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J.M.J. et vocations ! 
 

Cette année 2023 sera marquée notamment par les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne. 
Pour les jeunes, les JMJ sont un temps privilégié pour penser au sens de sa vie (direction et signification), 
pour rencontrer l’Eglise universelle dans toute sa beauté, pour avoir des partages profonds entre amis, 
pour vivre un cœur à cœur avec le Christ qui m’aime et désire mon bonheur. Ainsi les questions : Com-
ment mieux suivre et aimer le Christ ? quelle est ma vocation ? surgissent de manière naturelle dans un 
parcours JMJ. 
 
Le réseau Vocation du service national nous invite cette année à réfléchir sur le thème « Une pastorale 
vocationnelle en mode JMJ ». A savoir comment soutenir les jeunes dans ce questionnement vocationnel, 
ceci avant, pendant et après les JMJ. Lors de la rencontre nationale à Paris, Monseigneur de Dinechin 
(nouvel évêque en charge des vocations à la CEF), à travers la figure de Moïse, a déployé les fondamen-
taux de la vocation : la mise en présence de Dieu, la mission, les objections de l’élu, le consentement. 
 
Beaucoup de jeunes de notre diocèse vont partir pour les J.M.J., d’autres ne pourront participer à ce 
grand évènement … Comment allons nous accompagner ces jeunes ? 
 
                             Bonne année 2023 à tous ! 
  
                                     Père Pascal Girard                           

Calendrier 
 

Samedi 14 Janvier 2023 : réunion du service des vocations du diocèse :   
  à 10h30 à Pont du Château … 
 

Dimanche 22 Janvier 2023 : 26 ans de famille de prière pour les vocations :   
  de 11h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 
 

                     2 Février 2023 : 27° Journée de la vie consacrée 
 

Dimanche 19 Février 2023 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 
 

Samedi 4 Mars 2023 : réunion des équipes des services des vocations de la province :   
  à 11h00 au Centre Diocésain de Clermont … 
 

Dimanche 5 Mars 2023 : 21° édition de Confirm’Appel  



News 
 

Livre : Don Bosco ! 
Marie Bertier, Editions Emmanuel, Novembre 2022 

Cette biographie de Don Bosco se lit comme un roman, elle nous em-
mène dans l’intimité du saint patron de la jeunesse, pour qui la joie était 
le secret de la sainteté. Son sens de l’accueil et sa personnalité rayon-
nante firent de lui un pédagogue en avance sur son temps !  
 

Livre :  Padre Giacomo !  
Yves Chiron, Editions Artège, Novembre 2022 

La vie du frère Giacomo de Balduina, religieux capucin dans l'entre-deux-
guerres. Atteint d'une encéphalite léthargique, il consacra toutes ses 
forces au ministère de la confession, offrant ses souffrances « pour la 
sanctification des prêtres». Avec un zèle extraordinaire et une humble 
bonté, il encourageait ses pénitents à la miséricorde de Dieu. 

 

Livre : Saint Charbel, prophète de l’amour ... 
       Elie Maakaroun, Pierre Tequi éditeur, Janvier 2023  
Les méditations proposées dans ce livre sont inspirées par la vie de saint 
Charbel (1828-1898), moine libanais dont l'itinéraire spirituel s'est accom-
pli sous le signe du silence, de la croix et de la quête du Salut personnel et 
universel.  

Extrait du discours du pape au symposium international du sacerdoce  
 
[ … ] La vie d'un prêtre est avant tout l'histoire de salut d'un baptisé. Nous ne devons jamais oublier que toute vocation spécifique, y compris 
celle de l’Ordre, est accomplissement du Baptême. La tentation est toujours grande de vivre un sacerdoce sans Baptême, c'est-à-dire sans se 
rappeler que le premier appel est celui à la sainteté. Être saint, c'est se conformer à Jésus et permettre que les sentiments qui sont les siens 
battent dans notre vie (cf. Ph 2, 15). Ce n'est que lorsque nous cherchons à aimer comme Jésus a aimé que nous rendons Dieu visible nous 
aussi, et que nous réalisons notre vocation à la sainteté. Saint Jean-Paul II nous a rappelé à juste titre que « le prêtre, comme l'Église, doit 
prendre de plus en plus conscience du besoin permanent qu'il a d'être évangélisé » (Exhort. ap. Pastores Dabo Vobis, 25 mars 1992, n. 26). 
 
