NEWS VOCATIONS N°48 - Novembre 2021

Synodalité et Vocation !
En octobre 2023 aura lieu l’assemblée synodale des évêques : Pour une Eglise Synodale : Communion,
Participation, et Mission ! Le Vademecum qui accompagne le document préparatoire nous rappelle :
L'un des fruits du Concile Vatican II a été l'institution du Synode des évêques. Alors que le Synode des
évêques s'est déroulé jusqu'à présent comme une réunion d'évêques avec et sous l'autorité du Pape,
l'Église réalise de plus en plus que la synodalité est la voie à suivre pour l'ensemble du peuple de Dieu. Le
processus synodal n'est donc plus seulement une assemblée d'évêques, mais un voyage pour tous les
fidèles, dans lequel chaque Église locale a un rôle à jouer. Le Concile Vatican II a ravivé le sentiment que
tous les baptisés, tant la hiérarchie que les laïcs, sont appelés à participer activement à la mission salvatrice de l'Église (LG, 32-33). Les fidèles ont reçu l'Esprit Saint par le baptême et la confirmation et sont
dotés de divers dons et charismes pour le renouvellement et la construction de l'Église, en tant que
membres du Corps du Christ.
Sur le sujet des vocations, nous devons à nouveau entrer dans cette même dynamique, et continuer à
rappeler que les vocations c’est l’affaire de tous les chrétiens ! Tous : clercs, consacrés, laïcs … nous devons mettre nos talents au service de l’Eglise et aider les jeunes à découvrir à quelle vocation Dieu les
appelle et comment être au service de leurs frères et sœurs.
Avec la fête de Toussaint et la nouvelle année liturgique, entrons une nouvelle fois dans la joie et dans
une dynamique du témoignage de la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour tous les hommes et les
femmes de notre temps. C’est par notre bonheur ( Heureux ceux qui … ) d’être chrétien et de vivre pleinement notre vocation que nous serons témoins mais aussi par nos actes du quotidien !
père Pascal Girard.

Calendrier
Samedi 27 Novembre 2021 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
10h30 au presbytère de Pont du Château …
Dimanche 28 Novembre 2021 : famille de prière pour les vocations :
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
Dimanche 19 Décembre 2021 : famille de prière pour les vocations :
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
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Litanie des vocations
Dieu d’amour, Unique en trois Personnes, fais résonner l’appel universel à la sainteté ! multiplie les saints mariages !
donne à ton Eglise de saints prêtres ! offre-nous de saintes vocations religieuses ! fais germer des âmes contemplatives !
envoie des évangélisateurs courageux ! suscite des saints parmi les jeunes ! montre-nous des contemporains qui assument avec persévérance leur vocation !
rends forts nos cœurs face à la croix ! illumine ceux qui s’engagent définitivement !
Notre-Dame de l’Annonciation, toute à l’écoute, aide-nous à entendre l’appel ! Notre-Dame de la Visitation, toute aux autres, aide-nous à répondre à l’appel !
Saint Joseph, protecteur des vocations, aide-nous à accomplir notre devoir d’état !
Sainte Marie-Madeleine, qui sut changer de vie, aide-nous à nous convertir. Saint Etienne, qui pardonna à ses bourreaux, aide-nous à pardonner.
Sainte Jeanne d’Arc, copatronne de la France, aide les laïcs à vivre l’Evangile dans le monde.
Sainte Thérèse de Lisieux, copatronne de la France, aide les consacrés à vivre pleinement leurs vœux.
Saint Jean-Marie Vianney, modèle des prêtres, aide-les à vivre la joie du sacerdoce.
Saints Louis et Zélie Martin, canonisés ensemble, aidez les époux à s’aimer.
Bienheureux Pier-Giorgio Frassati, fils exemplaire, aide les familles à vivre unies.

News
Livre : Sois un père
Mgr Dominique Rey, Editions de l’Emmanuel, Octobre 2021
Mgr Rey dessine les contours d’une paternité juste. Il nous donne saint
Joseph comme guide et comme modèle ; il rend aussi un hommage émouvant à son propre père, de qui il a tant reçu. Il invite ainsi chaque homme à
un véritable chemin de conversion : redécouvrir et assumer sa propre
masculinité pour transformer son cœur de pierre en un cœur de père.

