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Le carême dans la maturation d’une vocation ! 
 

En 1995, dans la revue « Eglise et Vocations », le père Robert Jorens avait développé le lien entre le ca-
rême et la vocation en plusieurs points … Dans sa conclusion, il disait :  
 
« Le Carême et la Vigile Pascale ont une place privilégiée dans la découverte et la maturation d’une voca-
tion parce qu’ils sont des moments où le mystère chrétien s’exprime sous sa forme la plus dynamique. 
Le christianisme n’annonce pas une théorie et une philosophie nouvelle sur le monde, il annonce une 
Présence et cela est signifié d’une façon éminente dans les sacrements. 
Ce qui provoque, ce qui réveille, ce qui entraîne, c’est le Christ lui-même vivant dans l’Eglise. Lorsque le 
prêtre dit à celui qui demande le baptême : "Entre dans l’Eglise pour avoir part avec le Christ à la Vie 
éternelle", il l’exprime pleinement. Les chrétiens d’Orient disent que l’Eglise est le lieu "où circulent les 
énergies divines" et Dieu en Jésus-Christ éveille la liberté de l’homme. 
Il est donc nécessaire que les prêtres "pasteurs du Peuple de Dieu", comme les "Christi fidèles" les uns 
par rapport aux autres, soient toujours dans cette attitude d’appel, qu’ils soient "incitatifs". Il ne leur suf-
fit pas d’entendre, d’enregistrer, de fixer l’œil sur les courbes et les statistiques. Chacun demande à Dieu 
de lui donner cette attitude fraternelle d’initiative lorsqu’il dit : "Tu nous as choisis pour servir en ta pré-
sence". » 
                                                     père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

                     Samedi 5 Mars 2022 : Festival de la Jeunesse au Centre Diocésain 
 
Samedi 19 Mars 2022 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations 
  10h30 au presbytère de Pont du Château … 
 

Dimanche 27 Mars 2022 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 24 Avril 2022 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 
 
29 Avril au 1° Mai  Paris : Congrès Vocations : www.congresvocations.fr 
 
Dimanche 1° Mai : Journée fraternelle des diacres 
 
                     Dimanche 8 Mai 2022 : Journée Mondiale de prière pour les vocations 



News 
 

CD : Lourdes 2022 / Allez dire aux prêtres 
Jean-Paul Lecot, Bayard Musique, Février 2022 

Les chants et les partitions pour la messe de Lourdes, dont le thème 
pastoral choisi pour 2022 est “Allez dire aux prêtres”. Dans ce CD 
réalisé par l’équipe musicale des sanctuaires de Lourdes, sont propo-
sés avec le chant du thème de l’année, un chant de communion, un 
psaume et différents chants pour l’ordinaire de messe. 

 

Livre :  La force des célibataires 
Chrysoline Braband, Editions de l’Emmanuel, Janvier 2022 

Fruit d’une longue expérience d’accompagnement, ce livre rejoint les 
enjeux concrets des célibataires : mieux se connaître, se (re)connecter à 
son corps, accueillir sa lumière et ses ombres, habiter le présent, réaliser 
ses désirs, s’affirmer, se donner …  

 

Livre : La relation homme-femme dans la vie religieuse  
       Commission théologique de la Corref, Février 2022 
La Commission théologique de la CORREF a publié récemment un petit 
ouvrage dont la thématique est très d’actualité ; il s’agit d’interroger les 
relations homme-femme dans le monde, dans l’Eglise et dans la vie reli-
gieuse. Entre chance et interrogation ... 

