NEWS VOCATIONS N°44 - Mars 2021

Tes questions méritent une réponse !
La 58° Journée Mondiale de prière pour les Vocations se vivra autour du thème : « Tes questions méritent une réponse » L’objectif est cette année de donner la parole aux jeunes, de montrer des étapes d’un
cheminement, de souligner les nécessaires étapes d’un discernement.
Le service national souhaite proposer aux diocèses, mouvements et communautés une série de courtes
vidéos (moins de 3 min) où des jeunes qui cheminent dans leur discernement présentent une expérience
éclairante où ils ont pu puiser pour mieux se connaître, mieux connaître Dieu, mieux connaître leur vocation et/ou leur mission dans la société et dans l’Église. Ces vidéos seront diffusées durant la neuvaine
qui précède la journée sur le site : jeunes-vocations.catholique.fr …
Vous trouverez tous les documents ( message du pape, affiche, prière, vidéos,
etc … ) de la Journée Mondiale des Vocations sur la page du site du diocèse :
vocations63.fr/JMV/JMV2021.html …
Tout cela doit nous encourager, encore plus en ces temps particuliers, à être
proche de nos jeunes, de les aider à se poser les bonnes questions, de prier
pour eux, de les aider à répondre à l’appel qu’ils ont reçu, de les encourager, de
les soutenir … C’est la mission de nos communautés chrétiennes, c’est la mission de chaque chrétien, car comme nous le rappelle le pape François : La pastorale vocationnelle est «l’âme de l’évangélisation», ainsi que de toutes les pastorales de l’Eglise.
père Pascal Girard.

Calendrier
Samedi 6 Mars 2021 : réunion de l’équipe du Service des Vocations de Clermont
10h30 au presbytère de Pont du Château …
Dimanche 28 Mars 2021 : famille de prière pour les vocations : 24° Anniversaire
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Dimanche 25 Avril 2021 : 58° Journée Mondiale de prière pour les vocations
Dimanche 25 Avril 2021 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
La 20° édition de Confirm’Appel est reporté du 7 Mars au 3 Octobre 2021
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Prière pour la JMV 2021
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté.
Fais de nous des hommes et des femmes « qui s’approprient la fragilité des autres,
qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se font proches »
Donne à notre monde, les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements,
Accorde-nous des diacres permanents passionnés de l’Évangile et au service de leurs frères.
Donne au monde les consacrés (religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées…)
qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs d’une transformation de la société dans l’amour.
Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du mariage.
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi et attentive aux besoins des autres.
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté
et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde.

News
Livre : La paternité spirituelle du prêtre
Père Jacques Philippe, Editions des Béatitudes, Février 2021
Dans la crise de la paternité que vit la société actuelle, il est plus que
jamais nécessaire que des hommes, notamment les prêtres, soient des
images de la forte et douce paternité de Dieu, par qui soit donnée la bénédiction du Père du Ciel pour ses enfants.

Livre : Silence de Dieu, silence des hommes
Mgr Patrick Chauvet, Editions Artège, Février 2021
Un message vibrant et fondamental. Le recteur de la cathédrale NotreDame de Paris, ouvre son cœur de prêtre et médite sur le silence de
Dieu qui nous laisse démunis mais non point abandonnés. Dieu nous
attend dans ce lieu même qu’est le silence.

Livre : Au souffle des béatitudes
Père Stan Rougier, Editions Artège, Janvier 2021
La joie de Dieu sera ta force. Le testament spirituel du prêtre, dans lequel
il prône que la religion catholique et la vie qui s'y rattache sont faites de
joie du début à la fin. Il nourrit son propos des moments de bonheur et
d'angoisse de ces semblables dont il a été témoin.

Réflexion sur la pertinence du ministère diaconal par Mgr Stanislas Lalanne
Il est bon de relire les lignes de force de l’évolution de la théologie du diaconat au cours de l’histoire pour pouvoir mieux comprendre et ajuster les missions des diacres aujourd’hui, dans notre diocèse, sans dénaturer ce que l’Esprit Saint a inspiré à
l’Eglise primitive.
La Tradition voit l’origine du diaconat dans l’appel des Sept, tel qu’il est relaté par saint Luc dans les Actes des Apôtres (Actes 6,
1-6). De ce récit, nous pouvons d’abord relever que service des tables et service de la Parole sont de même nature. C’est le
même mot grec, diakonia, qui est utilisé dans les deux cas. Ils ne s’opposent donc pas mais renvoient l’un à l’autre. Aucune de
ces deux formes de service ne peut être négligée sous peine d’injustice. Or, c’est précisément une situation d’injustice que les
frères de langue grecque vont mettre en lumière en dénonçant le fait que les veuves de leur groupe se trouvent désavantagées
dans le service quotidien. Autrement dit, l’organisation institutionnelle de la vie de la première communauté chrétienne va être
ordonnée au service des personnes les plus fragiles.
C’est pour porter cette charge du soin des indigents que les Douze vont établir les Sept qui auront été appelés par la communauté sur les critères de l’estime qui leur est accordée par tous, de leur vie dans l’Esprit Saint et de leur sagesse. Les Sept n’ont
donc pas reçu l’imposition des mains en vue d’exercer un pouvoir mais pour servir et veiller à ce que personne ne soit laissé
pour compte. Par la prière des Apôtres et l’imposition des mains, ils reçoivent la force de l’Esprit Saint qui les transforme dans
tout leur être. Le rituel de l’ordination diaconale reprend le geste antique de l’imposition silencieuse des mains par l’évêque qui
prononce ensuite la belle prière de consécration. Les diacres sont ainsi configurés au Christ Serviteur. Ils deviennent signes visibles et efficaces de la présence du Christ Serviteur en son Eglise. Ils n’ont pas à porter seuls le souci du service des plus
pauvres. Ils sont là pour rappeler à la communauté tout entière qu’elle doit être servante des plus fragiles en son sein mais aussi ad extra, sous peine d’être dénaturée si elle en venait à oublier les pauvres. Saint Paul, dans sa Première Lettre à Timothée
(cf. 1 Tm 3, 8-13), atteste la présence de diacres auprès des épiscopes dès le Ier siècle. Le ministère diaconal dans sa forme
permanente a existé en Occident pendant le premier millénaire, avec une apogée aux IIIe et IVe siècles.
Saint Laurent est l’archétype du diacre au IIIe siècle. Collaborateur de l’évêque et intendant des biens de l’Eglise, il porte le souci que ces biens soient affectés prioritairement au secours des pauvres. Alors que l’Eglise subissait les persécutions de l’empereur Valérien, Laurent fit distribuer aux miséreux toutes les richesses dont il était dépositaire, de peur qu’elles ne fussent pillées
par les persécuteurs. Informé que l’Eglise possédait des trésors, le préfet de Rome fit venir Laurent et lui enjoignit de les livrer
pour les besoins de l’Empire. Laurent lui répondit qu’effectivement l’Eglise était riche et que l’empereur n’avait point de trésors
aussi précieux qu’elle. Il demanda simplement un délai pour les rassembler. Quelque temps après, il se présenta les mains
vides devant le préfet et lui dit en montrant la foule qui l’accompagnait, constituée de malades, d’estropiés et d’indigents : «
Voici les trésors de l’Eglise, sans compter les vierges et les veuves consacrées à Dieu. » Par l’audace de sa parole, Laurent recevra la palme du martyre et son témoignage sera signe visible et efficace de l’amour de l’Eglise pour les plus pauvres, à la suite
du Christ qui s’est fait lui-même serviteur de tous.
voir l’article en entier sur : vocations63.fr/Diacre/Diacres.pdf

