Mai 2017
Volume 9, Numéro 2

Bulletin de liaison

Association des responsables diocésains de la pastorale vocationnelle

Liens internet :
www.centrepri.qc.ca

Message du Pape
François pour la JMPV
http://w2.vatican.va/c
ontent/francesco/fr/m
essages/vocations/do
cuments/papafrancesco_20161127_5
4-messaggiogiornata-mondialevocazioni.html

Fichiers joints
Prières universelles
pour la JMPV (anglais
et français)
Homélie du P. Marc
Rizzetto, S.J.
Poussés par l’Esprit de
la mission par Jimmy
Delalin

Mot éditorial
e

Bonjour ! En cette 54 journée mondiale de prière pour les vocations, nous sommes invités à
prier pour que les baptisés dans toutes les communautés chrétiennes prennent une part
active à la culture de l’appel. À l’aube du synode sur la jeunesse, portons spécialement les
jeunes dans leur quête spirituelle.
Normand Bergeron, président de l’ARDPV

Parcours d’un jeune engagé
Je suis engagé en Église (mouvement d’ados)
depuis ma confirmation en 2004. Je me suis
aussi impliqué comme catéchète dans ma
paroisse. J’ai poursuivi mes études à l’Institut
de pastorale des Dominicains et je me suis
marié en 2015. Avec un baccalauréat en
théologie pastorale et un certificat en
philosophie, la paroisse Saint-Timothée du
diocèse de Valleyfield m’a engagé comme
responsable de la catéchèse depuis août 2015.
À l’automne 2016, le diocèse m’a également
confié le mandat de Répondant diocésain pour
la pastorale de la Création. Je collabore avec
des personnes jeunes de cœur et des collègues
formidables dans ma région. J’ai aussi
l’opportunité de travailler auprès des enfants
de la catéchèse et leurs parents qui eux aussi
ont une soif de Dieu qu’ils ne savent pas
toujours exprimer.

Le synode Les jeunes, la foi et
le discernement vocationnel
Ce qui est fondamental pour le synode,
c’est de laisser une place aux jeunes ! L’une
des valeurs les plus importantes pour les
jeunes d’aujourd’hui est l’authenticité. Ce
sont eux qu’il faut consulter : « Que voulezvous que l’Église fasse pour vous ? » « Quelles
activités l’Église devrait-elle mettre en place
pour être crédible ? » « Qu’est-ce qui ferait
que vous auriez le goût de vous impliquer en
Église ? » C’est ce qui m’a le plus marqué dans
mon cheminement chrétien avec les autres
jeunes : nos goûts, nos décisions et nos
préoccupations étaient prioritaires pour les
responsables et nous supportaient dans nos
choix. Nous avons besoin de nous sentir
considérés et appuyés dans nos projets
novateurs. Nous dérogeons au « nous avons
toujours fait ainsi » que l’on entend encore
trop souvent en Église.

Dieu a décidé de faire différent pour son
Fils. Il l’a ressuscité. Et cela a porté du
fruit : nous annonçons la Bonne Nouvelle de
l’amour de Dieu depuis 2 000 ans déjà.
Comme jeunes aujourd’hui, nous sommes
ouverts à un monde de diversité et une
multitude de possibilités.
Nos choix
s’arrêteront sur ce qui fait le plus de sens à
nos yeux. Nous partageons une même foi,
mais qui s’exprime différemment. C’est
pourquoi comme Église nous devons
proposer des cheminements multiples,
personnalisés dans la rencontre de chacun.
Aujourd’hui, quand est-ce que les jeunes
peuvent rencontrer les prêtres, les diacres,
les religieux et les religieuses ? Les clercs et
les religieux-ses sont de plus en plus rares et
de plus en plus âgés. Les jeunes ont besoin
de témoignage positif pour leur donner le
goût de faire comme leur modèle, leur
source d’inspiration. Les ministres ordonnés
et les religieux-ses doivent participer aux
événements des jeunes, pas seulement
comme spectateurs, mais avec eux. C’est en
se côtoyant qu’ils pourront apprendre à se
connaître, à établir des relations durables et
à s’inspirer mutuellement pour marcher à la
suite de Jésus.

L’avenir de l’Église
L’Église de demain sera une Église présente
dans l’espace numérique (site Web,
idéalement les réseaux sociaux). L’Église de
demain ne sera pas une Église du nombre,
mais une Église du signe, témoin de l’amour
de Dieu. Les défis sont nombreux, mais
réalisables dans la confiance que l’Esprit de
Jésus est avec nous tous les jours
(Matthieu 28,20).
François Daoust

