NEWS VOCATIONS N°9 - Mai 2015

Etre au service des vocations !
Si les vocations doivent être l’affaire de tous, c’est tous ensemble que nous avons à travailler à
une culture des vocations. Cette année de la vie consacrée est l’occasion de différentes propositions
mais aussi une invitation à entrer dans cette dynamique de la « nouvelle évangélisation » qui doit se poursuivre tout au long des années !
L’année sainte de la miséricorde pourra être l’occasion de rendre plus évidente la mission de
l’Eglise d’être témoin de la miséricorde, la joie de retrouver et de rendre féconde la miséricorde de Dieu
avec laquelle nous sommes tous appelés à donner la consolation à chaque homme de notre temps.
A partir du 1° Mai 2015, le service diocésain des vocations de Clermont lance son site internet :
www.vocations63.fr ! Ce moyen de communication est un élément en plus au service des vocations : des
informations, des documents, des prières, des vidéos, des témoignages … Toute une panoplie qui est
amenée à se développer au service de chacun et des acteurs de la pastorale !
En ce temps de Pentecôte, laissons vraiment souffler l’Esprit Saint en nous, et travaillons avec lui
pour susciter les vocations dont l’Eglise à besoin.
père Pascal Girard

Calendrier
Vendredi 1° Mai 2015 : journée fraternelle des diacres du diocèse à Notre Dame de Clermont
Mercredi 6 Mai 2015 : réunion de l’équipe diocésaine du SDV
Dimanche 31 Mai 2015 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Samedi 30 et Dimanche 31 Mai 2015 : week-end Viens et vois !
Un week-end interdiocésain de découverte avec des prêtres à Paray le Monial
pour les 18-30 ans : viensetvois2015@gmail.com
Dimanche 14 Juin 2015 : ordinations diaconales d’Eric Delaigue, Patrick Teulet et Patrice Kefalas
à 15h00 à l’église Jésus Ouvrier à Clermont-Ferrand
Dimanche 28 Juin 2015 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain …
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Chant pour les vocations : Paroles d’Antoine de l’Escale et musique de Jean Raffier 1941
Refrain : Envoyés nous Seigneur pour la moisson des âmes des prêtres dont la foi ranime notre foi,
des prêtres embrasés de vos ardentes flammes pour réchauffer nos cœurs au cœur du divin roi.
1 : Le prêtre, ô Christ, est vous, sa parole est la vôtre, n’a t-il pas dans se mains les pouvoirs immortels d’un mortel
Il vous fait pain et comme les apôtres donne lumière et vie pour aller jusqu’au ciel
2 : Les moissons dans vos champs Seigneur sont abondantes mais les épis trop mûrs laissent choir le froment
dans le souffle d’en Haut. Les vagues frémissantes disent aux moissonneurs : venez c’est le moment !
3 : Donner un prêtre à Dieu fut le rêve des mères, est-il rêve plus beau, est-il honneur plus franc
pour la France et pour Dieu, ô mères soyez fières : dans un élan de donner votre enfant.

News
VIDEO : TEMOIGNAGES DE CONSACRES
sur : www.ktotv.com
Chaque semaine, le témoignage de 5 mn d’un consacré.
EXPOSITION : AFFICHE ORIGINALES DES VOCATIONS
à : l’espace vocations du Centre Diocésain
Tous les deux mois, une nouvelle exposition dans l’espace
vocations : Avril-Mai ( affiches originales des vocations ),
Juin-Juillet ( portraits de consacrés ) …
LIVRET VOCATIONS : Prêtre diocésain : une vocation !
Vous pouvez toujours vous procurer l’album avec les témoignages de 6 prêtres du diocèse à l’accueil du centre

