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Tous appelés à la sainteté ! 
 

 « Tous appelés à la sainteté, chacun avec ses dons et ses talents ! »  
 
C’est sur ce thème que le Festival Jeunes pour les vocations, qui s’est tenu à Paris les 30 avril et 1er mai 
dernier, s’est lancé. A destination des jeunes entre 18 et 30 ans, ce week-end interroge sur notre avenir, 
notre mission, notre vocation. Une vocation qui concerne chacun d’entre nous et chaque état de vie car « 
toute vie est vocation ». A travers des figures de saints, des ateliers de discernement, une soirée de té-
moignages et de louange, une nuit d’adoration à Montmartre, ce weekend a permis de donner du conte-
nu et des moyens pour aider chacun à trouver sa route avec le Christ, à accueillir « le mystère du projet 
unique et inimitable que Dieu a pour chacun ».  
 
Les différents thèmes des «  Routes de sainteté «  ( la parole de Dieu, la contemplation, l’évangélisation, 
la mission, se connaître soi-même, la mission du prêtre diocésain … ), des « Vocations workshops » ( Et 
moi quelle est ma vocation, audace de la vie religieuse, la vie monastique pour les nuls, être guide voca-
tionnel, prendre une année pour Dieu, discernement d’une vocation, relire et discerner sa vie … ) peuvent 
nous donner des éléments pour dialoguer avec nos jeunes autour des vocations … 
 
Les différentes interventions de ce Festival Jeunes et du Colloque ( Réinterroger le mot vocation, regards 
croisés sur les vocations spécifiques, à l’écoute des chemins vocationnels dans la bible, ouvertures pour 
une théologie des vocations, animer un temps vocationnel, vocation et lieux éducatifs, la famille lieu 
d’éveil vocationnel, les moteurs et les freins pour s’engager aujourd’hui, les conversion pastorales pour la 
Bonne Nouvelle des vocations … ) disponible sur le site national : jeunes-vocations.catholique.fr pourront 
nous apporter de la matière pour notre mission et peuvent être des bonnes lectures ou écoutes durant ce 
temps des vacances avant de repartir plein d’énergie en septembre ... 
 
                Bon été à tous ! 
 
                              Père Pascal Girard                           

Calendrier 
 

Juillet-Août 2022 : animations autour des vocations 
 à Lourdes au Parvis Sainte Bernadette : 01 72 36 69 27 /vocations@cef.fr 
 

Dimanche 24 Juillet 2022 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 



News 
 

Livre : Jésus recrute ! 
Alex et Maud Lauriot-Prévost, Editions des Béatitudes, Mars 2022 

Le sacrement du mariage est comme le baptême du couple. Le réveil 
des couples disciples missionnaires. Laissons-nous visiter par sa puis-
sance guérissante et envoyer en mission, à l’appel du pape François ! 
 
 

Revue :  L’accompagnement spirituel   
Christus Hors Série n°274, Mai 2022 

Des articles de formation et de réflexion sur la pratique d'accompagne-
ment spirituel au sein de l'Eglise ! 
 
 

Livre : Marie de la Trinité   
       Christiane Schmitt, Editions du Cerf, Juin 2022 
Cet ouvrage offre une introduction substantielle aux « Carnets » œuvre  
étonnante autour de ce qui en est le cœur : la mystique du sacerdoce. 
Dans la crise actuelle et peut-être durable de l'Église et des vocations, 
ses développements autour des dons de filiation et de sacerdoce accor-
dés à chaque baptisé ont un très grand intérêt existentiel et théolo-
gique.  

Extrait de la lettre apostolique sur la formation liturgique  
 
1. Très chers frères et sœurs, par cette lettre, je désire vous rejoindre tous et je vous écris pour partager avec vous quelques réflexions sur la 
liturgie, dimension fondamentale pour la vie de l’Église. 
 

[…] 35. Il est nécessaire de trouver les canaux d’une formation à l’étude de la Liturgie. Depuis le début du mouvement liturgique, beaucoup a 
été fait à cet égard, avec de précieuses contributions de la part de chercheurs et d’institutions académiques. Néanmoins, il est important au-
jourd’hui de diffuser cette connaissance au-delà du milieu universitaire, de manière accessible, afin que chaque fidèle puisse grandir dans la 
connaissance du sens théologique de la Liturgie. C’est la question décisive, qui fonde tout type de compréhension et toute pratique liturgique. 
Elle fonde également la célébration elle-même, en aidant tous et chacun à acquérir la capacité de comprendre les textes euchologiques, les 
dynamiques rituelles et leur signification anthropologique. 
 

