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Saint Joseph et les vocations ! 
 

Pour le 150° anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle, le 
pape François a décrété une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Elle a commencé le 8 Décembre 
avec la publication de la lettre apostolique : Patris Corde ( avec un cœur de père ).  Cette année peut être 
l’occasion pour nous de prier Saint Joseph pour les vocations tout particulièrement pour le discernement. 
 
En effet, Saint Joseph fut l’homme de la discrétion, du discernement, il sut discerner avec la Vierge Marie 
pour Jésus. À l’unisson avec elle, il conserva la Parole de Dieu et il sut la confronter en permanence avec 
les événements de la vie de Jésus. Cette discrétion, saint Joseph l’a vécue dans une « prière constante, 
une prière de bénédiction du Seigneur, d’adoration de sa sainte volonté et de confiance sans réserve à sa 
providence. ».  
 
L’attitude de Joseph est la première attitude d’âme pour bien discerner : prier paisiblement afin de de-
mander la lumière pour sa vie, par l’écoute, la décision et la fermeté dans le choix arrêté. Saint Joseph 
nous apprend à avoir une vie intérieure contemplative, qui va nourrir toutes les actions que nous faisons. 
Nous voyons alors que la discrétion de saint Joseph en fait un maître spirituel, un exemple lumineux de 
vie intérieure. Si Saint Joseph ne parle pas dans les évangiles, il s’exprime par ses actes. Alors confions 
nous à Saint Joseph et confions lui tous les jeunes que Dieu appelle ... 
 
        Bonne année avec Saint Joseph à tous ! 
 

                                                          père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Jeudi 14 Janvier 2021 : réunion de l’équipe du Service des Vocations de Clermont 
  17h00 au presbytère de Pont du Château … 
 

Dimanche 24 Janvier 2021 : famille de prière pour les vocations : 24° Anniversaire 
  de 9h30 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Samedi 30 Janvier 2021 : réunion des SDV de la Province 
  11h00-16h00 au Centre Diocésain de Clermont … 
 

Mardi 2 Février 2021 : 25° Journée de la Vie Consacrée  
 

Dimanche 21 Février 2021 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ... 



Prière à Saint Joseph pour les vocations  
 
Glorieux saint Joseph, dont la gloire fut de faire la volonté divine, obtiens-moi la grâce de répondre à ma vocation. Tu as répondu 
admirablement en tout, promptement et sans erreurs, éclairé par l’Esprit Saint, la Parole, ton amour pour Marie et Jésus ; et par 
la voie de l’Amour, ta vocation fut unique et pleinement accomplie. Obtiens-moi, je t’en prie, le discernement clair, la joie du don 
de moi-même, et la confiance pour faire ce que Dieu désire sans être retenu par la crainte ou l’égoïsme. Souviens-toi quand tu 
cherchais, quand commençait seulement, dans l’incertitude, le chemin qui fit de toi saint Joseph. Ta vocation si près du Christ 
engloba tant de vocations en une. Donne-moi de discerner quel humble reflet du Christ je suis appelé à être, selon quelles mo-
dalités. Je sais déjà que mon baptême est vocation, et que par lui je suis consacré au Christ ; mais après, tout est possible : ma-
riage, célibat pour le Royaume … Toi qui par une grâce insigne as uni dans ta vie les deux dans la perfection, donne-moi d’être à 
mon niveau un rayon de lumière quel que soit mon chemin : solitaire ou communautaire, familial ou célibataire. Accompagne-
moi chaque jour dans un approfondissement et un déploiement toujours plus féconds de la volonté de Dieu sur moi. Amen. 

News 
 

Film : Sacerdoce ... 
Damien Boyer, Orawa Production, 2021 

Projet de film pour soutenir les pasteurs, redécouvrir la beauté de la 
vocation sacerdotale et expliquer au monde ce qu’est un prêtre !  
         Teaser : https://bit.ly/3pVNJO6 
 

Livre : Les prêtres, don du Christ pour l’humanité  
Don Paul Préaux, Editions Artège, Octobre 2020 

La réflexion de don Paul Préaux, modérateur général de la communauté 
Saint Martin, constitue à la fois le témoignage de la formation et du 
quotidien des prêtres comme une découverte et une approche de la 
mystérieuse fécondité de ces hommes qui offrent leur vie par amour de 
Jésus-Christ et de l'humanité. 

 

Livre : Epris d’absolu 
       Jean-François Noël, Nouvelle Cité, Septembre 2020 
Il est bien souvent bouleversant pour une famille de faire face à l'annonce 
de ce jeune qui affirme devoir répondre sans tarder à un appel. L'annonce 
peut être un mariage, un engagement religieux ou un départ à Haïti pour 
s'occuper des pauvres. S'agit-il d'emprise ou de révélation ? Faut-il l'accep-
ter ou le contredire ? 

