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Mot éditorial

Fichier joint :

Une nouvelle année pastorale commence. J’espère que les vacances ont été reposantes
pour chacun, chacune et que nous avons tout le dynamisme nécessaire pour poursuivre la
mission qui nous est confiée. Pour débuter votre année, je vous invite à planifier dès
maintenant votre participation à la rencontre annuelle. D’ici le 9 septembre, nous espérons
avoir reçu votre inscription ainsi que celle d’une ou deux personnes qui œuvrent avec vous au
niveau diocésain. Tous les membres de l’exécutif vous attendent à La Madone les 4 et 5
octobre.
Au plaisir de se retrouver.
Suzanne Dionne, présidente

Fiche d’inscription
et coordonnées
pour réservations
à La Madone

RENCONTRE ANNUELLE 2011
4 – 5 octobre 2011
Thème: Bible, culture et vocation

PERSONNE RESSOURCE: M. Yves Guillemette

Lien internet :

Lieu: La Maison de la Madone
Cap-de-la-Madeleine
Coût: $150.00

www.centrepri.qc.ca

Confirmer votre inscription
avant le 9 septembre 2011
S.V.P.

auprès de Jean Lemay
Important : Vous devez faire vous-

réservation pour votre
chambre à La Madone (informations
même la

sur la feuille d’inscription en fichier
joint)
N’oubliez pas d’inviter des membres de
votre comité diocésain.
Il serait
intéressant que chaque diocèse soit
représenté par 2-3 personnes.
Encore cette année, nous vous invitons

apporter une bouteille de vin
ou du fromage ou un dessert
de votre terroir. Nous dégusterons
à

cela, ensemble, le mardi soir après
l’assemblée générale.

Bible, culture et vocation
Les Écritures ne manquent pas de témoins. Leur
expérience peut-elle encore être significative
aujourd’hui ? Les récits de ces appels et de ces
vocations apparaissent comme des résumés
condensés d’expérience qui ont dû exiger un long
discernement, et ne peuvent immédiatement servir
de recette miracle. De même que l’on doit creuser
le sol pour en tirer la roche et en extraire ensuite le
minerai, ainsi devons-nous tenir compte des
contextes historiques, sociaux, religieux propres
aux générations des temps bibliques pour que
puissent se rencontrer les expériences des temps
passés et les problématiques contemporaines
auxquelles nous sommes confrontés.
Dans l’état actuel de ma réflexion, je crois qu’une
recherche sur l’appel et la vocation doit tenir
compte d’une réalité incontournable : l’écoute.
Sommes-nous encore capables d’écouter ? Oui
sans doute, mais les conditions de la vie moderne
posent de nombreux obstacles à qui veut écouter.
L’écoute est la première étape à fanchir pour qui
veut acquérir la sagesse, qu’elle soit d’inspiration
religieuse ou non. Avant de discerner l’appel de
Dieu, il est nécessaire de nous connaître en tant
que personne, d’identifier nos désirs profonds qui
permettront d’ouvrir à Dieu qui frappe à la porte de
notre cœur.
C’est sur ce fond d’écoute que je vous proposerai
quelques pistes que je suis encore à tracer. Je me
propose d’explorer l’appel du jeune Samuel, la
vocation de Jérémie et sa réponse souvent remise
en question, peut-être celle d’Ézéchiel qui, dans un
temps de crise religieuse majeure, connaît un
changement de vocation (de prêtre il devient
prophète). On ne peut ignorer la vocation des
apôtres et de Paul, mais il y a aussi des appels non
répondus comme dans le cas de l’homme riche.
Je reste donc à l’écoute de ces expériences du
monde biblique et j’espère bien partager les
résultats de ma réflexion.
Yves Guillemette ptre