Toute vocation spécifique doit être soumise à ce type de discernement. Notre vocation est avant tout une réponse à Celui qui nous a aimés le 
premier (cf. 1 Jn 4, 19). Et c'est là la source de l'espérance car, même au milieu de la crise, le Seigneur ne cesse d'aimer et donc d'appeler. Et 
chacun de nous en est le témoin : un jour, le Seigneur nous a trouvés, là où nous étions et comme nous étions, dans des milieux contradic-
toires ou dans des situations familiales complexes. Mais cela ne l'a pas empêché de vouloir écrire, à travers chacun de nous, l'histoire du sa-
lut. Il en a été ainsi dès le début - pensez à Pierre et Paul, Matthieu..., pour n'en citer que quelques-uns. Les avoir choisis ne relève pas d'une 
option idéale mais d'un engagement concret envers chacun. Chacun, en regardant sa propre humanité, sa propre histoire, son propre carac-
tère, ne doit pas se demander si un choix de vocation convient ou non, mais si, en conscience, cette vocation révèle en lui ce potentiel 
d'Amour qu’il a reçu le jour du Baptême. 
 
Dans ces périodes de changement, beaucoup de questions doivent être affrontées ; de même que les tentations à venir. C'est pourquoi je 
voudrais simplement m’arrêter, dans cette intervention, sur ce qui me semble être décisif pour la vie d'un prêtre aujourd'hui, en gardant en 
mémoire ce que dit Paul : « En Lui [c’est-à-dire dans le Christ] toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint 
dans le Seigneur. » (Ep 2, 21). J'ai pensé que tout édifice, pour tenir debout, a besoin de fondations solides. Je veux donc partager les attitudes 
qui donnent de la solidité à la personne du prêtre, les quatre piliers constitutifs de notre vie sacerdotale, que nous appellerons les “quatre 
proximités” parce qu'elles suivent le style de Dieu, qui est fondamentalement un style de proximité (cf. Dt 4, 7). 
 
J'y ai déjà fait référence par le passé, mais je voudrais aujourd’hui m'y attarder plus longuement car le prêtre, plutôt que de recettes ou de 
théories, a besoin d'outils concrets pour aborder son ministère, sa mission et sa vie quotidienne. Saint Paul exhorta Timothée à garder vivant 
le don de Dieu qu'il avait reçu par l'imposition des mains, qui n'est pas un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sobriété (cf. 2 Tm 1, 
6-7). Je crois que ces quatre “proximités” peuvent aider de manière pratique, concrète et pleine d'espérance à raviver le don et la fécondité 
qui nous ont été un jour promis.  
 
  - Proximité avec Dieu 
Le prêtre est invité avant tout à cultiver cette proximité, cette intimité avec Dieu. [ … ]  
 

  - Proximité avec l’évêque 
L'évêque reste pour chaque prêtre et pour chaque Église particulière un lien qui aide à discerner la volonté de Dieu. [ … ]  
 

  - Proximité entre prêtres 
La fraternité, c'est choisir délibérément de chercher à être saint avec les autres, et non pas tout seul. [ … ]  
 

  - Proximité avec le peuple 
La place de tout prêtre se trouve au milieu des gens, dans un rapport de proximité avec le peuple. [ … ]  
 

 

 

 

Prière : hymne des J.M.J. de Lisbonne 2023  
 
1- Des quatre coins de la terre jusqu’en ce lieu nous sommes partis, nous avons volé, et nous sommes arrivés ici. Avec Marie, nous renouve-
lons notre Oui. Nous voulons servir, nous voulons faire la volonté du Père, notre Père. Appelés à être avec le Christ Jésus, nous voulons donner, 
nous voulons être disponibles au Oui, faire comme Sa Mère. 
R: Par toute la terre on entendra notre voix. Levons les bras, il y a de l’agitation dans l’air. Jésus est vivant et ne nous laisse pas seuls : 
Nous ne cesserons plus d’aimer. 
2- Vous qui vous cherchez, Partez à la découverte, venez voir ce que j’ai vu. Venez avec nous, venez voir au-delà de ce que vous faites, de ce qui ne 
vous faites pas Sourire et aimer. Ne regardez pas en arrière, ne dites pas non. Écoutez votre cœur, et partez sans crainte pour cette mission. 
3- C’est Marie qui la première a accueilli, la grande surprise qu’est la vie éternelle. Confiante et humble, elle a voulu recevoir, ce si grand mystère qu’est ce Dieu 
qui se donne pour toujours, à toi et à moi. Je ne peux me taire, je ne peux cesser de dire : « mon Seigneur, compte sur moi, je ne me tairai plus ! » 
4- Sans douter de sa mission, Marie, si jeune, a quitté en hâte sa maison pour franchir les montagnes et rendre visite à Elisabeth, elle y a trouvé salu-
tations et communion. Le fruit est béni, c’est mon Seigneur ! Et moi aussi je veux entendre : « Parce que tu as cru, tu seras heureux éternellement ! ». 


