné de Dieu comme des gens du peuple, pauvre parmi les pauvres,
fidèle malgré les épreuves, Jean-Émile Anizan, fondateur des Fils de la
Charité … Voici l'histoire d'un homme intrépide, qui a su apporter l'amour
de Dieu dans la foule délaissée des ouvriers du XXe siècle naissant.

Extrait du document final du Synode des évêques
L’Église, une maison pour les jeunes
138. Seule une pastorale capable de se renouveler à partir de l’attention accordée aux relations et de la qualité de la communauté chrétienne, sera significative et attrayante pour les jeunes. L’Église pourra ainsi se présenter à eux comme une maison
qui accueille, caractérisée par un climat de famille, fait de confiance et d’intimité. L’ardent désir de fraternité, qui est ressorti
tant de fois de l’écoute des jeunes au Synode, demande à l’Église d’être « mère pour tous et maison pour beaucoup » (François,
Evangelii gaudium, n° 288) : la pastorale a pour tâche de réaliser dans l’histoire la maternité universelle de l’Église, grâce à des
gestes concrets et prophétiques d’accueil joyeux et quotidien qui font d’elle une maison pour les jeunes.
L’animation vocationnelle de la pastorale
139. La vocation est le creuset autour duquel s’intègrent toutes les dimensions de la personne. Ce principe ne concerne pas
seulement le croyant individuel, mais la pastorale dans son ensemble. Il est donc très important de clarifier que ce n’est que
dans la dimension vocationnelle que toute la pastorale peut trouver un principe unificateur, car elle est à la fois son origine et
son accomplissement. Dans les itinéraires actuels de conversion pastorale, la question n’est donc pas de renforcer la pastorale
des vocations comme secteur séparé et indépendant, mais d’accomplir toute la pastorale de l’Église en présentant efficacement la multiplicité des vocations. L’objectif de la pastorale est, de fait, d’aider chacun, à travers un chemin de discernement, à
parvenir à la « mesure de la plénitude du Christ » (Ep 4, 13).
Une pastorale des vocations pour les jeunes
140. Dès le commencement du chemin synodal, il est apparu clairement que la pastorale des jeunes devait être caractérisée
par l’aspect vocationnel. De cette façon, deux éléments indispensables d’une pastorale destinée aux jeunes générations ressortent : ce doit être une pastorale “ des jeunes ”, car ses destinataires se trouvent à cet âge de la vie qu’est la jeunesse ; et elle
doit être “ vocationnelle ”, car la jeunesse est la saison privilégiée des choix de vie et de la réponse à l’appel de Dieu. La “ nature
vocationnelle ” de la pastorale de la jeunesse ne doit pas être entendue d’une manière exclusive, mais intensive. Dieu appelle à
tous les âges de la vie – du sein maternel à la vieillesse –, mais la jeunesse est le moment privilégié de l’écoute, de la disponibilité et de l’accueil de la volonté de Dieu.
Le Synode avance la proposition que chaque Conférence épiscopale nationale instaure un “Directoire de pastorale de la jeunesse”, dans une optique vocationnelle, afin d’aider les responsables diocésains et les agents pastoraux locaux à développer
leurs formations et leurs actions avec et pour les jeunes.
Le document en intégralité sur : http://vocations63.fr/Synode/DocumentFinal.doc

