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En vacances, les vocations n’attendent pas ! 
 

 Le temps de l’été est pour beaucoup celui des camps, des vacances, d’un rythme plus calme. De 
nombreux parents partent en vacances avec leurs enfants, c’est l’occasion de leur donner la possibilité 
d’expérimenter la prière quotidienne, les entraîner à vivre cette fidélité au Seigneur, et de les aider à ré-
fléchir sur leur vocation. Dans de nombreuses paroisses, lieux de villégiature pour de nombreux vacan-
ciers, des propositions peuvent être faite pour prier et réfléchir sur la vocation … 
 
 En effet, l’invitation de Jésus dans l’Evangile : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ou-
vriers pour sa moisson » (Luc 10, 2) ne s’arrête pas pendant le temps de l’été. Lorsque nous prions pour 
les vocations, nous demandons au Seigneur de faire entendre parmi nous son appel et d’envoyer ceux 
dont il a besoin, dont l’Eglise et le monde ont besoin : prêtres, religieuses, religieux … C’est aussi l’occa-
sion de se souvenir que nous avons tous une vocation. Le Seigneur nous appelle tous, à la vie, au bon-
heur, à l’amour, au don, au service… chacun selon son chemin. Il nous est bon d’y penser, de demander à 
Dieu de nous éclairer sur notre propre appel, et de nous aider à cultiver notre disponibilité. 
 
 Le service des Vocations du diocèse travaille aussi durant l’été pour vous donner de nouveaux outils 
pour mieux vivre votre mission : le 3° album vocations sur le diaconat permanent ( avec les témoignages 
de 6 diacres du diocèse ) qui devrait être finalisé en Novembre Décembre de cette année ( venant se ra-
jouter à celui du prêtre diocésain et du mariage ) et un kit vocations pour les paroisses. Ce kit qui sera 
diffusé début septembre pour la rentrée est une nouveauté pour aider les E.A.P. de chaque paroisse du 
diocèse de pouvoir mettre en application l’affirmation de notre pape François dans sa dernière exhorta-
tion apostolique Christus Vivit à l’adresse des jeunes et du peuple de Dieu, que « toute pastorale est voca-
tionnelle, toute formation est vocationnelle et toute spiritualité est vocationnelle ». Des fiches pratiques 
permettrons aux principaux services de la paroisse de se saisir de la question et de leur donner des con-
seils très concrets pour aborder le sujet et mettre en application l’invitation de notre pape. 
 
                                                    Bon été à tous !  
 

                                                      père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Juillet-Août 2019 : animations autour des vocations 
  à Lourdes au Pavillon des vocations ... 
 

Dimanche 28 Juillet 2019 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 



Intention de prière du pape : Juin 2019 
 
Rapprochons-nous de l’un des nombreux curés qui travaillent dans nos communautés. Quel sens à leur vie ? A qui consacrent-ils leur service ? 
Pourquoi s’engagent-ils tant ? Jésus-Christ est le centre de leur vie, et ils désirent vivre selon le style de celui-ci. Ce n’est pas facile de vivre la 
“simplicité évangélique”, qui comprend et pratique toutes les choses en clef de miséricorde, près des plus pauvres. 
 

« Je veux vous demander de tourner le regard vers les prêtres qui travaillent dans nos communautés. Ils ne sont pas tous par-
faits, mais beaucoup se risquent jusqu’au bout en s’offrant avec humilité et joie. Ce sont des prêtres proches, disposés à travail-
ler dur pour tous. Rendons grâce pour leur exemple et pour leur témoignage. Prions pour les prêtres, afin qu’à travers la sobriété 
et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active, surtout avec les plus pauvres. » 

News 
 

Document : Kit vocations pour les paroisses 
SDV Clermont : Septembre 2019 

Un document pratique pour aider les paroisses à aborder la question de la 
vocation dans les différents services de la pastorale sous forme de fiches 
avec de nombreuses références !  

 
Livre : La communauté, lieu du pardon et de la fête 

Jean Vanier, Sean O’Brien, Mame, Septembre 2017 
Découvrez le dernier livre écrit par Jean Vanier qui vient de nous quit-
ter. Un ouvrage aux illustrations drôles et modernes, pour découvrir ou 
redécouvrir la pensée de Jean Vanier dans cette version abrégée de La 
Communauté, lieu du pardon et de la fête !  

 
Livre : Notre Eglise est au bout de la rue 

Père Pierre Vivarès, Presses de la Renaissance, Février 2019 
Prêtre de l'église Saint-Paul, dans le quartier du Marais à Paris, l'auteur 
témoigne de son quotidien et de son sacerdoce : les sacrements et les funé-
railles, l'aide aux démunis et aux persécutés, les mondanités et le soutien 
spirituel. 

