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Liens internet :
www.centrepri.qc.ca

Message du Pape
François pour la
JMPV
https://fr.zenit.org/articles/v
ers-le-synode-2018comment-soutenir-unevocation-message-dupape-francois/

Suggestion de livres

-Chrétien avec vous,
prêtre pour vous
www.laprocure.com/chretienavec-vous-pretre-pourvous...avec.../9782364520721.
ht...

-Appelés à la joie,
oser être prêtre
https://mediaspaul.ca/catalogu
e/appeles-a-la-joie-9420

Synode des jeunes
avec passion et
conviction

http://www.centrepri.qc.ca
/sn_uploads/Synode_des_je
unes_avec_passion_et_con
viction.pdf

Pour tout savoir sur le
Synode « Les jeunes,
la foi et le
discernement
vocationnel »
http://www.centrepri.qc.ca/fr/d
ossiers/synode-2018.sn

Mot éditorial
Bonjour! Voici votre premier bulletin de l’année 2018. Dans l’esprit du Synode pour la
jeunesse, la foi et le discernement vocationnel, notre mission pastorale fait de nous des
partenaires privilégiés auprès des jeunes. Voici une réflexion pour nous aider à entrer
dans cette belle expérience ecclésiale.
Bonne lecture à tous.
Normand Bergeron, président de l’ARDPV

Ecouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur !
Le message du pape François pour la Journée mondiale de prière pour les vocations du 22 avril
2018 est en lien direct avec le synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel. Selon le pape, toute vocation se perçoit dans l’écoute, le discernement et le vécu.
Écouter Dieu n’est pas une expérience ordinaire. L’appel de Dieu reste discret, il ne s’impose
pas. La parole biblique donne le sens des évènements que nous vivons. Le modèle est Jésus
l’appelé et l’envoyé du Père : « Il a écouté et lu la Parole dans la synagogue et, avec la lumière
et la force de l’Esprit Saint, il en a dévoilé la pleine signification. »
Discerner est le « processus grâce auquel la personne arrive à effectuer, en dialoguant avec le
Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit, les choix fondamentaux de son état de vie. » Le
pape François insiste sur le caractère prophétique de la vocation qui traduit l’appel à se
convertir, à l’accueil de la miséricorde de Dieu particulièrement en temps de crise. Il est
souhaitable que chaque baptisé développe cette capacité de discernement pour lui-même. À
partir de sa vie, il pourra ainsi saisir où et à quoi le Seigneur l’appelle pour continuer sa mission.
Vivre est lié à la joie de l’Évangile qui ouvre à la rencontre de Dieu par des frères et des sœurs.
La vocation se conjugue toujours au présent : « Nous pouvons tous devenir témoins du
Seigneur, ici et maintenant ». En continuité avec Jésus, l’Esprit nous envoie « libérer les
prisonniers, rendre la vue aux aveugles, proclamer l’Amour de Dieu » à tous. Si nous sentons
que nous sommes appelés à ce service « direct » dans une relation de proximité « particulière »,
n’attendons pas pour dire oui, car « c’est beau et c’est une grande grâce d’être entièrement et
pour toujours consacrés à Dieu et au service des frères. »
Cette trilogie « écouter, discerner et vivre » se repère chez Marie « la jeune fille de la
périphérie » qui a médité en son cœur la Parole, a cru en la fidélité de Dieu, a vécu pleinement
la promesse de Dieu. Pourquoi ne pas partager ce message avec les jeunes que nous
connaissons et ainsi les initier à la pédagogie proposée « écouter, discerner, vivre ».

Jimmy Delalin
vice-président de l’ARDPV

