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En marche avec Marie ! 
 

Le 30 Avril, ce sera la 60° journée mondiale de prière pour les vocations. A cette occasion, nous vous 
invitons, dans la perspective des Journée Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne durant cet été, de vous 
aussi cheminer avec Marie !  
 

Pour cet évènement, nous proposerons un dossier ( comme le faisait le service national, il y a quelques 
années ) avec des propositions pour la liturgie du dimanche, pour des temps de prière ( chapelet, vêpres, 
veillée, marche … ), pour réfléchir et méditer.  
 

Nous organiserons une veillée de prière le Jeudi 27 Avril. Le groupe Famille de Prière pour les Vocations 
vous accueillera le 30 Avril pour un temps de prière avec eux …  
 

Et bien sûr nous vous invitons à ne pas hésiter à faire des propositions dans vos paroisses : temps avec 
les enfants du catéchisme, de l’aumônerie, avec les servants d’autel, avec les scouts … temps avec la 
communauté paroissiale, avec les communautés religieuses ... 
  

                                            Père Pascal Girard                          

Calendrier 
 

Samedi 4 Mars 2023 : réunion du service des vocations du diocèse :   
  à 10h00 au Centre Diocésain de Clermont … 
 

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  
 

Dimanche 12 Mars 2023 : Institution de Robert Salmon :   
  à 9h00 à l’église Jésus Ouvrier à Clermont … 
 

Dimanche 26 Mars 2023 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 
 

Jeudi 27 Avril 2023 : veillée de prière pour les vocations :   
  à 20h00 à l’église Sainte Martine de Pont du Château … 
 

                     Dimanche 30 Avril 2023 : 60° Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
 

Dimanche 30 Avril 2023 : famille de prière pour les vocations :   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 



News 
 

Livre : Quand l’amour m’a saisi ! 
Père Xavier Bizard, Editions Artège, Janvier 2023 

Il revient dans ce livre sur vingt-cinq années de ministère sacerdotal : 
l'appel au célibat pour le Royaume, vécu comme un don de soi aux autres 
et un signe du ciel, l'expérience de l'étranger, invitation à vivre soi-même 
en pèlerin sur cette terre, surtout l'amour qui transforme et sanctifie, dans 
l'ordinaire des jours, les imparfaits et les petits !  

 

Livre :  Tu as du prix aux yeux de Dieu !  
Frère Benjamin, Editions Artège, Février 2023 

Prêtre salésien de Don Bosco, le frère Benjamin est au service de la jeu-
nesse : directeur de collège, chanteur, et très actif sur les réseaux sociaux 
qui l'ont fait connaître. Il y recueille par milliers des messages de jeunes 
avec qui il échange sur le sens de la vie, l'existence de Dieu, le pardon et 
les souffrances qu'ils rencontrent. 

 

Livre : Frères en Saint Dominique ... 
       Augustine Thompson, Les éditions du Cerf, Janvier 2023  
Dans les couvents dominicains, vivent des frères laïcs. On les a appelés 
convers, lais ou laïcs puis coopérateurs. Ils sont une présence invisible et 
pourtant indispensable. Voici le premier livre qui raconte leur histoire.  

