NEWS VOCATIONS N°37 - Janvier 2020

Tous baptisés, tous appelés !
« Cultivons ensemble la vocation de chacun » est le thème d’année qu’a choisi le diocèse de Saint
Denis. Ils ont décidé de prendre toute une année pour développer l'attention à la vocation de chacun, en
commençant par son prochain en repartant de son identité baptismale, comme une rencontre avec le
Christ vivant. En ce début d’année cela peut être intéressant de nous interpeller mutuellement, en aidant
chacun à avancer sur le chemin de sa propre vocation, et comme cela nous recevrons les talents et les
témoins dont notre monde et notre Eglise ont tant besoin.
Toutes les occasions peuvent être bonnes pour aborder le sujet des vocations : le récent kit des vocations pour les paroisses sorti en septembre, le nouvel album vocations sur le diaconat permanent, la fête
de la vie consacrée le 2 Février, l’ordination diaconale de Florent … N’ayons pas peur de parler, de partager et de prier autour des vocations ! Soyons des ouvriers joyeux de la moisson !!!
Bonne année 2020 à tous !
père Pascal Girard.

Calendrier
Jeudi 9 Janvier 2020 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
20h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain …
Mercredi 15 Janvier 2020 : sortie de l’album vocations sur le diaconat permanent
Dimanche 26 Janvier 2020 : famille de prière pour les vocations : 23° Anniversaire
de 9h30 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Dimanche 2 Février 2020 : 24° Journée de la Vie Consacrée
Vendredi 7 Février 2020 : veillée de prière à l’occasion de l’ordination de Florent
20h30 à l’église Sainte Martine de Pont du Château ...
Dimanche 16 Février 2020 : ordination diaconale de Florent Boisnault
15h00 à l’église Sainte Martine de Pont du Château ...
Samedi 22 Février 2020 : réunion des équipes des SDV de la Province
11h00 à 15h00 au Centre diocésain de Clermont …
Dimanche 23 Février 2020 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
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Prière des paroissiens
Esprit Saint, Esprit de communion,
nous Te prions pour que notre paroisse enfante des vocations pour le service de l’Eglise et du monde.
Nous T’avons reçu à la confirmation : fais de nous des disciples-missionnaires pour annoncer à tous la Bonne Nouvelle du salut,
épauler les recommençants, accompagner les catéchumènes et aider les familles.
Au milieu de nous se tiennent des baptisés que tu appelles à Te suivre de plus près.
Fais de notre communauté paroissiale un terreau fertile sur lequel germeront ces Vocations.
Choisis parmi nous les prêtres et consacrés de demain.
Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance pour les vocations.
Eclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t’aimer et à Te consacrer leur vie pour le service et l’annonce de ton Evangile.
Nous Te le demandons à Toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! Amen.

News
Album Vocations : diacre permanent
Service des Vocations de Clermont, Janvier 2020
Après le prêtre diocésain et le mariage, le SDV de Clermont sort son
3° album vocations sur le diaconat permanent. 6 diacres permanents
du diocèse de Clermont nous parlent de leur vie de diacre … 32 pages,
des nombreuses photos, les témoignages des 6 diacres sur 14 thèmes
pour mieux découvrir cette vocation !
disponible au Centre Diocésain : 4 Euros

CD : Je vous aime ô mon Dieu
Sœur Agathe, Ateliers du Fresne, Octobre 2019
Cet album est dans la veine du tout premier, tout en étant enrichi des
expériences des autres albums. C'est aussi le fruit d'une expérience de
vie humaine et spirituelle - 15 ans de vie consacrée. Une expérience du
quotidien, ou Dieu est fidèle, dans la lumière comme dans le brouillard.
Un album qui parle à tous et apporte de la joie dans les cœurs ...

Document : L’art de la recherche du visage de Dieu
CIVCSVA, Librairie éditrice du Vatican, Octobre 2019
De nouvelles lignes d’orientation pour la formation des religieuses contemplatives ...

