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La puissance 4 de la vocation !
Nous voici dans le temps de l’été, après une année difficile ce temps peut nous amener à faire le
point sur notre vie, à faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire, à prendre le temps d’accueillir ce que
Dieu veut pour nous pour que nous soyons vraiment heureux mais aussi comment aider les autres à découvrir comment trouver le vrai bonheur.
Dans le cadre de la Journée Mondiale de prière pour les Vocations de cette année, le Service National des Vocations a réalisé un petit signet en forme de carte de métro sur la puissance 4 de la vocation.
4 étapes pour aider chaque jeune à découvrir sa vocation, 4 étapes aussi pour que nous les soutenions
dans leur recherche de vocation :
PRIER : la première étape est de se laisser habiter par la Parole de Dieu. C’est en effet dans une relation personnelle avec Jésus qu’un jeune pourra vraiment ressentir l’Appel de Dieu. Cela doit nous interpeler comment nous : prêtres, diacres, consacrés, parents, catéchistes … aidons les jeunes à faire cette
expérience de la prière, de la lecture amoureuse de la Parole, de la relation avec Jésus !
PARLER : la deuxième étape est que chaque jeune puisse parler avec quelqu’un qui vit la vocation
qu’il pressent. Cela implique que chacun de nous qui avons une vocation spécifique puissions nous
rendre disponible pour en parler avec eux.
SE POSER : la troisième étape est de prendre du temps pour écouter quand Dieu parle, de faire un
camp vocationnel, de faire une retraite, un pèlerinage. Pour cela notre témoignage peut être essentiel,
comment nous aussi dans nos vies nous prenons le temps de nous poser, de montrer à nos jeunes l’importance du silence pour pouvoir écouter.
PARTAGER : la quatrième étape est de partager et discerner son appel avec ses proches. Pour cela
nous devons dans la disposition de pouvoir écouter nos jeunes, sans aprioris, sans vouloir les influencer,
et les aider vriament à découvrir à quelle vocation Dieu les appelle !
père Pascal Girard.

Calendrier
Juillet-Août 2020 : animations autour des vocations
à Lourdes au Pavillon des vocations ...
Dimanche 26 Juillet 2020 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
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Prière ( JMV 2017 )
Seigneur, Tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner.
Nous croyons que Tu as un appel particulier pour chacun ;
il se découvre dans l’expérience de la rencontre personnelle avec Toi et l’écoute des besoins et des cris du monde.
Seigneur, fais de nos familles, de notre diocèse, de nos communautés,
de nos mouvements, des lieux où les jeunes feront l’expérience de la prière et du service.
Fais naître en chacun le désir de te suivre humblement et d’oser répondre en vérité et en liberté à l’appel que Tu lui adresses.
Donne à nos communautés paroissiales l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience pour accompagner
ceux que Tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée et la sagesse pour aider au discernement.
Seigneur, Tu fais de ton Eglise une communauté d’appelés pour appeler.
Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle de la vocation.

News
Livre : Et si on priait ensemble ...
Michel Martin Prével, Editions de l’Emmanuel, Mai 2020
Trop de couples ignorent la joie de prier ensemble ou ont abandonné
la bonne habitude de se tourner vers Dieu qui les poursuit de son
amour bienveillant. Ce petit guide pour la prière de couple contient
des conseils concrets et un rosaire adapté aux couples, il est un outil
idéal pour grandir dans la communion.

Site internet : www.dieumattend.fr
Site des vocations de la région Auvergne Rhône Alpes
Ce site est là pour donner des idées, des repères, des outils pour découvrir là où Dieu
t’attend. À chacun de choisir, par de petits pas faits dans la foi, sa route, celle qui le
mènera à la plénitude de la joie. Mariage, sacerdoce, vie consacrée : quelques clics pour
percevoir que tous les chemins mènent à Dieu et à la sainteté ...

Site internet : melchisedech.org
Un parcours digital pour discerner sa vocation
Melchisédech est un programme propédeutique en ligne qui aborde clairement la question d’un appel à devenir prêtre et donne la possibilité de réfléchir concrètement sur sa
vocation. Cette expérience de pré-discernement se fonde sur 9 mails que le jeune reçoit
tous les trois jours. Un accompagnement par un prêtre est aussi possible.

