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Les vocations, don de l’Amour de Dieu 

Voici le thème « Les vocations, don de l’Amour 
de Dieu » proposé par le Pape Benoît XVI pour 

la Journée Mondiale de Prière pour les 
Vocations. Son message est lumineux : c’est 
l’initiative de l’Amour de Dieu qui fait que nos 
vies sont « « don »-« nées » » ! Comme le 
rappelle Mgr Dorylas Moreau, la découverte de 
ce Don de l’amour de Dieu relève 
essentiellement de la prière, de l’intercession, 
bien au-delà des nécessités et des besoins 
pastoraux, même si ceux-ci sont réels et 
urgents !  
Si le Don de Dieu est inconditionnel et sans 
réserve, celui-ci demande néanmoins 
l’hospitalité de nos cœurs pour transformer 
concrètement une vie.  
Vous trouverez dans ce bulletin de liaison non 
seulement ce superbe message du Pape à 
partager avec vos communautés, mais aussi 
quelques ressources destinées à l’animation de 
ce dimanche.  
La traditionnelle image-prière met une fois de 
plus l’accent sur des témoins de l’Église du 
Québec. Ce choix est volontaire parce qu’il 
exprime que nous avons toutes les raisons 
d’espérer en l’avenir lorsque nous regardons de 
très près ceux qui nous ont précédés dans ce 
chemin du Don de l’Amour de Dieu.  
Commet tout don appelle la liberté et la 
conversion dans l’Esprit,  une réflexion intitulée  
« Provocante liberté de l’Esprit » pourra enrichir 

notre méditation personnelle. Nous n’avons pas 
oublié de joindre un canevas pour ceux qui 
animeront une ADACE. Belle montée vers la 
Pentecôte ! 

Jimmy Delalin, prêtre. 

Prière d’un pasteur 
 

Le bon pasteur, le vrai berger, c’est Jésus et Jésus seul.  
Ceux qu’on appelle «prêtres» ou «pasteurs», dans 
l’Église, ne sont pas le bon pasteur mais des personnes 
comme vous et moi, qui acceptent de se consacrer plus 
entièrement à rendre visible la présence réelle du vrai 
berger dans notre monde. 
  
C’est toute l’Église, d’ailleurs, qui a pour mission de 
rendre visible à notre monde la présence du vrai berger : 
L’Église est le Corps visible du Christ invisible.   
 
Dans le Corps visible du Christ, cependant, les membres 
ont des fonctions diverses et complémentaires.  Ceux 
qu’on appelle «prêtres» ou «pasteurs» ont pour fonction 
de signifier au Corps entier la présence de la tête.  Ils ne 
sont donc pas la tête de l’Église; ils en sont seulement le 
signe, comme l’Église est le signe de tout le Corps. 

 
Le nombre de prêtres a beaucoup diminué chez nous.  Tu 
ne peux plus tout faire par nous, Seigneur; tu n’as 
d’ailleurs jamais voulu tout faire par nous.  Je te prie donc 
pour les prêtres qui sont encore à leur poste et je te prie 
pour moi… 
 
Que nous vivions davantage avec toi, dans la prière et 
dans l’action : assez proches de toi pour parler 
d’expérience.  Que nous vivions davantage avec nos 
frères, surtout tes préférés : les pauvres, les faibles, les 
bafoués, les oubliés.  Que nous n’ayons même jamais 
l’idée de nous présenter sans eux devant ton Père.  Que 
nous vivions davantage comme toi, avec le même Esprit 
que toi, afin que nos frères te voient en nous voyant, 
qu’ils t’entendent en nous entendant, qu’ils s’attachent à 
toi, comme la branche au tronc, en se réunissant autour 
de nous. 
 
Je sais aussi que, pour ressusciter sans cesse, ton Église 
doit sans cesse traverser des petites morts et même des 
grandes; mais, après chacune de ces morts, si elle veut 
parvenir à se relever, ne doit-elle pas accepter la main 
que tu lui tends?  Et serons-nous assez pauvres pour le 
faire, assez simples, assez «enfants»?  Seigneur, je te prie 
pour ton Église et pour tous ses membres. 
 
« Pratiquant » tous les jours. Léon Brillon. Vol 2.  Pages 63-66. 

Mot éditorial 

Prier pour les vocations : une nécessité pastorale 
 
 La prière en faveur de toutes les formes de vocations n’est jamais vaine, même si les fruits 
immédiats ne sont pas toujours repérables.  Quand Dieu est apparemment silencieux, c’est qu’il veut nous 
parler par d’autres modalités.  Comme le dit bien la 4e préface commune du Missel romain, «nos chants 
[de même que nos prières] n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi». 
 La prière pour les vocations est une nécessité pour tout disciple de Jésus et elle nous rapproche 
du Maître de la Vigne.  Notre Église peut-elle se déployer et se consacrer intensément à l’annonce de 
l’évangile si elle n’a pas d’envoyés mandatés et consacrés à cette fin?  Toute vocation consacrée est un 
DON de l’amour de Dieu.  Rappelons-le nous en ce 29 avril prochain, en cette Journée mondiale de prière 
pour les vocations.   

          † Dorylas Moreau, évêque de Rouyn-Noranda 

 
 