Lettre du pape François aux prêtres ( 4 Août 2019 )
… « Je ne cesse pas de rendre grâce, quand je fais mémoire de vous » (Ep 1, 16). Plus qu’un choix de notre part, la vocation est
la réponse à un appel gratuit du Seigneur. Il est bon de revenir inlassablement sur ces passages de l’Évangile où nous voyons
Jésus prier, choisir et appeler des disciples pour être « avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle » (Mc 3, 14).
Je voudrais ici faire mémoire d’un grand maître de la vie sacerdotale dans mon pays natal, le père Lucio Gera, qui, parlant à un
groupe de prêtres à une époque de diverses épreuves en Amérique Latine, leur disait : ‘‘ Toujours, mais surtout dans les moments d’épreuves, nous devons retourner à ces moments lumineux où nous faisons l’expérience de l’appel du Seigneur à consacrer toute notre vie à son service’’. C’est ce que j’aime appeler ‘‘la mémoire deutéronomique de la vocation’’ qui nous permet
de revenir « à ce point incandescent où la grâce de Dieu m’a touché au début du chemin. C’est à cette étincelle que je peux allumer le feu pour aujourd’hui, pour chaque jour, et porter chaleur et lumière à mes frères et à mes sœurs. À cette étincelle s’allume une joie humble, une joie qui n’offense pas la douleur et le désespoir, une joie bonne et douce ».
Un jour, nous avons prononcé un ‘‘oui’’ qui est né et a grandi au sein d’une communauté chrétienne grâce à ces saints « de la
porte d’à côté » qui nous ont montré avec une foi simple qu’il valait la peine de tout donner pour le Seigneur et pour son
Royaume. Un ‘‘oui’’ dont la portée a eu et aura une importance si inconcevable que bien souvent nous n’arriverons pas à imaginer tout le bien qu’il fut et qu’il est capable de générer. Que c’est beau, quand un prêtre âgé se voit entouré et visité par ces
petits – déjà adultes – qu’il a baptisés enfants et qui, avec gratitude, viennent lui présenter leur famille ! Nous découvrons là
que nous avons été oints pour oindre et que l’onction de Dieu ne déçoit jamais, ce qui me fait dire avec l’Apôtre : « Je ne cesse
pas de rendre grâce, quand je fais mémoire de vous » (Ep 1, 16) et de tout le bien que vous faites ...
La reconnaissance est toujours une ‘‘arme puissante’’. Ce n’est qu’en étant à même de contempler et d’apprécier concrètement
tous les gestes d’amour, de générosité, de solidarité et de confiance, ainsi que de pardon, de patience, d’endurance et de compassion avec lesquels nous avons été traités que nous laisserons l’Esprit nous offrir cet air frais capable de renouveler (et non
de rapiécer) notre vie et notre mission. Comme chez Pierre le matin de la ‘‘pêche miraculeuse’’, que la conscience de tant de
bien reçu fasse jaillir en nous la capacité d’émerveillement et de gratitude qui nous porte à déclarer : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur » (Lc 5, 8). Et écoutons une fois de plus de la bouche du Seigneur son appel : « Sois sans
crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras » (Lc 5, 10), car « éternelle est sa miséricorde » (Ps 135) ...
Merci pour la joie avec laquelle vous avez su donner vos vies, révélant un cœur qui au cours des années, a lutté et lutte pour ne
pas se rétrécir et s’aigrir mais pour être, au contraire, chaque jour élargi par l’amour de Dieu et de son peuple, un cœur que le
temps n’a pas rendu aigre mais a bonifié toujours davantage, comme le bon vin, car « éternelle est sa miséricorde » …
Merci pour le témoignage de persévérance et d’‘‘endurance’’ (hypomoné) dans l’engagement pastoral qui bien des fois, nous
conduit, poussés par la parresía du pasteur, à lutter avec le Seigneur dans la prière, comme Moïse dans cette intercession courageuse et risquée pour le peuple (cf. Nb 14, 13-19 ; Ex 32, 30-32 ; Dt 9, 18-21), car « éternelle est sa miséricorde » ...
Le texte en intégralité sur : http://vocations63.fr/Divers/Ars.doc