Livre : Le diaconat - un ministère menacé ?
Jacques Tyrol, Editions Salvator, Mars 2021
L’auteur a sollicité une trentaine de diacres permanents, mais aussi leurs
proches, pour mieux comprendre ce que ces hommes vivent «sur le terrain». Qui les appelle et pourquoi ? Quelles sont leurs références spirituelles
ou théologiques ? Comment parviennent-ils à un équilibre entre contemplation et action ?

Livre : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit
Père Michel Wackenheim, Editions du Cerf, Septembre 2021
À l’issue de ce magnifique parcours historique, théologique, sacramentel,
spirituel, tout signe de croix ressort bien comme une profession personnelle
et incarnée de la foi. .

Lettre du cardinal Mario Grech aux religieux monastiques
Chers frères et sœurs,
[ … ] Je crois qu’il y a trois mots, centraux de la vie monastique et contemplative, dont vous êtes les gardiens dans la vie de
l’Église et dans le partage avec vos sœurs et frères : écoute, conversion, communion.
[ … ] Mais la raison qui me pousse à vous écrire, à l’approche de l’ouverture du processus synodal en octobre prochain, implique
un autre mot qui appartient aux cordes les plus profondes de votre vocation : « prière ». Un terme profondément lié aux trois
autres que nous venons de parcourir. Le Saint-Père François répète souvent : « priez pour moi ! ». Aujourd’hui, je vous demande,
me faisant aussi l’interprète du sens que le Pape veut donner à ce cheminement synodal : « priez pour le Synode ! ». Si le cheminement synodal n’est pas d’abord un cheminement ecclésial d’amour dans le Père pour le Christ dans l’Esprit, il ne pourra certainement pas porter les fruits espérés. La prière est la rencontre dynamique de l’amour dans le Dieu trinitaire : dans l’unité
pluriforme qui nous pousse à un témoignage vivant. Le Saint-Père François in Evangelii Gaudium, à propos de l’évangélisation,
recommande que nous appuyer « sur la prière, sans laquelle toute action court le risque de rester vaine et l’annonce, au final,
de manquer d’âme » (EG, 259). Il existe un ministère de la louange et de la prière dont vous êtes le signe vivant dans l’Église. Le
psalmiste du Psaume 134 invite les lévites et les prêtres du temple de Jérusalem à bénir le Seigneur « jour et nuit », à lever
leurs mains dans une prière incessante. Il y a des personnes qui, choisis parmi le peuple, ont pour tâche de ne faire jamais
manquer, jour et nuit, le ministère de prière et de louange dans le temple du Seigneur. Les prêtres et les lévites ne se substituent pas au peuple dans le service à Dieu, mais sont un signe vivant de la louange éternelle que les fidèles, bien que non présents dans le temple, monte sans cesse vers le Très-Haut. Israël est « un peuple de prêtres ». Le Seigneur dit à Moïse : « Tu seras
pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte » (Ex 19, 6). C’est pourquoi tout le peuple a le devoir d’être, au sein
de l’humanité, « médiateur » avec Dieu et de Le louer. Cependant, au sein du peuple, il y en a qui ont pour tâche d’exprimer et
de manifester cette dimension qui appartient à tout Israël et à sa mission au milieu de toutes les nations. A la lumière de ce
texte, nous pouvons saisir la valeur authentique du ministère de prière et de louange dont vous êtes les gardiens par vocation :
dans la communauté vous avez la tâche d’exercer le ministère de prière, d’intercession et de bénédiction. En ce moment du
processus synodal, je ne vous demande pas de prier à la place des autres frères et sœurs, mais de garder éveillé pour tous l’attention à la dimension spirituelle du chemin que nous entreprenons, afin de pouvoir percevoir l’action de Dieu dans la vie de
l’Église universelle et des Églises particulières individuelles. Soyez pour tous, comme les lévites et les prêtres du Psaume, des
« ministres de la prière » qui rappellent à tous dans la louange et l’intercession que sans communion avec Dieu il ne peut y avoir
de communion entre nous.
Chers frères et sœurs, j’ai voulu m’adresser à vous en ce moment où nous nous préparons à entreprendre le processus synodal
pour vous demander d’être les gardiens pour tous « du poumon de la prière » (EG, 262). Votre contribution dans les différentes
étapes de notre cheminement synodal ne manquera certainement pas sous d’autres aspects, cependant votre vocation nous
aide, ne seraitce qu’avec sa présence, à être une Église à l’écoute de la Parole, capable de laisser l’Esprit convertir son cœur,
« persévérer dans la communion et la prière » (cf. Actes 2, 42).

