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Des vocations dans notre diocèse ! 
 

Sr Maria Goretti, Sr Martha Marie et Sr Marie-Madeleine ont prononcé leurs voeux de profession solen-
nelle pour la congrégation des soeurs dominicaines d'Ambert le 10 septembre. Florence Sanséau est 
consacrée dans l’ordre des vierges le 31 octobre, Florent Boisnault sera ordonné prêtre pour le diocèse 
de Clermont le 29 Novembre, Jacques Grandjanny et Pierre Lassalas seront ordonnés diacres perma-
nents bientôt … Des vocations diverses sur notre diocèse qui nous montre que le Seigneur continue d’ap-
peler des ouvriers pour sa moisson. 
 
Alors continuons à prier pour les vocations, continuons à soutenir ceux qui ont répondu à l’appel et qui 
cheminent, continuons à encourager les ouvriers de la moisson qui agissent au quotidien ( prêtres, 
diacres, religieux, religieuses, consacré(e)s … ), continuons à être témoin que Dieu a une vocation pour 
chacun et qu’il appelle à le suivre pour une vie heureuse ! 
 
En cette période difficile, beaucoup de personnes réfléchissent sur le sens de leur vie, sur leurs priorités. 
C’est notre mission de les aider à discerner, à se poser les bonnes questions notamment celle de leur 
vocation. N’ayons pas peur, soyons dans l’espérance ! Ouvrons toutes grandes les portes au Christ, 
comme nous y invitait Saint Jean-Paul II. Que ces paroles continuent à inspirer notre vie personnelle, fa-
miliale et sociale ; qu’elles soient un encouragement à suivre fidèlement le Christ, à entrevoir sa pré-
sence dans le monde et dans l’homme. 
 
Vivons des Béatitudes et soyons dans la joie, car notre récompense sera grande dans les cieux.  
 
 

                                                          père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Dimanche 15 Novembre 2020 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Jeudi 26 Novembre 2020 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations 
  17h00 au presbytère de Pont du Château … 
 

Dimanche 29 Novembre 2019 : ordination presbytérale de Florent Boisnault 

  15h00 à la Cathédrale de Clermont ... 
 

Dimanche 20 Décembre 2020 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 



Prière pour les vocations  
 
Dieu éternel, lorsque tu as voulu te révéler à l’humanité, tu as envoyé des prophètes ;  
dans ta sagesse et ton grand amour pour elle,  
tu as appelé rien de moins que ton Fils pour répandre cette joyeuse et bonne nouvelle. 
Avant de retourner vers Toi, Jésus nous a dit comment nous y prendre pour perpétuer l’œuvre de sa vigne.  
n moyen simple et efficace : la prière. « Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. »  
Ainsi Seigneur, c’est toi qui appelles, qui suscite par l’intérieur tes ouvriers. 
Connaissant les besoins de ton peuple, inspire des hommes et des femmes à venir travailler à ton projet de salut,  
la cause la plus importante et la plus belle au monde. 
Fais que le témoignage de notre vie et l’appel de notre mission attirent des personnes selon ton cœur.  
Dieu vivant, nous te prions avec foi, confiance et humilité. 
D’avance nous te disons merci pour tes nouveaux élus. Amen. 

News 
 

Livre : Dieu m’a saisi ... 
Adrien Mamadou Sawadogo, Editions des Béatitudes, Octobre 2020 

Né musulman, Adrien Mamadou vit une expérience extraordinaire à 
l’âge de 22 ans : il reçoit la visite éblouissante d’un homme revêtu de 
lumière qui l’appelle par son nom. Cette forte expérience le conduit à la 
foi chrétienne, puis à la vie missionnaire et au sacerdoce chez les Pères 
blancs. Un magnifique témoignage de foi ! 
 

Livre : Ta vie est une mission  
Marguerite Chevreul, Editions de l’Emmanuel, Septembre 2020 

À travers de nombreux exemples et exercices, cet ouvrage pratique 
permet d’apprendre à reconnaître ses talents et à les exercer dans 
tous les aspects de sa vie. Bien plus qu’un simple livre de développe-
ment personnel, il propose un véritable parcours de réflexion pour 
découvrir la mission à laquelle Dieu nous appelle. 