Réflexion : déclaration des délégués de la conférence internationale pour les vocations
Suite à nos délibérations, nous avons identifié les perspectives d’avenir suivantes :
- Cette rencontre était une première tentative de rassemblement international sur les vocations, nous affirmons que celle-ci a
de la valeur et souhaitons nous retrouver régulièrement. Nous reconnaissons également l’importance d’élargir à l’avenir cette
conférence à d’autres pays. Nous désirons maintenir notre communication les uns avec les autres afin de nous soutenir mutuellement, et pour partager nos ressources au bénéfice de nos services de vocations.
- Une participation et un soutien actif des responsables de services des vocations est indispensable pour un programme efficace des vocations. Nous désirons collaborer et servir de ressources à l’Union Internationale des Supérieures Majeures, à
l’Union des Supérieurs Majeurs et l’Union Européenne des Conférences de Supérieurs Majeurs dans leur travail avec les supérieurs généraux et les responsables religieux des conférences afin de faire du ministère des vocations une priorité. Nous demandons humblement à la CIVCSVA de trouver des moyens de collaborer avec la congrégation pour le clergé [ … ]
- Un large pourcentage de jeunes religieux et de jeunes prêtres a participé aux J.M.J. et à d’autres grands rassemblements de
jeunes. De tels évènements sont marquants pour une prise de conscience et un discernement de vocation. Nous désirons nous
associer les uns aux autres d’une manière régulière et ouverte, durant les Journées Mondiales de la Jeunesse, afin de témoigner
de la solidarité entre religieux, de la richesse de nos diversités et de la dimension globale de la vie religieuse.
- Le 50è anniversaire de la promulgation de Perfectae Caritatis présente à l’Eglise une perspective exceptionnelle pour développer une théologie complète de la vie religieuse. Cette théologie pourrait être utile pour l’actuel renouvellement de la vie religieuse. Nous encourageons la CIVSCVA à prendre en compte cette possibilité. Nous espérons que cette théologie sera étudiée à
la fois dans les séminaires religieux et diocésains. Puisque les prêtres, dans les paroisses, sont souvent les premiers contacts
pour ceux qui souhaitent discerner une vocation, nous insistons sur l’importance de les former à la vie religieuse.
- La communication mondiale a changé notre approche et notre perception du monde. « la communication est un moyen d’exprimer la vocation missionnaire de l’Eglise entière ; aujourd’hui, les réseaux sociaux sont une manière d’expérimenter cet appel
à découvrir la beauté de la foi, la beauté de la rencontre avec le Christ. Nous nous engageons à explorer des voies dans lesquelles la communication mondiale peut changer le monde du ministère des vocations en renforçant nos liens, tirant enseignement de nos programmes et ressources respectifs, et fournissant et partageant nos informations sur les vocations afin que les
jeunes en discernement puissent « aller plus loin dans leur rencontre avec le Christ. »
- Nous croyons que les vocations religieuses s’épanouiront dans une culture ecclésiale où tous les chrétiens baptisés proclameront leur propre vocation, que ce soit la vocation au mariage, à la prêtrise, au célibat, ou à la vie religieuse. Nous souhaitons
travailler avec nos évêques, nos SDV, et nos conférences de responsables religieux afin de créer cette culture des vocations.
- Nous reconnaissons que la vie religieuse est faite de nombreux charismes avec chacun des manières de vivre différemment ce
charisme, chacun contribuant à la construction et au renforcement du Corps Mystique du Christ. « Les dons de la grâce sont
variés, mais c’est le même Esprit. » Nous considérons cette réalité comme étant une chance et non une menace ou une accusation d’un certain style de vie religieuse. Nous nous réjouissons avec tous ces instituts qui reçoivent de nouveaux membres [ … ]
- Nous reconnaissons la nécessité pour les instituts de former leurs membres à la pastorale des vocations et à la réalité de la
culture des jeunes aujourd’hui, mais en même temps, nous reconnaissons la nécessité d’une conversion continuelle de nos congrégations vis-à-vis de nos propres vocations, les bases fondamentales de la vie religieuse, et la nécessité de suivre Jésus-Christ
en vivant pleinement nos vies et nos vœux. On devrait donc toujours garder à l’esprit que même les meilleurs ajustements faits
en accord avec les besoins de notre époque seront inefficaces s’ils ne sont pas animés par un renouvellement de l’esprit.

