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Fichiers joints : 

Célébration de la 
parole – 11 mai 2014 

 

Au-delà des bornes, il 
n’y a plus de limites – 

par Jimmy Delalin 
 

Message du pape 
François pour la JMPV  

 
 

Liens internet : 
 

www.centrepri.qc.ca 
 
Outil catéchétique pour 

les 8 à 11 ans : 
 
www.editions-
mediaclap.fr/CT-350-
module-dieu-
appelle.aspx 
 
 

Suggestions de 

lecture : 

� Carol Allain, Le choc 
des générations.  éd. 
Les productions Carol 
Allain, 2013. 

 
� Le pape François, 
L’Église que j’espère.  
Ed. 
Flammarion/Études, 
2013. 

 
� Martin Bellerose, Les 
chrétiens et la sortie de 
la religion.  2009 
(Disponible aux 
librairies Paulines) 
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Guide alimentaire de l’Esprit-Sain(t) 

Depuis le début du mois de février, nous 

entendons parler du fameux défi santé 5-30. Un 

programme sympathique, très médiatisé et appuyé par le 

gouvernement du Québec afin de favoriser l’acquisition de 

saines habitudes de vie. Que l’on suive ou non ce 

programme, prendre soin de sa santé demeure une valeur 

importante pour notre société et pour chaque individu. Ce 

n’est pas d’hier non plus que l’on parle de faire attention à 

sa santé. Je me souviens, alors que j’étais plus jeune, que 

ma mère me disait : « si tu veux vivre vieux et en santé, 

mange tes brocolis ». Bien que je n’appréciais pas ce 

fameux légume vert joufflu, je dois admettre que si je suis 

en bonne condition aujourd’hui, c’est parce que mes 

parents ont su m’inculquer de bonnes habitudes de vie.  

Je crois sincèrement que nous devons faire 

pareil pour notre santé spirituelle. Nous sommes des êtres 

physiques, mais aussi spirituels. Il est aussi essentiel de 

prendre soin de sa santé physique que de sa santé 

spirituelle. Et cela passe aussi par l’adoption de saine 

pratique. C’est ce qui nous a motivés à créer le « guide 

alimentaire de l’Esprit-Sain(t) ». Il s’agit d’un outil simple et 

dynamique pour inculquer aux jeunes l’importance de bien 

nourrir sa vie spirituelle. D’ailleurs, l’expression latine qui 

nous vient du poète Juvénal (1
er
 siècle) le dit bien : « Mens 

sana in corpore sano ». En d’autres mots : « pour un esprit 

sain dans un corps sain ». Un adage aussi vieux que le 

christianisme qui signifie que l'homme se doit de cultiver 

aussi bien sa force morale que sa force physique.  

Pourquoi  avoir  créé  un  tel  guide  en  lien  

avec  la  pastorale  des vocations?  Eh bien, c’est simple! 

Pour que chaque vocation chrétienne puisse bien se 

développer et bien grandir,  c’est essentiel  qu’elle se 

nourrisse de bonnes choses. Ainsi, chaque jour, le jeune 

est amené à identifier  des  comportements  qu’il  posera  

dans  sa  journée  et  qui l’aideront à développer sa 

vocation de chrétien et de chrétienne en santé. Vous 

pouvez consulter le guide alimentaire de l’Esprit Saint en 

visitant la page web qui lui est consacrée sur le site du 

centre PRI à l’adresse suivante : 

 centrepri.qc.ca/fr/ardpv/guide-alimentaire.sn 
 
 À votre santé… 

David Vincent, prêtre 
 

De la culture de l’appelé … à la culture de l’appelant 

 Parler de la culture de l’appelant, c’est 

remettre à la famille et à la communauté chrétienne 

locale leur responsabilité de premier plan en ce qui a 

trait à la Pastorale des vocations. Pensons au diaconat 

permanent qui s’inscrit justement dans cette dynamique 

de la culture de l’appelant. Ce « réflexe pastoral » 

valorise la responsabilité de l’Église locale et nous 

oblige à un autre « déplacement » : au lieu de 

s’adresser uniquement aux jeunes, la culture de 

l’appelant vise aussi celles et ceux qui ont répondu à 

leur vocation, pour qu’ils deviennent à leur tour des 

«promoteurs vocationnels». Mais, soyons honnête,  la 

culture de l’appelant n’a rien de nouveau puisque ce fut 

la méthode que Jésus lui-même a utilisée: « Viens et 

vois! ». 

 C'est dans cet esprit que nous vous 

proposons cette image prière pour les vocations.  Vous 

remarquerez l'insistance qui est mise sur le rôle et la 

responsabilité de tout baptisé à interpeller les jeunes à 

répondre à l'appel de Dieu.  Nul besoin d'être prêtre, 

théologien ou agent de pastorale pour aider les jeunes 

à être attentifs au projet de Dieu dans leur vie.  Tout 

chrétien est et doit devenir « promoteur vocationnel ».  

Qu'est-ce à dire? C'est d'abord un appel au 

témoignage.  Tout baptisé, quel que soit sa vocation a 

la responsabilité d'édifier les jeunes par sa vie: le don 

de lui-même, la cohérence de son choix et la joie que 

cela procure.  Détrompons-nous, il ne s'agit pas de 

« tirer » sur les jeunes ou de les « harceler » mais 

davantage de les interpeller par le bonheur que procure 

la suite de Jésus. Donc, soyons des témoins joyeux et 

audacieux et que toute notre vie soit interpellation à 

suivre Jésus: nos paroles mais aussi et surtout nos 

gestes. 

Puissions-nous faire en sorte que des jeunes 

puissent avoir accès à cette prière, remise lors d'un 

événement entourant la JMPV, une rencontre de jeunes, 

une activité pastorale ou une célébration. Que ces 

jeunes prennent le temps de réfléchir, par cette prière, à 

leur chemin de vie. N'oublions pas que l'appelé d'un jour 

se fait aussi l'appelant pour d'autres au nom du 

Seigneur. 

Josée Therrien, RJM 
 

Mot éditorial 
 

Quel hiver!  Enfin, le printemps montre de plus en plus sa présence par la luminosité et le climat plus doux.  

Notre Bulletin de liaison est aussi une manière d’apporter un éclairage et un réconfort dans notre ministère de la 

culture vocationnelle.  Comme vous le verrez, nous avons mis l’accent sur le jeu catéchétique et les outils d’animation 

proposés pour la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (JMPV).  Je remercie l’exécutif de l’ARDPV et la 

collaboration du Centre PRI pour la réalisation des outils.  Bonne lecture à toutes et à tous!   
Normand Bergeron, président ARDPV 

 