Homélie du pape François pour la journée de la vie consacrée 

 
[…] Frères et sœurs, le Seigneur ne manque pas de nous donner des signes pour nous inviter à cultiver une vision renouvelée de 
la vie consacrée. Il le faut, mais à la lumière, sous les motions de l’Esprit Saint. Nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas 
les voir, et continuer comme si de rien n’était, en répétant les choses de toujours, en nous traînant par inertie dans les formes 
du passé, paralysés par la peur du changement. Je l’ai dit souvent : aujourd’hui, la tentation de reculer, par sécurité, par peur, 
pour conserver la foi, pour conserver le charisme fondateur... C’est une tentation. La tentation de reculer et de conserver les 
“traditions” avec rigidité. Mettons-nous à l’esprit que la rigidité est une perversion, et sous toute rigidité il y a de graves pro-
blèmes. Ni Siméon ni Anne étaient rigides, non, ils étaient libres et ils avaient la joie de faire la fête : lui, louant le Seigneur et 
prophétisant avec courage à la mère; et elle, comme une bonne vieille femme, allant d’un côté à l’autre en disant : “Regardez 
ceux-ci, regardez cela !”. Ils ont donné l’annonce avec joie, les yeux pleins d’espérance. Pas d’inertie du passé, pas de rigidité. 
Ouvrons les yeux : à travers les crises – oui, c’est vrai, il y a des crises -, le nombre qui fait défaut - “Mon Père, il n’y a pas de vo-
cations, maintenant nous irons au bout du monde pour voir si nous en trouvons quelques-unes” -, les forces qui diminuent, l’Es-
prit invite à renouveler notre vie et nos communautés. Et comment ferons-nous cela ? Il nous indiquera le chemin. Nous, ou-
vrons notre cœur avec courage, sans peur. Ouvrons notre cœur. Regardons Siméon et Anne : même s’ils ont un âge avancé, ils 
ne passent pas leur temps à regretter un passé qui ne reviendra pas, mais ils ouvrent les bras à l’avenir qui vient à leur ren-
contre. Frères et sœurs, ne gaspillons pas l’aujourd’hui en regardant l’hier, ou en rêvant d’un lendemain qui n’adviendra jamais, 
mais mettons-nous devant le Seigneur, en adoration, et demandons des yeux qui sachent voir le bien et percevoir les voies de 
Dieu. Le Seigneur nous les indiquera si nous si nous le demandons. Avec joie, avec force, sans peur. 
 
[…] Quand Siméon prend Jésus dans ses bras, ses lèvres prononcent des paroles de bénédiction, de louange, d’émerveille-
ment. Et nous, après de nombreuses années de vie consacrée, avons-nous perdu la capacité de nous émerveiller ? Ou avons-
nous encore cette capacité ? Faisons un examen là-dessus, et si quelqu’un ne la trouve pas, qu’il demande la grâce de l’émer-
veillement, l’émerveillement face aux merveilles que Dieu fait en nous, cachées comme celle du temple, lorsque Siméon et 
Anne rencontrèrent Jésus. Si les personnes consacrées manquent de paroles qui bénissent Dieu et les autres, si la joie manque, 
si l’élan disparaît, si la vie fraternelle n’est que peine, s’il manque l’émerveillement, ce n’est pas parce que nous sommes vic-
times de quelqu’un ou de quelque chose, la vraie raison est que nos bras ne serrent plus Jésus. Et quand les bras d’un consacré, 
d’une consacrée ne serrent pas Jésus, ils serrent le vide, qu’ils cherchent à remplir par d’autres choses, mais il y a le vide. Serrer 
Jésus dans nos bras : tel est le signe, tel est le chemin, telle est la “recette” du renouveau. Alors, quand nous n’embrassons pas 
Jésus, le cœur s’enferme dans l’amertume. C’est triste de voir des consacrés, des consacrées amers : ils s’enferment dans les 
plaintes pour les choses qui ponctuellement ne vont pas, dans une rigueur qui les rend inflexibles, dans des attitudes de préten-
due supériorité. Ils se plaignent toujours de quelque chose : du supérieur, de la supérieure, des frères, de la communauté, de la 
cuisine... S’ils ne se plaignent pas, ils ne vivent pas. Mais nous devons serrer Jésus en adoration et demander des yeux qui sa-
chent voir le bien et percevoir les voies de Dieu. Si nous accueillons le Christ à bras ouverts, nous accueillerons aussi les autres 
avec confiance et humilité. […]  
 

                       Homélie complète sur : vocations63.fr/JVC/JVC2022.doc 

 

 

Prière des séminaristes de Martinique 
 
 Père très Saint, par Jésus-Christ Grand Prêtre éternel, nous te prions : 
Seigneur Jésus-Christ, Bien-Aimé Pasteur de nos âmes, aide-nous à déposer entre tes mains tout ce qui nous éloigne de toi. 
Aide-nous à reconnaître notre condition de pécheur pour que nous puissions puiser abondamment à la source de ton côté ouvert l’eau vive de ta Miséricorde. 
Transperce de ton amour nos cœurs et nos âmes.  
Que le seul désir qui puisse nous tourmenter, soit celui du Tabernacle de notre cœur qui recherche ta présence. 
Seigneur, fais de nous des saints, des hommes et des femmes pétris du Mystère de la Croix,  
n’ayant pour seule force que la joie d’être faibles pour être entièrement comblés de ta Grâce. 
Seigneur, ouvre nos yeux sur ces dons précieux que Tu fais à ton Église,  
qui sont nos frères et nos sœurs que Tu appelles à la vocation du mariage, à la vie consacrée, au sacerdoce. 
Apprends-nous à ne pas être un frein dans leur cheminement, mais à être une lumière dans la nuit de leurs épreuves. 
Que nos vies te rendent témoignage Toi qui nous as donné ta vie, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 


