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Poussés par l'Esprit pour la mission ! 
 

 C’est le titre du message du pape François pour la journée mondiale des vocations 2017 et cela 
pourrait être pour chacun d’entre nous une invitation pour cette année. En effet, chacun personnelle-
ment, Dieu nous appelle à le suivre et à être missionnaire dans notre monde, il nous invite à évangéliser 
et aider nos frères et sœurs à vivre la vocation à laquelle Dieu les appelle ! 
 

  Durant cette année, le service des vocations, comme son nom l’indique se veut être encore plus à 
votre service, mais cela dépend aussi de vous de nous solliciter, d’agir là où vous vivez et travaillez. Nous 
nous mettons à votre service et nous mettons de nombreux outils à votre service. Au mois de Mars un bel 
outil sera à votre disposition : un album sur la vocation du mariage avec le témoignage et la réflexion de 
6 couples du diocèse, un moyen pour aider les jeunes à réfléchir et à discerner. Nous vous rappelons que 
le 1° album sur la vocation du prêtre diocésain est toujours disponible et qu’il est malheureusement peu 
diffusé alors qu’il est d’une grande richesse et un très bon moyen pour faire découvrir cette vocation et 
aider les jeunes dans leur cheminement.  
 

 Dans la perspective du synode des évêques sur les jeunes et leurs vocations, nous devons tous tra-
vailler pour aider les jeunes générations à " découvrir leur projet de vie et le réaliser avec joie " ... 
 
     Bonne année 2017 à tous ! 
   

                                                                                                                      père Pascal Girard  

Calendrier 
 
Dimanche 22 Janvier 2017 : famille de prière pour les vocations ( 20° anniversaire ! ) 
  de 10h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Mercredi 25 Janvier 2017 : rencontre du Service Diocésain des Vocations 

  à 20h00 à l’espace jeunes du Centre Diocésain ... 
 

Jeudi 2 Février 2017 : 21° journée mondiale de la vie consacrée 
 Pensez à faire un petit geste pour les consacrés de votre paroisse ... 
 

Samedi 4 Février 2017 : réunion provinciale des Services Des Vocations 
  de 11h00 à 16h00 à l’espace jeunes du Centre Diocésain de Clermont ... 
 

Dimanche 26 Février 2017 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 



Prières : Frère Roger de Taizé 

 
  En Te suivant, Toi le Christ, nous choisissons d’aimer  
 

« En Te suivant, Toi le Christ, nous choisissons d’aimer, et non pas d’endurcir notre cœur, même quand survient l’incompréhen-
sible. Tu veux nous donner davantage encore : la paix des béatitudes. Cette paix est là, non pas au loin mais toute proche, Tu 
nous l’offres à partir du regard de confiance que Tu as déposé en nous. Par ton Esprit, Tu souffles sur nous la passion d’une at-
tente, l’attente d’une communion. Sans elle, comment percevoir la vocation à être levain dans la pâte de toute la communauté 
humaine ? A l’image de la Vierge Marie qui, loin de retenir pour elle-même Jésus son Fils, L’offre au monde, nous aussi nous 
voudrions Te donner ce que Tu nous donnes. Amen. »  
 
  Te choisir, Te suivre, Toi le Ressuscité  
 

« Toi le Ressuscité comme un pauvre qui ne veut pas s'imposer, Tu accompagnes chacun sans forcer l'entrée de notre cœur. Tu 
es là, Tu offres Ta confiance, Tu ne délaisses personne, même quand les profondeurs crient de solitude. Pour T'accueillir nous 
avons besoin de guérison. Pour Te reconnaître, il importe que nous prenions le risque de refaire à tout moment le choix de Te 
suivre. Sans ce choix, à chaque fois radical, nous nous traînons. Te choisir, c'est T'entendre nous dire : « 'Toi, m'aimes-tu plus 
que tout autre ? » Ainsi-soit-il ! »  

News 
 

#PadreGO : au service du sacerdoce 
 

Une invitation de Grégory Turpin pour remercier 
les prêtres pour le don de leur vie au Christ :  
sur Youtube : Opération#PadreGO 
Témoignages : facebook.com/operationpadrego 

 
LIVRE : Histoire de Taizé 

Un ouvrage de référence, actualisé, qui fourmille d’informations inédites 
sur cette communauté de Bourgogne depuis 1940 … 
 

par Jean-Claude Escaffit et Moïz Rasiwala, éditions du Seuil, 18,5 €  

 
ALBUM : Le Mariage : une vocation !  

 

Livret de 32 pages avec des photos et des témoignages de 6 couples du 
diocèse de Clermont pour faire découvrir la beauté du mariage ... 
 Sortie : Mars 2017 

Message du pape François pour la 54° Journée Mondiale des Vocations ( 7 Mai 2017 ) 
 

… À présent, à l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, je voudrais m’arrêter sur la dimension 
missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien 
vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à ses frères, à travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous 
les chrétiens sont constitués missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu pour une 
consolation privée ; il n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise ; il est simplement touché 
et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas garder cette expérience pour lui-même : « La joie de l’Évan-
gile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire ». 
 

L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose qu’on va ajouter à la vie chrétienne, comme s’il s’agissait 
d’un ornement, mais au contraire, il est situé au cœur de la foi même : la relation avec le Seigneur implique le fait d’être envoyé 
dans le monde comme prophète de sa parole et témoin de son amour. 
 

Même si nous expérimentons en nous beaucoup de fragilité et que nous pouvons parfois nous sentir découragés, nous devons 
élever la tête vers Dieu, sans nous laisser écraser par le sentiment d’inadéquation ou sans céder au pessimisme, qui fait de 
nous des spectateurs passifs d’une vie fatiguée et routinière. Il n’y a pas de place pour la crainte : c’est Dieu lui-même qui vient 
purifier nos ‘‘lèvres impures’’, en nous rendant aptes pour la mission : « Ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J’entendis 
alors la voix du Seigneur qui disait : ‘‘Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ?’’ Et j’ai répondu : ‘‘Me voici : envoie-moi !’’ ». 
 

Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette voix divine qui l’invite à ‘‘passer’’ au milieu des gens, comme Jésus, ‘‘en 
guérissant et faisant du bien’’ à tous. J’ai déjà eu l’occasion de rappeler, en effet, qu’en vertu du baptême, chaque chrétien est 
un ‘‘christophe’’, c’est-à-dire ‘‘quelqu’un qui porte le Christ’’ à ses frères. Cela vaut de manière particulière pour ceux qui sont 
appelés à une vie de consécration spéciale et également pour les prêtres, qui ont généreusement répondu : ‘‘Me voici, Seigneur, 
envoie-moi !’’. Avec un enthousiasme missionnaire renouvelé, ils sont appelés à sortir des enceintes sacrées du temple, pour 
permettre à la tendresse de Dieu de déborder en faveur des hommes. L’Église a besoin de prêtres ainsi : confiants et sereins 
pour avoir découvert le vrai trésor, anxieux d’aller le faire connaître à tous avec joie ! ... 
 

Jésus est oint par l’Esprit et envoyé. Être disciple missionnaire signifie participer activement à la mission du Christ, que Jésus lui
-même décrit dans la synagogue de Nazareth : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onc-
tion. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouve-
ront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur ». C’est aussi notre mis-
sion : être oints par l’Esprit et aller vers nos frères annoncer la Parole, en devenant pour eux un instrument de salut ... 
 

 Le message en intégralité sur : www.vocations63.fr/JMV/JMV2017.doc 


