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Association des responsables diocésains de la pastorale vocationnelle

Mot éditorial

Fichiers joint :
Célébration du 4e
dimanche de Pâques
ADACE
Message du Pape
émérite Benoit XVI
Des racines et des ailes
(texte de réflexion)
Signet

Liens internet :
www.centrepri.qc.ca
www.centrepri.qc.ca/sn_upl
oads/Missions_etrageres_Enp
assantparleQuebec.pdf

Suggestions de
lecture :
 Benoît XVI, Les 3 missions
du prêtre: enseigner,
sanctifier, gouverner,
éd. Pierre Téqui, Paris,
2010, 35 p.
 Marcel DUMAIS, La
nouvelle évangélisation
(Modèles bibliques),
Médiaspaul, Montréal,
2012, 183 p.

Lors de la célébration du Jeudi Saint, notre Pape François a exhorté
l’Église entière, surtout les prêtres, dans le cadre de cette mémoire de l’Institution de
l’Eucharistie, à être des témoins « heureux », à ne pas être fermés sur nous-mêmes
comme des « collectionneurs d’antiquités ». À l’aube de la Journée Mondiale de
Prière pour les Vocations et à l’exemple de notre Pape, que notre vie et notre action
puissent autant témoigner du Christ Vivant que nos paroles.
Merci à chacun de vous, responsables diocésains de cette pastorale qui exige
ces attitudes pour interpeller des femmes et hommes à suivre Jésus dans les vocations
telles que le sacerdoce et la vie consacrée. De par notre vocation, soyons « signes
d’espérance fondée sur la foi » en notre pasteur des pasteurs, Jésus-Christ.
Normand Bergeron, président ARDPV

Les vocations, signe de l’espérance
fondée sur la foi

Le dimanche 21 avril prochain marquera
la 50e journée mondiale de prière pour les
vocations. Le thème retenu cette année est « Les
vocations, signe de l'espérance fondée sur la
foi ». Oui, l’interpellation pour les vocations
presbytérales, religieuses ou laïques n’est pas
quelque chose d’évident aujourd’hui. La tâche
d’interpeller des jeunes ou des moins jeunes à
s’engager à la suite de Jésus Christ nous paraît
lourde et déconnectée de notre réalité. L’accueil
de nos propositions est également souvent mitigé.
Pourtant, le thème de cette année nous fait
prendre conscience de la portée de notre propre
vocation. Sans diminuer les meilleures stratégies
et tous les efforts qui sont mis de l’avant pour
développer une culture de l’appel, le thème de
cette année nous amène à découvrir l’impact de
notre propre témoignage. Le récit de notre
vocation et notre engagement au nom de la foi en
Jésus-Christ sont vraiment signe d’espérance pour
nos communautés et pour notre monde. Le plus
beau témoignage n’est-il pas celui d’un chrétien
heureux et épanoui dans sa vocation! En
regardant notre propre histoire personnelle, il y a
des personnes, hommes et femmes, qui par leurs
attitudes et leurs façons d’être ont su nous
toucher, nous inspirer, nous allumer. N’ayons pas
peur d’exprimer notre joie d’aller à la suite de
Jésus-Christ aujourd’hui.

Afin de souligner, dans la joie, cette
journée, le comité exécutif de l’ARDPV vous
propose le matériel suivant : une prière
composée par les membres de l’ARDPV en
format couleur ou noir et blanc, la lettre du pape
Benoît XVI, des pistes d’homélies, une
suggestion de célébration dominicale et une
ADACE.
Cette année, nous avons opté pour un
choix écologique. Ainsi, vous n’avez pas besoin
de commander et de faire livrer la prière. Vous
pouvez facilement la transférer par mode
électronique à toutes les paroisses de votre
diocèse pour qu’ils les multiplient aisément et
les distribuent à leurs paroissiens.
Enfin, nous vous informons que nous
sommes en train d’élaborer un jeu catéchétique
aimanté accompagné d’une catéchèse qui
pourra facilement servir dans les groupes de
préparation à la confirmation. Cette activité
pastorale devrait être disponible cet automne.
Nous souhaitons que cette journée de
prière pour les vocations soit l’occasion de
témoigner de notre propre vocation avec cette
assurance qu’elle est signe d’espérance pour
les autres autour de nous.
David Vincent, prêtre
À votre agenda
Prochaine rencontre annuelle :

7 et 8 novembre 2013
Maison de la Madone
Trois-Rivières

