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En vocations toutes !
En ce début d’année nouvelle, nous sommes invités à nous rappeler quelle est notre mission. Le défi
d’une pastorale des vocations aujourd’hui est à la fois de soutenir une culture des vocations qui permet à
chaque jeune de découvrir son chemin de sainteté et de permettre également, à certains d’entre eux, de
discerner un appel à une vocation spécifique, presbytérale ou consacrée.
Les défis de notre société marquée par la recherche du bonheur, la soif de liberté et d’autonomie réinterroge la place des vocations. Comment cultiver une culture vocationnelle fondée sur l’appel à la sainteté
de chaque baptisé ? Comment soutenir l’appel à la vie consacrée, au sacerdoce dans notre culture en
mutation ? Ces défis nous voulons les réfléchir et les relever avec vous. Nous avons besoin de chacun
d’entre vous pour travailler dans la pastorale des vocations. Aujourd’hui nous sommes appelés à discerner, renouveler avec créativité nos propositions pour le discernement, le soutien par la prière et l’accompagnement des jeunes.
Ce mois de Janvier marque les 25 ans de Famille de Prière pour les Vocations, avec eux, ne cessons pas
de prier pour les vocations … Bonne année 2022 à tous !
père Pascal Girard.

Calendrier
Samedi 15 Janvier 2022 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations
10h30 au presbytère de Pont du Château …
15 Janvier 2022 : début des inscriptions pour le Congrès Vocations à Paris
15 Janvier 2022 : Journée vocations pour filles : http://urlr.me/snMqk
Dimanche 23 Janvier 2022 : 25 ans de famille de prière pour les vocations :
de 11h00 à 17h00 au Centre Diocésain …
24 Janvier - 1° Février : neuvaine de prière pour la vie consacrée
2 Février 2022 : 26° Journée de la vie consacrée
Dimanche 27 Février 2022 : famille de prière pour les vocations :
de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ...
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Neuvaine des vocations pour les consacrés 2022
Durant les 9 jours qui vont précéder la Journée de la vie consacrée, du 24 Janvier au 1° Février, le service des vocations de Clermont invite tous les chrétiens du diocèse à redire tous simplement dans sa prière quotidienne la prière qui suit pour rendre grâce au Seigneur.
Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes consacrées ... Tous ont fait le choix de vivre au plus près de Toi et de marcher à Ta suite. Du cœur de
ton Église et pour le service du monde, tu as fait grandir l’arbre de la vie consacrée. Ses branches multiples portent des fruits innombrables de sainteté.
Bénis et fortifie tous ceux qui ont prononcé cet incroyable « oui » à Ton égard. Donne-leur la force de mener à bien la mission que Tu leur as confiée, malgré les
épreuves et les difficultés. Protège ceux qui sont persécutés au nom de leur foi et de leur amour pour Toi. Réconforte les accablés, afin qu’ils trouvent en Toi le
courage de ne pas abandonner.
Donne-nous, Seigneur, de prêter attention aux personnes consacrées, notamment à celles qui nous entourent. Fais jaillir en nos cœurs tout le respect et la gratitude que nous leur devons. A l’approche de la Journée de la vie consacrée, nous les confions tout particulièrement à Ton immense miséricorde, afin que Tu les
combles de Tes bénédictions et les maintiennes dans leur vocation. Amen.

News
Livre : Sagesse Monastique
Jean-Pierre Longeat et Catherine Labey , St léger Editions, Juillet 2021
Le Père Jean-Pierre Longeat, président de l'Alliance Inter-Monastères
(AIM) et ancien responsable de l'Abbaye Saint-Martin de Ligugé,
répond ici à une centaine de questions concernant l'inscription des
monastères dans le paysage social au niveau international.

Livre : Edouard Poppe, la joie sacerdotale
Odilon Jacobs et Edouard Ned, Life Editions, Novembre 2021
Béatifié en 1999, ce prêtre belge eut une vie sacerdotale courte mais
féconde. Apôtre de la jeunesse, il fut aussi conseiller spirituel de nombreux
prêtres : « Je brûle du désir de la venue du règne de Dieu dans les âmes
sacerdotales ».

