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Les vocations, témoignage de la vérité 
 

 Notre pape François, dans son message pour le dimanche des vocations, nous invite à méditer sur 
la parole de Jésus : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître 
de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson ! Une invitation qui nous rappelle que nous 
sommes ne sommes pas appelés à semer mais à récolter car la moisson est déjà abondante ! 
 

 La mission de chaque chrétien est donc de prier mais aussi d’aider chacun et tout particulière-
ment les jeunes à discerner à quelle vocation Dieu les appellent. C’es en travaillant ensemble sur notre 
diocèse de Clermont que nous pourrons aider à ce que les vocations s’épanouissent ! 
 

                                                                                                       père Pascal Girard  

Calendrier 
 
Du 10 au 12 Mars 2014 : rencontre du groupe Karl Leisner à La Bourboule 
 

Du 13 au 15 Mars 2014 : rencontre du groupe Sainte Claire à La Bourboule 
 

Dimanche 30 Mars 2014 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Vendredi 4 Avril 2014 : journée provinciale des prêtres au Puy en Velay 
 

Dimanche 13 Avril 2014 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Jeudi 8 Mai 2014 : journée fraternelle des diacres à Orcival 
 

Dimanche 11 Mai 2014 : 51° Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
 

Samedi 24 Mai 2014 : institution d’Eric Delaigue en vue du diaconat permanent 
  à 18h30 à Sainte Martine de Pont du Château ... 
 

Samedi 28 Juin 2014 : institution de Patrick Teulet et Patrice Kefalas ... 
  à 18h30 à Saint Amable de Riom ... 
 

Dimanche 28 Novembre 2014 : Lancement de l’année de la Vie Consacrée 
         De nombreuses propositions seront faites en lien avec le conseil diocésain de la vie religieuse, le 
service des vocations, la formation permanente ... : plus d’informations dans le numéro 3 de News Voca-
tions de Mai 2014 ... 



Prière pour les vocations de Gérard Bernatchez  
 

Père très saint, ton Fils Jésus nous a dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux; priez donc le Maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Nous t’adressons notre prière avec confiance. Rends-nous sensibles à 
la nécessité de transmettre tes appels et d’accompagner les appelés. Donne-leur la générosité de répondre et la force de te 
suivre. Ainsi la Bonne Nouvelle sera davantage proclamée à toutes les nations et ta miséricorde mieux connue de tous nos 
frères et sœurs dans le Christ. Amen. Seigneur, par le baptême, tu nous appelles à manifester ton amour. Rends-nous fidèles à 
notre mission de te glorifier, de proclamer l’Évangile et de servir nos frères et sœurs. Choisis parmi les jeunes des prêtres, des 
diacres, des personnes consacrées et des laïcs engagés. Soutiens-nous dans notre responsabilité de transmettre tes appels. 
Donne à tous les appelés la générosité et la joie de vivre pleinement leur vocation de disciples. Amen. 

News 
 

FILM : J’ai vu Dieu dans un homme, le curé d’Ars :  
retrouver ce film sur Saint Jean-Marie Vianney réalisé par 
la communauté du Chemin neuf en 

VOD sur : www.netforgod.tv 
 

        INTERNET : Le service national 
pour l’évangélisation des jeunes 
et pour les vocations est sur internet  
et sur facebook :                     
 

http://jeunes-vocations.catholique.fr 
www.facebook.com/jeunes.vocations 

 

       OFFRANDE VOCATIONS :  
N’oubliez d’inviter les jeunes confirmands à faire une of-
frande pour les vocations à l’occasion de leur confirmation. 

Réflexion : les 3 objectifs de l’année de la vie consacrée 2015 
 
 Nous considérons que le Concile a représenté un souffle de l’Esprit non seulement pour l’Eglise tout entière, mais peut-
être de façon particulière pour la vie consacrée. Nous sommes aussi convaincus qu’au cours de ces 50 ans, la vie consacrée a 
parcouru un chemin fécond de renouveau, non, certes, sans difficultés et fatigues, dans l’engagement à suivre ce que le Concile 
a demandé aux consacrés : fidélité au Seigneur, à l’Eglise, au charisme propre, et à l’homme d’aujourd’hui (cf. PC 2). 
 

