NEWS VOCATIONS N°6 - Novembre 2014

Bienvenue dans l’année de la vie consacrée !!!
Depuis le 21 octobre, l’espace vocations est en place au centre diocésain, le 13 Novembre sort
l’album vocations sur le prêtre diocésain, l’équipe diocésaine du service des vocations s’est agrandie …
Si le service des vocations se bouge, il ne peut rien faire sans vous. Nous avons besoin de vous tous :
prêtres, diacres, religieux, consacrés, laïcs, familles, paroisses, communautés, services, mouvements …
C’est ensemble ( par nos prières, par nos rencontres, par nos paroles, par nos actes … ) que nous pourrons permettre aux vocations d’aujourd’hui et de demain de pouvoir germer et donner du fruit. L’année
de la vie consacrée peut être une occasion pour chacun de prendre cet appel à bras-le-corps.
Avec le 1° dimanche de l’Avent, nous entrons dans l’année de la vie consacrée, une année où
nous sommes invités à faire résonner ces 3 mots : Evangile, Prophétie et Espérance. La vie consacrée
c’est : suivre le Christ selon l’enseignement de l’Evangile qui donne joie et sagesse pour s’orienter, participer à la fonction prophétique du Christ communiquée par l’Esprit à tout le Peuple de Dieu et témoigner
dans l’histoire que chaque espérance aura un accueil définitif.
Dieu appelle chaque homme et chaque femme à une vocation particulière. Prenons le temps de
réfléchir à notre propre vocation et comment aider nos frères et sœurs à répondre à leur vocation. Bonne
année de la vie consacrée à tous.
père Pascal Girard

Calendrier
Dimanche 9 Novembre 2014 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Jeudi 13 Novembre 2014 : rencontre Auvergne Rhône Alpes des responsables des vocations
de 9h30 à 15h00 à Lyon ...
Vendredi 14 Novembre 2014 : Réunion de l’équipe de pilotage de l’année de la vie consacrée
Jeudi 27 Novembre 2014 : réunion de l’équipe diocésaine du SDV
à 20h30 au Centre Diocésain ...
Dimanche 30 Novembre 2014 : Lancement de l’année de la Vie Consacrée
de 15h00 à 16h00 : Vêpres à la Cathédrale ...
Dimanche 14 Décembre 2014 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
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Prière pour les vocations de Saint Jean-Paul II
Seigneur Jésus, Bon Pasteur, Toi qui as offert ta vie pour que tous aient la Vie,
Donne-nous, donne à la communauté des croyants répandus dans le monde entier, l’abondance de la Vie,
Et fais que nous soyons capables d’en rendre témoignage et de la transmettre aux autres.
Seigneur Jésus, donne l’abondance de ta Vie à toutes les personnes qui te sont consacrées pour le service de l’Eglise.
Fais que leur don total soit pour elles source de joie. Rends-les infatigables dans leur ministère,
généreuses dans leur sacrifice ; et que leur exemple permette à d’autres d’ouvrir leur cœur
pour entendre ton appel et te suivre. Amen.

News
LIVRET VOCATIONS :
Prêtre diocésain :
une vocation !
Un album de 32 pages avec
de nombreuses photos et des
témoignages de 6 prêtres du
diocèse de Clermont pour
faire découvrir ce beau ministère ...
Sortie : 13 Novembre 2014
Disponible à l’accueil
du Centre Diocésain
4 euros l’album

Réflexion : La vie consacrée dans l’Eglise ( 3 )
Les sociétés de vie apostolique
Les prêtres, frères ou sœurs de ces « sociétés » ne sont pas religieux mais vivent en communauté. Ces sociétés se définissent
d’abord par leur tâche apostolique, leur mission et non pas par le mode de vie.
Ce sont des sociétés de prêtres, de frères ou de sœurs qui ne sont pas religieux mais qui vivent en communauté : par exemple,
les Oratoriens, les Sulpiciens, les Missions Etrangères de Paris (MEP), les Sœurs de Saint-Vincent de Paul (ces dernières ne font
pas de vœux définitifs mais des vœux annuels renouvelés chaque 25 mars), etc.
Ces sociétés se définissent par leur tâche apostolique, leur mission : formation dans les séminaires, ministères dans les Eglises
d’Asie ou d’Afrique, proximité des personnes laissées pour compte dans la société, etc.
Bien que différentes des instituts religieux, elles ont avec eux bien des points communs.
L’ordre des vierges consacrées
Ce sont des femmes consacrées définitivement à Dieu dans le célibat et la chasteté, par l’évêque de leur diocèse. Elles se mettent au service de l’Eglise diocésaine, de manière individuelle sans rattachement à un groupe particulier.
Cette forme de vocation existait déjà dans l’Eglise ancienne. Elle est à nouveau proposée par l’Eglise, depuis le Concile Vatican
II. Une « vierge consacrée » est une femme consacrée définitivement à Dieu dans le célibat, comme « épouse du Christ » au service de l’Eglise par l’intermédiaire de l’évêque. Elle vit seule et participe à la vie de l’Eglise de son diocèse.
La fonction première des « vierges consacrées » est la prière. Très différentes entre elles par l’âge, la situation, la profession, la
spiritualité, elles travaillent dans leur diocèse, à l’annonce de l’Evangile et au service de leurs frères.
Les ermites
Hommes et femmes (souvent des religieux ayant « fait leurs preuves ») insistent sur la séparation intérieure et extérieure du
monde, pour mieux souligner que l’homme ne vit que pour Dieu. Vie de silence et de solitude, de prière et de pénitence. Ils font
profession publique des conseils évangéliques entre les mains de l’évêque.
Les veuves consacrées
« Comme dès l’époque des apôtres, la consécration des veuves est à nouveau proposée aujourd’hui. Par le vœu de chasteté
perpétuelle, ces personnes veuves se consacrent dans leur condition pour se donner à la prière et au service de l’Eglise. » JeanPaul II, La vie consacrée .

