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La prière, premier service pour les vocations ! 
 

Alors que vous venons de vivre la Journée Mondiale de prière pour les vocations, Soeur Marie-Valérie La-
garrigue, responsable du réseau national des vocations, nous parle de l’importance de réfléchir chacun à 
sa propre vocation et du rôle primordial de la prière. En effet, nous sommes tous appelés à la Sainteté et 
les chemins pour y arriver sont nombreux : 
 

« La prière est le premier service indispensable que nous puissions offrir à la cause des vocations. […] 
Nous avons tous besoin de la prière et du soutien des uns des autres. Le pape nous offre un message, il  
nous invite à contempler la figure de saint Joseph qui est pour lui le gardien des vocations. » 
 

En effet, si chaque année nous avons une Journée Mondiale, ce n’est pas pour prier uniquement ce jour 
là, mais bien une invitation à le faire régulièrement. Nous avons eu cette année la proposition d’une neu-
vaine ( pour ceux qui n’auraient pas pu la vivre, elle est sur le site des vocations ) avec de nombreux té-
moignages. Et si en cette période particulière nous ne pouvons pas faire tout ce que nous souhaiterions, 
rien ne peut nous empêcher de prier. 
 

« Saint Joseph à travers sa vie ordinaire, a réalisé quelque chose d’extraordinaire aux yeux de Dieu. » 
comme nous le dit notre pape François. « Dieu voit le cœur et en saint Joseph, il a reconnu un cœur de 
père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : 
susciter et régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des cœurs de 
mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en ré-
confortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances. »  
 

                                                     père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Samedi 15 Mai 2021 : réunion de l’équipe du Service des Vocations de Clermont 
  11h00 au presbytère de Pont du Château … 
 

Dimanche 30 Mai 2021 : famille de prière pour les vocations : 24° Anniversaire 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

5-6 Juin 2021 : Week-end interdiocésain vocations pour filles à Annecy  
 

Dimanche 27 Juin 2021 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 
 

La 20° édition de Confirm’Appel est reporté au 3 Octobre 2021    



News 
 

Livre : L’aventure de la prière en couple 
Marie-Anne Lucas, Editions de l’Emmanuel, Avril 2021 

Un véritable guide pour l’aventure de la prière à deux ! Marie-Anne nous 
partage les chemins, méthodes, clés, que son mari et elle expérimentent 
depuis 36 ans. Quatre kits de prière, qui s’appuient sur les enseignements 
de Thérèse de Lisieux et d’Ignace de Loyola, avec des témoignages.  

 

Livre : Le secret de la confession  
Père Thomas Poussier, Salvator, Février 2021 

Le père Thomas Poussier répond sans ignorer les objections, en s'ap-
puyant notamment sur les dimensions canonique et pastorale. Signe de 
la miséricorde infinie de Dieu, le sacrement du pardon suppose un se-
cret absolu. Pour autant, il ne supprime pas la nécessaire exigence de 
justice et de réparation due aux victimes. .  

 

Livre : Être prêt, repères spirituels 
       Père Pierre-Hervé Grosjean, Editions Artège, Mars 2021 
Dix repères spirituels, concrets et encourageants, pour aider chacun à 
vivre pleinement la belle aventure de sa vocation d’homme, de femme et 
de chrétien.  

Cardinal Ouellet : un symposium pour une théologie fondamentale du sacerdoce 
 
Le Symposium que j’introduis aujourd’hui à l’attention du public a pour titre : «Pour une théologie fondamentale du sacerdoce» 
du 17 au 19 février 2022 au Vatican. [ … ] Un symposium théologique ne prétend pas offrir de solutions pratiques à tous les 
problèmes pastoraux et missionnaires de l’Église, mais il peut approfondir des vérités qui constituent la base de la mission de 
l’Église. L’éclairage de la Révélation sur le Sacerdoce du Christ et la participation de l’Église à ce sacerdoce est une question 
cruciale pour notre temps. Il s’agit d’un thème qui n’est pas nouveau, mais qui est central, et dont l’originalité sera de mettre en 
rapport fondamental le sacerdoce des baptisés que le Concile Vatican II a remis en valeur, et le sacerdoce des ministres, 
évêques et prêtres, dont l’Église catholique a toujours affirmé la spécificité. Ce rapport ne va pas de soi à notre époque, car il 
suppose des réajustements pastoraux, et il implique des questions œcuméniques qui ne seront pas ignorées, de même que les 
mouvements culturels qui s’interrogent sur la place de la femme dans l’Église. Tous sont conscients par ailleurs de la disette 
des vocations en beaucoup de milieux, des tensions sur le terrain à cause de visions pastorales divergentes, des défis que po-
sent le multiculturalisme et les migrations, sans oublier les idéologies qui conditionnent le témoignage des baptisés et l’exer-
cice du ministère sacerdotal dans les sociétés sécularisées. Comment vivre dans ce contexte une conversion missionnaire de 
tous les baptisés sans une nouvelle prise de conscience du don de l’Esprit Saint à l’Église et au monde par le Christ ressuscité ? 
 
