NEWS VOCATIONS N°18 - Décembre 2016

Nous avons un nouvel évêque !
Nous allons commencer une nouvelle année liturgique, le dimanche 27 Novembre, avec l’installation
de notre nouvel évêque … C’est une grande joie mais aussi une invitation à entrer dans une nouvelle dynamique. Nous entrons dans un nouveau cycle, l’occasion pour chacun de se poser la question : comment je répond à l’appel que Dieu me fait aujourd’hui ?
Pour nous préparer à accueillir notre évêque, le service des vocations vous invite à une neuvaine de
prière pour Mgr François Kalist du 19 au 27 Novembre. Durant les 9 jours qui vont précéder l’installation
de notre évêque nous invitons tous les chrétiens du diocèse à redire tous simplement dans sa prière quotidienne la prière au verso de cette newsletter pour nous mettre dans une attitude de prière et d’action
de grâce et prêt à travailler à la moisson sur notre diocèse.
Cette nouvelle année sera l’occasion de nouveaux projets notamment dans la réflexion d’un grand
service diocésain pour l’évangélisation des jeunes et l’appel aux vocations pour notre diocèse. Avec la
réussite du week-end provincial de retour des JMJ, notre travail en province va s’accentuer et se développer dans la perspective du synode des évêques sur les jeunes et leurs vocations en 2018.
Bonne nouvelle année liturgique à tous !
père Pascal Girard

Calendrier
Dimanche 6 Novembre 2016 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
Jeudi 17 Novembre 2016 : lancement de la préparation de Confirm’Appel
de 18h30 à 19h30 à l’espace Jeunes du Centre Diocésain ...
Dimanche 27 Novembre 2016 : Installation de Mgr François Kalist
à 15h00 à la Cathédrale de Clermont ...
Mercredi 14 Décembre 2016 : rencontre du Service Diocésain des Vocations
à 20h00 à l’espace jeunes du Centre Diocésain ...
Dimanche 18 Décembre 2016 : famille de prière pour les vocations
de 15h00 à 17h00 à la chapelle du Centre Diocésain ...
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Prière : Neuvaine de prière pour notre nouvel évêque
du 19 au 27 Novembre 2016
Seigneur Dieu, notre Père, tu as fait de notre frère François Kalist notre père dans la foi
pour qu’il nous dirige comme un père, au nom de ton Fils.
Nous t’en rendons grâce.
Donne-lui toujours un cœur doux et humble comme celui de ton Fils Bien-Aimé.
Seigneur Dieu, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme,
rends-nous attentifs aux enseignements de notre nouvel évêque
qui nous invite sans cesse à te suivre, toi le Chemin, la Vérité et la Vie.
Avec lui nous te redisons : Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi.
Seigneur Dieu, Esprit Saint, tu as consacré Mgr François Kalist comme pasteur du diocèse de Clermont.
Qu’avec ta grâce il nous aide à continuer de dynamiser nos paroisses, nos services, nos mouvements, nos communautés,
à marcher vers la sainteté avec une nouvelle audace missionnaire.
Donne-lui, donne-nous la simplicité du cœur, le courage, la joie.
Amen.

News
FILM : LE PAPE FRANCOIS
de Beda Docampo Feijoo,
Saje distribution, Septembre 2016

LIVRE : FEMMES DE DIEU
L’aventure de la vie consacrée féminine …
Sylvie Bernay, éditions de l’Emmanuel,
Septembre 2016, 18 €

FILM : CROYAH
Composée de guinéennes et de françaises, la communauté bénédictine
de Friguiagbé nous ouvre ses portes. Générations, cultures et tempéraments différents : comment ces femmes vivent-elles ensemble au quotidien un engagement qui ne va pas toujours de soi ?
de Cécile Juan, Alliance Inter Monastères, Octobre 2016, 57’
www.croyah.com

Réflexion : synode des évêques sur les jeunes et leurs vocations en 2018
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » : c’est le thème choisi par le pape François pour la prochaine Assemblée
ordinaire du Synode des évêques, prévue en octobre 2018.
Le pape a choisi ce thème, explique un communiqué du Saint-Siège, le 6 octobre 2016, après consultation des Conférences
épiscopales, des Eglises orientales catholiques sui iuris et de l’Union des supérieurs généraux.
Après deux synodes en 2014 et 2015 – un extraordinaire et un ordinaire – consacrés à la famille, le pape convoque donc les
évêques du monde autour du thème des jeunes. La XVe assemblée générale ordinaire du synode des évêques aura lieu en octobre 2018, trois ans après la dernière assemblée ordinaire.
Ce thème, explique encore la note, est « l’expression de la sollicitude pastorale de l’Eglise envers les jeunes, il est en continuité
avec ce qui a émergé des récentes assemblées synodales sur la famille et avec les contenus de l’exhortation apostolique postsynodale Amoris Laetitia« .
Le futur synode a pour objectif « d’accompagner les jeunes dans leur chemin existentiel vers la maturité afin que, à travers un
processus de discernement, ils puissent découvrir leur projet de vie et le réaliser avec joie, en s’ouvrant à la rencontre avec Dieu
et avec les hommes et en participant activement à l’édification de l’Eglise et de la société ».
Dans l’exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia sur la famille, le pape François évoque les jeunes dès le préambule : « le désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive l’Église ». Dans un monde où parfois « la maturation
des jeunes est tardive », le pape appelle à « prendre les jeunes au sérieux » et à ne pas les « tromper ».
Lors de ses rencontres avec la jeunesse, le pape argentin les a souvent exhortés à ne pas se laisser « voler l’espérance » et à
miser sur « de grands idéaux ». Encore récemment, en juillet dernier, à l’occasion des Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie, il les a encouragés à ne pas être des « jeunes-divans » étourdis et abrutis végétant devant l’ordinateur, mais des jeunes en
marche et libres de décider de leur propre avenir. Au cours des audiences générales, il les invite régulièrement à avoir le courage de témoigner de leur foi.
C’est la première fois que les évêques se pencheront sur le thème des jeunes en particulier. Depuis leur institution par Paul VI
en 1965, les assemblées synodales ordinaires ont eu pour thème : la foi (1967) ; le sacerdoce (1971) ; l’évangélisation (1974) ;
la catéchèse (1977) ; la famille chrétienne (1980) ; la réconciliation et la pénitence (1983) ; la vocation des laïcs (1987) ; la
formation des prêtres (1990) ; la vie consacrée (1994) ; l’évêque (2001) ; l’Eucharistie (2005) ; la Parole de Dieu (2008) ; la
nouvelle évangélisation (2012) ; et la famille (2015).

