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En route pour une nouvelle année ! 
 

 C’est la rentrée ! Nous entrons sur notre diocèse dans l’année des Jeunes et des Vocations qui nous 
invite à réfléchir et à agir pour permettre aux jeunes de prendre pleinement leur place dans l’Eglise, mais 
aussi les aider à découvrir à quelle vocation Dieu les appelle ! Si le service diocésain de l’évangélisation 
des Jeunes et des Vocations avec son tout nouveau responsable : Jérémy Alves fera de nombreuses pro-
positions, c’est bien à chacun d’entre nous d’être attentif et inventif. 
 

 Attentif à ce qui fait la vie des jeunes d’aujourd’hui, aux jeunes présents … Inventif pour ne pas vou-
loir faire comme on a toujours fait, mais bien faire des propositions et aussi laisser les jeunes prendre 
des initiatives, car comme le dit le pape François : L’Église désire se mettre à l’écoute de la voix des 
jeunes, de leur sensibilité, de leur foi, car souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur ... 
 

   Bonne année pastorale à tous ! 

                                                                                             père Pascal Girard. 

Calendrier 
 
Vendredi 1° Septembre 2017 : lancement du site internet du SDEJV 
   www.pastojeunes63.fr  
 

Dimanche 10 Septembre 2017 : ordination presbytérale d’Alain Croze 
 15h00 à la cathédrale de Clermont 
 

Samedi 16 Septembre 2017 : Journée fraternelle des religieux du diocèse 
 de 9h00 à 16h00 au Centre Diocésain ... 
 

Mercredi 20 Septembre 2017 : réunion du service des vocations 
  à 20h00 à l’espace jeunes du Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 24 Septembre 2017 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 
 

Jeudi 5 Octobre 2017 : rencontre provinciale des responsables des SDV 

  de 11h00 à 16h00 au Centre Diocésain de Clermont ... 
 

Dimanche 8 Octobre 2017 : Open Church … 
 Lancement de l’année des jeunes et des vocations à la Cathédrale 
 

Dimanche 22 Octobre 2017 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 



Prière : Dieu choisit ( Cardinal Pham Minh Man ) 
 
Dieu avait besoin d'un père pour son peuple : il choisit un vieillard. Alors Abraham se leva ... 
  

      Il avait besoin d'un porte-parole : il choisit un timide qui bégayait. Alors Moïse se leva ... 
  

      Il avait besoin d'un chef pour conduire son peuple : il choisit le plus petit, le plus faible. Alors David se leva ... 
  

      Il avait besoin d'un roc pour poser l'édifice : il choisit un renégat. Alors Pierre se leva ... 
  

      Il avait besoin d'un visage pour dire aux hommes son amour : il choisit une prostituée. Ce fut Marie de Magdala ... 
  

      Il avait besoin d'un témoin pour crier son message : il choisit un persécuteur. Ce fut Paul de Tarse ... 
  

      Il avait besoin de quelqu'un pour que son peuple se rassemble et qu'il aille vers les autres : Il t'a choisi. 
 

Même si tu trembles, pourrais-tu te lever, risquer de te lancer dans une grande aventure ? 
 

      Il a besoin de toi, il a besoin que tu développes les talents qu’il t’a donné, il a besoin que tu te lâches ... 
 

Dieu a besoin de toi, il t’a choisi pour être un ouvrier à sa moisson ... 

News 
 

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 : amour, rencontre, famille, enfants, prière ...  
    disponible au Centre Diocésain : 4 Euros 
 

L’album : prêtre diocésain une vocation ! est toujours disponible au Centre Diocésain 
 

Questionnaire : Enquête auprès des prêtres ! 
 

Une enquête nationale organisée par l’Union Apostolique du clergé : www.uac.fr 
 

Livre : Je fais le plus beau métier du monde ! 
 

Père Benoit Pouzin, Editions de l’Emmanuel, Juin 2017, 15 € 
 

Benoît Pouzin fonde avec ses frères le célèbre groupe de pop-
louange Glorious ... Mais le Seigneur l'appelle à une autre vocation : 

la prêtrise. Après plus de 10 ans de sacerdoce, il partage dans ce 
livre brûlant sa joie d'être prêtre.  

Document : À vin nouveau, outres neuves  
 

  Du 27 au 30 novembre 2014, la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique a réuni 
l’Assemblée plénière du dicastère sur le thème :  
 

« À vin nouveau, outres neuves. La vie consacrée à 50 ans de Lumen Gentium et de Perfectae Caritatis » 
 

Elle se penchait sur le chemin accompli par la vie consacrée dans l’après-Concile, en cherchant à lire en synthèse les défis res-
tés encore ouverts. Ces Orientations sont le fruit de tout ce qui est ressorti de la dite Plénière et de la réflexion qui s’en est sui-
vie, élaborées aussi grâce aux nombreuses rencontres qui, au cours de l’Année de la vie consacrée, ont vu arriver à Rome, près 
du Siège de Pierre, les consacrés et les consacrées venant de toutes les parties du monde. 
 

À partir du concile Vatican II, le Magistère de l’Église a accompagné de manière continuelle la vie des personnes consacrées. Ce 
dicastère a offert en particulier les grands textes de référence et de valeur : les Instructions Potissimum Institutioni (1990), La 
vie fraternelle en communauté (1994), Repartir du Christ (2002), Le service de l’autorité et l’obéissance, Faciem tuam (2008), 
et Identité et mission du frère religieux dans l’Église (2015). 
 

Les présentes Orientations se situent dans la ligne d’un exercice de discernement évangélique, dans lequel on cherche à recon-
naître – à la lumière de l’Esprit – l’« appel » que Dieu fait retentir dans la situation historique même : « en elle aussi et par elle, 
Dieu appelle » les consacrés et les consacrées de notre temps, car « nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de 
son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile ». 
Un exercice de discernement ecclésial à travers lequel les consacrés et les consacrées sont appelés à entreprendre de nou-
veaux chemins afin que les idéaux et la doctrine prennent chair dans la vie : systèmes, structures, diaconies, styles, relations et 
langages. Le pape François souligne la nécessité d’une telle évaluation : « La réalité est plus importante que l’idée (…) La réalité 
est, tout simplement ; l’idée s’élabore. Entre les deux, il faut instaurer un dialogue permanent, en évitant que l’idée finisse par 
être séparée de la réalité. Il est dangereux de vivre dans le règne de la seule parole, de l’image, du sophisme ». 
Il peut aussi arriver à la vie consacrée, dans le processus ample et riche de l’accomodata renovatio réalisé dans l’après-Concile, 
de se trouver face aux défis encore ouverts qui doivent être abordés « avec détermination et clairvoyance ». Dans la perspective 
d’un exercice de discernement, ces Orientations veulent indiquer des pratiques inadéquates, désigner des processus bloqués, 
poser des questions concrètes, demander des explications à propos des structures de relation, de gouvernement, de formation 
concernant le soutien réel donné à la forme évangélique de vie des personnes consacrées. 
 

Des Orientations, pour chercher avec parrhesìa les outres aptes à garder les vins nouveaux que l’Esprit continue à donner à son 
Église, en exhortant à entamer des changements par des actions concrètes à court et à long terme. 
 


