Service Diocésain des Vocations

Nous
te
confions,
Seigneur, ces hommes et ces
femmes que tu as appelés à ne
vivre que pour Toi, mais
cependant immergés dans les
relations ordinaires de la vie, de
travail, de loisirs...
Consacrés,
souvent
cachés,
mais
envoyés...
Nous te prions pour qu'ils soient
le levain dans la pâte, que leur
vie de chaque jour témoigne de
ta présence, et révèle à chaque
être à ton image. Amen

D’ici la Pentecôte, 220 mallettes de prière pour les Vocations vont
circuler dans les paroisses. Confié pendant une semaine à une famille,
celle-ci s’engage à prier avec ses enfants pour les Vocations spécifiques et
à la transmettre à une nouvelle famille le dimanche suivant. Merci de
porter cette initiative dans votre prière.


Dès le réveil, elles nous saisissent. C’est la sonnerie du téléphone. C’est la
clé qui tourne mal. C’est l’engrenage de la journée. C’est avoir froid. Ce sont les
conversations que nos interlocuteurs choisissent. Ce sont les gens qui ont envie
de perdre du temps et qui nous happent. C’est, lorsqu’on vit à plusieurs,
d’oublier d’avoir un goût et de laisser les choses à la place que les autres leur
donnent. La vie ainsi ne nous essouffle pas. Elle ronge petit à petit, fibre par
fibre, la trame du vieil homme qui n’est pas raccommodable et qu’il faut
totalement renouveler. Quand nous sommes accoutumés à livrer ainsi toutes nos
volontés au gré de tant de minuscules choses, nous ne trouvons pas difficile,
quand l’occasion s’en présente, de faire la volonté de notre chef de service, de
notre mari ou de nos parents. Et nous espérons bien que la mort même sera
facile. Elle ne sera pas une grande chose, mais une suite de petites souffrances
ordinaires l’une après l’autre consenties. »
Nous autres gens des
rues, p. 66-67
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Chers amis,
En ce début d’année souhaitons-nous mutuellement la bénédiction
que la liturgie du Ier janvier nous offre :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde! Qu’il fasse briller sur toi
son visage, qu’il se penche vers toi! Que le Seigneur tourne vers toi son
visage et t’accorde la paix » (Nb 6, 22).
Notre prière, comme toute notre vie, est sans cesse sous le regard
d’amour du Père. Même si nous ne le sentons pas toujours, nous savons
dans la FOI que le Seigneur est là, tout proche.
Comme vous le savez, le Pape Benoît XVI nous invite cette année à
« ranimer en nous le Don de Dieu » (2 Tim 1,6), à reprendre conscience de
la richesse de notre FOI et de la beauté infinie de son appel. L’ami du
Christ entend la voix du Père qui appelle. Il croit à son amour, il Lui
donne sa FOI. De ce mot se déclinent ceux de confiance, de fiançailles, de
fidélité. Le fidèle est celui qui croit, qui se fie à Dieu en toute confiance.
Prions pour qu’en cette « année de la FOI » nous soyons renouvelés
dans notre confiance en Dieu, dans l’espérance qu’Il veille sur son Eglise
et sur le monde, et dans la charité du Christ afin qu’en Lui nous devenions
davantage témoins. Prions pour que de nombreux jeunes se laissent
séduire et saisir par le Christ et pour que nos communautés chrétiennes
soient à la fois rayonnantes de la joie de croire et soucieuses de porter les
vocations dont elles ont vitalement besoin.
Vous recevrez avec ce numéro un « hors série » que vous pourrez
remettre à ceux qui seraient heureux de nous rejoindre. Les réponses aux
questionnaires arrivent et montrent votre attachement à cette mission.
Merci pour votre fidélité et votre soutien financier.
Le 2 février sera proche lorsque vous lirez ces lignes. C’est pour
nous l’occasion de prier pour les religieux et religieuses de notre diocèse,
pour les personnes consacrées et pour ceux qui se sentent appelés à faire le
don total d’eux-mêmes. Que tous soient assurés de notre action de grâce et
de notre intercession.
Xavier et Christine Pesme

