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Les vocations : don de la miséricorde ! 
 

 En cette année de la miséricorde, notre pape François nous invite à prier pour que les personnes en 
cheminement vocationnel puisent leur force dans l’Église, mère des vocations. La vocation naît dans 
l’Église. La vocation grandit dans l’Église. La vocation est soutenue par l’Église ! 
 

 « Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que tous les baptisés puis-
sent expérimenter la joie d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi 
que les vocations particulières, naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde 
divine. L’Église est la maison de la miséricorde, et constitue le « terreau » où la vocation germe, grandit et 
porte du fruit ».  
 

 Chacun, membre de l’Eglise, constitue ce terreau, chacun peut aider à faire naître, à faire grandir, à 
faire progresser les vocations ! Dans cette perspective, le service des vocations est à votre service. Nous 
venons d’éditer des kits d’animation pour les vocations par tranche d’âge : catéchisme, collégiens, ly-
céens, étudiants et parents … Ces 5 kits, de plus de 60 pages chacun, contiennent des jeux, des anima-
tions, des temps de prière, des temps d’approfondissement. Vous pouvez retrouver ces kits sur le site du 
service des vocations, un exemplaire de ces 5 kits sera donné aux paroisses, mais nous pouvons vous en 
fournir autant que vous souhaiterez ! Ils sont là pour vous faciliter la tâche, pour vous donner des moyens 
pour dialoguer et réfléchir avec les jeunes, profitez-en ! D’autres kits sont en préparation : pour l’Eveil à la 
foi, pour les confirmands, un kit prière ... 
 

 A l’approche de la journée mondiale des vocations, dossier d’animation sur le site, que chacun nous 
participions à l’Eglise, mère des vocations ! 
 

                                                                                                                      père Pascal Girard  

Calendrier 
 
Dimanche 13 Mars 2016 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 3 Avril 2016 : rencontre de Confirm’Appel 
 

Dimanche 17 Avril 2016 : 53° journée mondiale de prière pour les vocations 
 

Dimanche 24 Avril 2016 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 
 

Mercredi 4 Mai 2016 : 20 ans d’ordination épiscopale de Mgr Hippolyte Simon 



Prière : extraits de la Consécration à Saint Joseph ( Mgr Dominique Rey ) 
 
[ … ] Joseph, gardien de la Sainte Famille, nous te présentons chacune de nos familles. Nous implorons, par l’exemple de ton 
courage et de ta docilité à l’Esprit-Saint, d’assumer avec fidélité et sagesse les responsabilités éducatives et familiales que tu 
leur as confiées. Que nous puissions prêcher la foi à nos enfants d’abord dans notre manière de vivre.  
[ … ] Joseph, docteur du silence, à la suite de Jésus, inspire-nous pour prononcer avec attention la prière qu’Il nous a apprise. 
Eveille nos cœurs au sens du recueillement, à l’intériorité, à l’écoute de la Parole de Dieu afin de la mettre en pratique.  
[ … ] Joseph, père de la nouvelle évangélisation, nous te présentons la vitalité missionnaire de notre Eglise, de nos paroisses, de 
nos familles, de nos communautés. Par ta supplication fervente, fais jaillir une nouvelle génération de témoins de l’Evangile. 
Par ta prière, suscite des vocations sacerdotales et religieuses. Affermis la paternité spirituelle des prêtres et leur charité pasto-
rale. Soutiens la fidélité des personnes qui te sont consacrées, par des conseils évangéliques, et l’engagement missionnaire des 
familles au cœur de notre monde.  

News 
 

DOSSIERS : JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 
Retrouvez tous les dossiers d’animation de 1990 à 2016 en fichier pdf 

ainsi que des kits d’animation par tranche d’âge : 
www.vocations63.fr/JMV.html 

 
FILM : LES INNOCENTES ( sortie : 10 Février ) 

Rencontre entre une interne de la Croix-rouge et des religieuses polonaises en 1945. 

 
FILM : LA PASSION D’AUGUSTINE ( sortie : 30 Mars ) 

Mère Augustine met tout son talent de musicienne au service de ses élèves.  