Extrait de l’intervention de Mgr Rougé, la culture de l’appel   
 
Il est je crois très important que la culture de l’appel se développe, se réveille, se diffuse et ne soit pas simplement le fait de 
quelques spécialistes des vocations ou que les prêtres et consacrés eux-mêmes mais que tout le peuple de Dieu soit habité par 
cette culture de l’appel.  
 

[ … ] je vous propose 3 séries de réflexion autour de l’appel du Père, le sacerdoce du Christ, la liberté de l’Esprit. On pourra d’ail-
leurs voir dans la 1ère partie un lien au baptême, dans la 2è un lien à l’eucharistie, dans la 3è un lien à la confirmation. Sans 
doute aussi dans la 1ère à la pastorale de la foi, dans la 2è, la pastorale de l’espérance, dans la 3è la pastorale de la charité. Ce 
n’est pas par ordre formel que je dis cela, je pense que ça rejoint des choses très profondes.  
 

Alors d’abord, l’appel du Père. Je crois que la 1ère explicitation à développer en vue d’une culture de l’appel, c’est le mystère de 
Dieu qui parle, qui appelle et qui est vraiment reconnu comme Dieu. Nous avons dans la tête et dans le coeur tous les appels de 
l’Ecriture depuis l’appel d’Abraham, des vocations des prophètes, l’appel des 1ers disciples, tout cela concentré dans la mani-
festation de la vocation du Christ à son baptême et encore pleinement manifesté dans l’offrande de tout son être à la croix, ce 
mystère de Dieu qui parle, qui appelle, nous avons à l’annoncer parce que les oreilles contemporaines se sont déshabituées à 
l’écoute de Dieu, au point de penser qu’il ne parle pas. Et puis nous avons à faire une véritable pédagogie spirituelle de la divini-
té de Dieu. Dieu est Dieu, c’est de lui que tout vient et vers lui que tout va. Si nous ne reconnaissons pas Dieu comme celui qui 
est le Saint, celui qui est la source, celui qui est le terme, mais simplement comme une option intellectuelle ou sensible parmi 
d’autres, nous ne pouvons pas véritablement être les témoins de ces appels. Il faut qu’il y ait ce travail d’abord pour nous-
mêmes toujours à refaire pour entrer dans une véritable relation d’adoration à l’égard de Dieu et nous avons à, me semble-t-il, 
faire une véritable pédagogie de Dieu comme méritant l’adoration et comme Dieu parlant, appelant effectivement. C’est le 7è 
don du Saint Esprit qui achève ce septénaire à la fois symbolique et très prégnant, qui résume tous les autres, l’esprit d’adora-
tion. Dans la préparation de la confirmation par exemple, je crois que c’est très important de développer une catéchèse des 
dons de l’esprit en général, don de conseil, don de force, autant pour le discernement mais aussi et peut-être d’abord l’esprit 
d’adoration. La reconnaissance de Dieu comme Dieu. 
 

[ … ] Alors maintenant, le sacerdoce du Christ. J’ai d’abord marqué ‘sacerdoce baptismal et culture de l’offrande’. Nous savons 
bien, il y a un écueil aujourd’hui dans la pastorale des vocations, c’est d’insister tellement sur la vocation baptismale de tous 
que nous n’arriverions plus à annoncer, à proposer la vocation spécifique à la vie consacrée ou à la vie sacerdotale. Mais il y 
aurait un autre écueil, c’est à détacher la vocation spécifique du sol spirituellement essentiel et fertile de la vocation baptis-
male. Et la vocation baptismale grande mise en lumière, remise en lumière de Vatican II nous le savons, mais qui a toujours 
besoin d’être annoncée dans sa profondeur. Vous le savez, nous le savons, le sacerdoce baptismal ce n’est pas simplement le 
droit de choisir des chants ou de contribuer au discernement sur le choix des couleurs pour la salle paroissiale mais c’est la vo-
cation de tous à offrir leur vie. C’est la perception de la vie chrétienne comme vie consacrée. C’est la perception de la vie chré-
tienne comme pleine advenue à elle-même de la vie humaine, comme étant reçue de Dieu pour être offerte à Dieu et aux 
frères. C’est la bonne nouvelle que nous avons à partager : notre vie n’est pas un non-sens, elle nous est donnée pour que nous 
la partagions et nous ne nous trouvons nous-mêmes que si nous entrons dans cette logique d’offrande. [ … ]  

 

 

 


