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Action de grâce, réflexion et action ! 
 

 Il y a 20 ans, notre diocèse de Clermont terminait son synode diocésain. Les lois synodales se sont 
déclinées en 3 axes : l'organisation territoriale du diocèse : les paroisses, la pastorale des jeunes et l'arti-
culation entre les différents ministères et vocations … La nouvelle année liturgique qui va commencer 
peut être un temps d’action de grâce pour tout ce qui a été vécu mais aussi un temps de relecture des 
différentes lois et voir ce que nous devons faire aujourd’hui ! 
 
 Dans le 3° axe des lois synodales qui nous concerne plus particulièrement de nombreuses lois ont 
été mises en œuvre, certaines demandent encore à être concrétisées et d’autres restent permanentes ! 
Une des lois permanentes que nous devons sans cesse vivre est la loi 79, intitulée : Stimuler les voca-
tions de chacun : « Nous demandons que les différents lieux d'Eglise ( mouvements, services, aumône-
ries, communautés ), se donnent les moyens de reconnaître et de stimuler les vocations de chacun. » 
 
 Le kit vocations pour les paroisses que nous avons mis à dispositions des paroisses en septembre 
peut être un outil pour que chacun veille à ce que les chrétiens puissent vivre pleinement leur vocation et 
de « favoriser l'appel aux diverses responsabilités et vocations, en particulier l'appel aux ministères de 
prêtre et de diacre ». 
 
 Alors faisons vraiment notre cette parole de Jésus aux 72 : « La moisson est abondante, mais les ou-
vriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie … » 
 
 

                                                          père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Jeudi 7 Novembre 2019 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations 
  17h00 au Centre Diocésain … 
 

Dimanche 17 Novembre 2019 : Jubilés d’ordinations diaconales  
  15h00 à l’église Jésus Ouvrier de Clermont-Ferrand … 
 
Dimanche 24 Novembre 2019 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain … 
 
Dimanche 29 Décembre 2019 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 au 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 : Je donnerai de la joie 
Jacques Gauthier, Editions de l’Emmanuel, Août 2019 

24 ans, Dina Bélanger (1897-1929) renonce à une brillante carrière de 
pianiste pour entrer au couvent des Religieuses de Jésus-Marie à Québec. 
Elle y passera 8 ans d’une vie spirituelle intense, que nous connaissons 
par ses textes sous forme d’une vivante et moderne interview, nous per-
mettant une véritable rencontre avec cette jeune femme de plus en plus 
connue, qui promit avant de mourir : « Au Ciel, je donnerai de la joie. » !  

 

DVD :  Jean Vanier, le sacrement de la tendresse 
Isabelle Minière, Jupiter film, Septembre 2019 

Jean Vanier fait aujourd'hui figure de prophète dans un monde dominé 
par la compétition, le pouvoir et l'argent. Il a fondé les communautés de 
l'Arche autour de la pire des exclusions, celle dont sont victimes les per-
sonnes qui souffrent d'un handicap mental.  

 

Revue : Prêtres aînés au cœur de l’Eglise diocésaine 
Documents Episcopat, Octobre 2019 

Témoignages, entretiens, analyses contextualisées … pour aider à ré-
pondre aux questions que cela pose. Le ministère des prêtres aînés doit 
être anticipé et préparé sur les plans matériel et spirituel.  

Discours du pape François aux participants au chapitre général de l’ordre de Saint Augustin  
 

Vous êtes bien conscients que les communautés de personnes consacrées sont le lieu où l’on veut vivre l’expérience de Dieu à 
partir d’une forte intériorité et en communion avec les frères. Voilà le premier défi fondamental, qui interpelle les personnes 
consacrées et que je désire aujourd’hui vous confier en particulier : faire ensemble l’expérience de Dieu pour pouvoir montrer 
Dieu à ce monde de manière claire, courageuse, sans compromis ni hésitations. C’est une grande responsabilité ! 
Je rappelle les paroles de saint Paul VI dans sa merveilleuse exhortation Evangelica testificatio : «La tradition de l’Eglise — est-il 
nécessaire de le rappeler ? — nous offre, dès les origines, ce témoignage privilégié d’une recherche constante de Dieu, d’un 
amour unique et indivis pour le Christ, d’un dévouement absolu à la croissance de son royaume. Sans ce signe concret, la chari-
té qui anime toute l’Eglise risquerait de se refroidir, le paradoxe salvifique de l’Evangile de s’émousser, le “sel” de la foi de se 
diluer dans un monde en phase de sécularisation». A cette époque, il était en phase de sécularisation, aujourd’hui, il est totale-
ment sécularisé. 
Vous, les augustins, avez été appelés à témoigner de cette charité chaleureuse, vivante, visible, contagieuse de l’Eglise, à tra-
vers une vie de communauté qui manifeste clairement la présence du Ressuscité et de son Esprit. L’unité dans la charité — 
comme l’expliquent également bien vos constitutions — est un point central de l’expérience et de la spiritualité de saint Augus-
tin et un fondement de toute la vie augustinienne. Dans cette perspective, dans l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate, 
j’ai voulu rappeler « cette sublime rencontre spirituelle que vécurent ensemble saint Augustin et sa mère sainte Monique » : un 
moment où leurs âmes se fondirent dans l’intuition de la divine Sagesse. Nous le relisons toujours avec émotion en la mémoire 
liturgique de sainte Monique. Ce désir de la sainte qui, a la fin, a eu ce qu’elle recherchait, et même plus. Cela doit nous encou-
rager à aller de l’avant. 
«Mais ces expériences ne sont pas ce qu’il y a de plus fréquent, ni de plus important. La vie communautaire  est faite de beau-
coup de petits détails quotidiens. La communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres se protègent les 
uns les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, est le lieu de la présence du Ressuscité qui la sanctifie selon le projet 
du Père». 
Assurément, conserver vivante cette flamme de la charité fraternelle ne sera pas possible sans cet “in Deum” de votre règle : 
«Primum, propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis in domo et sit vobis anima una et cor unum in Deum». 
C’est-à-dire tendu vers Dieu. Cet ajout à l’expression des Actes des apôtres est propre à Augustin, pour souligner que la pre-
mière grande source dont jaillit chacun de vos services à l’Eglise et à l’humanité est le dynamisme profond de vos communau-
tés. L’anima una et cor unum naît de cette Source éternelle : in Deum. Vos cœurs toujours tendus vers Dieu. Toujours ! Que 
chaque membre de la communauté soit tourné, comme première «sainte intention» de chaque jour, vers la recherche de Dieu, 
ou se laisser rechercher par Dieu. Cette «direction» devrait être déclarée, confessée, témoignée parmi vous sans fausses pu-
deurs. La recherche de Dieu ne peut pas être voilée par d’autres finalités, même généreuses et apostoliques. Car il s’agit de 
votre premier apostolat. Nous sommes ici — devriez-vous pouvoir dire chaque jour entre vous — parce que nous marchons vers 
Dieu. Et puisque Dieu est Amour, nous marchons vers Lui dans l’amour …  
Chers frères, tel est également pour vous aujourd’hui le défi et la responsabilité: vivre dans vos communautés de manière à 
pouvoir faire ensemble l’expérience de Dieu et pouvoir le montrer vivant au monde! L’expérience du Seigneur, comment Il est, 
comment Il nous cherche chaque jour.  

 

 

 


