NEWS VOCATIONS N°33 - Mai 2019

Toute pastorale est vocationnelle !
Dans son exhortation apostolique : Christus Vivit, le pape François nous dit qu’il faut penser que
toute pastorale est vocationnelle, toute formation est vocationnelle et toute spiritualité est vocationnelle
… C’est donc notre mission à chacun d’aider nos jeunes à découvrir quel est le projet de Dieu pour leur
vie, comment ils se développent car toute vie est vocation !
Dans le document final du Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel,
déjà les évêques ont marqué les principaux lieux pour le développement des vocations :
1- la famille, première communauté de foi où le jeune fait l’expérience de l’amour de Dieu et commence
à discerner sa propre vocation,
2- il est important de créer les conditions dans les communautés chrétiennes pour que se développe une
véritable culture vocationnelle et un engagement constant de prière pour les vocations.
3- il est important de redécouvrir la richesse du sacrement de la confirmation et d’en saisir le lien avec la
vocation personnelle de tout baptisé et de mieux veiller à sa pastorale
4- une nouvelle réflexion sur la vocation au ministère ordonné et sur une pastorale des vocations qui permette de déployer un véritable attrait pour la personne de Jésus et d’accueillir son appel à devenir pasteurs de son troupeau.
père Pascal Girard.

Calendrier
Mercredi 1° Mai 2019 : Journée Fraternelle des diacres à La Bourboule
Jeudi 2 Mai 2019 : Journée Provinciale des prêtres à Orcival
11-12 Mai 2019 : week-end vocations pour les jeunes filles à Annecy
Dimanche 12 Mai 2019 : 56° Journée Mondiale de prière pour les Vocations
Dimanche 26 Mai 2019 : famille de prière pour les vocations :
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
8-9 Juin 2019 : week-end vocations pour les jeunes garçons à Paray le Monial
Mardi 11 Juin 2019 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
à 17h30 au Centre diocésain …
Dimanche 23 Juin 2019 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
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Prière pour la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 2019
Marie, Mère du “oui”,
Apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à retrouver le chemin de l’intériorité pour mûrir
nos engagements et nos choix avec un intense désir de sainteté.
Marie, Mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie tes sentiments, ta docilité,
ton silence qui écoute et transforme la Parole en choix de véritable liberté.
Marie, mère de l’Eglise, intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes
la semence de son appel et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés
à se donner pleinement sur le chemin du mariage,
du sacerdoce et de la vie consacrée. Amen.

News
DVD : Epreuves de foi, tome 1
SAJE Prod : février 2019
Retrouvez les trois premiers épisodes de la série télévisée de fiction incontournable sur les miracles et les saints, à travers des enquêtes passionnantes : Jean-Paul II, Saint Jude Thaddée, Mère Térésa !

Livre : Le diaconat dans la pensée du pape François
Enzo Petrolino, Editions des Béatitudes : 12 Juin 2019
Ce livre contient les interventions sur le diaconat du pape François lors de
son ministère épiscopal à Buenos Aires et les plus récentes prononcées
comme évêque de Rome. Dans sa préface, le Saint-Père rappelle pourquoi
le diaconat est important et il souligne combien il est intéressant et nécessaire d’approfondir son développement !

Livre : Curé rural, tout simplement
Père Philippe Demoures, Presses de la Renaissance : octobre 2018
« À travers des moments de vie quotidienne, des rencontres, des situations, je
vais essayer de vous parler de ma vie de prêtre dans le monde rural. Elle est
colorée par ma personnalité, et celles de mes confrères. Elle m'épanouit, me
rend heureux ! Je veux vivre ce témoignage comme une mission. »

Extraits de l’exhortation apostolique : Christus Vivit
248. Il est vrai que le mot "vocation" peut être compris au sens large comme appel de Dieu. La vocation inclut l’appel à la vie,
l’appel à l’amitié avec lui, l’appel à la sainteté, etc. Cela est important, parce qu’elle place notre vie face à Dieu qui nous aime,
et qu’elle nous permet de comprendre que rien n’est le fruit d’un chaos privé de sens, mais que tout peut être intégré sur un
chemin de réponse au Seigneur qui a un plan magnifique pour nous.
253. Je voudrais m’arrêter maintenant sur la vocation entendue dans le sens précis d’un appel au service missionnaire des
autres. Nous sommes appelés par le Seigneur à participer à son œuvre créatrice, en apportant notre contribution au bien commun à partir des capacités que nous avons reçues.
254. Cette vocation missionnaire a à voir avec notre service des autres. Parce que notre vie sur la terre atteint sa plénitude
quand elle se transforme en offrande. Je rappelle que « la mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de
mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde». Par conséquent,
il faut penser que toute pastorale est vocationnelle, toute formation est vocationnelle et toute spiritualité est vocationnelle.
255. Ta vocation ne consiste pas seulement dans les travaux que tu as à faire, même si elle s’exprime en eux. C’est quelque chose de plus,
c’est un chemin qui orientera beaucoup d’efforts et d’actions dans le sens du service. Pour cela, dans le discernement d’une vocation, il
est important de voir si l’on reconnaît en soi-même les capacités nécessaires pour ce service spécifique de la société.
256. Cela donne une très grande valeur à ces tâches, car elles cessent d’être une somme d’actions que l’on réalise pour gagner
de l’argent, pour être occupé ou pour plaire aux autres. Tout cela constitue une vocation parce que nous sommes appelés, il y a
quelque chose de plus que notre simple choix pragmatique. C’est en définitive reconnaître pour quoi je suis fait, le pourquoi
d’un passage sur cette terre, reconnaître quel est le projet du Seigneur pour ma vie. Il ne m’indiquera pas tous les lieux, les
temps et les détails, que je choisirai avec sagesse, mais oui, il y a une orientation de ma vie qu’il doit me montrer, parce qu’il
est mon Créateur, mon potier, et que j’ai besoin d’écouter sa voix pour me laisser façonner et porter par lui. Alors, je serai ce
que je dois être et je serai aussi fidèle à ma propre réalité.
257. Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire pousser et grandir tout ce que l’on est. Il ne
s’agit pas de s’inventer, de se créer spontanément à partir de rien, mais de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de
faire fleurir son propre être. « Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer car toute vie est vocation». Ta
vocation t’oriente à tirer le meilleur de toi pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Le sujet n’est pas seulement de faire
des choses, mais de les faire avec un sens, avec une orientation ...
Le document en intégralité sur : http://vocations63.fr/Synode/ChristusVivit.doc

