NEWS VOCATIONS N°17 - Septembre 2016

Une nouvelle année avec les vocations !
Une nouvelle année pastorale commence pour le service des vocations mais aussi pour chacun de
nous. Après les temps forts de l’été : Journées Mondiales de la Jeunesse, pèlerinages, retraites ... les vacances, le repos pour certains ... nous reprenons le rythme des activités de l’année !
Pour commencer cette nouvelle année, le service des vocations a réalisé de nouveaux tracts pour
présenter ses services ainsi que des affiches. Ils seront diffusés largement dans les paroisses, services,
mouvements, aumôneries … N’hésitez pas à nous en demander pour les diffuser autour de vous …
Nous commençons un nouveau travail, à la suite de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, avec
un nouveau livret sur la vocation du mariage avec le témoignage de 6 couples du diocèse en lien avec la
pastorale familiale. Nous espérons pouvoir le diffuser à partir de Janvier 2017. Vous pouvez toujours
vous procurer le livret vocation prêtre diocésain au centre diocésain …
Un des temps forts de ce début d’année sera le week-end provincial de retour des J.M.J. autour des
vocations qui se déroulera à Clermont en octobre. Ce sera une occasion pour donner une nouvelle dynamique aux vocations et aider les jeunes à cheminer vers leur vocation !
Bonne rentrée à tous !
père Pascal Girard

Calendrier
Samedi 10 Septembre 2016 : Journée fraternelle des religieux du diocèse
de 9h00 à 16h00 au Centre Diocésain ...
Dimanche 25 Septembre 2016 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
Jeudi 6 Octobre 2016 : rencontre provinciale des responsables des SDV
de 11h00 à 16h00 au Centre Diocésain de Clermont ...
Samedi 14 et Dimanche 15 Octobre 2016 : Dans le souffle des J.M.J.
week-end provincial jeunes sur les J.M.J. et les vocations à Massillon ...
Dimanche 23 Octobre 2016 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
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Prière : Prière à Notre Dame du sacerdoce
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier,
vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le Ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !
« Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, nous expliquent l’Evangile du Christ,
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin ;
et puisque votre Coeur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints !
Amen !

News
CD : CHANGER DE VIE
Grégory Turpin, universal Music, 2016, 18 €

LIVRE : DES LAICS CHEZ LES PRECHEURS
La vie des laïcs dominicains comme sainte Catherine de Sienne …
Catherine Masson, éditions du cerf, 24 €

LIVRE : AMOUR DE DIEU, AMOUR DES PEUPLES
Les consacrés témoins de la miséricorde …
Colloque de Marseille 2015, publication : chemin de dialogue, 11 €

ANNE THEOPHILE :
Formation pour les 18-30 ans qui veulent prendre un an pour Dieu pour
mieux se connaître, découvrir la bible et discerner leur avenir ...

La moisson
est
abondante
mais
les
ouvriers
sont
peu
nombreux
Luc 10,2

http://ccn.chemin-neuf.fr/fr/propositions/18-30-ans/prendre-du-temps/annee-theophile/

Réflexion : Le mariage chrétien, à deux vers le ciel ! ( Emilie Pourbaix )
Le mariage est la vocation naturelle de l'homme et de la femme. Il est un chemin de sainteté à part entière.
Dieu qui est amour a créé l’homme par amour et l’a appelé à aimer : c’est sa vocation fondamentale. L’amour mutuel de
l’homme et de la femme est l’image de celui de Dieu pour l’homme. L’homme et la femme sont créés l’un pour l’autre. Le mariage est donc une réalité naturelle : "Il n’est pas bon que l’homme soit seul" (Gn 2, 18) nous apprennent les Écritures. Mais Jésus l’a transformé en en faisant un sacrement, c'est-à-dire une source de grâce et de sanctification.
Ce sacrement a un sens très profond : il lie les époux du même lien que celui par lequel l’Église est unie au Christ. Les rapports
des époux doivent désormais être à l’image des rapports du Christ et de l’Église. Le foyer chrétien est donc une micro-Église.
En vivant entre eux pleinement l’alliance, la fidélité, la tendresse, le don et le pardon, les couples montrent au monde la profondeur et la nature de l’amour de Dieu.
Un chemin de sainteté
Dans la vocation du mariage, pour chacun des conjoints, le chemin vers Dieu passe par l'autre. Dans un couple, le chemin de la
sainteté est donc celui de l’amour conjugal. "Le mariage sacramentel est un bien et même un grand bien et le chemin par lequel la majorité des baptisés, tous ceux qui ont la vocation du mariage, sont appelés à la sainteté." (Jean Daujat)
La sainteté dans le mariage se réalise donc vraiment lorsque chaque conjoint comprend qu’il ne peut aimer Dieu qu’en aimant
son époux. En effet, être saint c’est faire la volonté de Dieu. Or, dans la vocation du mariage, Dieu demande d’aimer son époux
(se) comme on L’aime Lui. La vie spirituelle est donc intimement liée à la vie conjugale. "Il n’y a de mariage chrétien que dans
la volonté des époux de réaliser dans toute leur vie conjugale l’attitude du Christ-Époux à l’égard de l’Église-Épouse." (Y. Semen,
La sexualité selon Jean-Paul II, p 164.) Il a donné sa vie pour elle. Pour vivre cette analogie, les époux doivent mourir à euxmêmes.
Le sacrement est une source
Pour aider les époux, l’Église leur offre de grandes ressources : prière et sacrements - eucharistie et pénitence. "Si la source
humaine venait à se tarir, la source divine est aussi inépuisable que les profondeurs insondables de la tendresse de Dieu." (Paul
VI, discours aux Équipes Notre-Dame, 1970)
Son plein épanouissement, c’est dans la fécondité que le couple le trouve, car son amour est fécond et source de vie, à l’image
de l’amour de Dieu. La fécondité est bien le couronnement du mariage. Dans sa bonté, Dieu a voulu faire participer les hommes
à son oeuvre créatrice.

