
NEWS VOCATIONS N°4 - Juillet 2014 

Service Diocésain des Vocations de Clermont 
133 avenue de la République 63051 Clermont-Ferrand Cedex 2 / 04 73 37 01 44 / benchpress@wanadoo.fr 

Les vocations pour tous !!! 
 

 Voici le temps de l’été … Un temps qui pour beaucoup est une période plus calme, une période de 
repos, de vacances. Cela peut-être l’occasion de prendre un peu plus de temps pour la prière, se souvenir 
que nous avons tous une vocation.  
 

 Le Seigneur nous appelle tous, à la vie, au bonheur, à l’amour, au don, au service … chacun selon 
son chemin. Il nous est bon d’y penser, de demander à Dieu de nous éclairer sur notre propre appel, et 
de nous aider à cultiver notre disponibilité. 
 

 C’est aussi une période où l’on se retrouve en famille, cela peut-être aussi l’occasion de prier avec 
les enfants pour les vocations, pour leur vocation … Saint Jean-Paul II dans sa lettre aux enfants disait : 
Dieu appelle tout homme, et sa voix se fait entendre déjà dans l'âme de l'enfant : il l'appelle à vivre dans 
le mariage ou à être prêtre ; il l'appelle à la vie consacrée ou peut-être au travail dans les missions ... Qui 
sait ? Priez, chers garçons, chères filles, pour découvrir votre vocation et pour la suivre avec générosité. 
 

 En communion les uns avec les autres et avec toute l’Eglise, prions pour toutes les vocations afin 
que la Bonne Nouvelle de Jésus Sauveur parvienne à tous les hommes ! 
 

 A partir de septembre, au centre diocésain de Clermont, vous trouverez un « espace vocations », 
qui sera dans la salle à côté de l’accueil dans le hall.  
 

 Cet espace sera ouvert tous les jours, vous pourrez y accéder pour prendre des tracts, des dé-
pliants, des revues sur les vocations … Vous pourrez repérer les documents du service des vocations que 
vous aurez besoin pour votre paroisse, service, mouvement, communauté ( livres, jeux, CD, DVD, docu-
ments variés … ) et les emprunter en demandant à l’accueil. Régulièrement vous pourrez voir des exposi-
tions variées sur les vocations ( la première en septembre sera sur le prêtre, celle en novembre sur la vie 
consacrée … ). Vous trouverez aussi un « livre d’or » ou vous pourrez inscrire vos prières, les documents 
que vous souhaiteriez trouver, des suggestions, des idées ... 
 

 Cet espace est à vous, n’hésitez pas à y passer, parlez-en autour de vous, faites-le vivre ! 
 
 

                                                                                                       père Pascal Girard  

Calendrier 
 
 

Dimanche 27 Juillet 2014 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 28 Novembre 2014 : Lancement de l’année de la Vie Consacrée 



Prière pour les vocations avec Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 
 

Sainte Thérèse de Lisieux a compris que l’essentiel de toute vocation, c’est l’amour. Le Seigneur nous appelle tous à aimer les 
autres, comme il nous aime. Sainte Thérèse a trouvé sa façon d’aimer, sa vocation : devenir religieuse, donner sa vie à Jésus et 
prier pour tous les hommes. 
Seigneur Jésus, mets dans mon cœur le même amour que dans celui de sainte Thérèse. Donne-moi aussi le désir d’aimer. Fais-
moi découvrir de quelle façon tu m’appelles à aimer, dans ma vie.  
En me mariant, en devenant prêtre, religieuse, religieux… Nous te prions pour toutes les religieuses et tous les religieux. Aide-les 
à toujours t’aimer du fond de leur cœur, et à toujours prier pour le monde et servir les autres, par amour. 

News 
 

L’ANNEE THEOPHILE : la vie en 3 D ! 
 

Une année sabbatique pour les 18-30 ans pour Découvrir le 
meilleur de soi-même, pour Devenir disciple du Christ, pour 
Donner de son temps. Animée par la communauté du Che-
min Neuf à l’Hermitage de Chamalières. 
 

 Infos : anneetheophile.chemin-neuf.fr 
 Démarrage : Octobre 2014 
 

LIVRET VOCATION : C’est quoi un prêtre diocésain ?  
 

Un livret de 32 pages avec de nombreuses photos et des 
témoignages de 6 prêtres du diocèse de Clermont pour 
faire découvrir ce beau ministère ... 
 

 Sortie : Octobre 2014 

Réflexion : La vie consacrée dans l’Eglise 
 
Le terme de « vie consacrée » désigne aujourd’hui toute personne ou tout groupe de personnes qui s’engagent au célibat à 
cause du Christ et de l’Evangile. Les formes en sont multiples. 
 
                               « La vie consacrée » recouvre traditionnellement les formes de vie suivantes : 
 

 - la vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire 
 - les instituts séculiers  
 - les sociétés de vie apostolique  
 - l’ordre des vierges consacrées  
 - les ermites  
 - les veuves consacrées 
 
Mais « A ces formes anciennes s’ajoutent de nouvelles formes de vie consacrée, signes de la complémentarité des dons de l’Es-
prit Saint : certaines sont des formes anciennes, nées de nouveaux élans spirituels et apostoliques, d’autres sont des expé-
riences originales, à la recherche d’une identité propre dans l’Eglise, en attendant d’être officiellement reconnues… » 
 
  la vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire 
 
Au cours des siècles, l’Esprit-Saint suscite de nouvelles formes de vie religieuse pour répondre aux besoins de la société et de 
l’Eglise d’une époque particulière et ça n’est pas prêt de finir ! 
 

La plus ancienne, historiquement, est la vie monastique, apparue vers le IVe siècle et dont la figure la plus marquante est saint 
Benoît. Moines et moniales choisissent par les vœux de consacrer toute leur vie à Dieu, dans la prière de louange et le silence. 
Leurs monastères – de femmes ou d’hommes – sont des lieux retirés du monde, mais ouverts à l’accueil. Leur vie est ponctuée 
par la prière ensemble sept fois par jour, la vie fraternelle et le travail. Ils se tiennent en permanence devant Dieu, au nom de 
leurs frères et sœurs humains. 
 

Au XIIIe siècle, apparaît la vie religieuse apostolique, avec saint Dominique, saint François d’Assise, etc., qui sortent des monas-
tères et partent sur les routes annoncer la Bonne Nouvelle. Au XVIe siècle, à l’époque des Grandes Découvertes, saint Ignace de 
Loyola et d’autres partent annoncer l’Evangile « au loin » : Amérique, Inde, Japon, etc … 
 

Dans la vie apostolique, religieuses et religieux quittent tout pour suivre le Christ mais leur monastère, c’est le monde ! Ils vivent 
au milieu de leurs contemporains. Habités par la prière et la présence de Dieu, ils sont envoyés pour témoigner et pour servir 
dans tous les secteurs de l’activité humaine, en France et ailleurs. Ils veulent traduire en gestes concrets l’amour de Dieu pour 
tous : ils travaillent dans la société par leurs divers métiers et aussi dans l’Eglise (catéchèse, aumôneries, attention aux ma-
lades, aux exclus, etc.) 
 

Ceux qui sont « missionnaires au loin » choisissent de quitter leur pays, leur famille et leurs amis, pour aller rencontrer et décou-
vrir des frères et des sœurs d’autres pays dans le monde.  