Dans cette recherche de conversion synodale, il y a place pour un vaste chantier théologique qui devrait offrir une vision renou-
velée, un sens de l’essentiel, une manière de valoriser toutes les vocations dans le respect de la spécificité de chacune. Cette 
vision de la communion des vocations s’enracine dans la communion des Personnes divines et veut déployer une ecclésiologie 
trinitaire capable de dynamiser une Église synodale et missionnaire dont rêve le Pape François. Il est clair que cette recherche 
intéresse toute l’Église, en particulier les évêques, mais aussi les théologiens et théologiennes, la vie consacrée, les gens ma-
riés, et la formation à tous les niveaux. Mes collègues le diront plus en détails dans un instant. 
 
J’ajoute pour ma part que cette initiative est une grande entreprise qui a été soigneusement préparée, mais qui comporte une 
marge de risque dans les circonstances actuelles de la pandémie. Il s’agit donc d’un acte de foi que nous n’aurions pas osé 
sans quelques confirmations d’en haut, et devant l’urgence de susciter un mouvement vocationnel à la suite des différentes 
expériences synodales de ces dernières années. En effet, lors des synodes sur la famille, les jeunes, et l’Église en Amazonie, les 
questions du sacerdoce et de la synodalité ont été soulevées dans toute leur ampleur avec une insistance sur la réalité du bap-
tême qui est à la base de toutes les vocations. Le temps est venu de prolonger la réflexion et de promouvoir un mouvement 
vocationnel qui facilite le partage des diverses expériences de l’Église partout sur la planète. 
 
[ … ] Étant donné l’envergure de ce symposium qui voudrait marquer une étape dans la recherche de l’Église et encourager des 
publications, je ne peux lancer cette invitation comme préfet de la Congrégation pour les évêques, sans faire appel à la prière 
du peuple de Dieu, et en particulier à celle des communautés contemplatives. Puisqu’il s’agit du sacerdoce, dont il nous faut 
réactiver la conscience baptismale et ministérielle, de même que la conscience de la fécondité de la vie consacrée, cela ne 
peut être obtenu que par une grâce d’en haut à demander avec insistance et persévérance.  

 

 

 

 

Prière : O toi, Mère des prêtres ! 
 

Marie, Mère de Jésus Christ et Mère des prêtres, reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le 
sacerdoce de ton Fils et de tes fils, Sainte Mère de Dieu ! 
Mère du Christ, tu as donné au Messie Prêtre son corps de chair par l’onction de l’Esprit Saint pour le salut des pauvres et des hommes au 
cœur contrit ; garde les prêtres dans ton cœur et dans l’Eglise, Mère du Sauveur ! 
Mère de la foi, tu as accompagné au Temple le Fils de l’homme, accomplissement des promesses faites à nos pères ; confie au Père, pour sa 
gloire, les prêtres de ton Fils, Arche de l’Alliance ! 
Mère de l’Eglise, au Cénacle, parmi les disciples, tu priais l’Esprit pour le peuple nouveau et ses pasteurs ; obtiens à l’ordre des prêtres la pléni-
tude des dons, Reine des Apôtres ! 
Mère de Jésus Christ, tu étais avec Lui au début de sa vie et de sa mission, tu l’as cherché, Maître parmi la foule, tu l’as assisté, 
élevé de terre, consommé pour le sacrifice unique éternel, et tu avais près de toi Jean, ton fils ; accueille les appelés du Seigneur lors de leurs 
premiers pas sur leur chemin, protège leur croissance, accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils, ô toi, Mère des 
prêtres ! Amen ! 


