Service Diocésain des Vocations
Ô doux enfant de Bethléem
accorde-nous de communier
de toute notre âme
au profond mystère de Noël.
Mets dans le cœur des hommes cette paix
qu'ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peut leur donner.
Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement
comme les fils d'un même Père.
Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté, Ta pureté.
Eveille dans leurs cœurs
l'amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.
Pape Jean XXIII
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Chers amis,
Noël approche et les guirlandes lumineuses de nos villes et de nos
villages le disent à tous, les magasins s’animent, les gens s’affairent…
Mais derrière ces images « de rêve », quelle réalité? Derrière cette
course à faire plaisir, ou à se faire plaisir, quelle recherche? Avons-nous
perdu l’Enfant en route, pris que nous sommes dans la caravane de nos
désirs ? Au cœur de notre monde l’Enfant silencieux sourit sur la paille
en tendant ses petits bras. Mais à qui ? Or toute cette frénésie de surface,
n’est-ce pas seulement auprès de Lui qu’elle trouvera son apaisement,
son rassasiement, sa profondeur?
Le Pape François nous invite à la joie missionnaire. A l’année de
la foi succède naturellement le temps de l’envoi. Vous découvrirez dans
ces pages quelques extraits de son encyclique où il nous dit que la
mission est essentiellement le partage d’un bonheur, celui de connaître le
Christ et de vivre de Lui.
Ce bonheur-là vous le découvrirez aussi à travers la Communauté
Notre-Dame du Chemin qui a fêté en septembre dernier ses 10 ans.
Intégrée au séminaire interdiocésain, elle accueille des jeunes pour une
remise à niveau et un discernement en vue d’une vocation sacerdotale.
Vous pourrez lire des extraits de l’intervention de leur responsable, le
Père L. Raymond.
La Paix de Noël n’est pas une trêve de quelques heures, une
parenthèse de bonheur le temps d’un « douce nuit ». St Jean-Baptiste
nous dit que cette paix-qui-vient se prépare d’abord dans notre cœur. La
Paix est le fruit de la conversion. Elle n’est pas liée à des circonstances
mais à l’accueil de Celui qui est la Paix parce qu’il est l’amour. Aimer
c’est trouver la Paix. A sa façon, Nelson Mandela en a donné le
témoignage.
Que ce Noël nous trouve heureux d’une paix reçue de Dieu et
partagée. Très joyeux Noël à tous!
Xavier et Christine Pesme

REFLEXION

Quelques extraits de l’exhortation apostolique
du Pape François :« La joie de l’Evangile »

« La joie de l’évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. »
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au
moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher
chaque jour sans cesse… personne n’est exclu de la joie que nous apporte le
Seigneur. »
« Quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci
attendait déjà sa venue à bras ouverts. »
« J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous
qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. »
« Je Comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des graves
difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à
la joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais
ferme, même au milieu des pires soucis... »
« Le bien tend toujours à se communiquer… Lorsqu’on le communique, le
bien s’enracine et se développe. C’est pourquoi, celui qui désire vivre avec
dignité et plénitude n’a pas d’autre voie que de reconnaître l’autre et chercher
son bien. »
« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus Christ. Je le répète: je
préfère une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins,
plutôt qu’une Eglise malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses
propres sécurités. »
« Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans Lui, alors ce que tu as
découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu
dois communiquer aux autres. »
« Au-delà de toute
apparence, chaque être
est infiniment sacré et
mérite notre dévouement.
C’est pourquoi, si je
réussis à aider une seule
personne à vivre mieux,
cela justifie déjà le don d
ma vie »

La communauté Notre-Dame du Chemin
La communauté Notre-Dame du Chemin rassemble des jeunes qui songent au
sacerdoce mais dont le niveau d’études ne permet pas d’intégrer le séminaire
immédiatement. Elle a déjà accueilli 70 jeunes.
Cette année Valentin, Cyril, Martin, Christophe, Jonathan et Romain
viennent s’y former et vivre une année de discernement. Ils ont entre 18 et 28 ans.
Certains ont lâché un métier, d’autres ont choisi de prendre ce temps de
discernement au cours d’un cursus de formation. Ils viennent des diocèses de
Viviers, Poitiers, Créteil, Tulle, Fréjus et de la Mission Chrétienne.
Le Père L. Raymond, responsable de la communauté ND. du Chemin nous parle
de cette année propédeutique inédite :
« Le 26 septembre, nous avons fêté les 10 ans de présence de CNDC à
Orléans. Nous tenions à marquer cet anniversaire pour rendre grâce et pour redire
le but de cette année spéciale vécue au sein du séminaire interdiocésain d’Orléans
et qui est sous la responsabilité directe de la conférence des évêques de France.
L’originalité de cette année peut se décliner en plusieurs points:
•

•

•

D’abord le profil des jeunes qui profitent de cette formation : un milieu
modeste, pas de grandes études, certains ont beaucoup « galéré ». Cette
année leur a remis le pied à l’étrier et pour certains leur a permis de pouvoir
devenir prêtres (aujourd’hui sur les 70 jeunes accueillis, 8 sont prêtres, 5
diacres en vue du sacerdoce, 10 sont séminaristes et 4 se sont dirigés vers la
vie religieuse).
Une communauté bien insérée dans la vie du séminaire. Cette insertion
permet aux jeunes d’être en contact avec les séminaristes et de voir le
chemin à parcourir. Notons aussi que la présence de CNDC a profité au
séminaire lui-même, a été une vraie chance pour lui. Ces hommes, déjà
mûris par la vie, montrent une grande ténacité pour combler leurs lacunes.
Leur présence apporte beaucoup à toute la communauté.
Un enseignement assuré par des professeurs bénévoles, des chrétiens
convaincus que ce service va faire grandir ces jeunes gens et leur donner la
possibilité de servir l’Eglise. L’enseignement est diversifié et les prépare à
la première année de séminaire … sans oublier une initiation à la pratique
de la prière des Heures, et un accompagnement spirituel. L’équipe éducative
soudée se réunit régulièrement pour travailler et pour prier ».

« Pour terminer nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir donné cette
mission et de nous permettre de la vivre depuis 10 ans. C’est une mission délicate
parfois mais toujours enrichissante; puisse-t-elle durer pour le service de Dieu »