 
VIDEO : DIEU APPELLE ( 4 mn ) 

Vidéo de la CORREF tournée dans le cadre de l’année de la vie consacrée, 
pour découvrir l’appel sous toutes ses facettes. Vidéo et fiche de lecture : 

www.vocations63.fr/JMV.html 

Réflexion : Homélie du pape François pour la 20° Journée de la Vie Consacrée 
 
[ … ] La fête d’aujourd’hui, en particulier en Orient, est appelée fête de la rencontre. En effet, dans l’Évangile qui a été proclamé, 
nous voyons diverses rencontres. Dans le temple, Jésus vient à notre rencontre et nous allons à sa rencontre à Lui. Nous con-
templons la rencontre avec le vieux Siméon, qui représente l’attente fidèle d’Israël et l’exultation du cœur pour l’accomplisse-
ment des antiques promesses. Nous admirons également la rencontre avec Anne, la prophétesse âgée qui en voyant l’Enfant 
exulte de joie et de louange à Dieu. Siméon et Anne sont l’attente et la prophétie, Jésus est la nouveauté et l’accomplissement : 
Il se présente à nous comme la surprise de Dieu éternelle ; dans cet enfant né pour tous se rencontrent le passé, fait de mé-
moire et de promesses, et l’avenir, plein d’espérance.  
 

Nous pouvons voir en cela le début de la vie consacrée. Les personnes consacrées, hommes et femmes, sont tout d’abord appe-
lées à être des hommes et des femmes de la rencontre. En effet, la vocation ne démarre pas d’un projet que nous avons étudié 
« à un bureau », mais d’une grâce du Seigneur qui nous rejoint, à travers une rencontre qui change la vie. Celui qui rencontre 
vraiment Jésus ne peut pas rester semblable à celui qu’il était avant. Il est la nouveauté qui rend toutes les choses nouvelles. 
Celui qui vit cette rencontre devient témoin et rend possible la rencontre pour les autres; et il devient également le promoteur 
de la culture de la rencontre, évitant l’autoréférentialité qui nous renferme sur nous- mêmes. [ … ]  
 

L’Évangile nous dit aussi que « le père et la mère de Jésus étaient dans l’étonnement de ce qui se disait de lui ». Joseph et Marie 
conservent l’étonnement de cette rencontre pleine de lumière et d’espérance pour tous les peuples. Et nous aussi, comme chré-
tiens et comme personnes consacrées, nous sommes les gardiens de leur étonnement. Un étonnement qui demande à être 
toujours renouvelé; faites attention aux habitudes dans la vie spirituelle ; attention à cristalliser nos charismes en une doctrine 
abstraite: les charismes des fondateurs — comme je l’ai dit d’autres fois — ne sont pas à sceller dans des bouteilles, ne sont pas 
des pièces de musée. Nos fondateurs ont été animés par l’Esprit et n’ont pas eu peur de se salir le mains dans la vie quoti-
dienne, avec les problèmes des personnes, en parcourant avec courage les périphéries géographiques et existentielles. Ils ne se 
sont pas arrêtés devant les obstacles et les incompréhensions des autres, car ils ont conservé dans leur cœur l’étonnement de 
la rencontre avec le Christ. Ils n’ont pas apprivoisé la grâce de l’Évangile ; ils ont toujours eu dans leur cœur une saine inquié-
tude pour le Seigneur, un désir poignant de l’apporter aux autres, comme l’ont fait Marie et Joseph au temple. Nous aussi, nous 
sommes appelés aujourd’hui à accomplir des choix prophétiques et courageux.  
 

Pour finir, la fête d’aujourd’hui nous apprend à vivre la gratitude pour la rencontre avec Jésus et pour le don de la vocation à la 
vie consacrée. Remercier, rendre grâces : Eucharistie. Comme cela est beau quand nous rencontrons le visage heureux de per-
sonnes consacrées, peut-être déjà âgées comme Siméon ou Anne, contentes et pleines de gratitude pour leur vocation. Il s’agit 
d’un mot qui peut synthétiser tout ce que nous avons vécu au cours de cette année de la vie consacrée : gratitude pour le don 
de l’Esprit Saint, qui anime toujours l’Église à travers les divers charismes.  
 

L’Évangile se conclut par cette expression : « L’enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu 
était sur lui ». Puisse le Seigneur Jésus, par l’intercession maternelle de Marie, grandir en nous, et accroître en chacun le désir 
de la rencontre, la préservation de l’étonnement et la joie de la gratitude. D’autres personnes seront alors attirées par sa lu-
mière, et pourront rencontrer la miséricorde du Père. 