Livre : Être ou ne pas être … célibataire
Claire Lesegretain, Saint Paul Editions, Octobre 2021
Claire dresse le portrait d'une quinzaine de célibataires, d'horizons culturels très variés. Ils se donnent à voir, avec leurs fragilités et leurs forces,
leurs difficultés et leurs espoirs, décryptant le passé pour mieux préparer
l'avenir. Elle interroge également des sociologues, des psychologues, des
chrétiens engagés, des théologiens et des personnalités renommées.

Lettre du pape François aux époux
… Comme Abraham, chaque époux quitte sa terre dès qu’il entend l'appel à l'amour conjugal et qu’il décide de se donner à
l'autre sans réserve. De même, les fiançailles impliquent déjà de quitter sa terre, car elles supposent de parcourir ensemble le
chemin qui mène au mariage. Les différentes situations de la vie, les jours qui passent, l'arrivée des enfants, le travail, les maladies, sont les circonstances dans lesquelles l'engagement pris l'un envers l'autre implique pour chacun le devoir d’abandonner
ses inerties, ses certitudes, ses zones de confort, et de sortir vers la terre que Dieu promet : être deux dans le Christ, deux en un.
Une seule vie, un seul “nous” dans la communion de l'amour avec Jésus, vivant et présent à chaque instant de votre existence.
Dieu vous accompagne, il vous aime inconditionnellement. Vous n'êtes pas seuls !
Chers époux, sachez que vos enfants - surtout les plus jeunes - vous observent attentivement et cherchent en vous le témoignage d'un amour fort et crédible. « Comme il est important, pour les jeunes, de voir de leurs propres yeux l’amour du Christ
vivant et présent dans l’amour des époux, qui témoignent à travers leur vie concrète que l’amour pour toujours est possible» !
Les enfants sont un cadeau, toujours. Ils changent l'histoire de la famille. Ils ont soif d'amour, de reconnaissance, d'estime et
de confiance. La paternité et la maternité vous appellent à être géniteurs pour donner à vos enfants la joie de se découvrir enfants de Dieu, enfants d'un Père qui, dès le premier instant, les aime tendrement et les prend chaque jour par la main. Cette
découverte peut donner à vos enfants la foi et la capacité de faire confiance à Dieu.
Bien sûr, élever des enfants n'est en rien facile. Mais n'oublions pas qu'ils nous éduquent aussi. Le premier environnement éducatif reste toujours la famille, à travers de petits gestes qui sont plus éloquents que les mots. Éduquer, c'est avant tout accompagner les processus de croissance, c’est être présent de multiples façons de telle sorte que les enfants puissent compter sur
leurs parents à tout moment. L'éducateur est une personne qui “engendre” au sens spirituel, et surtout qui “se met en jeu” en
entrant en relation. En tant que père et mère, il est important d'établir des relations avec vos enfants à partir d'une autorité acquise jour après jour. Ils ont besoin d'une sécurité qui les aide à avoir confiance en vous, en la beauté de votre vie, en la certitude de n’être jamais seuls, quoiqu'il arrive.
D'autre part, comme je l'ai déjà souligné, la conscience de l'identité et de la mission des laïcs dans l'Église et dans la société
s’est accrue. Vous avez pour mission de transformer la société par votre présence dans le monde du travail et faire en sorte que
les besoins des familles soient pris en compte. Les conjoints doivent aussi « primerear » – prendre l’initiative - au sein de la communauté paroissiale et diocésaine avec leurs propositions et leur créativité, en recherchant la complémentarité des charismes
et des vocations comme expression de la communion ecclésiale ; en particulier, la communion des « époux aux côtés des pasteurs, pour marcher avec d’autres familles, pour aider les plus faibles, pour annoncer que, même dans les difficultés, le Christ
se rend présent ». C'est pourquoi je vous exhorte, chers époux, à participer à la vie de l'Église, en particulier à la pastorale familiale. En effet, « la coresponsabilité à l’égard de la mission appelle les époux et les ministres ordonnés, en particulier les
évêques, à coopérer de façon féconde dans le soin et la sauvegarde des Églises domestiques » ...