 

Livre : Petit guide de l’accompagnement spirituel  
       Sœur Luisa Curreli, Mame Editions, Septembre 2020 
Cet ouvrage vise à expliciter ce qui caractérise l’accompagnement spirituel 
face à ces autres pratiques (la conversation spirituelle, la confession, l’ac-
compagnement psychologique, etc.) et le fruit qu’on peut en attendre.  

Extrait du nouveau directoire pour la catéchèse 
 
Le prêtre, en tant que premier collaborateur de l’évêque et de par son mandat, en qualité d’éducateur dans la foi, a la responsa-
bilité d’animer, de coordonner et de diriger l’activité catéchétique de la communauté qui lui a été confiée. « La référence au ma-
gistère de l’évêque dans l’unique presbyterium diocésain et l’obéissance aux orientations, qu’en matière de catéchèse chaque 
pasteur et les Conférences épiscopales promulguent pour le bien des fidèles, sont pour le prêtre des éléments à valoriser dans 
l’action catéchétique ». Les prêtres discernent et promeuvent la vocation et le service des catéchistes. Le curé est le premier 
catéchiste de la communauté paroissiale. Les tâches propres au curé en matière de catéchèse, et du prêtre en général, consis-
tent à : se consacrer, en s’y engageant de manière compétente et généreuse, à la catéchèse des fidèles confiés à leurs soins 
pastoraux, en profitant de toutes les opportunités offertes par la vie paroissiale et l’environnement socioculturel pour proclamer 
l’Évangile ; prendre soin du lien entre la catéchèse, la liturgie et la charité, en valorisant tout spécialement le dimanche comme 
jour du Seigneur et de la communauté chrétienne ; susciter dans la communauté le sens des responsabilités envers la caté-
chèse et discerner les vocations spécifiques à cet égard, en exprimant sa gratitude et en promouvant le service offert par les 
catéchistes ; pourvoir à l’organisation de la catéchèse, intégrée dans le projet pastoral de la communauté, en s’appuyant sur la 
collaboration des catéchistes. Il est bien de vivre les différentes étapes de l’analyse, de la programmation, du choix des outils, 
de la mise en pratique et de l’évaluation ; assurer le lien entre la catéchèse au sein de sa propre communauté et le programme 
pastoral diocésain, en évitant toute forme de subjectivisme dans l’exercice du ministère sacré ; veiller, en tant que catéchiste 
des catéchistes, à leur formation, en consacrant le plus grand soin à cette tâche et en les accompagnant dans la maturation de 
la foi ; valoriser, en outre, le groupe des catéchistes en tant que contexte de communion et de coresponsabilité nécessaire à 
une formation authentique. 
 

La diaconie de la Parole de Dieu, à côté de celle de la liturgie et de la charité, est un service que les diacres exercent pour 
rendre présent dans la communauté le Christ qui s’est fait serviteur par amour. En plus d’être admis à la prédication homilé-
tique, ils sont appelés à accorder « une attention assidue à la catéchèse des fidèles dans les diverses étapes de l’existence chré-
tienne, pour les aider à connaître la foi dans le Christ, à l’affermir par la réception des sacrements et à l’exprimer par leur vie 
personnelle, familiale, professionnelle et sociale ». Les diacres seront impliqués dans des programmes catéchétiques diocé-
sains et paroissiaux, notamment en ce qui concerne les initiatives liées à la première annonce. Ils sont également appelés à 
annoncer la Parole « dans le cadre de leur éventuelle activité professionnelle, par une parole explicite comme par leur simple 
présence active dans les lieux où se forme l’opinion publique et où s’appliquent les normes éthiques (services sociaux, services 
pour les droits de la famille, pour la vie, etc.) ». La catéchèse organisée par les diacres est particulièrement précieuse dans cer-
tains domaines, comme ceux de la vie de charité et la famille. Leur action peut se déployer parmi les détenus, les malades, les 
personnes âgées, les jeunes à la dérive, les immigrés, etc. Les diacres ont pour tâche d’introduire de telles pauvretés dans l’acti-
vité catéchétique des communautés ecclésiales afin de conduire tous les croyants vers une véritable éducation à la charité. De 
plus, les diacres permanents qui vivent le mariage, en raison de leur état de vie singulier, sont appelés d’une manière particu-
lière à être des témoins crédibles de la beauté de ce sacrement. Ils peuvent, avec l’aide de leur épouse et éventuellement de 
leurs enfants, s’engager dans la catéchèse des familles et dans l’accompagnement de toutes les situations qui nécessitent une 
attention et une délicatesse particulières. 

 

 

 


