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Une vie pour le Christ et son royaume ! 
 

Un message du SNEJV que nous sommes invités à faire nôtre : « 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 certain 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 cul-
ture 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 rele-
ver avec vous. Nous avons besoin de partager nos expériences, nos bonnes pratiques, nos recherches 
dans la pastorale des vocations. Aujourd’hui nous sommes appelés à discerner, renouveler avec créativi-
té nos parcours d’accompagnement des jeunes. 
 
Le Congrès national des vocations, et en particulier le Festival des jeunes organisé autour de l’invitation 
de François : « ta vie est mission ! » lance officiellement pour l’Eglise de France, le chemin vers les JMJ de 
Lisbonne. Comme Marie qui «  se leva et partit en hâte », que les jeunes de nos diocèses, mouvements et 
communautés se lèvent. Avec eux nous souhaitons faire resplendir l’Evangile de la vocation, qui puise sa 
force dans le mystère pascal. »  

Calendrier 
 

30 Avril - 8 Mai 2022 : neuvaine pour les vocations ( sur hozana.org ) 
 

         Dimanche 1° Mai : Journée fraternelle des diacres à Pionsat 
 

                     Dimanche 8 Mai 2022 : Journée Mondiale de prière pour les vocations 
 

Dimanche 22 Mai 2022 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 
 

Vendredi 3 Juin 2022 : veillée de prière autour de Pierre-Yves Marjoux 
  à 20h30 à l’église Sainte Martine de Pont du Château 
 

   4-5 Juin 2022 : week-end vocations pour garçons à Paray le Monial 
 

Dimanche 12 Juin 2022 : ordination diaconale ( permanent ) de Pierre-Yves Marjoux 
  à 15h30 à la Cathédrale de Clermont 
 

Dimanche 26 Juin 2022 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 



News 
 

Livre : La grandeur du célibat 
Pape François, Editions du Cerf, Mars 2022 

Le pape François revisite avec son propre cœur de vieilles recettes 
classiques. Pour le plus long discours de son pontificat, et s’adressant 
fraternellement à un symposium international de prêtres, il témoigne 
de la grandeur du célibat sacerdotal qu’il lie à la grandeur du baptême. 

 

Livre :  Saint Charles de Foucauld 
Jacques Gauthier, Editions de l’Emmanuel, Mars 2022 

Charles de Foucauld (1858-1916) a vécu un itinéraire spirituel hors du 
commun et pourtant très actuel. Ce livre est une très belle invitation à 
suivre aujourd’hui le frère universel sur le chemin de la prière et de la 
sainteté ! 

 

BD : Père Jacques Sevin  
       Scotto, Bertorello, Stoffel, Editions Plein vent, Avril 2022 
L'histoire de Jacques Sevin. Sa rencontre avec Baden Powell, l'inventeur 
du scoutisme en Angleterre, change sa vie et trace sa vocation. Il ex-
porte le mouvement en France et est entièrement dévoué à la cause de 
la jeunesse. Ecarté en 1933, il fonde en 1944, grâce à sa rencontre 
avec Jacqueline Brière, la congrégation des soeurs de la Sainte-Croix.  

