NEWS VOCATIONS N°39 - Mai 2020

Tous en piste pour les vocations !
Nous vivons en ce moment une période difficile qui chamboule beaucoup de nos habitudes et qui
peut amener des questions, des peurs, des remises en cause … mais qui peut aussi amener à se recentrer sur l’essentiel : solidarité, amitié, prière … et pourquoi pas la question de la vocation !
La Journée Mondiale de prière pour les Vocations arrive dans ce contexte, le thème de cette année
( tous en piste pour les vocations ), les différentes propositions de prières les uns pour les autres : La famille pour les consacrés, les prêtres pour les époux, les consacrés pour les diacres permanents … ( voir le
livret de prière ) sont des occasions pour vivre la solidarité des vocations, que chacun dans sa vocation
puisse prier pour les autres vocations. Le pape François nous redit que « la prière doit occuper une place
très importante dans la pastorale vocationnelle. La prière constitue le premier service indispensable que
nous puissions offrir à la cause des vocations. »
L’équipe nationale nous rappelle que « notre Eglise est belle dans la variété des vocations. Leur complémentarité est une force de témoignage dont notre monde sécularisé a besoin. Cette richesse ressemble à un vitrail aux multiples facettes, illuminé par une seule et même lumière ! » Alors dans la confiance et dans l’espérance, prions celui qui est le chemin, la vérité et la vie et portons-nous les uns les
autres dans la prière !
père Pascal Girard.

Calendrier
Du 24 Avril au 2 Mai 2020 : Neuvaine de prière pour les vocations « à la carte »
site internet : www.vocations63.fr/JMV/Neuvaine2020.doc
Vendredi 1° Mai 2020 : « Journée Fraternelle des diacres »
Dimanche 3 Mai 2020 : 57° Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
17h00 en direct de Sainte Martine de Pont du Château : Vêpres solennelles pour les vocations …
chaine youtube : www.youtube.com/channel/UC-r9ZkM0Oug277g5vzkjaRw
Dimanche 24 Mai 2020 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
Jeudi 18 Juin 2020 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
17h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain …
Dimanche 28 Juin 2020 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
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Prière pour les prêtres 2020
Seigneur, depuis mon baptême, tu fais jaillir en moi la vie en abondance.
Je te prie pour tous les prêtres qui nous transmettent cette vie !
Je te remercie pour tous les prêtres que j’ai rencontrés et qui m’ont appris à te reconnaître,
qui m’ont transmis ta Parole et ta présence dans les sacrements.
Donne à tous les prêtres force et amour dans la mission.
Renforce leur ardeur missionnaire !
Donne-nous Seigneur des prêtres pour servir ton Eglise !
Eclaire le cœur des plus jeunes : qu’ils entendent l’appel à être « avec toi » et à annoncer ton royaume. Amen.
O Jésus, éternel souverain prêtre, garde tes prêtres sous la protection de ton cœur. ( Sainte Thérèse de l’enfant Jésus )

News
Livre : Dieu, La vie, la mort, l’amour ...
Benoît Pouzin, Editions de l’Emmanuel, Février 2020
Pour son ministère, le père Benoit Pouzin sillonne la France à la rencontre des jeunes avec qui il utilise « une boîte à questions » ; il répond
dans ce livre aux profondes interrogations reçues dans cette boîte ! En
s’appuyant sur la Parole de Dieu, Benoit Pouzin apporte à toutes ces
questions des réponses simples, fortes, pleines de feu.

Livre : Prêtre, pour l’amour de Jésus et de l’Evangile !
Georgette Blaquière, Editions des Béatitudes, Mars 2020
S’adressant ą ceux qu’elle appelle « les médiateurs de la grâce de Dieu »
avec l’abondance de son coeur de femme et de mère, Georgette Blaquière encourage, console et réveille les prêtres pour les ouvrir à l’amour
et à la présence du Seigneur ...

Livre : Comment discerner !
Pascal Ide, Editions de l’Emmanuel, Mars 2020
Dans ce livre très pédagogique, l’auteur nous donne les clés d’un discernement réussi. Après avoir écarté certains écueils, il propose un itinéraire en
5 étapes, exemples à l’appui, pour nous aider à y voir plus clair afin de
poser des choix qui ont du sens.

Message du pape François ( Journée Mondiale de prière pour les Vocations : 3 Mai 2020 )
… Après la multiplication des pains, qui avait enthousiasmé la foule, Jésus ordonna à ses disciples de monter dans la barque et
de le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. L’image de cette traversée sur le lac évoque, en quelque manière, le voyage de notre existence. La barque de notre vie, en effet, avance lentement, toujours agitée parce qu’à la recherche
d’un lieu d’accostage favorable, prête à affronter les risques et les opportunités de la mer, mais aussi désireuse de recevoir du
timonier un virage qui conduise finalement vers la bonne direction. Mais parfois, il peut arriver qu’elle s’égare, qu’elle se laisse
aveugler par les illusions, au lieu de suivre le phare lumineux qui la conduit à bon port, ou d’être défiée par les vents contraires
des difficultés, des doutes et des peurs.
Il en est de même aussi dans le cœur des disciples, lesquels, appelés à suivre le Maître de Nazareth, doivent se décider à passer sur l’autre rive, en choisissant avec courage d’abandonner leurs sécurités et de se mettre à la suite du Seigneur. Cette aventure n’est pas tranquille : la nuit arrive, le vent contraire souffle, la barque est ballotée par les vagues, et la peur de ne pas y
arriver et de pas être à la hauteur de l’appel risque de les dominer.
L’Evangile nous dit, cependant, que dans l’aventure de ce voyage difficile, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur, presqu’en
forçant l’aurore au cœur de la nuit, marche sur les eaux agitées et rejoint les disciples, il invite Pierre à venir à sa rencontre sur
les vagues, il le sauve quand il le voit s’enfoncer, et enfin, il monte dans la barque et fait cesser le vent.
La première parole de la vocation, alors, est gratitude. Naviguer vers le juste cap n’est pas une tâche qui relève de nos seuls
efforts, et ne dépend pas seulement des parcours que nous choisissons de faire. La réalisation de nous-mêmes et de nos projets de vie n’est pas le résultat mathématique de ce que nous décidons dans un "moi" isolé ; au contraire, elle est avant tout la
réponse à un appel qui vient d’En-Haut. C’est le Seigneur qui nous indique le rivage vers lequel aller et qui, bien avant, nous
donne le courage de monter sur la barque ; alors qu’il nous appelle, c’est lui qui se fait aussi notre timonier pour nous accompagner, nous montrer la direction, nous empêcher de nous échouer dans les écueils de l’indécision et nous rendre même capables
de marcher sur les eaux agitées.
Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu à notre rencontre, peut-être alors même que notre
barque était en proie à la tempête. « Plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à un appel gratuit du Seigneur » ;
c’est pourquoi, nous réussirons à la découvrir et à l’embrasser, quand notre cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de Dieu dans notre vie.
Quand les disciples voient Jésus s’approcher en marchant sur les eaux, ils pensent d’abord qu’il s’agit d’un fantôme et ils ont
peur. Mais aussitôt Jésus les rassure par une parole qui doit toujours accompagner notre vie et notre chemin vocationnel : «
Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ! ». Justement c’est la seconde parole que je voudrais vous confier : courage. Ce qui souvent
nous empêche de marcher, de grandir, de choisir la voie que le Seigneur trace pour nous, ce sont les fantômes qui s’agitent
dans notre cœur ...
Le texte en intégralité sur : http://vocations63.fr/JMV/JMV2020.doc

