Service Diocésain des Vocations

Agenda:
•
•
•

•

Maison Saint Vincent
51 bd Aristide Briand - 45000 Orléans
Tél: 02 38 24 28 50

jeudi 8 mai : à 16h00, messe sur RCF pour les vocations,
dimanche 11 mai: journée mondiale de prière pour les vocations,
Dimanche 4 mai : rassemblement de la vie consacrée (religieux
(ses) et membres associés au Monastère Notre Dame de Bouzy
Veillée de prière pour les vocations en lien avec les ordinations : vendredi
27 juin : 20h30 à Notre Dame des Miracles - Orléans

A vos prières, nous vous confions les initiatives de cet été qui ont pour objectif de
faire naître des disciples dans nos communautés et nos familles :
• 22 juillet / 3 août : pèlerinage en Terre Sainte avec la pastorale étudiante (16
participants pour le diocèse)
• 3 et 4ème semaine de juillet : Ecole de Prière pour Jeune. Cette année, le camp
a du « sous l’impulsion de l’Esprit Saint » se dédoubler pour accueillir toutes les
demandes. Commencé il y a 12 ans avec 15 jeunes, nous sommes bien parti pour
atteindre cette année une centaine !
• Mais aussi : camp du Quinquis (juillet), Hospitalité jeune d’Orléans,...

Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, souverain
prêtre,
Tu es le modèle de chacun et chacune d’entre nous.
Conduis-nous vers ton Fils pour que nous puissions
témoigner de son amour et apporter la lumière de
sa Parole.
Nous te prions pour nos enfants afin qu’ils soient de
vrais témoins des appels de Dieu.
Nous te prions pour les prêtres, les religieux et religieuses et tous les
consacrés, qui se sont engagés à la suite du Christ ; pour ceux et celles qui
sont parfois débordés ou harassés, qui sont isolés ou découragés, qui
souffrent dans leur corps ou dans leur âme.
Inspire-nous des pensées, des paroles et des actions qui les aident et les
soutiennent.
Aide-nous à susciter de nouvelles vocations de consacrés et de chrétiens
engagés.
Fais qu’en union avec nos enfants nous participions à l’extension du Règne
de Dieu. Amen.
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Chers amis,
Nous venons de fêter avec joie la première année de pontificat de
notre Pape François. Avez-vous remarqué combien sa parole a l’art de
trouver le chemin de notre cœur? Réaliste et concrète, elle nous rejoint très
vite dans les situations que nous vivons. Simple et pleine de bon sens, elle
sait toucher tous les cœurs et réveiller en eux le désir et la joie de l’amour,
de la fraternité. Vraie et ferme, mais pleine de bonté, elle sait nous placer
sans leurre devant les défis de ce monde et nous inviter aux nécessaires
solidarités que ces difficultés nombreuses impliquent dans notre vie de
chrétiens, et de chrétiens citoyens du monde. Chaleureuse et fraternelle, elle
nous encourage, non sans exigence, à nous laisser ressaisir par le Christ, à
nous approcher davantage de Lui afin de croire davantage à son amour pour
aimer davantage : donner à chacun une vraie place, donner à chacun une
vraie dignité, porter à chacun une vraie estime.
Comme beaucoup, nous utiliserons pour faire ce numéro de printemps
ces paroles pleines d‘Evangile que le Pape François sème généreusement
pour faire germer en nous la fraternité, la fidélité à nos engagement et la joie
de la vie missionnaire. Aussi nous vous proposons pour soutenir votre prière
et préparer la « Journée Mondiale des Vocations » qui aura lieu le
dimanche 11 mai 2014 quelques méditations tirées de ses enseignements.
Que ces paroles fortes entretiennent en nous la foi dans notre mission
de prière auprès du « Maître de la moisson » et nous stimulent pour que
notre vie elle-même soit la plus belle prière adressée au Père. Prions pour
tous ceux qui vont recevoir le sacrement de l’Ordre bientôt. Qu’ils sachent
pouvoir s’appuyer sur notre prière pleine de confiance joyeuse et de
reconnaissance.
Enfin, nous nous permettons de vous demander de poursuivre votre
soutien financier nécessaire à l’envoi de ces bulletins. Merci d’envoyer
votre participation à l’adresse ci-dessus en libellant le chèque à « Service
des Vocations ». Soyez-en tous vivement remerciés.
Xavier et Christine Pesme