Message du pape François ( A l’occasion du 50° anniversaire de la promulgation du rite de la consécration des vierges )
Chères sœurs ! Il y a cinquante ans, la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, par mandat de Saint Paul VI, a promulguait le nouveau Rite de
la Consécration des Vierges. La pandémie toujours en cours nous a obligés à reporter la réunion internationale … qui était prévue pour célébrer cet important anniversaire. Je souhaite cependant m'associer à vos remerciements pour ce « double don du Seigneur à son Église » comme vous l'avait dit Saint Jean-Paul II à l'occasion du 25ème anniversaire. Votre forme de vie trouve sa source première dans le Rite, elle a
sa configuration juridique dans le can. 604 du Code de Droit Canonique, et depuis 2018 dans l'Instruction Ecclesiae Sponsae imago. Votre
appel met en lumière la richesse inépuisable et multiforme des dons de l'Esprit du Ressuscité qui fait toutes choses nouvelles. Elle est en
même temps un signe d'espérance : la fidélité du Père met, encore aujourd'hui, dans le cœur de certaines femmes le désir de se consacrer au
Seigneur dans la virginité vécue dans leur environnement social et culturel ordinaire, enracinée dans une Église particulière, à travers une
forme de vie ancienne et en même temps nouvelle et moderne. Accompagnées par les évêques, vous avez approfondi la spécificité de votre
forme de vie consacrée en faisant l'expérience que la consécration constitue un Ordo fidelium particulier dans l'Église. Vous avancez dans
cette voie et collaborez avec les évêques pour qu'il y ait des parcours sérieux de discernement des vocations et de formations initiale et continue. Le don de votre vocation s'exprime, en effet, dans la symphonie de l'Eglise qui se construit lorsqu'elle peut reconnaître en vous des
femmes capables de vivre le don de la sororité.
Cinquante ans après le Rite rénové, je voudrais vous dire : n'éteignez pas la prophétie de votre vocation ! Vous êtes appelées, non par votre
propre mérite mais par la miséricorde de Dieu, à faire briller dans votre existence le visage de l'Église, Épouse du Christ, qui est vierge parce
que, bien que composée de pécheurs, elle garde la foi intacte, conçoit et fait croître une humanité nouvelle. Avec l'Esprit, avec toute l'Église et
chaque auditeur de la Parole, vous êtes invitées à vous abandonner au Christ et à lui dire : « Viens ! », pour demeurer dans la force donnée par
sa réponse : « Oui, je viens bientôt ! ». Cette visite de l'Epoux est l'horizon de votre cheminement ecclésial, votre but, la promesse à accueillir
chaque jour. Ainsi, « vous pourrez être des étoiles qui guident le chemin du monde » Je vous invite à relire et à méditer les textes du Rite, dans
lesquels résonne le sens de votre vocation : vous êtes appelées à faire l'expérience et à témoigner que Dieu, dans son Fils, nous a aimés le
premier, que son amour est pour tous et a la force de transformer les pécheurs en saints. En effet, « le Christ a aimé l’Église, il s’est livré luimême pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ». Votre vie révélera la tension eschatologique qui anime toute la création, qui propulse toute l'histoire et naît de l'invitation du Ressuscité : « Lève-toi, mon amie, ma
toute belle, et viens ! »
L'homélie proposée par le Rite de consécration vous exhorte : « Aimez tous les hommes, avec une préférence pour le plus démunis ». La consécration vous réserve à Dieu sans vous rendre étrangères au milieu dans lequel vous vivez et dans lequel vous êtes appelées à donner votre
témoignage à la façon de la proximité évangélique. Par cette proximité spécifique avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui, votre consécration virginale aide l'Église à aimer les pauvres, à reconnaître les pauvretés matérielles et spirituelles, à aider les plus fragiles et les plus
démunis, ceux qui souffrent de maladies physiques et mentales, les petits et les personnes âgées, ceux qui risquent d'être rejetés comme des
déchets. Soyez des femmes de miséricorde, des expertes en humanité. Des femmes qui croient « au pouvoir révolutionnaire de la tendresse et
de l'affection ». La pandémie nous enseigne « qu'il est temps de supprimer les inégalités, de guérir l'injustice qui mine la santé de toute l'humanité ! ». Ce qui se passe dans le monde vous ébranle : ne fermez pas les yeux et ne fuyez pas ; traversez la douleur et la souffrance avec
délicatesse ; persévérez dans l'annonce de l'Évangile de la vie en plénitude pour tous. La Prière de consécration, invoquant pour vous les dons
multiformes de l'Esprit, vous demande de vivre dans une casta libertas. Que ce soit là votre style relationnel, afin d’être signes de l'amour
sponsal qui unit le Christ à l'Église, vierge, mère, sœur et amie de l'humanité. Par votre bienveillance, tissez des trames de relations authentiques qui permettront de délivrer les quartiers de nos villes de la solitude et de l'anonymat. Soyez capables de parresia, mais éloignez la tentation du bavardage et du commérage. Ayez la sagesse, l'ingéniosité et l'autorité de la charité pour résister à l'arrogance et prévenir les abus
de pouvoir.