Extrait du voyage apostolique du pape François au Congo et au Soudan 

 
[ … ] Je voudrais m’arrêter sur deux attitudes de Moïse : la docilité et l’intercession. Je pense que ces deux choses touchent notre vie ici. 
La première chose qui nous frappe dans l’histoire de Moïse est sa docilité à l’initiative de Dieu. Nous ne devons cependant pas penser qu’il en 
a toujours été ainsi : au début, il avait la prétention de mener seul la tentative de lutter contre l’injustice et l’oppression. Sauvé par la fille du 
Pharaon des eaux du Nil, il se laisse toucher par la souffrance et l’humiliation de ses frères lorsqu’il découvre son identité, si bien qu’un jour il 
décide de se faire justice tout seul, en frappant à mort un égyptien qui maltraite un juif. Suite à cet épisode il doit fuir et rester dans le désert 
de nombreuses années. Il y fait l’expérience d’une sorte de désert intérieur : il avait pensé affronter l’injustice par ses seules forces, et mainte-
nant, en conséquence, il se retrouve comme un fugitif devant se cacher, vivant dans la solitude, éprouvant le sentiment amer de l’échec. Je 
me demande : quelle a été l’erreur de Moïse ? Penser qu’il était le centre, ne comptant que sur ses propres forces. Mais il était ainsi devenu 
prisonnier des pires méthodes humaines, comme celle de répondre à la violence par la violence. 
Quelque chose de semblable se produit parfois dans notre vie de prêtres, de diacres, de religieux, de séminaristes, de consacrés, dans notre 
vie à tous : au plus profond, nous pensons que nous sommes le centre, que nous pouvons compter, sinon en théorie du moins en pratique, 
presque exclusivement sur notre talent ; ou, en tant qu’Église, que nous trouvons la réponse aux souffrances et aux besoins du peuple dans 
des moyens humains, comme l’argent, la ruse, le pouvoir. Au contraire, notre œuvre vient de Dieu : Il est le Seigneur et nous sommes appelés 
à être des instruments dociles entre ses mains. Moïse l’apprend lorsqu’un jour, Dieu vient à sa rencontre, en lui apparaissant dans « la flamme 
d’un buisson en feu ». Moïse se laisse attirer, il fait place à l’émerveillement, il se met dans une attitude de docilité pour se laisser éclairer par 
le charme de ce feu devant lequel il pense : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-
il pas ? ». Voilà la docilité nécessaire à notre ministère : s’approcher de Dieu avec émerveillement et humilité. Frères et sœurs, ne perdez pas 
l'émerveillement de la rencontre avec Dieu ! Ne perdez pas l'émerveillement du contact avec la Parole de Dieu. Moïse s'est laissé attirer et 
diriger par Dieu. La primauté n'est pas à nous, la primauté est à Dieu : nous confier à sa Parole avant d'utiliser nos propres mots, accueillir 
docilement son initiative avant de nous concentrer sur nos projets personnels et ecclésiaux. 
Le fait de nous laisser docilement modeler nous fait vivre le ministère d’une manière renouvelée. Devant le Bon Pasteur, nous comprenons 
que nous ne sommes pas des chefs tribaux, mais des pasteurs compatissants et miséricordieux ; non pas les maîtres du peuple, mais des 
serviteurs s’abaissant pour laver les pieds des frères et sœurs ; nous ne sommes pas une organisation mondaine qui administre des biens 
terrestres, mais nous sommes la communauté des enfants de Dieu. Frères et sœurs, faisons donc comme Moïse sous le regard de Dieu : enle-
vons nos sandales avec un humble respect, dépouillons-nous de notre présomption humaine, laissons-nous attirer par le Seigneur et cultivons 
la rencontre avec Lui dans la prière ; approchons-nous chaque jour du mystère de Dieu, pour qu'il nous émerveille, pour qu’Il brûle les brous-
sailles de notre orgueil et de nos ambitions démesurées et fasse de nous d’humbles compagnons de route de ceux qui nous sont confiés. 
Purifié et illuminé par le feu divin, Moïse devient un instrument de salut pour les siens qui souffrent ; la docilité envers Dieu le rend capable 
d’intercéder pour ses frères. Voilà la deuxième attitude dont je voudrais vous parler aujourd’hui : l’intercession. Moïse a fait l’expérience d’un 
Dieu compatissant, qui ne reste pas indifférent au cri de son peuple et descend pour le délivrer. C'est magnifique : descendre. Dieu descend 
pour le libérer. Dieu, par condescendance envers nous, descend parmi nous au point de prendre notre chair en Jésus, de faire l’expérience de 
notre mort et de nos enfers. Il descend toujours pour nous relever et ceux qui le vivent sont amenés à l'imiter. C’est ainsi que fait Moïse, qui 
“descend” au milieu des siens : il le fera plusieurs fois au cours de la traversée du désert. En effet, dans les moments les plus importants et 
les plus difficiles, il monte et descend de la montagne de la présence de Dieu afin d’intercéder pour le peuple, c’est-à-dire de se mettre à 
l’intérieur de son histoire pour le rapprocher de Dieu. Frères et sœurs, intercéder, « ne signifie pas simplement “prier pour quelqu’un”, comme 
nous le pensons souvent. Étymologiquement, cela signifie “faire un pas au milieu”, faire un pas pour se mettre au milieu d’une situa-
tion » (C.M. Martini, Un grido di intercessione, Milan, 29 janvier 1991). Parfois, on n'obtient pas beaucoup, mais il faut le faire : un cri d'inter-
cession. Intercéder, c’est donc descendre pour se mettre au milieu du peuple, pour “devenir des ponts” qui le relient à Dieu. [ … ]  

 

 

 

Prière pour les prêtres et pour le monde :   
 
Prenez vos prêtres, ô mon Dieu, pleinement, entièrement, pour accomplir, pour aider à accomplir tout ce que vous voulez d’eux. 
Conduisez-les en tout et pour tout. 
Ô mon Dieu, soyez leur force. 
Ô mon Dieu, que toutes leurs actions, les plus importantes, les plus minimes, leur viennent de vous, dépendent de vous et s’adressent à vous. 
Qu’elles soient toutes pour vous, ô mon Dieu, pour vous glorifier, pour vous aimer et vous faire aimer.  
 
Mon Dieu, incendiez nos cœurs, incendiez-nous de votre amour : 
remplissez-nous de votre lumière, de votre joie divine. 
Ô Père, répandez sur le monde et sur les âmes votre suprême miséricorde, votre divin pardon. 
Mon Dieu, donnez votre Amour à la France et au monde, rétablissez l’ordre et la paix sur la terre. 
Faites l’unité des peuples, faites l’unité des esprits, ô mon Dieu, faites l’unité des cœurs en vous. 


