NEWS VOCATIONS N°54 - Novembre 2022

Les vocations en Auvergne !
En ce mois de Novembre, nous fêtons tous les saints de l’Eglise Universelle ( 1° Novembre ), mais aussi
les saints de notre diocèse ( 5 Novembre ) et saint Austremoine, le patron de notre diocèse ( 8 Novembre ) … C’est l’occasion de rendre grâce pour tous ceux qui ont fait rayonner la Bonne Nouvelle dans
le monde et dans notre région, mais bien sûr de prier pour que le Seigneur continue d’envoyer des ouvriers pour la mission dans notre monde d’aujourd’hui !
Maintenant que nos évêques sont au « complet » sur notre province de Clermont, c’est Mgr Didier Noblot,
évêque de Saint Flour et ancien directeur adjoint du service national pour l’évangélisation des jeunes et
des vocations, qui suivra tout particulièrement les vocations sur la province. En octobre 2023, nous fêterons un évènement qui pourra être l’occasion de nous rassembler pour un pèlerinage provincial : les 400
ans du Monastère Sainte Catherine de Sienne à Langeac !
Mais dès maintenant prions et agissons pour aider nos jeunes à découvrir leur vocation. Un des évènements de l’année 2023 sera les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne ... motivons le plus de
jeunes à participer à ce magnifique temps fort de l’Eglise qui est souvent un lieu qui suscite les jeunes à
se mettre à la suite du Christ pour le service de leurs frères et sœurs !
Bonne fête à tous !
Père Pascal Girard

Calendrier
Samedi 19 Novembre à Thuret : Journées Diocésaines de la Jeunesse
Dimanche 27 Novembre 2022 : famille de prière pour les vocations :
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain …
Samedi 12 Novembre 2022 : réunion du service des vocations du diocèse :
à 10h30 à Pont du Château …
Avent 2022 : Pause au monastère : https://www.vie-monastique.com/
Dimanche 18 Décembre 2022 : famille de prière pour les vocations :
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain …
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Prière pour les vocations ( Mgr Christophe Dufour )
Seigneur Jésus, sous le beau regard de Marie, nous unissons nos voix pour te demander des prêtres.
Fondés sur ta Parole, nous croyons que tu es notre Pasteur et que tu envoies sur nous l’Esprit.
Laisse-toi encore émouvoir par notre humanité qui te cherche et crie vers toi.
Vois ton Eglise pauvre et fragile, donne-lui d’être fervente et fraternelle.
Donne à nos communautés la ferveur de la foi, de l’espérance et de la charité.
Fais que jamais ne manque le pain de ta Parole, de ta miséricorde et de ton Corps.
Comme au temps de tes premiers disciples,
choisis et appelle ceux que tu veux pour qu’ils vivent de toi et soient envoyés où tu voudras.
Et fais-leur connaître la sainte joie de tout donner pour toi.
Amen.

News
Livre : paraboles d’un curé de campagne !
Père Pierre Trevet, Editions Emmanuel, Octobre 2022
Dans ce nouveau recueil, le père Trevet réunit des histoires authentiques,
blagues, perles de sagesse et méditations décalées pour nous faire (re)
découvrir l’humour présent dans les Évangiles et la vie chrétienne. Ia l’art
de faire passer de manière joyeuse et spirituelle des enseignements
toujours profonds !

Livre : Lève-toi !
Camille Lecuit, Editions MAME, Septembre 2022
La journaliste part à la rencontre de dix jeunes qui, par leurs engagements
catholiques quotidiens et leurs modes de vie exemplaires, apparaissent
comme des figures porteuses de joie, de paix, d'amour et d'espérance.

Livre : Prêtres en morceaux ...
Gérard Daucourt, Editions du Cerf, Octobre 2022
Une réflexion sur le rôle du prêtre dans la société. Confrontés à une
surcharge de travail et à des doutes quant aux contours de l'identité
sacerdotale dans un monde laïc, les prêtres ont besoin du soutien de
l'Eglise pour revivifier leur vocation.

