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Ecouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur ! 
 

 Ce titre du message du pape François pour la Journée Mondiale de prières pour les vocations de 
cette année nous rappelle que « Dans la diversité et dans la spécificité de chaque vocation, personnelle 
et ecclésiale, il s’agit d’écouter, de discerner et de vivre cette Parole qui nous appelle d’en-haut et qui, 
tandis qu’elle nous permet de faire fructifier nos talents, nous rend aussi instruments de salut dans le 
monde et nous oriente vers la plénitude du bonheur. » !  
 

  Durant ce temps de carême et de Pâques, différentes propositions diocèses ( soirée visages de 
prêtres, JMV, Pélé à Ars ) et sûrement beaucoup de propositions paroissiales nous aideront à écouter, 
discerner, vivre l’appel. Car le synode des évêques, l’année diocésaine sur les jeunes, la foi et le discerne-
ment vocationnel sont là pour nous stimuler et « nous aider à nous arrêter pour savourer le goût de la 
contemplation, pour réfléchir avec sérénité sur les évènements de notre vie et d’opérer, confiants dans le 
dessein bienveillant de Dieu pour nous, un discernement fécond. » 
 

 Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Qu’ensemble nous travaillons pour que cha-
cun puisse répondre à la vocation à laquelle Dieu l’appelle !   
 

                                                                                                                 père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Dimanche 11 Mars 2018 : 18° édition de Confirm’Appel 
  de 9h00 à 18h00 à Clermont-Ferrand ... 
 

Vendredi 16 Mars 2018 : soirée : Visages de prêtres ( en partenariat avec RCF 63 ) 

  20h00 à l’amphi du Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 25 Mars 2018 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 
 

Mercredi 4 Avril 2018 : réunion du Service Diocésain des Vocations 
 20h00 à l’Espace Jeunes du Centre Diocésain 
 

Dimanche 22 Avril 2018 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 22 Avril 2018 : Journée Mondiale de Prière pour les vocations 

  Temps fort diocésain 
 

Mardi 1° Mai 2018 : Pèlerinage Régional des vocations à Ars   



Prière : priez pour les prêtres ! 
 
Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions :  
tous les prêtres que nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés,  
ceux qui nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd’hui comme pères. 
 

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous te supplions : garde-les dans la fidélité à Ton nom ;  
Toi qui les as consacrés pour qu’en Ton nom, ils soient nos pasteurs,  
donne leur force, confiance et joie pour accomplir leur mission. 
 

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur donne le courage de s’offrir avec Toi pour les brebis que nous sommes ; 
Qu’ils soient plongés dans Ton cœur de Miséricorde pour qu’ils soient toujours les témoins de ton pardon ;  
Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père pour qu’ils nous enseignent le véritable chemin de la sainteté. 
 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : qu’elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit ;  
apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter et à les recevoir comme un don qui vient de Ta main,  
pour qu’ensemble nous accomplissions davantage Ton œuvre pour le salut de tous.  
 

Amen !   

News 
 

Film et DVD : Ignace de Loyola 
SAJE distribution, Novembre 2017 

 

En tant que Soldat, au cours d’une période de tension politique en Espagne, 
Ignace de Loyola (1491-1556) vivait une vie de violence et de débauche ; 
avant de devenir l’un des plus grands saints de l’histoire de l’Eglise.. 

 

Livre : Spiritualité du Diaconat, la grâce de servir ... 
Didier Rance, Salvator, Janvier 2017 

 

À partir de son expérience de diacre permanent et engagé dans un service de 
la charité envers les Églises les plus souffrantes et nécessiteuses, Didier 
Rance explore cette « grâce de servir » qui caractérise la spiritualité du minis-
tère diaconal.  
 

Livre : Ils continuent d’être appelés ... 
Jean-Marie Petitclerc, Mediapaul, Janvier 2018 

 

À l’heure où le pape François convoque un synode des jeunes, ce livre a pour 
seule ambition de donner quelques clés d’analyse du rapport des jeunes 
d’aujourd’hui à la foi.  

Message du pape pour la 55° Journée Mondiale de Prière pour les vocations  
 

  … Dans la diversité et dans la spécificité de chaque vocation, personnelle et ecclésiale, il s’agit d’écouter, de discerner et 
de vivre cette Parole qui nous appelle d’en-haut et qui, tandis qu’elle nous permet de faire fructifier nos talents, nous rend aussi 
instruments de salut dans le monde et nous oriente vers la plénitude du bonheur. Ces trois aspects – écoute, discernement et 
vie – servent aussi de cadre au début de la mission de Jésus, qui, après les jours de prière et de lutte dans le désert, visite sa 
synagogue de Nazareth, et là, se met à l’écoute de la Parole, discerne le contenu de la mission que le Père lui a confiée et an-
nonce qu’il est venu pour la réaliser “aujourd’hui”.  
 

Ecouter : L’appel du Seigneur n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses choses que nous pouvons sentir, voir ou toucher dans 
notre expérience quotidienne. Dieu vient de manière silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre liberté. Aussi, on peut com-
prendre que sa voix reste étouffée par les nombreuses préoccupations et sollicitations qui occupent notre esprit et notre cœur.  
Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre 
quotidien, à apprendre à lire les évènements avec les yeux de la foi, et à se maintenir ouverts aux surprises de l’Esprit. Nous ne 
pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que Dieu a pensé pour nous, si nous restons fermés sur nous-mêmes, dans 
nos habitudes et dans l’apathie de celui qui passe sa propre vie dans le cercle restreint de son moi, perdant l’opportunité de 
rêver en grand et de devenir protagoniste de cette histoire unique et originale que Dieu veut écrire avec nous ... 
 

Discerner : … chacun de nous peut découvrir sa propre vocation seulement à travers le discernement spirituel, un «processus 
grâce auquel la personne arrive à effectuer, en dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit, les choix fonda-
mentaux, à partir du choix de son état de vie. Nous découvrons en particulier, que la vocation chrétienne a toujours une dimen-
sion prophétique. Comme nous témoigne l’Ecriture, les prophètes sont envoyés au peuple dans des situations de grande préca-
rité matérielle et de crise spirituelle et morale, pour adresser au nom de Dieu des paroles de conversion, d’espérance et de con-
solation … 
 

Vivre : … La joie de l’Evangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères, ne peut attendre nos lenteurs et nos 
paresses ; elle ne nous touche pas si nous restons accoudés à la fenêtre, avec l’excuse de toujours attendre un temps propice ; 
elle ne s’accomplit pas non plus pour nous si nous n’assumons pas aujourd’hui-même le risque d’un choix. La vocation est au-
jourd’hui ! La mission chrétienne est pour le présent ! Et chacun de nous est appelé – à la vie laïque dans le mariage, à la vie 
sacerdotale dans le ministère ordonné, ou à la vie de consécration spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici et mainte-
nant. Cet “aujourd’hui” proclamé par Jésus, en effet, nous assure que Dieu continue à “descendre” pour sauver notre humanité 
et nous rendre participants de sa mission. Le Seigneur appelle encore à vivre avec lui et à marcher derrière lui dans une relation 
de proximité particulière, à son service direct … Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre … 
 

Texte en intégralité sur : www.vocations63.fr/JMV/JMV2018.doc 