Méditations

Dimanche 11 Mai 2014
Journée mondiale de prière pour les
vocations

Que l’on soit « priant pour les vocations » ou en recherche de vocation,
le Pape nous redit que c’est Dieu qui donne l’appel. Notre prière n’est pas
magique mais acte de foi à l’appel du Seigneur : « Priez le Maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers ». Cette prière est donc un acte d’amour, une
réponse à son invitation qui doit trouver en toute notre vie son terrain
d’application :
« A l’origine d’une vocation à la vie consacrée il y a toujours une
expérience forte de Dieu, une expérience qui ne s’oublie pas, on s’en souvient
toute sa vie ! Et cela nous ne pouvons pas le calculer ni le programmer.
Dieu nous surprend toujours! C’est Dieu qui appelle ; mais il est important
d’avoir un rapport quotidien avec Lui, de l’écouter en silence devant la
tabernacle et à l’intime de nous-mêmes, de Lui parler, de s’approcher des
sacrements. Avoir ce rapport familier avec le Seigneur c’est comme tenir
ouverte la fenêtre de notre vie pour qu’ils nous fasse entendre sa voix, ce
qu’Il veut nous dire ».
Aux jeunes d’Assise le 4 octobre 2013
Le Pape nous invite à croire dans l’appel qui nous est fait :
« Une des plus sérieuses tentations qui étouffe la ferveur et l’audace est
le sens de l’échec qui nous transforment en pessimistes mécontents et déçus
au visage assombri. Personne ne peut
engager une bataille si auparavant il n’espère
pas pleinement la victoire. Celui qui
commence sans confiance à perdu d’avance la
moitié de la bataille et enfouit ses talents.
Même si c’est dans une douloureuse prise de
conscience de ses limites, il faut avancer sans
se tenir pour battu, et se rappeler ce qu’a dit
le Seigneur à Paul: « Ma grâce te suffit : car
la puissance se déploie dans la faiblesse ». Le
triomphe chrétien est toujours une croix, mais
une croix qui, en même temps, est un étendard
de victoire, qu‘on porte avec une tendresse
combative contre les assauts du mal ».
Evangelii gaudium, n° 85

Une communauté appelante :
« En de nombreux endroits les vocations au sacerdoce et à la vie
consacrée deviennent rares. Souvent, dans les communautés cela est dû
à l’absence d’une ferveur apostolique contagieuse, et pour cette raison,
elles n’enthousiasment pas et ne suscitent pas d’attirance. Là où il y a
vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. (…). C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à
l’évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ses jeunes un chemin
de consécration spéciale ». EG n° 107
« Partout où il y a les consacrés, les séminaristes, les religieuses
et les religieux, il y a de la joie, il y a toujours de la joie ! C’est la joie
de la fraîcheur, c’est la joie de suivre Jésus, la joie que nous donne le
Saint-Esprit, pas la joie du monde. Il y a de la joie ! Mais, où naît la
joie? Elle naît de la rencontre, de la relation avec les autres, elle naît du
fait de se sentir accepté, compris, aimé, du fait d’accepter, de comprendre et d’aimer, et ceci non pas en raison de l’intérêt d’un moment, mais
parce que l’autre, homme, femme, est une personne. La joie naît de la
gratuité d’une rencontre ! C’est s’entendre dire : « tu es important pour
moi », pas nécessairement avec des paroles. C’est beau… et c’est précisément cela que Dieu nous fait comprendre. En vous appelant, dieu
vous dit : « tu es important pour moi, je t ’aime, je compte sur toi ».
Jésus dit ceci à chacun de nous ! C’est de là que naît la joie ! La joie
du moment où Jésus m’a regardé. Comprendre et sentir cela est le secret
de notre joie. Se sentir aimé de Dieu, sentir que pour lui nous ne sommes
pas des numéros, mais des personnes, et sentir que c’est Lui qui nous
appelle. Devenir prêtre, religieux, religieuse n’est pas d’abord notre
choix. Mais c’est la répons à un appel et à un appel d’amour. Je sens
quelque chose à l’intérieur qui me trouble, et je réponds oui. Dans la
prière, le Seigneur nous ait sentir cet amour, mais aussi à travers tant de
signes que nous pouvons lire dans notre vie, toutes les personnes qu’Il
met sur notre chemin. Et la joie de la rencontre avec Lui est de son appel pousse à ne pas se renfermer, mais à s’ouvrir. Elle nous conduit au
service dans l’Eglise. N’ayez pas peur de montrer votre joie d’avoir répondu à l’appel du Seigneur, à son choix d’amour, et de témoigner de
son Evangile dans le service de l’Eglise.
Et la joie, la vraie, est contagieuse, elle contamine… elle fait
avancer ».
Rencontre avec les séminaristes , le 6 juillet 2013