Extrait de l’homélie du pape François pour les 60 ans de l’ouverture de Vatican II
[…] Frères, sœurs, revenons aux pures sources d'amour du Concile. Retrouvons la passion du Concile et renouvelons notre passion pour le
Concile ! Immergés dans le mystère de l'Église mère et épouse, disons-nous aussi avec saint Jean XXIII : Gaudet Mater Ecclesia ! (Discours
d'ouverture du Concile, 11 octobre 1962). Que l'Église soit habitée par la joie. Si elle ne se réjouit pas, elle se dément elle-même, car elle oublie l'amour qui l'a créée. Et pourtant, combien d'entre nous ne parviennent pas à vivre la foi avec joie, sans murmurer et sans critiquer ? Une
Église amoureuse de Jésus n'a pas le temps pour les affrontements, les poisons et les polémiques. Que Dieu nous délivre d'être critiques et
intolérants, amers et en colère. Ce n'est pas seulement une question de style, mais d'amour, car celui qui aime, comme l'enseigne l'Apôtre
Paul, fait tout sans murmurer (cf. Ph 2, 14). Seigneur, enseigne nous ton regard d’en haut, à voir l'Église comme Tu la vois. Et lorsque nous
sommes critiques et mécontents, rappelle-nous qu'être Église, c'est être témoin de la beauté de ton amour, c'est vivre en réponse à ta question : m'aimes-tu ? Ce n’est pas comme si nous allions à une veillée funèbre.
2. M'aimes-tu ? Sois le berger de mes brebis. Le deuxième mot : Sois le berger. Jésus exprime par ce verbe l'amour qu'il désire de Pierre. Pensons justement à Pierre : il était pêcheur de poissons et Jésus l'a transformé en pêcheur d'hommes (cf. Lc 5, 10). Il lui assigne maintenant un
nouveau métier, celui de berger, qu'il n'avait jamais exercé. Et c'est un revirement, car alors que le pêcheur prend pour lui, attire à lui, le berger prend soin des autres, fait paître les autres. De plus, le berger vit avec le troupeau, nourrit les brebis, s'attache à elles. Il n’est pas audessus, comme le pêcheur, mais au milieu. Le berger est devant le peuple pour tracer le chemin, au milieu du peuple comme l’un d’eux, et
derrière le peuple pour être proche de ceux qui vont en retard. Le berger n’est pas au-dessus, comme le pêcheur, mais au milieu. Voici le deuxième regard que nous enseigne le Concile, le regard à partir du milieu : être dans le monde avec les autres sans jamais se sentir au-dessus
des autres, comme des serviteurs du plus grand Royaume de Dieu (cf. Lumen gentium, n. 5) ; porter la bonne annonce de l'Évangile dans la
vie et dans les langues des hommes (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 36), en partageant leurs joies et leurs espérances (cf. Gaudium et spes,
n. 1). Être au milieu du peuple, pas au-dessus du peuple : c’est le péché horrible du cléricalisme qui tue les brebis, qui ne les guide pas, qui ne
les fait pas grandir, qui tue. Combien le Concile est actuel : il nous aide à rejeter la tentation de nous enfermer dans les enclos de notre confort et de nos convictions, pour imiter le style de Dieu que le prophète Ezéchiel nous décrit aujourd'hui : aller à la recherche de la brebis perdue et la ramener au bercail, panser la blessée et guérir la malade (cf. Ez 34, 16).
Sois le berger : l'Église n'a pas célébré le Concile pour s'admirer, mais pour se donner. Car notre sainte Mère hiérarchique, surgie du cœur de
la Trinité, existe pour aimer. Elle est un peuple sacerdotal (cf. Lumen gentium, n. 10ss) : elle ne doit pas se démarquer du monde, mais servir
le monde. Ne l'oublions pas : le Peuple de Dieu naît extraverti et il se rajeunit en se dépensant, car il est sacrement d'amour, « signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » (Lumen gentium, n. 1). Frères et sœurs, revenons au Concile qui a
redécouvert le fleuve vivant de la Tradition sans stagner dans les traditions ; qui a retrouvé la source de l'amour non pas pour rester en amont,
mais pour que l'Église descende en aval et soit un canal de miséricorde pour tous. Revenons au Concile pour sortir de nous-mêmes et surmonter la tentation de l'autoréférentialité qui est une manière d’être mondain. Sois le berger, répète le Seigneur à son Église ; et en faisant paître,
elle surmonte la nostalgie du passé, le regret de l’importance, l'attachement au pouvoir, parce que toi, Peuple saint de Dieu, tu es un peuple
pastoral : tu n'existes pas pour te paître toi-même, pour escalader, mais pour paître les autres, tous les autres, avec amour. Et, s'il est juste
d'avoir une attention particulière, que ce soit pour les préférés de Dieu c’est-à-dire les pauvres, les rejetés (cf. Lumen gentium, n. 8c ; Gaudium
et spes, n. 1) ; pour être, comme l'a dit le Pape Jean, « l'Église de tous, et particulièrement l'Église des pauvres » (Message radiodiffusé aux
fidèles du monde entier à un mois du Concile Œcuménique Vatican II, 11 septembre 1962). […]