 C’est justement parce que nous considérons ces 50 ans qui nous séparent du Concile comme un moment de grâce 
pour la vie consacrée, parce qu’ils ont été marqués par la présence de l’Esprit qui nous conduit à vivre aussi les faiblesses et les 
infidélités comme une expérience de la miséricorde, et de l’amour de Dieu, nous voulons que cette Année soit une occasion de 
« faire mémoire avec gratitude » de ce passé récent. Voilà le premier objectif de l’Année de la vie consacrée. 
 

 La vie consacrée, comme le pape François le rappelait lors de la rencontre avec les supérieurs généraux, « est com-
plexe et faite de péché et de grâce ». Pendant cette Année, nous voulons reconnaître et confesser notre faiblesse, mais nous 
voulons aussi « crier » au monde avec force et avec joie la sainteté et la vitalité présentes dans la vie consacrée. Combien de 
sainteté, si souvent cachée, mais non moins féconde, dans les monastères, dans les couvents, dans les maisons des consacrés, 
qui conduit ces hommes et ces femmes à être des « icônes vivantes » du Dieu « trois fois saint ». Cette conviction nous amène à 
confesser avec l’apôtre que « là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Nous vous invitons aussi vous tous, pasteurs, prêtres 
et laïcs, à vous unir à notre action de grâce pour le don de la vie consacrée au monde et à l’Eglise elle-même. 
 

 Avec un regard positif sur ce temps de grâce qui va du Concile à aujourd’hui, nous voulons – et voilà le deuxième objec-
tif – « embrasser l’avenir avec espérance ». Nous sommes bien conscients que le moment présent est « délicat et pénible », 
comme Jean-Paul II l’affirmait dans Vita consecrata (cf. VC 13) et que la crise qui traverse la société et l’Eglise elle-même 
touche pleinement la vie consacrée. Mais nous voulons assumer cette crise non comme l’antichambre de la mort, mais comme 
un kairos, une occasion favorable pour la croissance en profondeur et par conséquent, d’espérance, motivée par la certitude 
que la vie consacrée ne pourra jamais disparaître dans l’Eglise, puisqu’elle « a été voulue par Jésus lui-même comme une partie 
inamovible de son Eglise » (Benoît XVI, discours pour la visite ad limina des évêques du Brésil, 5 novembre 2010). Face à de 
nombreux « prophètes de malheur », nous voulons demeurer des hommes et des femmes d’espérance ; une espérance qui ne 
se fonde pas sur nos « chars » et nos « cavaliers », c’est-à-dire sur nos propres forces, notre nombre, mais sur Celui en qui nous 
avons placé notre confiance. En Lui, personne ne nous volera notre espérance. 
 

 Cette espérance ne nous dispense pas – et les consacrés en sont bien conscients – de vivre le présent avec passion : 
troisième objectif de cette Année de la vie consacrée. Qui dit passion dit être amoureux, amitié vraie, communion profonde… 
C’est de tout cela dont il s’agit lorsque nous parlons de vie consacrée et c’est cela qui fait la beauté de la vie de tant d’hommes 
et de femmes qui professent les Conseils évangéliques et suivent le Christ « de plus près » dans cet état de vie. L’Année de la vie 
consacrée sera un moment important pour « évangéliser » sa propre vocation et témoigner de la beauté de la sequela Christi 
sous les multiples formes dans laquelle notre vie s’exprime. Les consacrés recueillent le témoin laissé par nos fondateurs et 
fondatrices respectifs. Poussés aussi par le pape François, ils veulent, en cette Année, « réveiller le monde » par leur témoignage 
prophétique, en particulier par leur présence dans les périphéries existentielles de la pauvreté et de la pensée, comme le pape 
François l’a demandé aux supérieurs généraux. 


