CINQUANTE-CINQUIÈME (55ème) JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR
LES VOCATIONS
Dimanche 22 avril 2018,
Quatrième dimanche de Pâques, Année B
Ac 4,8-12 - Ps 117(118) - 1 Jn 3,1-2 - Jn 10,11-18
Contexte de l’homélie
1. Le thème du message de la journée
 Écouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur
Lien avec le thème du synode prochain sur les jeunes :
 Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
Conclusions :
- Premiers destinataires de l’homélie : les jeunes (premiers, i.e. non exclusifs)
- Objectif : engager les jeunes et l’assemblée célébrante dans une dynamique
de discernement vocationnel.
2. L’objectif de la journée et le contexte québécois
Fondement évangélique :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux : Priez
le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9,37-38).
La question de la relève du personnel dans tous les domaines de la société, de
l’Église, des associations (dans la société ou en Église), etc.





Personnel employé et rémunéré
Personnel bénévole
Personnel pour les différents services et ministères dans nos communautés à
tous les niveaux
Personnel exerçant les ministères de pasteurs ordonnés (prêtres, évêques),
pour l’Église et pour la société, en Église et dans la société.

Des idées pour le contenu
1. Rappeler le contexte 1, sans les conclusions.
2. Rappeler l’objectif de la journée et le contexte québécois.
3. Concrètement : « J’embauche » - « Je » : la communauté - Le Seigneur
a. L’Église a besoin de personnel pour la pastorale.
b. L’Église a besoin d’hommes et de femmes qui donnent leur vie pour les
responsabilités et les activités pastorales qui font vivre nos communautés
de foi, d’amour et d’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus.
c. Parmi ces femmes et ces hommes, l’Église en a besoin qui donnent
exclusivement leur vie et toute leur vie pour ça, comme ministres ordonnés,
comme religieuses et religieux.
4. La mission du pasteur, aux premières heures de l’Église
Exemple de Pierre dans la première lecture :
 « Sachez-le donc… » : Une mission d’enseigner, de parler pour éclairer.
 « Ce Jésus… » : Annoncer Jésus, le faire connaître.
5. La mission du pasteur, selon Jésus, le Bon et le Vrai Pasteur
 Pas d’abord un « faire quelque chose », mais un « donner sa vie » pour ceux
et celles dont nous avons la responsabilité de conduire à Jésus.
« Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis »
= Se tuer pour les autres, se battre pour les autres au risque de sa vie.
 Pas d’abord un « être bon », efficace, mais un « connaître et être reconnu ».
 Pas un « rester chez soi », mais un « aller vers, aller chercher » (« Église en
sortie »).
 La liberté du berger : « J’ai le pouvoir de donner (ma vie), et j’ai le pouvoir de
la reprendre ».
L’interpellation principale en ce jour : Est-ce que, en toute liberté, je veux
donner ma vie pour les autres? De quelle manière?

6. Une réponse à donner dans un discernement vocationnel
 Un appel fondamental :
Accueillir « le grand amour que le Père nous a donné » (première lecture)
Tous et toutes, en tant que baptisé (e)s.
 Un appel pour des vocations sacerdotales et religieuses
Les verbes importants du message du pape pour la 55° journée :
Écouter : Dieu continue encore d’appeler des enfants, des jeunes et des
adultes.
« Dieu vient de manière silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre
liberté ».
Prêtons attention par « une écoute profonde de sa Parole ».
Discerner : Choisir comment nous allons accueillir et vivre « l’amour que le
Père nous a donné »
« … chacun de nous peut découvrir sa propre vocation seulement à travers le
discernement spirituel ».
« Chaque chrétien devrait pouvoir développer la capacité à « lire à
l’intérieur » de sa vie et à saisir où et à quoi le Seigneur l’appelle pour
continuer sa mission ».
Vivre (aujourd’hui) : Ne pas remettre l’appel à demain
« La vocation est aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le présent ! Et
chacun/chacune de nous est appelé(e) – à la vie laïque dans le mariage, à la
vie sacerdotale dans le ministère ordonné, ou à la vie de consécration
spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici et maintenant ».

À la fin de l’homélie
Récitation commune de la prière pour la JMPV (là où c’est possible).
Cliquez pour obtenir le texte de la prière en PDF

Moïse Adekambi, prêtre
Diocèse de Gaspé

