Service Diocésain des Vocations
« Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous,
Dieu éternel et tout-puissant, Toi qui confies à chacun sa
part de service et de responsabilité ; Toi, la source de toute vie et de toute croissance, tu donnes à ton peuple de
vivre et de grandir et tu suscites en lui les divers ministères dont il a besoin. Déjà, dans l'ancienne Alliance, et
comme pour annoncer les sacrements à venir, tu avais mis
à la tête du peuple des grands prêtres chargés de le
conduire, mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu
as associés à leur service et qui les ont secondés dans leur
tâche ».
Rituel d’ordination

Veillée de prière pour les vocations :

Samedi 14 septembre
20h30 à Notre Dame des Miracles
Un temps tout simple de louange et d’adoration
pour confier au Seigneur les ordinands, l’Eglise
et les vocations.

Maison Saint Vincent
51 bd Aristide Briand - 45001 Orléans cedex
Tél: 02 38 24 28 50
vocations45@gmail.com
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Chers amis,
La douceur de septembre mûrit les fruits et les grappes.
Notre Eglise diocésaine, elle aussi, s’apprête à récolter de beaux
fruits, mûris par de longues saisons de travail, de patience, de confiance
et de prière.
En effet, en ce dimanche 15 septembre 2013, en la cathédrale Ste
Croix d’Orléans (à 16h00), Mgr Jacques Blaquart ordonnera pour notre
diocèse 4 diacres en vue du ministère presbytéral et 2 prêtres :
Stephano Cimolino, Pierre-Yves Fumery, Tristan de Gaullier et
Ernst Julien deviendront diacres en vue du sacerdoce, Giuseppe
Dell’Orto et Jean-Louis Rodriguez seront ordonnés prêtres.
Ces noms ne vous sont pas étrangers. Et si vous les avez un peu
oubliés, votre prière fidèle et fervente les a portés semaine après semaine
dans leur cheminement jusqu’à ce grand jour. Nous n’en doutons pas,
cette belle moisson diocésaine vous réjouit profondément. Elle est pour
vous comme un encouragement du Seigneur à vous garder persévérants
dans votre service de prière pour les vocations. Peut-être ne serez-vous
pas présents en ce dimanche en raison de votre âge ou de la distance
géographique, mais les cloches de la cathédrale Ste Croix résonneront
aussi dans vos cœurs à la joie de ces nouveaux serviteurs et pasteurs
donnés par le Maître de la moisson à son Eglise (vous pourrez suivre sur
RCF la célébration en direct).
Et les jeunes ordonnés savent que vos prières ne s’arrêtent pas là
mais continuent sur ce chemin qui ne fait que commencer. Ils savent
pouvoir s’appuyer sur les frères et les sœurs du « Monastère invisible »
qui prient pour eux et offrent pour eux, et qui, avec eux, cherchent
toujours plus à aimer et à répondre à l’appel de Dieu.
Rendons grâce à Dieu!!
Xavier et Christine Pesme

REFLEXION

Méditations sur le sacerdoce avec
le bienheureux JeanJean-Paul II
attristez-pas de ce que le monde n’acquiesce pas d’emblée au Message mais
réjouissez-vous d’avoir fait l’œuvre du Christ. (Einsiedeln, 1984).

