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2018 : sous le signe de la jeunesse et des vocations ! 
 

 Une nouvelle année civile commence, c’est souvent le temps des bonnes résolutions … En avez-
vous ? Comment chacun allez-vous travaillez pour grandir dans la foi ? Que projetez-vous de moissonner 
cette prochaine année ? D’ici 365 jours, de quelle manière serez-vous différents ? Vous récolterez ce que 
vous aurez semé. Si vous ne semez rien, vous ne récolterez rien. L’année des Jeunes, de la foi et du dis-
cernement vocationnel vous met au défi de faire quelque chose de différent de votre vie cette année ! 
 

 Avec le service des vocations et le SDEJV ( service diocésain de l’Evangélisation des Jeunes et des 
Vocations ) de nombreuses propositions vous seront faites : Credo Festival, Pélé Régional des Vocations 
à Ars, Soirée visage de prêtres, Café Théo … Et nous serons là aussi pour vous accompagner dans vos 
projets, dans vos réflexions, dans vos réalisations … 
 

 A la suite de notre pape François sachons relever 3 défis essentiels :  
- La confiance ( confiance dans les jeunes et confiance dans le Seigneur ) … 
- La lucidité ( avoir un regard perçant et de foi sur le monde des jeunes d’aujourd’hui ) … 
- La conviction ( audace évangélique de témoigner que la vocation vaut le coût ) …  
 

 Nous devons être jeunes d’esprit, persévérants, évangéliques, ecclésiaux, heureux … 
     Bonne année 2018 à tous !   
 

                                                                                                                 père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Suivre l’actualité au quotidien de la préparation du synode : 
  Twitter : #synod2018, www.facebook.com/synod2018/ ... 
 

Mercredi 17 Janvier 2018 : réunion du Service Diocésain des Vocations 
 20h00 à l’Espace Jeunes du Centre Diocésain 
 

Dimanche 28 Janvier 2018 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 28 Janvier 2018 : Credo Festival ( Journée de la Vie Consacrée ) 
  de 20h00 à 22h00 à l’église Sainte Jeanne d’Arc ... 
 

Samedi 17 Février 2018 : rencontre provinciale des équipes des SDV 

  de 11h00 à 16h00 au Centre Diocésain de Clermont ... 
 

Dimanche 25 Février 2018 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 



Prière : Au Christ, Souverain Prêtre 
 
Jésus, Fils de Dieu, en qui demeure la plénitude de la divinité,  
Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large », en parcourant le chemin de la sainteté.  
Suscite dans le cœur des jeunes le désir d’être des témoins de la puissance de ton amour dans le monde d’aujourd’hui.  
Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence,  
pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité sur eux-mêmes et leur vocation propre. 
 

Notre Sauveur, envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux,  
fais à ton Eglise le don de jeunes prêts à avancer au large,  
pour être parmi leurs frères une manifestation de ta présence qui renouvelle et qui sauve. 
 

Vierge Sainte, Mère du Rédempteur, guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain,  
Toi qui as conservé ses paroles dans l’intimité de ton cœur,  
soutiens par ton intercession maternelle les familles et les communautés ecclésiales,  
afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes à répondre généreusement à l’appel du Seigneur. 
 

Amen !   

News 
 

Livre : Passionnément ! Un prêtre heureux raconte 
 

Pierre Aguila, Béatitudes, Juin 2017 
 

Le témoignage d'un prêtre sur ses quarante ans de sacerdoce. Il 
relate des expériences vécues dans différents pays et tire de nom-
breux enseignements concrets.  

 

Livre : Ayez l’odeur de vos brebis ! 
 

Guy Miel, Médiaspaul, Septembre 2017 
 

Ce berger, évoque son travail et revient sur son expérience religieuse. 
Oblat bénédictin et diacre depuis une quinzaine d'années, il s'efforce 
de mener une existence sobre au contact de la nature. Il est notam-
ment engagé auprès des malades et des personnes âgées. 