REFLEXION

La vie consacrée

L’amphore des gratuités…
Qu’est ce que la vie consacrée, sinon cette longue suite de gratuités…
Au Seigneur qui appelle gratuitement, les personnes consacrées répondent : « Me
voici ». Tout au long de leur vie elles essaient de répondre à leur manière à cette
invitation. C’est une fidélité au quotidien à travers une vie fraternelle, une vie
donnée dans la prière, la contemplation et dans la mission d’annoncer au monde ce
Dieu d’amour qui s’est révélé à elles.
Religieuses, religieux, vierges et veuves consacrées, membres d’instituts
de vie apostolique, nous sommes les témoins émerveillés de cette gratuité du don
de Dieu à l’humanité. A travers le don de l’obéissance, du célibat consacré, de la
pauvreté évangélique, nous voulons simplement être témoin du Dieu de Jésus
Christ qui vient nous révéler son amour. A travers la vie fraternelle, la
communauté, nous vivons concrètement la diaconie du frère. Nous sommes
ensemble au service de nos frères et sœurs et nous pouvons nous émerveiller de ce
que le Christ fait en nous et en eux. Nous bénissons le Christ pour son action dans
le monde et dans le cœur de chacune et chacun.
Comme Marie qui reçoit la visite du Messager de Dieu nous disons oui à
cet amour qui vient à nous. Mais comme Marie, aussi, nous n’en restons pas là.
Comme elle qui court vers sa cousine Elisabeth qui a besoin d’elle, nous
rejoignons nos sœurs et nos frères. Et nous prenons le souci de leur être, de leur
vie bien concrète. Nous témoignons de notre sollicitude pour chacun. La diaconie
de la vie religieuse c’est d’abord la vie fraternelle vécue en communauté.
Comme Marie nous allons à la rencontre. Comme Marie nous bénissons
le Seigneur pour ses merveilles. Comme Marie nous rejoignons les hommes et les
femmes de ce temps.
Traditionnellement le 2 février, fête de la Présentation de Jésus au
temple, nous faisons mémoire de la vie consacrée et nous prions spécialement
avec ses membres. Dans la région d’Orléans nous manifesterons ce don de la vie
consacrée lors de la rencontre que nous aurons à la Paroisse Saint Jean Bosco de
l’Argonne. Avec la communauté paroissiale nous célébrerons la « diaconie de la
vie consacrée » durant la messe paroissiale à 11h00, dimanche 3 février. Nous
voudrions célébrer toutes les gratuités dont nous sommes témoins. Venez nous
rejoindre, nous remplirons ensemble « l’amphore des gratuités ». Le Christ ne
nous donne-t-il pas à tous et à chacun cette grâce d’un appel gratuit à le suivre et à
manifester son amour au monde ?
Louis RAYMOND msc.
NB La prière du matin sur RCF de la semaine du 4 au 8 février sera proposée par
la vie consacrée du diocèse d’Orléans.

Nouvelles du séminaire :
Le Père Michalet, nouveau Supérieur du Séminaire Interdiocésain et
toute l’équipe animatrice ont accueilli 14 nouveaux séminaristes en 1er et 2d
cycles venus de 8 diocèses différents. Il y a eu 3 entrées à Notre-Dame du
Chemin. Au total c’est 48 séminaristes qui sont en formation au séminaire
d’Orléans cette année, et 2 sont en stage. 19 diocèses et communautés sont
représentés. Rendons grâce avec eux et portons-les dans nos prières.
Le Père Michalet indiquait : « En cette année où nous faisons mémoire,
pour mieux en vivre, du Concile Vatican II et où l’Eglise réfléchit aux
conditions d’une nouvelle évangélisation, c’est précisément à vivre ce qu’ils
annoncent que les futurs pasteurs sont conviés dans un séminaire… Le
ministère de prêtre relève de plus en plus d’une aventure de la foi... Entrer au
séminaire, c’est franchir la porte de la foi ! ».


Dans le dernier numéro nous avons écouté Madeleine Delbrêl nous
parler de son engagement à vivre le vœu de silence. Aujourd’hui elle nous
invite à comprendre comment faire vœu d’obéissance dans une vie ‘dans le
monde’.
« Nous autres, gens de la rue, nous savons très bien que tant que notre
volonté sera vivante nous ne pourrons pas aimer pour de bon le Christ.
Nous savons que seule l’obéissance pourra nous établir dans cette mort.
Nous envierions nos frères religieux si nous ne pouvions, nous aussi,
mourir un peu plus à chaque minute. Les menues circonstances sont des
« supérieurs » fidèles. Elles ne nous laissent pas un instant et les « oui » que
nous devons leur dire se succèdent les uns aux autres.
Quand on se livre à elles sans résistance, on se trouve merveilleusement
libéré de soi-même. On flotte dans la Providence comme un bouchon de
liège dans l’eau.

