NEWS VOCATIONS N°27 - Mai 2018

Qui nous montrera le chemin du ciel !
Il y a 200 ans, le père Jean-Marie Vianney s’installait dans sa nouvelle paroisse à Ars. Qui aurait imaginé que ce prêtre d’un village de 250 habitants serait connu dans le monde entier et deviendrait le saint
patron de tous les curés du monde ? Le saint curé d’Ars a vécu pleinement sa vocation !
Cet exemple nous montre que rien n’est impossible à Dieu et que si chacun s’en donne les moyens,
si chacun vit sa vocation pleinement, alors le monde changera. Jésus dit a chacun : tu es le sel de la
terre, tu es la lumière du monde. Le pape François dans sa nouvelle exhortation apostolique nous dit que
nous sommes tous appelés à la sainteté ! Alors bougeons-nous et agissons en chrétiens !
Quelques pensées de Jean-Marie Vianney peuvent nous aider à redécouvrir la belle vocation du
prêtre et nous motiver pour plus prier pour les vocations :
Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse
accorder à une paroisse, et un des plus précieux don de la miséricorde divine … Voyez la puissance du
prêtre ! La langue du prêtre, d’un morceau de pain, fait un Dieu ! C’est plus que de créer le monde … Un
prêtre, tant simple qu’il soit, peut vous dire : Allez en paix, je vous pardonne … À quoi servirait une maison remplie d’or si vous n’aviez personne pour ouvrir la porte ? Le prêtre a la clef des trésors célestes.
C’est lui qui ouvre la porte ; il est l’économe du bon Dieu, l’administrateur de ses biens … Le Sacerdoce,
c’est l’amour du Cœur de Jésus.
père Pascal Girard.

Calendrier
Mardi 1° Mai 2018 : Pèlerinage Régional des vocations à Ars
Mardi 1° Mai 2018 : Journée Fraternelle des diacres du diocèse
26-27 Mai 2018 : week-end Viens et vois à Paray le Monial
Pour découvrir la vocation de prêtre pour les garçons de 18-30 ans ...
Dimanche 27 Mai 2018 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
Mercredi 20 Juin 2018 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
20h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain ...
Dimanche 24 Juin 2018 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
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Prière pour les diacres : Denise Turbide
Père très Saint, dans ta bonté,
Tu as appelé des diacres
pour servir ton Église dans la poursuite de sa mission
de construire un monde où règne la justice et la paix.
Donne à chacun la patience de l'écoute
et l'audace pour comprendre et réaliser ton dessein d'amour.
Rends-les capables
d'améliorer les conditions de vie
des personnes victimes de la pauvreté, de l'injustice et de la maladie.
Dieu notre Père,
accompagne et soutiens de ta grâce tous les diacres du monde.
Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église.
Amen.

News
Film et DVD : Damien de Molokai
SAJE distribution, Décembre 2017
En 1872, un jeune religieux belge se rend volontairement pour partir assister
les lépreux sur une île près de Hawaï. Découvrez l'histoire authentique et
édifiante de l'apôtre des lépreux, Saint Damien de Molokaï.

Livre : Prêtre et époux ? Lettre ouverte à mon frère prêtre ...
Frédéric Dumas et Yves Semen, MAME, Janvier 2018
Le Père Frédéric Dumas livre dans cette lettre ouverte un témoignage très
fort : il y décrit combien la pensée de Jean-Paul II sur le sacrement du mariage, élevé au rang de sacrement primordial et de prototype des sacrements,
a bouleversé la vision de sa vocation sacerdotale.

Livre : Contemplative dans le monde ...
Madeleine de Jésus, Parole et Silence, Février 2018
La fondatrice de la Fraternité des petites soeurs de Jésus décrit dans ce
texte sa vision de la vie consacrée : un choix de pauvreté radicale ainsi que
l'invitation à une vie contemplative insérée dans le réel.

Document final de la réunion présynodale des jeunes
… 8. Le sens vocationnel de la vie
Il faut une compréhension simple et claire de la vocation, qui souligne le sens de l’appel et la mission, des désirs et des aspirations, pour en faire un concept plus identifiable pour les jeunes à ce stade de leurs vies. La vocation a souvent été présentée
comme un concept abstrait, perçu comme trop éloigné des préoccupations de beaucoup. En général, ils comprennent l’importance de donner du sens et un but à sa vie, mais beaucoup ne savent pas comment connecter cela à la vocation comme un
cadeau et un appel de Dieu.
Le terme « vocation » est devenu synonyme de la prêtrise et de la vie religieuse dans la culture ecclésiale. Si ces vocations spécifiques sont des appels sacrés qui devraient être célébrés, il est important pour les jeunes qu’ils sachent que leur vocation est
par essence celle de leur vie, et que chaque personne a la responsabilité de discerner ce que Dieu l’appelle à être et à faire. Il y
a une plénitude à chaque vocation qui doit être soulignée afin d’ouvrir les cœurs des jeunes à cette possibilité.
Les jeunes de croyances diverses voient la vocation comme ouverte à la vie, à l’amour, aux aspirations, comme une contribution pour le monde et une manière d’avoir un impact. Le terme vocation n’est pas clair pour beaucoup de jeunes ; c’est pourquoi il est nécessaire de mieux comprendre la vocation chrétienne (prêtrise, vie religieuse, ministère laïc, mariage et famille,
rôle dans la société, etc.) et l’appel universel à la sainteté.
9. Le discernement vocationnel
Discerner sa vocation peut être un défi, notamment aux vues des idées reçues sur le terme. Néanmoins, les jeunes vont relever
le défi. Discerner sa vocation peut être une aventure sur leur chemin de la vie. Cela étant dit, beaucoup de jeunes ne savent pas
comment mettre en place un processus de discernement, c’est donc une occasion pour l’Eglise de les accompagner.
Beaucoup de facteurs influencent la capacité des jeunes à discerner leurs vocations, comme l’Eglise, les différences culturelles,
la recherche de travail, les réseaux sociaux, les attentes familiales, la santé mentale et l’état d’esprit, le bruit, la pression des
pairs, les scenarios politiques, la société, la technologie, etc. Passer du temps en silence, dans l’introspection et la prière, ainsi
que la lecture des Ecritures et l’approfondissement de la connaissance de soi sont des opportunités que très peu de jeunes saisissent. Il faudrait faire plus de place à ces propositions. L’engagement dans des groupes basés sur la foi, les mouvements, les
communautés dont on partage les valeurs peut aussi aider les jeunes dans leur discernement.
On reconnaît en particulier les défis propres auxquels font face les jeunes femmes quand elles discernent leur vocation et leur
place dans l’Eglise. Tout comme le oui de Marie à l’appel de Dieu est préalable à l’expérience chrétienne, les jeunes femmes
ont besoin de place pour dire leur propre « oui » à leur vocation. Nous encourageons l’Eglise à approfondir sa compréhension du
rôle de la femme et à valoriser les jeunes femmes, à la fois laïques et consacrées, dans l’esprit de l’amour de l’Eglise pour Marie, la mère de Jésus ...
texte complet sur : vocations63.fr/Synode/Presynode.pdf

