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Semaine du 16 au 22 avril 2018
Temps pascal

• Lundi 16 : FERIE
18h. :

messe pour Daniel DAWANCE et Germaine NICOLAS /
Firmin CORNELIS

• Mercredi 18 :FERIE
11h.-18h. : adoration eucharistique à la chapelle de semaine
18h. : messe pour René HEBRANT /
Maria et Joseph GEORIS /
François BAURET
• Vendredi 20 : FERIE
18h.: messe pour Joseph GALLOY, Ghislaine TERWAGNE, Sœur Marthe et déf. fam. FAHY /
Auguste MEUNIER et déf. fam. MEUNIER-BARZIN /
Yvette GILLET et Roger RICHEL
•

Samedi 21 : FERIE (St Anselme)
18h. : collecte pour la formation des futurs prêtres
messe pour déf. fam. PETIT-COLIN /
Fernand GILSON et parents défunts /
Christine HENROTIN

• Dimanche 22 : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (journée de prière pour les vocations)
9h45 : collecte pour la formation des futurs prêtres
messe pour l’abbé Gérard MARLAIRE /
Marie-Thérèse MARECHAL-SEPUL /
Lisette COUSIN /
Pierre HENIN et déf. fam. HENIN-HENNON, Gisèle PAIROUX, Jocelyne LEPERE et
déf. fam. HENIN-PAIROUX et HENIN-LEPERE

-------------------------------------------------------------Prière pour les séminaristes…
Seigneur Jésus, depuis les apôtres, tu choisis des serviteurs qui annoncent ta Parole, partagent ton repas
et offrent ta Compassion.
Merci pour les séminaristes que tu donnes à l’Eglise, et par elle, aux croyants désireux de grandir dans
leur propre vocation. Aide nos communautés à proposer de devenir prêtre. Apprends-nous à soutenir
ceux qui accueillent ton appel.
Nous te le demandons, à Toi qui règnes avec le Père et l’Esprit-Saint, Dieu pour les siècles des siècles.
Amen !

Au centre de notre vie, il y a l’appel à la joie que Dieu nous adresse…
Il s’agit d’une bonne nouvelle qui nous est annoncée avec force par la Journée mondiale
de Prière pour les Vocations : nous ne sommes pas plongés dans le hasard, ni entraînés
par une série d’évènements désordonnés, mais, au contraire, notre vie et notre présence
dans le monde sont fruits d’une vocation divine ! Même dans nos temps inquiets, le
Mystère de l’Incarnation nous rappelle que Dieu vient toujours à notre rencontre et il est
Dieu-avec-nous, qui passe le long des routes parfois poussiéreuses de notre vie et,
accueillant notre poignante nostalgie d’amour et de bonheur, nous appelle à la joie…
Il s’agit d’écouter, de discerner et de vivre cette Parole qui nous appelle d’en-haut…
Ces trois aspects – écoute, discernement et vie – servent aussi de cadre au début de la
mission de Jésus, qui, après les jours de prière et de lutte dans le désert, visite sa
synagogue de Nazareth, et là, se met à l’écoute de la Parole, discerne le contenu de la mission que le
Père lui a confiée et annonce qu’il est venu pour la réaliser “aujourd’hui” (cf. Lc 4, 16-21).
Ecouter…
L’appel du Seigneur – il faut le dire tout de suite – n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses choses
que nous pouvons sentir, voir ou toucher dans notre expérience quotidienne. Dieu vient de manière
silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre liberté. Aussi, on peut comprendre que sa voix reste
étouffée par les nombreuses préoccupations et sollicitations qui occupent notre esprit et notre cœur…
Mais, comme nous le savons, le Royaume de Dieu vient sans faire de bruit et sans attirer l’attention, et il
est possible d’en accueillir les germes seulement lorsque, comme le prophète Elie, nous savons entrer
dans les profondeurs de notre esprit, le laissant s’ouvrir à l’imperceptible souffle de la brise divine.
Discerner…
En lisant, dans la synagogue de Nazareth, le passage du prophète Isaïe, Jésus discerne le contenu de la
mission pour laquelle il a été envoyé et il le présente à ceux qui attendaient le Messie : « L’Esprit du
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres… ».
De la même manière, chacun de nous peut découvrir sa propre vocation seulement à travers le
discernement spirituel, un « processus grâce auquel la personne arrive à effectuer, en dialoguant avec le
Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit, les choix fondamentaux, à partir du choix de son état de
vie ».
Vivre…
Enfin, Jésus annonce la nouveauté de l’heure présente, qui enthousiasmera beaucoup et durcira d’autres:
les temps sont accomplis et c’est Lui le Messie annoncé par Isaïe, oint pour libérer les prisonniers,
rendre la vue aux aveugles et proclamer l’amour miséricordieux de Dieu à toute créature. Vraiment,
«aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 20), affirme Jésus.
La joie de l’Evangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères, ne peut attendre nos
lenteurs et nos paresses ; elle ne nous touche pas si nous restons accoudés à la fenêtre, avec l’excuse de
toujours attendre un temps propice ; elle ne s’accomplit pas non plus pour nous si nous n’assumons pas
aujourd’hui même le risque d’un choix. La vocation est aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le
présent ! Et chacun de nous est appelé – 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…
Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour
répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir
avec un cœur ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et
dans le monde, et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne… »
Pape François, Journée des Vocations 2017

