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Une rentrée dynamique pour les vocations !
Une nouvelle année pastorale commence et l’équipe du service des vocations du diocèse est toujours à votre service. Nous vous proposons sans cesse plus d’outils pour vous aider dans votre mission
pour aborder les vocations à ceux qui vous sont confiés.
Comme annoncé dans le précédent numéro, le kit vocations pour les paroisses vient de sortir ! Des
fiches pratiques pour aider chaque conseil et chaque service à se sentir concerné dans la question et la
réflexion sur les vocations. Un document qui, nous espérons, permettra à chaque acteur mais aussi à
chaque paroissien que la vocation c’est l’affaire de tous et les aideront à prendre conscience de ce que
nous rappelait le pape François que toute pastorale doit être vocationnelle.
Durant l’automne, le Service des Vocations de Clermont publiera son 3° album vocations sur le diaconat permanent. Une même formule que les précédents albums : 6 diacres du diocèse partageant leur
vision sur 14 thèmes de la vie du diacre avec de nombreuses infos et des questions pour le partage avec
des groupes de jeunes ( les précédents albums sont toujours disponibles ) …
Bonne année pastorale au service des vocations à tous !
père Pascal Girard.

Calendrier
Mardi 10 Septembre 2019 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
18h00 à Chatel Guyon …
Samedi 21 Septembre 2019 : Journée fraternelle des religieux du diocèse
de 9h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Dimanche 29 Septembre 2019 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain …
Jeudi 3 Octobre 2019 : rencontre provinciale des responsables des SDV
de 11h00 à 16h00 au Centre Diocésain de Clermont ...
Dimanche 13 Octobre 2019 : rassemblement diocésain des servants d’autel
de 11h00 à 16h00 à Aulnat ...
Dimanche 27 Octobre 2019 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain …
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Prière
Père saint et Provident, tu es le Maître de la vigne et de la moisson et tu donnes à chacun le travail et sa juste récompense.
Dans ton dessein d'amour, tu appelles les hommes à collaborer avec toi pour le salut du monde.
Nous te remercions pour Jésus-Christ, ta Parole vivante, qui nous a rachetés de nos péchés
et qui se trouve au milieu de nous pour nous secourir dans notre pauvreté.
Conduis le troupeau auquel tu as promis la possession du Royaume.
Envoie de nouveaux ouvriers à ta moisson et mets au cœur des Pasteurs la fidélité à ton projet de salut,
la persévérance dans leur vocation et la sainteté de vie.

News
Document : Kit vocations pour les paroisses
SDV Clermont : Septembre 2019
Un document pratique pour aider les paroisses à aborder la question de la
vocation dans les différents services de la pastorale sous forme de fiches
avec de nombreuses références !

Internet : www.facebook.com/servantsautel/
Le service national des servants d’autel
vient de lancer sa page facebook
pour permettre de mieux communiquer entre les diocèses et pour
préparer le rassemblement national à Rome les 24-28 Août 2020

Livre : Chemin vers le silence intérieur
Don Augustin Guillerand, Parole et Silence, Juin 2019
L'auteur, qui pendant de longues années a écouté la Parole et en a vécu,
nous en fait entendre dans ce petit volume de nombreux échos, capables
d'éclairer l'âme au plus haut degré, et de la soutenir. Dieu est Amour, c'est
la réalité qui explique tout, qui rend le chrétien croyant et confiant.

Entretien du cardinal Braz de Aviz sur la vie consacrée
« Il faut regarder ce qui est fondamental et ce qui ne l’est pas. Beaucoup de choses de la tradition, qui relèvent plus de la culture ancienne, ne sont plus utiles », déclare le cardinal brésilien Joao Braz de Aviz, dans un entretien accordé dimanche 14 juillet au journal paraguayen Ultima Hora.
Préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique depuis 2011, il était envoyé par
le pape François au Paraguay pour participer à un rassemblement de 90 congrégations religieuses dans ce pays d’Amérique du
Sud, qui célébrait le 60e anniversaire de la Conférence des religieux du Paraguay.
Interrogé sur les défis de la vie religieuse, le cardinal indique travailler beaucoup « pour la transformation de la formation ». Une
formation qui doit être « un processus de vie », un « chemin » et qui « nécessite beaucoup d’attention, de responsabilité, de capacité de pardon, d’écoute ». « Nous devons beaucoup changer », admet le cardinal Braz de Aviz.
« Une façon de prier, une façon de s’habiller… »
« Par exemple, poursuit-il, nous avons des formes de vie liées à nos fondateurs qui ne sont pas essentielles : une façon de prier,
une façon de s’habiller, de donner plus d’importance à certaines choses qui ne le sont pas tant que ça et de négliger d’autres
qui le sont. Toutes les choses secondaires peuvent tomber, mais le charisme spécial des fondateurs ne peut pas tomber. »
Pour ce Brésilien, ancien archevêque de Brasilia, la vie chrétienne consacrée doit même s’affronter aux grandes questions humaines, comme « l’affectivité et la sexualité », repenser « la relation autorité-sujet », de même que la relation homme-femme,
non plus sur un mode « défensif », mais plus « intégré, profond et complet ».
Le célibat, une proposition, un conseil évangélique
Interrogé sur la question de savoir si le célibat fait partie de ces « choses à abandonner », le responsable de la vie consacré à la
Curie romaine répond par la négative. Le célibat est fondamental et est même « l’un des piliers » de la vie consacrée, dont les
trois vœux sont « pauvreté, chasteté et obéissance ».
« Mais ce ne sont pas des commandements, ce sont des propositions, ce sont des conseils évangéliques, rappelle-t-il. Chacun
doit chercher à savoir s’il est appelé à cela ou non. Parfois, certains se trompent et pensent être appelés, mais ce n’est pas le
cas. D’autres n’acceptent pas, parce qu’ils ne voient pas (le célibat) comme une valeur ; nous devons distinguer, discerner et
suivre. »
Abordant également la question du cléricalisme, le cardinal invite là aussi les congrégations religieuses à une réflexion en profondeur. À ses yeux, la prêtrise doit être pensée « non pas comme la chose la plus importante » mais comme « une vocation »
parmi d’autres.
« Dans la vie consacrée, le prêtre ne doit pas occuper la première place, il doit occuper la même place que les autres frères et
sœurs, rappelle-t-il. Ceci, par exemple, doit changer, le pape dit qu’il faut distinguer entre pouvoir et autorité. L’autorité divine
est bonne, pas le pouvoir. »