Discours du pape aux participants du chapitre général des Augustins Récollets 

 
[…] je vous propose de contempler à nouveau la figure de saint Joseph, dont nous célébrerons la solennité samedi prochain, et 
que vous vénérez comme protecteur de votre ordre. Et, de ce saint si attachant, je voudrais souligner deux aspects qui peuvent 
aussi nous -servir. 
 En premier lieu, je voudrais que nous gardions à l’esprit que tout -consacré, tout religieux, tout prêtre est appelé, comme Jo-
seph, à avoir un «cœur de père», c’est-à-dire un cœur inquiet qui se dépense pour aimer et prendre soin des fils et des filles qui 
lui sont confiés, surtout les plus fragiles, ceux qui souffrent, ceux qui n’ont pas fait l’expérience de l’amour paternel; et les con-
duit à ne pas se reposer tant que nos frères et sœurs ne rencontrent pas le Seigneur, et que tous puissent ainsi avoir une vie 
abondante, comme le dit le texte qui éclaire votre chapitre. 
Mais, attention, n’oublions pas que nous ne pouvons être de vrais pères sans faire l’expérience d’être des fils, des fils du Père 
céleste, Lui qui sait ce dont nous avons besoin et qui nous appelle. Ne cessons pas de nous tourner vers Lui chaque jour avec 
confiance. Il nous écoute, écoute les désirs et les besoins de nos cœurs, et il nous montre le chemin à suivre. 
En second lieu, une autre caractéristique de saint Joseph que je voudrais souligner est le «courage créatif». Ce ne sont pas des 
temps faciles, nous le savons. Ils ne l’étaient pas non plus pour Joseph. Mais il a fait confiance à Dieu, a fait entièrement con-
fiance et a offert toutes ses capacités, son talent, son don pour le servir. Et Dieu a fait confiance à Joseph, et lui a donné sa 
grâce pour pouvoir mener à bien la mission qui lui était confiée. Ainsi pour nous aujourd’hui, comme au jour de notre consécra-
tion, cela nous fera du bien d’apporter à l’autel tout ce que nous sommes, et laisser le Seigneur le -transformer en «offrande 
vivante, sainte et agréable». Et, après cette offrande, partir en mission avec confiance, avec courage, avec créativité. Il est avec 
nous, marche à nos côtés et nous aide à prendre des décisions. 
Il y a quelque chose que le prieur général a dit qui se produit partout, dans tous les diocèses, dans toutes les congrégations reli-
gieuses, mais ce n’est pas parce que c’est si général, que nous  devons l’ignorer, faire  comme si cela ne nous arrivait pas; nous 
devons assumer la responsabilité de ce qui nous arrive. Il a dit que de huit provinces, il y en a maintenant quatre. Cela signifie 
qu’en termes de chiffres, nous sommes en train de diminuer. Et c’est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Il y a des milliers 
d’explications: que les jeunes d’aujourd’hui n’y voient pas clair, qu’il y a moins de jeunes qu’avant — évidemment, le taux de 
natalité… — que l’Europe et l’Amérique ne fournissent pas ce qu’elles fournissaient auparavant en termes de vocations, qu’il va 
falloir chercher d’autres cultures et chercher ailleurs, et ainsi de suite tout ce que vous voudrez, mais il y a une question que 
nous devons nous poser. Nous devons regarder vers l’avenir, projeter l’âge que vous avez maintenant et dire: est-ce que quatre 
provinces ne seront plus que deux ? N’ayez pas peur de vous poser la question. Le jour où il n’y aura plus d’augustins récollets, 
le jour où il n’y aura plus assez de vocations sacerdotales suffisantes pour tous, le jour où ce jour viendra, avons-nous préparé 
les laïcs, avons-nous préparé les gens à poursuivre la pastorale  dans l’Eglise ? Et vous, avez-vous préparé des personnes pour 
poursuivre votre spiritualité, qui est un don de Dieu, afin qu’elles la poursuivent ? Je n’ose pas être un prophète et dire ce qui va 
arriver. Cela m’inquiète, cela me préoccupe. J’ai confiance dans le Seigneur mais je dois aussi vous dire ces choses: préparons-
nous à ce qui va arriver, et transmettons notre charisme, notre don à ceux qui peuvent le poursuivre. S’il vous plaît ne réparez 
pas les choses qui ne peuvent pas être réparées parce qu’une culture  nous l’impose. Oui, maintenons ferme le charisme, main-
tenons  ferme cette consécration de vie que nous avons, oui, mais ne nous faisons pas d’illusions. […]  
 

 

 

Prière pour les vocations ( Canada )  
 
 Seigneur ressuscité,  
toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, 
donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin ... 
et l'audace discrète de faire des pas en leur compagnie. 
Donne-nous la confiance qu'en racontant en vérité  
nos manières personnelles de douter, de croire et d'espérer, 
en les accueillant avec leurs aspirations, leurs déceptions, leurs attentes, 
nous apprenions ensemble à parler Dieu  
dans la fragilité de nos mots 
et à faire l'expérience partagée d'une proximité en Lui 
qui suscite le désir de la faire goûter sur de nouveaux chemins. 
Amen. 

 