Discours du pape François aux responsables de pastorale des vocations  
 
« La vocation est un chemin qui dure toute la vie » ; elle concerne « le temps de la jeunesse pour l’orientation et la direction à 
prendre en réponse à l’invitation de Dieu, et concerne la vie adulte dans l’horizon de la fécondité et du discernement du bien à 
accomplir ». La vocation est souvent considérée « comme une aventure individuelle, en croyant qu’elle concerne seulement 
“moi” et non pas d’abord “nous” ». Il est nécessaire « que nous prenions soin de cette sainteté commune du peuple. La fraterni-
té, de favoriser l’estime réciproque, de valoriser la richesse de chacun, de croire que le Ressuscité peut accomplir des mer-
veilles y compris à travers les blessures et les fragilités qui font partie de l’histoire de tous. De la communion de l’Église naîtront 
de nouvelles vocations. C’est seulement en nous reconnaissant vraiment communautés – ouvertes, vivantes, inclusives - que 
nous deviendrons capables de futur. C’est de cela que les jeunes ont soif. Je connais quelques communautés qui ont choisi de 
ne plus prononcer le mot “vocation” dans leurs propositions pour les jeunes, parce qu’elles estiment que les jeunes en ont peut 
et qu’ils ne participent pas à leurs activités. C’est une stratégie désastreuse ». Cela revient à « mutiler » le lexique de la foi « en 
courant le risque, tôt ou tard, de ne plus se comprendre. Nous avons besoin d’hommes et de femmes, laïcs et consacrés pas-
sionnés, ardents pour la rencontre avec Dieu et transformés dans leur humanité, capables d’annoncer par leur vie le bonheur 
qui vient de leur vocation. Le bonheur est plus profond, il demeure même lorsque la joie ou l’enthousiasme du moment dispa-
raissent, même lorsque surviennent les difficultés, la douleur, le découragement, la désillusion ». Ce bonheur porte un nom, ce 
bonheur reste « parce qu’il est Jésus lui-même, Lui dont l’amitié est indissoluble. Certaines expériences de pastorale des jeunes 
et des vocations, alerte-t-il ensuite, confondent le bonheur qu’est Jésus avec la joie émouvante et elles annoncent la vocation 
comme toute lumineuse. Cela ne va pas bien, parce que lorsqu’on entre en contact avec la chair souffrante de l’humanité – la 
sienne ou celle des autres -, cette joie disparaît ». La vie que Dieu nous offre » est plutôt « une invitation à faire partie d’une his-
toire d’amour qui se tisse avec nos histoires ». La vocation se reconnaît à partir de la réalité, dans l’émerveillement de recon-
naître que ce que nous voulons vraiment est aussi ce que Dieu veut de notre part. À partir de l’étonnement de ce point de ren-
contre, la liberté s’oriente vers un choix d’amour explosif et la volonté fait grandir les digues capables de contenir et canaliser 
vers une direction unique toute sa propre énergie de vie . Le Seigneur n’appelle jamais seulement comme des individus, mais 
toujours à l’intérieur d’une fraternité pour partager son projet d’amour, qui est pluriel depuis le début parce qu’Il l’est lui-même, 
Trinité miséricordieuse ». Une perspective « féconde parce qu’elle renouvelle la conscience que dans l’Église rien ne s’accomplit 
tout seul, nous sommes à l’intérieur d’une longue histoire, orientés vers un futur qui est participation de tous ». La pastorale 
vocationnelle « ne peut pas être le seul devoir de quelques leaders, mais de la communauté. Je pense aux nombreuses commu-
nautés de vie consacrée qui œuvrent par capillarité dans la charité et dans la mission. Je pense à la vie monastique, dans la-
quelle plongent les racines de l’Europe et qui est encore capable d’attirer beaucoup de vocations, surtout féminines », deman-
dant qu’elle soit « protégée, valorisée et aidée à s’exprimer pour ce qu’elle est véritablement, une école de prière et de commu-
nion. L’Église a besoin des vocations spécifiques, quand les jeunes rencontrent des hommes et des femmes consacrées cré-
dibles, non pas parce que parfaits, mais parce que marqués par la rencontre avec le Seigneur, ils savent goûter à une vie diffé-
rente et s’interroger sur leur vocation. Aujourd’hui la vie de tous est fragmentée et parfois blessée ; celle de l’Église ne l’est pas 
moins. S’enraciner dans le Christ est la voie maîtresse pour laisser son œuvre nous reconstituer ». L’importance du « dialogue 
avec le Seigneur » dans le choix vocationnel. Le Seigneur m’inspire à aller de l’avant dans la vie de cette manière, par cette 
route ». Un défi pour les accompagnateurs : « si vous, vous ne dialoguez pas avec le Seigneur, il sera assez difficile d’enseigner 
aux autres à dialoguer sur ce point. Puis il leur a indiqué quelques comportements à suivre, notamment la « patience » et la 
« capacité d’écoute ». « Aujourd’hui les jeunes sont en mouvement, et l’on doit travailler avec eux en mouvement, et chercher en 
mouvement à les aider à trouver leur vocation dans leur vie. Cela fatigue…, mais « il faut se fatiguer ! On ne peut pas travailler 
pour les vocations sans se fatiguer ».  


