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Les vocations : un sujet toujours d’actualité ! 
 

 Avec le synode sur les jeunes et les vocations : les diocèses, les mouvements d’Eglises, les jeunes 
sont amenés à partager leurs questions, leurs réflexions, leurs attentes, leurs actions, leurs idées … 
 

 C’est donc bien une invitation à chaque chrétien de se saisir de la question de notre jeunesse et des 
vocations dans l’Eglise. Quels moyens nous mettons en œuvre pour l’appel, le discernement, l’accompa-
gnement, le mûrissement de la vocation de chaque jeune de nos communautés.  
 

 Car Dieu appelle chacun de ses enfants à une vocation particulière !  
 

 Concernant la vocation de prêtre, de diacre, de consacré(e) : Comment en parlons nous à nos en-
fants ? Comment leur donnons nous envie de découvrir ces chemins comme des lieux de vie où ils pour-
ront s’épanouir, réussir leur vie et être vraiment heureux ? Car c’est bien une question : qu’est ce qui va 
vraiment rendre heureux nos enfants ? 
 

 La question essentielle pour chacun est : qu’est ce que je fais concrètement pour les vocations ? 
 

 C’est bien une responsabilité de chacun d’aider nos frères et sœurs à découvrir quelle est leur voca-
tion et de les soutenir dans leur cheminement ...   

                                                                                             père Pascal Girard. 

Calendrier 
 
Lundi 1° Mai 2017 : Journée fraternelle des diacres du diocèse à Orcival ... 
 

Dimanche 7 Mai 2017 : 54° Journée Mondiale de Prière pour les Vocations ... 
 

Mercredi 10 Mai 2017 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations 
  20h00 à l’espace jeunes du Centre diocésain ... 
 

Dimanche 28 Mai 2017 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

3-4 Juin 2017 : Week-end Régional - Viens et Vois à Paray le Monial 

  Découvrir la vocation de prêtre ... 
 

Dimanche 25 Juin 2017 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 25 Juin 2017 : ordination diaconale d’Alain Honnet 
 15h00 à la chapelle du Lac à Cournon 



Prière pour la 54° Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 
 
  Seigneur, tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner. Nous croyons 
que tu as un appel particulier pour chacun ; il se découvre dans l’expérience de la rencontre personnelle avec toi et l’écoute des 
besoins et des cris du Monde. 
 
 Seigneur, fais de nos familles de nos diocèses, nos communautés, nos mouvements des lieux où les jeunes feront l’expé-
rience de la prière et du service.  
 
 Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement et d’oser répondre en vérité et en liberté à l’appel que Tu lui 
adresses. 
 
 Donne à nos communautés paroissiales l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience d’accompagner - particulière-
ment ceux que tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée - et la sagesse pour aider au discernement. 
 
 Seigneur, tu fais de ton  Eglise une communauté d’appelés pour appeler. Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle 
de la vocation. Amen. 

News 
 

ALBUM : Le Mariage : une vocation !  
 

Livret de 32 pages avec des photos et des témoignages de 6 
couples du diocèse de Clermont pour faire découvrir la beauté du 
mariage : amour, rencontre, famille, enfants, prière ...  
    disponible au Centre Diocésain : 4 Euros 

 
Livre : Religieuse, pourquoi ? 

Cette vie en vaut la peine ! 
 

Membre de la congrégation des Xavières, directrice du Service 
national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations de 
la Conférence des évêques de France, sœur Nathalie Becquart 
livre un joyeux témoignage sur le sens et les fruits de sa vocation 
religieuse. 

Par Nathalie Becquart et Marie-Lucile Kubacki  
Editions Salvator, Mars 2017 16,9 euros 

 
L’album : prêtre diocésain une vocation ! est toujours disponible au Centre Diocésain 

Document  : accompagnement des jeunes et vocation : vers le synode 2018 
 

… Par ce synode, qui se tiendra à Rome en octobre 2018, il s’agit d’abord « de s’interroger, en tant qu’Eglise, sur la vie réelle 
des jeunes d’aujourd’hui, qui vivent à une époque pleine de défis fatigants et riche d’opportunités importantes, en portant une 
attention particulière à leur recherche de sens et à leur expérience de la foi. » 
Ainsi, l’Eglise « désire habiliter chaque jeune à prendre conscience que ‘Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis 
dans ce monde’ (Evangelii Gaudium, 273) », d’où la nécessité de « faire la lumière sur sa propre vocation spécifique, au moyen 
du discernement et à travers l’accompagnement ».  
« La perspective générale du Synode est donc clairement ‘vocationnelle’ ». 
 

 Marchons ensemble dans une écoute véritable des jeunes ! 
C’est ce à quoi nous appelle un Synode ! Et pour marcher ensemble, quatre points prioritaires doivent être suivis : 
- « Que le Synode soit réellement un Synode ! Que tous se sentent interpellés, qu’ils puissent manifester leurs convictions, qu’ils 
soient heureux de partager leurs expériences et de proposer des solutions. Bien sûr, il faut que tout cela se passe de façon posi-
tive et constructive. » 
- « Qu’il y ait une écoute authentique du monde des jeunes ! […] Tous doivent se sentir impliqués dans le devoir créatif d’écouter 
les jeunes qui vivent sur nos territoires respectifs […] Ne perdons pas cette occasion unique et privilégiée ! » 
Le questionnaire (bientôt) en ligne, à destination des jeunes, a pour but de « favoriser leur participation au chemin synodal, […] 
de renforcer l’engagement commun d’écoute des jeunes, non pas de s’y substituer ni de le réduire. Nous cherchons simplement 
à vous épauler pour atteindre le plus grand nombre possible de jeunes dans les différentes parties du monde, avec quelques 
questions qui peuvent toucher plus immédiatement » leur vie. 
- « Que l’Eglise se mette loyalement à discuter ! Dans son action pastorale avec les jeunes, en vérifiant ce qui va et ce qui ne va 
pas, en cherchant des voies nouvelles ». 
- « Au long de ce parcours, le Saint-Père nous encourage à rêver ! Il nous invite à prophétiser et à risquer, à la lumière de l’Esprit, 
des sentiers nouveaux. » 
  

En conclusion, le Secrétaire Général du Synode affirme qu’ « il n’y a rien de prédéterminé ou de ‘déjà décidé’ dans le parcours 
synodal », « tout dépend de ce qui émergera des travaux des Conférences épiscopales, et, toutes proportions gardées, du ques-
tionnaire on-line ». Il note également que les « Conférences épiscopales sont déjà en train de s’organiser de différentes ma-
nières, par diverses initiatives, en rassemblant des données et en consultant tous et chacun ». 
La stratégie adoptée en amont du Synode d’octobre 2018 « permet à tout organisme non seulement de rassembler des don-
nées, mais aussi de les réélaborer avec intelligence et sagesse, en offrant ainsi une contribution récapitulative de qualité ». 
 

                                                                                                                                   cardinal Lorenzo Baldisseri 


