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L’été des vocations !
Les mois de juillet et août sont souvent pour beaucoup le temps du repos, des voyages, de la détente,
des ballades, des rencontres, de la famille, des pèlerinages …
Le sanctuaire de Lourdes propose depuis de nombreuses années un espace vocations pour les croyants
de passage et pour les pèlerinages diocésains. Cette année, cet espace évolue et propose un programme
clé en main pour les jeunes à intégrer dans les pèlerinages. Il se situe maintenant au parvis sainte Bernadette et fait des propositions individuelles ( pause café, rencontre individuelle, rencontre en petit groupe )
ou de propositions pour des groupes ( animations, jeux interactifs, activités ludiques et spirituelles, parcours à pied à la suite de Bernadette, témoignages … ).
Ces nouvelles propositions pour toucher les jeunes sur ce lieu important de la foi doit nous interpeller sur
ce que nous pouvons proposer dans nos différents lieux pastoraux, sur la manière dont nous proposons
des moyens nouveaux en phase avec les attentes des jeunes de notre temps. Car le Seigneur continue à
appeler des jeunes à une vocation spécifique. Mais la période que nous vivons n’est pas facile pour un
discernement et un choix, c’est donc à nous de mettre plus d’énergie pour les aider à faire le bon choix et
à répondre à l’appel de Dieu.
Mais pour que cette dynamique se mette en place, il est important de prier pour les vocations ! Nous devons sans cesse inviter nos communautés à porter le soucis des vocations en commençant par prier tout
simplement. Profitons de ce temps particulier plus calme pour motiver les chrétiens à la prière pour que
Dieu envoie des ouvriers pour sa moisson. Aidons les parents dans leur prière familiale avec leurs enfants à porter cette intention tout au long des vacances !
Bon été à tous ...
père Pascal Girard.

Calendrier
Juillet-Août 2021 : animations autour des vocations
à Lourdes au Parvis Sainte Bernadette : 01 72 36 69 27
Dimanche 25 Juillet 2021 : famille de prière pour les vocations :
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
La 20° édition de Confirm’Appel est reporté au 3 Octobre 2021
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Prière pour des vocations missionnaires !
Face aux besoins nouveaux dans l’évangélisation des peuples, Seigneur envoie sur nous ton Esprit Saint.
Comble le cœur des missionnaires pour qu’ils soient d’humbles et joyeux ouvriers de ta mission.
Afin qu’ils se dévouent dans le service, qu’ils soient toujours enracinés dans la prière et qu’ils travaillent pour la paix et la justice.
Afin qu’ils soient d’authentiques témoins de ton amour,
et qu’ils permettent à chacun de te rencontrer, et de vivre la joie de contempler ton œuvre.
Nous te demandons Seigneur de soutenir les missionnaires dans les épreuves, les succès, dans la joie et la paix.
Ô Marie, mère de Notre Seigneur, soutenez le « oui » de ces jeunes que Dieu appelle à sa suite.
Marie, Reine des Apôtres, priez pour nous
Saint Martyrs des Missions Etrangères, priez pour nous
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous
Amen

News
Livre : Des femmes au service du monde
Florence Chatel, Editions Salvator, Juin 2021
A l’occasion des 100 ans de la Xavière, la journaliste Florence Chatel est
venue à la rencontre de sœurs xavières pour en livrer un portrait à facettes
de ces « femmes de Dieu ».

Livre : Curé de campagne
Père Christophe Bazin, Editions Robert Laffont, Juin 2021
Prêtre en Haute-Saône, C. Bazin partage son quotidien de curé de campagne. En charge de plus de trente villages, il parcourt chaque jour de
nombreux kilomètres afin de rencontrer ses paroissiens, auxquels il
apporte son soutien.

Livre : Sacrés couples
Père Pascal Ide, Editions de l’Emmanuel, Mai 2021
Un petit guide de sainteté pour les couples. Tiré de l’expérience de saintes
familles de notre époque. L’amour dans toutes ses dimensions. Ce livre
propose une véritable feuille de route pour aujourd’hui à partir de l’histoire
de nombreux couples, connus ou moins connus.

