NEWS VOCATIONS N°38 - Mars 2020

Tous en prière pour les vocations !
Depuis plus de 50 ans, le 4ème dimanche de Pâques a lieu la journée mondiale de prière pour les
vocations. Pour cette année, un slogan inspire le défi de la journée du 3 Mai : « L’Église de France se met
en prière pour les vocations ».
Une journée particulière dédiée à la prière pour les vocations dans tous les diocèses de France.
Un jour où chaque vocation prie le maître de la moisson ( Vie consacrée monastique et apostoliques,
instituts séculiers et vierges consacrées, familles, diacres et prêtres diocésains ). Un jour où le peuple de
Dieu ensemble se met en prière pour les vocations.
Le pape François nous le rappelait : « La prière doit occuper une place très importante dans la pastorale vocationnelle. Le Seigneur le dit clairement : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 38). La prière constitue le premier service indispensable que nous puissions offrir à la cause des vocations. »
En plus de l’invitation de faire des vêpres solennelles dans toutes les cathédrales de France, nous
sommes tous invités dans nos communautés paroissiales, dans nos familles à prier pour les vocations.
Profitez des nombreuses ressources de notre site internet pour mettre en œuvre différentes propositions
et aider chaque chrétien de notre diocèse à prendre conscience que « les vocations c’est l’affaire de
tous » et que c’est au milieu nous que Dieu appelle !
père Pascal Girard.

Calendrier
Dimanche 15 Mars 2020 : 20° édition de Confirm’Appel
Dimanche 22 Mars 2020 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
Jeudi 26 Mars 2020 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
17h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain …
Dimanche 26 Avril 2020 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
Dimanche 3 Mai 2020 : 57° Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
« L’Eglise de France en prière pour les vocations »
15h00 à la Cathédrale : Vêpres solennelles pour les vocations ...
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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.
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

DVD : Tout ou rien !
Mater Spei, SAJE distribution, Janvier 2020
Après le décès de sœur Clare Marie Crockett dans un tremblement de
terre en Equateur, ce film retrace sa vie, marquant par son action et sa
personnalité hors norme les personnes qui l’ont rencontrée. Un témoignage inspirant sur la question de la vocation religieuse ...

CD : Se préparer au mariage et le réussir !
Père Timothy Deeter, éditions des Béatitudes, Février 2020
Le père Timothy Deeter nous livre ici, à travers des exemples vécus, les clés
incontournables d’une bonne préparation au mariage. Un enseignement
très utile à tous les futurs époux !

Homélie du pape François ( Journée de la vie consacrée : 2 Février 2020 )
… Même vous, chers frères et sœurs consacrés, vous êtes des hommes et des femmes simples qui ont vu le trésor qui vaut plus
que tous les avoirs du monde. Pour lui, vous avez laissé des choses précieuses, comme les biens, comme fonder votre famille.
Pourquoi l’avez-vous fait ? Parce que vous êtes devenus amoureux de Jésus, vous avez vu tout en lui et, captivés par son regard,
vous avez laissé le reste. La vie consacrée est cette vision. C’est voir ce qui compte dans la vie. C’est accueillir le don du Seigneur les bras ouverts, comme fit Syméon. Voici ce que voient les yeux des consacrés : la grâce de Dieu reversée dans leurs
mains. La consacrée est celle qui, chaque jour, se regarde et dit : “tout est don, tout est grâce”. Chers frères et sœurs, nous ne
méritons pas la vie religieuse, c’est un don d’amour que nous avons reçu …
Pour avoir le regard juste sur la vie, demandons de savoir voir la grâce de Dieu pour nous, comme Syméon. L’Evangile répète
par trois fois qu’il était familier avec l’Esprit Saint, qui était sur lui, qui l’inspirait, qui l’attirait. Il était familier avec l’Esprit Saint,
avec l’amour de Dieu. La vie consacrée, si elle reste solide dans l’amour du Seigneur, voit la beauté. Elle voit que la pauvreté
n’est pas un effort titanesque, mais une liberté supérieure, qui nous donne Dieu et les autres comme les vraies richesses. Elle
voit que la chasteté n’est pas une stérilité austère, mais le chemin pour aimer sans posséder. Elle voit que l’obéissance n’est
pas une discipline, mais la victoire sur notre anarchie, dans le style de Jésus …
Mes yeux ont vu ton salut. Syméon voit Jésus petit, humble, venu pour servir et non pour être servi, et il se définit lui-même serviteur… Celui qui garde le regard sur Jésus apprend à vivre pour servir. Il n’attend pas que les autres commencent, mais il se
met à la recherche du prochain, comme Syméon qui cherchait Jésus au temple. Dans la vie consacrée, où se trouve mon prochain ? Voilà la question : où se trouve le prochain ? Avant tout, dans sa propre communauté. La grâce de savoir chercher Jésus
dans les frères et les sœurs que nous reçus doit être demandée. C’est là que l’on commence à mettre en pratique la charité : là
où tu vis, en accueillant les frères et les sœurs avec leur pauvreté, comme Syméon accueillit Jésus simple et pauvre. Nous
avons besoin de regards qui cherchent le prochain, qui rapprochent celui qui est loin. Les religieux, des hommes et des femmes
qui vivent pour imiter Jésus, sont appelés à implanter dans le monde son regard, le regard de la compassion qui va à la recherche de ceux qui sont loin ; qui ne condamne pas, mais qui encourage, qui libère, qui console, le regard de la compassion.
Les yeux de Syméon ont vu le salut parce qu’ils l’attendaient. C’étaient des yeux qui attendaient, qui espéraient. Ils cherchaient
la lumière et ils ont vu la lumière des nations. C’étaient des yeux fatigués, mais illuminés d’espérance. Le regard des personnes
consacrées ne peut qu’être un regard d’espérance. Savoir espérer. En regardant autour de soi, il est facile de perdre l’espérance : les choses qui ne vont pas, la baisse des vocations…Pèse encore la tentation du regard mondain, qui anéantit l’espérance. Mais regardons l’Evangile et voyons Syméon et Anne : c’étaient des personnes âgées, seules, et pourtant elles n’avaient
pas perdu l’espérance, parce qu’elles restaient en contact avec le Seigneur. Anne « ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu
jour et nuit dans le jeûne et la prière ». Voici le secret : ne pas s’éloigner du Seigneur, source d’espérance. Nous devenons
aveugles si nous ne regardons pas le Seigneur tous les jours, si nous ne l’adorons pas. Adorer le Seigneur ! Chers frères et
sœurs, remercions Dieu pour le don de la vie consacrée et demandons un regard nouveau, qui sache voir la grâce, qui sache
chercher le prochain, qui sache espérer. Alors, nos yeux verront aussi le salut ....
Le texte en intégralité sur : http://vocations63.fr/JVC/JVC2020.doc