 

CD : Padre Pio, Le cure l’Ars ! 
 

Sœur Laure, Béatitudes, Septembre 2017, 56 mn 
 

Deux nouvelles vies de saints racontées par sœur Laure 

3 convictions du pape aux 800 consacrés réunis pour le congrès international à Rome 
 

  Je désire vous présenter certaines convictions sur la pastorale vocationnelle. Et la première est celle-ci : parler de pastorale 
vocationnelle c’est affirmer que toute action pastorale de l’Eglise est tournée, par sa nature même, vers le discernement voca-
tionnel, dans la mesure où son objectif ultime est d’aider le croyant à découvrir le chemin concret qui l’amène à réaliser le pro-
jet de vie auquel Dieu l’appelle. Le service vocationnel doit être vu comme l’âme de toute l’évangélisation et de toute la pasto-
rale de l’Eglise. Fidèle à ce principe je n’hésite pas à affirmer que la pastorale vocationnelle ne peut se réduire à des activités 
repliées sur elles-mêmes. Cela pourrait se transformer en prosélytisme et faire tomber dans la « tentation d’un recrutement 
facile et imprudent ». La pastorale vocationnelle, au contraire, doit se mettre en relation étroite avec l’évangélisation et l’éduca-
tion à la foi, afin que la pastorale vocationnelle soit un vrai parcours de foi et porte à la rencontre personnelle avec le Christ, et 
avec la pastorale ordinaire, spécialement avec la pastorale de la famille, de manière à ce que les parents assument, avec joie 
et responsabilité, leur mission d’être les premiers animateurs vocationnels de leurs enfants, se libérant et libérant leurs propres 
enfants de situations qui les bloquent à l’intérieur de perspectives égoïstes, de calcul et de pouvoir qui, tant de fois, apparais-
sent au sein des familles, qu’elles soient pratiquantes ou pas. Cela signifie consolider la proposition vocationnelle, mais aussi 
celle de la vie consacrée, dans une solide ecclésiologie et dans une théologie adéquate de la vie consacrée, qui propose et valo-
rise opportunément toutes les vocations à l’intérieur du peuple de Dieu. 
 

Une deuxième conviction c’est que la pastorale vocationnelle doit avoir un « humus » qui aille avec la pastorale des jeunes. La 
pastorale des jeunes et celle pour les vocations doivent se tenir par la main. La pastorale vocationnelle repose, naît et se déve-
loppe dans la pastorale des jeunes. Pour sa part, la pastorale des jeunes, pour être dynamique, complète, efficace et vraiment 
formatrice, doit être ouverte à la dimension vocationnelle. Cela signifie que la dimension vocationnelle de la pastorale des 
jeunes n’est pas quelque chose que l’on doit proposer seulement à la fin de tout le processus ou à un groupe particulièrement 
sensible à un appel à une vocation spécifique, mais que l’on doit proposer constamment tout au long du processus d’évangéli-
sation et d’éducation dans la foi des adolescents et des jeunes. 
 

Une troisième conviction c’est que la prière doit occuper une place très importante dans la pastorale vocationnelle. Le Seigneur 
le dit clairement : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 38). La prière constitue le 
premier service indispensable que nous puissions offrir à la cause des vocations. Si la vocation est toujours un don de Dieu, l’ap-
pel vocationnel et la réponse à telle vocation ne peuvent résonner et se faire sentir que dans la prière, sans que cela soit com-
pris comme un moyen facile pour nous désintéresser du travail dans l’évangélisation des jeunes afin qu’ils s’ouvrent à l’appel 
du Seigneur. Prier pour les vocations suppose, en premier lieu, prier et travailler pour la fidélité à leur vocation ; créer des 
cadres de vie où il est possible d’écouter l’appel du Seigneur ; nous mettre en marche pour annoncer « l’évangile de la voca-
tion », pour promouvoir et susciter des vocations. Qui prie vraiment pour les vocations, travaille inlassablement pour créer une 
culture vocationnelle. 