Discours du pape François aux diacres permanents de Rome
[ … ] C'est pourquoi, à Rome, nous avons essayé de retrouver cette ancienne tradition avec le diaconat dans l'église de Saint
Stanislas. Je sais que vous êtes également présents dans Caritas et dans d'autres organismes proches des pauvres. Ainsi, vous
ne perdrez jamais vos repères : les diacres ne seront pas des "demi-prêtres" ou des prêtres de second ordre, ni des "enfants de
chœur spéciaux", non, ce n'est pas la voie à suivre ; ils seront des serviteurs attentifs qui font de leur mieux pour que personne
ne soit exclu et que l'amour du Seigneur touche la vie des gens de manière tangible. En résumé, on pourrait résumer la spiritualité diaconale en quelques mots, c'est-à-dire la spiritualité du service : volonté à l'intérieur et ouverture à l'extérieur. Volonté à
l'intérieur, du cœur, prête à dire oui, docile, sans faire tourner la vie autour de son propre agenda ; et ouverture à l'extérieur, en
regardant tout le monde, surtout ceux qui sont laissés de côté, ceux qui se sentent exclus. Hier, j'ai lu un passage de Don
Orione, qui parlait d'accueillir ceux qui sont dans le besoin, et il disait : "Dans nos maisons" - il s'adressait aux religieux de sa
congrégation - "dans nos maisons, il faut accueillir tous ceux qui ont un besoin, n'importe quel besoin, n'importe quoi, même
ceux qui ont mal". Et cela me plaît. Recevoir non seulement les nécessiteux, mais aussi ceux qui ont de la peine. Aider ces personnes est important. Je vous le confie.
En ce qui concerne ce que j'attends des diacres de Rome, je voudrais encore ajouter trois brèves idées - mais n'ayez pas peur :
J'arrive à la fin - qui ne sont pas tant des "choses à faire", mais plutôt des dimensions à cultiver. Premièrement, j'attends de
vous que vous soyez humbles. Il est triste de voir un évêque et un prêtre s'afficher, mais il est encore plus triste de voir un diacre
vouloir se mettre au centre du monde, ou au centre de la liturgie, ou au centre de l'Église. Soyez humble. Que tout le bien que tu
fais soit un secret entre toi et Dieu. Et ainsi, il portera du fruit.
Deuxièmement, j'attends de vous que vous soyez de bons époux et de bons pères. Et de bons grands-parents. Cela donnera espoir et consolation aux couples qui traversent des moments difficiles et qui trouveront dans votre simplicité authentique une
main tendue. Ils pourront penser : "Regardez notre diacre ! Il est heureux d'être avec les pauvres, mais aussi avec le curé et
même avec ses enfants et sa femme !". Même avec sa belle-mère, c'est très important ! Tout faire avec joie, sans se plaindre :
c'est un témoignage qui vaut plus que bien des sermons. Et sans se plaindre. Sans se plaindre. "J'avais tant de travail, tant
de...". Rien. Renvoyez ces choses. Au loin. Le sourire, la famille, l'ouverture à la famille, la générosité....
Enfin, troisièmement, j'attends de vous que vous soyez des sentinelles : non seulement que vous sachiez repérer les pauvres et
les éloignés - ce n'est pas si difficile - mais que vous aidiez la communauté chrétienne à reconnaître Jésus dans les pauvres et
les éloignés, car c'est par eux qu'Il frappe à nos portes. C'est aussi une dimension catéchétique et prophétique de la sentinelleprophète-catéchiste qui sait voir au-delà et aider les autres à voir au-delà, et à voir les pauvres qui sont loin. Vous pouvez vous
approprier la belle image de la fin des Évangiles, lorsque Jésus demande de loin à ses disciples : "N'avez-vous rien à manger ?"
Et le disciple bien-aimé Le reconnaît et dit : "C'est le Seigneur !" (Jn 21,5,7). Quel que soit le besoin, voyez le Seigneur. Ainsi,
vous aussi, vous reconnaissez le Seigneur quand, dans tant de ses petits frères et sœurs, il demande à être nourri, à être accueilli et aimé. Je voudrais que ce soit le profil des diacres de Rome et du monde entier. Travaillez à cela. Vous avez de la générosité, et allez de l'avant avec cela.