36. Je pense au rythme régulier de nos assemblées qui se réunissent pour célébrer l’Eucharistie le jour du Seigneur, dimanche après di-
manche, Pâques après Pâques, à des moments particuliers de la vie des personnes et des communautés, à tous les âges de la vie. Les mi-
nistres ordonnés accomplissent une action pastorale de première importance lorsqu’ils prennent les fidèles baptisés par la main pour les 
conduire dans l’expérience répétée de la Pâque. Rappelons-nous toujours que c’est l’Église, le Corps du Christ, qui est le sujet célébrant et non 
pas seulement le prêtre. La connaissance qui découle de l’étude n’est que le premier pas pour pouvoir entrer dans le mystère célébré. Il est 
évident que pour pouvoir conduire leurs frères et sœurs, les ministres qui président l’assemblée doivent connaître le chemin tant en l’ayant 
étudié sur l’itinéraire de leurs études théologiques mais aussi pour avoir fréquenté la liturgie dans la pratique effective d’une expérience de foi 
vivante, nourrie par la prière – et certainement pas seulement comme une obligation à remplir. Le jour de son ordination, chaque prêtre en-
tend l’évêque lui dire : « Réalise ce que tu vas faire, imite ce que tu vas célébrer, conforme ta vie au mystère de la croix du Christ Seigneur ».  
 

37. Le plan d’études de la Liturgie dans les séminaires doit également tenir compte de l’extraordinaire capacité qu’a en elle-même la célébra-
tion actuelle d’offrir une vision organique et unifiée de tout le savoir théologique. Chaque discipline de la théologie, chacune selon sa propre 
perspective, doit montrer son lien intime avec la Liturgie, en vertu de laquelle se révèle et se réalise l’unité de la formation sacerdotale. Une 
approche liturgico-sapientielle de la formation théologique dans les séminaires aurait certainement aussi des effets positifs dans l’action 
pastorale Il n’y a pas d’aspect de la vie ecclésiale qui ne trouve son sommet et sa source dans la liturgie. Plus que le résultat de programmes 
élaborés, une pratique pastorale globale, organique et intégrée est la conséquence du fait de placer l’Eucharistie dominicale, fondement de la 
communion, au centre de la vie de la communauté. La compréhension théologique de la liturgie ne permet en aucun cas de comprendre ces 
paroles comme si tout était réduit à l’aspect cultuel. Une célébration qui n’évangélise pas n’est pas authentique, de même qu’une annonce 
qui ne conduit pas à une rencontre avec le Seigneur ressuscité dans la célébration n’est pas authentique Et puis l’une et l’autre, sans le témoi-
gnage de la charité, ne sont qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
 

38. Pour les ministres comme pour tous les baptisés, la formation liturgique dans son sens premier n’est pas quelque chose qui peut être 
acquis une fois pour toutes. Puisque le don du mystère célébré dépasse notre capacité de le connaître, cet effort doit certainement accompa-
gner la formation permanente de tous, avec l’humilité des petits, l’attitude qui ouvre à l’émerveillement. 
 

39. Une dernière observation sur les séminaires : en plus d’un programme d’études, ils doivent aussi offrir la possibilité de vivre une célébra-
tion non seulement exemplaire du point de vue rituel, mais aussi authentique et vivante, qui permette de vivre une véritable communion avec 
Dieu, cette même communion vers laquelle doit tendre la connaissance théologique. Seule l’action de l’Esprit peut parfaire notre connais-
sance du mystère de Dieu, qui n’est pas une question de compréhension mentale mais de relation qui touche toute la vie. Cette expérience 
est fondamentale pour que les séminaristes, une fois devenus ministres ordonnés, puissent accompagner les communautés sur le même 
chemin de connaissance du mystère de Dieu, qui est le mystère de l’amour. […]  

 

 

Prière pour les consacrés  
 
 Dieu Père, 
Tu appelles des femmes et des hommes à suivre Jésus, dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. 
Fais qu’ils deviennent de plus en plus témoins de ton amour et de ta miséricorde  
en adhérant davantage à l’Évangile et en cheminant avec ton peuple. 
Remplis-nous de reconnaissance et de joie pour l’abondance des dons prodigués dans la vie consacrée. 
Aide ceux et celles qui s’engagent dans ce chemin de sainteté à écouter sans cesse  
ce que l’Esprit Saint dit à l’Église et au monde d’aujourd’hui. 
Donne-leur ton espérance inébranlable afin qu’ils embrassent l’avenir avec audace et confiance. 
Permets que la beauté et la sainteté de la vie consacrée continuent de resplendir au sein de notre Église. 
Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce, soit pour ton peuple le modèle d’amour et de service envers Dieu et le prochain. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

 


