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Le temps du carême est commencé… la fête de Pâques approche et nous annonce la
Journée Mondiale de Prières pour les Vocations qui aura lieu le 15 mai. Avec ce bulletin de
liaison, vous recevez le matériel que nous proposons pour célébrer cette journée. Nous
souhaitons, comme à chaque année, que cette journée soit soulignée dans les différents
milieux afin que tous les chrétiens et les chrétiennes redécouvrent leur responsabilité face à
l’interpellation vocationnelle. Bonne montée vers Pâques!
Suzanne Dionne, présidente

48e JOURNÉE MONDIALE DE
PRIÈRES POUR LES VOCATIONS
15 mai 2011
THÈME : Appelés par Dieu à servir, à
aimer, à bâtir un monde meilleur.
Présentation du thème :
Pour nous aider à vivre ce thème, nous avons
choisi des témoins de notre milieu pour
rappeler que des gens d’ici ont déjà répondu à
l’appel de servir Dieu et le monde. À leur suite,
nous inspirant de ce que ces témoins ont fait à
leur époque, nous sommes aujourd’hui
interpellés à servir en Église les gens qui nous
entourent.

Présentation de l’image prière : Jésus a
prié pour ceux qu’il a appelés à se joindre à sa
mission d’annoncer sa Bonne Nouvelle. Prions
encore, particulièrement en cette journée
mondiale des vocations, pour ceux que Jésus
appelle aujourd’hui à s’engager pour faire
connaître sa Bonne Nouvelle, spécialement ici
dans notre Église du Québec. (En pièce jointe,
vous trouverez un bon de commande pour vous
procurer les images)

Texte de Luc Tardif :
Nous vous proposons un court texte de Luc
Tardif qui répond à la question : « Faut-il
encore prier pour les vocations ? » Il peut être
utilisé au moment de l’homélie, placé au
feuillet paroissial, etc.

Au cours du mois de mars, lors de la rencontre des
évëques du Québec, Mgr Moreau présentera le livre de
Christoph Théobald à ses confrères. Pour le soutenir
dans sa démarche, Jimmy Delalin a préparé un
résumé du livre. Une partie du texte est reproduite
ici. Vous trouverez le texte intégral en pièce jointe.

… Revenir au fondement biblique de la vocation,
l’éclairer des sources du Concile Vatican II, puis
s’enraciner dans une solide tradition spirituelle
permet d’accueillir le don de Dieu toujours
surprenant, dont nous n’avons aucune maîtrise.
Le théologien nous emmène avec dextérité dans
l’Écriture en explorant des récits d’appels – des
figures d’écoute. Par celles-ci, on découvre « trois
données essentielles à toute vocation : le
dépassement d'un « malentendu » (ou comment
se mettre à écouter réellement), le rôle d'un
passeur (d'une personne qui peut accompagner,
mais sans diriger) et la prédisposition « dès le
sein maternel » (l’importance du terreau familial
ou de ce qui peut en tenir place). » 1
L’ancrage de Vatican II permet de distinguer la
vocation chrétienne de la vocation humaine,
origine de toute vocation ecclésiale particulière,
évitant ainsi de réduire la vocation aux figures
institutionnelles
(prêtres,
religieux...).
L’invitation permanente que l’auteur nous adresse
est d’accompagner l’expérience humaine pour y
repérer une réalité et un fait incontournable : nous
avons tous une vocation, qui que nous soyons ! Ce
regard est une grande conversion pour l’Église,
qui certes convoque de la part de la Dieu, mais
doit honorer la singularité de chacun : « C’est à la
manière d’appeler tel individu ou de lui révéler
qui il est que se situe la conversion ecclésiale

radicale à laquelle l’Église d’aujourd’hui est
appelée. » Être attentif aux besoins réels de
l’Église ne suffit plus. Il s’agit aussi de se
soumettre à l’inventivité même de Celui qui
appelle, « à ce que Dieu donne effectivement,
ici et maintenant », là où Il se manifeste….