Aux prêtres et séminaristes :
« Ce sont les pauvres qui réclament de votre part un dévouement
préférentiel, à partir de l’Evangile, et en vue d’une libération. Les pauvres,
considérés sans visons limitées à la seule pauvreté matérielle; c’est-à-dire tous
ceux qui ont besoin de pain et de conversion, de liberté intérieure et extérieure,
d’aide matérielle et de purification du péché. Ils attendent que vous les mettiez
en présence du Christ, Rédempteur et libérateur, voie vers la dignité et la
vocation à un destin transcendant » (Caracas, 1985).
« L’Eglise a besoin du témoignage du célibat librement accepté et vécu
dans la joie par ses prêtres pour l’amour du Royaume. Car le célibat n’est
nullement en marge de la vie sacerdotale: il témoigne de l’amour modelé sur
l’Amour du Christ lui-même. Cet amour parle clairement le langage de tout
amour authentique, le langage du don de soi pour l’être aimé, et son parfait
symbole est pour toujours la Croix du christ » (Philippines, 1981).
« Par l’obéissance, vous imitez le Christ qui est venu non pour faire sa
propre volonté, mais celle de Celui qui l’a envoyé. Rappelez-vous que notre
salut s’est accompli grâce à l’action salvifique du Fils de Dieu qui s’est
anéanti, a pris forme de l’esclave et s’est fait obéissant jusqu’à la
mort » (Niger, 1982).
« Prêtres séculiers et diacres, vous n’êtes jamais seuls : vous formez
ensemble une intime communauté de destin. Car, ainsi que le Concile l’a
expressément souligné, par l’ordination et la mission vous êtes « liés entre
vous par une intime fraternité » (LG 28). Vous êtes « unis à vos confrères par
le lien de la charité, de la prière et de toutes les formes de coopération ».
Efforcez-vous, chers frères, de vivre dans une communauté sacerdotale vivant
cette réalité fondée dans le Sacrement, qui est source de joie. Faisons tout ce
que nous pouvons, avec l’aide de Dieu, pour nous accueillir fraternellement les
uns les autres, pour porter notre charge en commun, et ainsi rendre ensemble
témoignage au Christ » (Mariazell, 1983).
« La constatation du succès éventuel de nos efforts d’évangélisation,
accomplis au nom du Christ, ne constitue pas le ressort habituel de notre
courage, la source ultime de notre joie. De même, chers frères prêtres, ne vous

« Je m’adresse aux jeunes prêtres: Aimez les jeunes, sachez les écouter,
sachez les comprendre! Ils ont des trésors cachés et inépuisables de
générosité et d’enthousiasme. Présentez-leur le Christ, Homme-Dieu,
notre frère! Proclamez-leur le message évangélique avec toute la vigueur et
toute la rigueur de ses exigences » (1980).
« En tant que Mère, que la Sainte Vierge daigne vous enseigner comme
à ses fils de prédilection, à dire toujours « fiat » à la volonté du Christ, son
Fils. Qu’elle daigne vous inciter à chanter souvent le « Magnificat » pour les
merveilles que Dieu réalise dans votre vie sacerdotale et par votre service
pastoral. Que Marie très Sainte vous convainque d’imiter son « stabat » près
de la Croix, lorsque sur votre chemin ardu vers la sainteté parfaite surgiront
difficultés, incompréhensions et souffrances. Vous pourrez ainsi, vous aussi,
avec elle et comme elle, goûter les joies de la résurrection du Christ » (Rome,
1984).
« Le premier sentiment qui doit jaillir de notre cœur est un
sentiment d’action de grâce » (Rome 1992).
« Je bénis chacun d’entre vous, spécialement ceux qui connaissent
l’épreuve physique ou morale, la solitude ou la tentation, afin que Dieu
donne à tous sa Paix ». (Paris 1980).
« Le prêtre doit rechercher la sainteté qui convient au ministre du
Christ, avec l’Esprit-Saint qui lui a été donné par l’imposition des mains:
s’offrir tout entier avec lui, « vivre ce qu’il accomplit », transmettre ce qu’il a
contemplé. Il doit être un homme de prière, tantôt dans la solitude, tantôt
comme animateur ou président de la prière de ses frères. Dans la plaine il f
doit vivre proche des hommes, simplement, pauvrement, à leur service,
comme le Christ venu pour servir; il tient compte de leur préoccupations et
de leur langage pour annoncer l’Evangile de Jésus-Christ (tout l’evangile) de
façon à pouvoir être entendu. Mais il doit en même temps initier au mystère.
Il est l’homme « pour les autres »: il doit être témoin, prophète. Courageux,
qu’il accepte d’être à son tour signe de contradiction, parfois le serviteur
souffrant, mais toujours l’homme de la paix que le Christ est venu apporter
sur la terre ».
Que ces exhortations nourrissent notre méditation, notre prière et notre vie...

