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Association des responsables diocésains de la pastorale vocationnelle

Mot éditorial
Chers collaborateurs,

Fichiers joint :
Message du pape
Benoit XVI

Nous débutons l’année 2013 avec l’élan missionnaire et la conviction profonde que
Dieu appelle encore des hommes à le suivre dans le presbytérat, la vie consacrée et toutes les
autres vocations spécifiques telles que le mariage. Ce bulletin de liaison se veut une occasion
de réaffirmer l’importance de la rencontre annuelle de tous les responsables diocésains de la
pastorale vocationnelle. De plus, nous offrirons un bref résumé du ressourcement offert par
Bertrand Roy : « Les attitudes missionnaires et la pastorale des vocations. » En cette année de la
foi, que Dieu vous accompagne dans les chemins de vos ministères respectifs.
Normand Bergeron, prêtre

Prochaine rencontre
annuelle 2013 :

7 et 8 novembre

Liens internet :
www.centrepri.qc.ca
http://www.centrepri.qc.ca/s
n_uploads/Missions_etrageres
_EnpassantparleQuebec.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.

Rencontre annuelle de l’ARDPV

Les attitudes missionnaires

En m’inspirant du livre de l’Ecclésiaste (3, 1-11),
je reprends ce passage biblique où l’auteur
nous convie à mesurer l’importance de chaque
événement dans la durée : « Un temps pour
prier, une temps pour aimer, un temps pour
bâtir, une temps pour… » Ainsi, ce moment de
rassemblement est un lieu unique au cours de
l’année pour porter tous ensemble cette
pastorale :
 Un temps précieux pour prier et célébrer
Celui qui appelle.
 Un temps bénéfique pour échanger sur
les défis rencontrés dans nos diocèses.
 Un temps essentiel pour favoriser la
communion et la solidarité dans la mission
de la culture vocationnelle.
 Un temps important pour nommer
ensemble les enjeux, les questions et les
problématiques
de
notre
action
pastorale.
 Un temps théologique et pastoral autour
des thématiques telles que « Bible, culture
et
vocation »,
« Théologie
de
la
vocation », « Les attitudes missionnaires »,
 Un temps privilégié pour découvrir les
outils d’animation, les projets et les
expériences vécues dans les diocèses et
à travers la mission de chacun des
membres de l’ARDPV.

M. Bertrand Roy s’inspire des voies d’avenir
du Congrès international de 2000 (Prier,
évangéliser, accompagner, former, inviter).
Comment,
à
l’aide
de
la
grille
d’interpellation,
déceler
les
attitudes
missionnaires?

La rencontre annuelle de septembre 2012 fut
vécue dans l’intensité de ces temps forts. En
fait, c’est un moment-clé pour nous aider à
conserver la force, l’espérance et la foi que
notre travail au sein de l’Église – même s’il n’est
pas évident – demeure pertinent.
Notre
pastorale, dans la dynamique de la Nouvelle
Évangélisation, est essentielle pour soutenir
l’Église dans sa quête d’interpellation.






Toute vocation est une réponse aux
appels auxquels Dieu nous prie de
répondre, en raison des besoins actuels
du monde et de l’Église.
Expérimenter du neuf; faire place à
l’inattendu.
Toute vocation s’inscrit dans un projet
missionnaire qui :

Permet de prier, contempler
l’action de Dieu dans le monde

Suscite la joie

Permet de prendre des risques

Implique la durée, le temps

Enfin, ce ressourcement nous a permis de
réfléchir ensemble sur tous les changements
que nous vivons. Oser une question cruciale :
Dieu peut-il compter sur l’Église catholique
pour sa mission? Peut-il compter sur nous?
Chers partenaires de la culture des
vocations, portons la conviction profonde
que Dieu nous prie de réaliser sa mission et de
porter un regard neuf sur ceux et celles qu’il
appelle.
Normand Bergeron, prêtre
Au prochain bulletin (fin mars 2013)

JMPV (Journée Mondiale de Prière pour les
Vocations)

Outils d’animation

