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Il n’est jamais trop tôt pour une vocation ! 
 

L’été se termine et voici venir la rentrée. Ces deux mois plus ou moins ensoleillés ont pu être l’occasion 
de prendre du temps en famille, avec des amis, de faire de nouvelles rencontres … Cela a été aussi peut 
être dans les discussions de parler du sens de la vie, de la vocation ! 
 

J’ai eu l’occasion durant le mois d’Août d’écouter un enfant me parlant de sa volonté de s’engager au 
service de Dieu. Un enfant très jeune, mais très au courant des différentes vocations possibles pour son 
âge et avec une réflexion déjà bien profonde. Dans ce dialogue où j’ai plus écouté que parlé, ou j’ai pu 
répondre à ses questions, il a été important pour moi de prendre au sérieux son cheminement tout en 
ayant bien sûr à l’esprit que la route était encore longue … 
 

L’Esprit souffle où il veut et quand il veut ! C’est notre mission d’accompagner l’Esprit, un peu comme 
Philippe avec le haut fonctionnaire de Candace, d'être attentifs à ceux qui se posent des questions, qui 
cheminent … Nous devons être là pour les écouter, répondre à leurs questions, les aider à bien discerner 
et à faire les bons choix et à prier pour eux ! 
 

Cette mission est la nôtre : que nous soyons parents, enfants, paroissiens, consacrés … Chacun en tant 
que membre de la même famille des enfants de Dieu nous avons cette mission d’accompagner nos 
frères et sœurs pour qu’ils répondent à la vocation à laquelle Dieu les appelle ! 
 
  Bonne année pastorale à tous ! 
 

                                                     père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Samedi 11 Septembre 2021 : Journée fraternelle des religieux du diocèse 
 de 9h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Samedi 25 Septembre 2021 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations 
  10h30 au presbytère de Pont du Château … 
 

Dimanche 26 Septembre 2021 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 

 

Dimanche 3 Octobre 2021 : 20° édition de Confirm’Appel 
 

Dimanche 24 Octobre 2021 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 



News 
 

Livre : Prier avec 52 saintes épouses 
Anne-Lys Breurec, Editions Salvator, Juillet 2021 

Ouvrage réunissant 52 épouses et mères de famille chrétiennes, véné-
rables, béatifiées ou canonisées, comme bienheureuse Conchita, bienheu-
reuse Inès, sainte Kinga, ou encore sainte Tamara. Chaque chapitre pré-
sente une courte biographie, une bibliographie, une prière ...  

 

Livre : La quête intérieure  
Pierre Mellot, Editions de l’Emmanuel, Juillet 2021 

Une réflexion puissante, originale et passionnante pour tous ceux qui 
cherchent le sens de leur vie. Pour trouver une réponse libre et person-
nelle, éclairée par l’expérience des grands hommes. Si vous en choisis-
sez le sens, c’est toute votre vie qui va changer.  

 

Vies de Saints : Les messages du ciel 
       Sœur Laure, Editions des Béatitudes, Juillet 2021 
Ces magnifiques histoires sont réunies dans une collection de livres qui 
donneront envie aux lecteurs de leur ressembler et de devenir des amis de 
Jésus. Ce tome 3 « Les messagers du Ciel » regroupe saint Padre Pio, sainte 
Faustine, sainte Jeanne d’Arc et sainte Maryam de Bethléem. 

Message de Monseigneur Bertrand Lacombe 

 
                     Chers frères,  
 

Dans l’esprit de Christus vivit invitant à la mission avec les jeunes leaders chrétiens, après une longue période sans une telle 
initiative, comme étape sur le chemin des JMJ 2023 à  Lisbonne, pour redynamiser la période post-covid, et après diverses con-
sultations, avec les frères évêques du CPEJ, le P. Vincent Breynaert, directeur du SNEJV et Sr Marie-Valérie Lagarrigue, respon-
sable du pôle vocation, nous vous proposons pour le WE qui précède la Journée mondiale des vocations 2022 un :  
 

                                                                                  Congrès vocations  
                                                        du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022 à Paris  
                       pour mieux connaître et mieux appeler aujourd’hui aux vocations spécifiques de prêtres et consacrés.  
 

Les acteurs habituels des services des vocations et de la pastorale des jeunes sont les premiers concernés, notamment pour 
une réflexion théologique les vendredi et samedi matin. Puis avec les jeunes leaders chrétiens, nous élaborerons des proposi-
tions plus concrètes pour parler avec eux des vocations spécifiques aux enfants, jeunes, familles...  
 

Je vous remercie de transmettre l’information à vos services, et le cas échéant de noter la date pour participer.  
 

Avec ma gratitude pour votre soutien et ma prière pour les vocations, bien fraternellement. 
 

   But de ce « congrès vocations » :  

• Elargir le rayonnement de la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (JMV) dans la spécificité des vocations reli-
gieuses et sacerdotales.  

o Le Congrès aurait donc lieu une semaine avant les JMV pour permettre une insertion locale pour la JMV et pour lancer une 
neuvaine de prière pour les Vocations  

• Vivre un événement vocationnel visible avec des jeunes, notamment les jeunes leaders comme partenaire de la promotion 
d’une culture vocationnelle.  

o Développer l’idée de guides vocationnels, acteurs pastoraux sachant parler et faire parler des vocations spécifiques au sein de 
groupes.  

• Valoriser les figures des prêtres et des consacrés. Donner une visibilité vocationnelle dans une culture de l’affirmation, l’at-
testation, l’assertion, en avançant vers une Eglise décomplexée sur les vocations spécifiques.  

• Développer dans la culture vocationnelle de l’Eglise et la stimuler.  
o Fortifier le réseau jeunes et vocations  

• Vivre une étape vocationnelle dans la préparation des JMJ 2023 de Lisbonne.  
o Donner des clefs pour parler des vocations pendant les JMJ  

• Approfondir la réflexion théologique et pastorale sur les vocations spécifiques  
o Actualisation de la théologie des vocations (théologie des vocations spécifiques pour aujourd’hui, l’apport du pape François...), 
mission (jeunes leaders, accompagnements, numérique...), faire ressortir des émergences nouvelles.  

 

 

 

Prière pour des vocations de Pasteurs : Mgr Robert Le Gall 
 
Sur la margelle du puits de Sychar, 
Seigneur, tu attends tes disciples après le départ de la Samaritaine. 
Tu les veux missionnaires et leur ouvres les yeux : « Voyez les blés sont mûrs pour la moisson. » 
Comme sur les bords du Jourdain appelle ceux dont tu veux faire non tes serviteurs, mais tes amis. 
C’est toi qui les choisis : qu’ils répondent pleinement à ton amour prévenant. 
Avec Marie à Cana et au Calvaire, tu les conduis vers ton Heur 
Toi, le Bon Pasteur, invite-les à te suivre, pour qu’ils aient au cœur l’amour du troupeau.  
Qu’ils s’imprègnent de l’odeur des brebis 
et sachent aussi sentir leur flair pour trouver les meilleurs pâturages ! 
Que ton Esprit infuse ta charité pastorale au plus profond de leur âme : ainsi rendus capables de te suivre jusqu’au bout, 
Toi, l’Agneau Pasteur qui enlève le péché du monde, qu’ils reçoivent ta vie toute tournée vers le Père pour la donner en abondance ! Amen. 


