JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
4e dimanche de Pâques – 25 avril 2021
ÉCOUTER, ACCOMPAGNER, DISCERNER
par l’abbé Normand Bergeron
du diocèse de Valleyfield
Chaque année, l’Association des responsables diocésains de la pastorale des
vocations tient une rencontre annuelle pour réfléchir sur cette dimension essentielle de
notre Église : les vocations. Même s’il est difficile dans notre société actuelle de
concevoir un choix de vie au nom de l’Évangile, nous partageons la conviction que Dieu
appelle toujours des femmes et des hommes à le suivre, en répondant à un besoin, une
mission, un engagement et ce, dans le mariage, le célibat, la vie consacrée, le diaconat
ou le presbytérat.
Le Synode des jeunes, vécu en octobre 2018, nous invite à mettre l’accent sur trois
attitudes fondamentales : écouter, accompagner et discerner. Les responsables
diocésains de la pastorale vocationnelle adoptent ces trois attitudes et invitent tous les
disciples-missionnaires à faire de même. Comme nous le démontre bien le récit des
disciples d’Emmaüs, Jésus est ce bon berger qui fait route avec ses compagnons. Il les
écoute, les accompagne dans leur parcours de vie et fait jaillir en eux une plénitude de
vie à travers leur propre récit. Ils vont vivre une telle intensité qu’ils désirent le suivre de
tout leur être et annoncer cette joie de l’Évangile partout dans le monde.
À l’exemple de Jésus, sommes-nous capables de vivre ces attitudes dans nos
communautés chrétiennes, nos groupes, nos mouvements ? Pouvons-nous trouver des
espaces et des personnes pour écouter et accompagner les jeunes dans leur réalité,
même si cela dérange nos habitudes, nos manières d’être et de faire ? Avons-nous
l’audace de transformer nos modes de présences, nos agendas et choisir de prendre
plus de temps pour accueillir et écouter les personnes avant et après les célébrations ?
Est-il possible de démontrer par nos agissements au quotidien notre bonheur, notre joie
de vivre notre engagement au sein de l’Église, et ce, malgré les exigences de la vie ?
Une chose est sûre : Dieu appelle toujours et nous invite toutes et tous, par notre
baptême, avec la grâce de l’Esprit-Saint, à collaborer à cette mission. « Comme
baptisés formant l’Église, c’est à nous tous de partager la responsabilité de susciter des
vocations et d’interpeller notre prochain ».
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