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Mot de l’évêque
Chers amis diocésains,
Ce dimanche 3 mai l’Eglise célèbre la journée mondiale de prière pour
les vocations (la 57ème).
En cette période difficile, elle prend peut-être encore plus de relief que
d’habitude, non pas parce que, étant confinés, nous avons plus de temps pour
prier, mais parce que nous avons peut-être plus besoin de nous confier au
Seigneur, de croire qu’il ne nous abandonne pas, mais qu’il nous envoie son
Esprit, et suscite les forces dont nous avons besoin pour rester et devenir
davantage les disciples missionnaires dont son Eglise a besoin.
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Pourquoi, pour qui voulons-nous prier ?
D’abord pour chacun de nous. La vocation est avant tout un appel de
Dieu à la vie, au bonheur, à la sainteté. Cet appel nous devons le reconnaître
au cœur de tous les choix que nous avons à faire, toutes les décisions que
nous avons à prendre. C’est nous dit le pape François, « un appel au service
missionnaire des autres ». En ce temps de pandémie beaucoup sont engagés
– croyants ou non – dans ce service missionnaire des autres. Prions tout
spécialement pour eux.
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Prions aussi pour demander plus de foi.
Nous pouvons nous décourager devant le peu de
vocations d’aujourd’hui. Mais il nous faut croire
que l’Esprit continue à susciter des vocations au
sacerdoce et à la vie religieuse. Puisse notre foi
être assez forte pour croire que le Seigneur nous
exauce toujours et accueillir les vocations qu’il
suscite.
Prions enfin pour ceux et celles qui
discernent une vocation à la consécration dans le
sacerdoce ou toute autre forme de vie donnée. Puisse l’appel germer assez fort en eux pour qu’ils
l’entendent. Puissions-nous être assez proches d’eux pour les aider à donner une réponse libre,
exigeante et heureuse.
Le Pape François propose à notre méditation 4 mots-clefs pour soutenir toutes les vocations :
fatigue (pour ceux qui sont engagés), gratitude à leur égard, courage qu’il faut sans cesse demander et
louange pour ce beau don de Dieu. Que ces mots alimentent notre prière en cette Journée Mondiale
de Prière pour les Vocations.
Bien fraternellement.
+Marc STENGER
Evêque de Troyes

Prier pour les vocations est l’affaire de tous
Prions pour toutes les formes de vocations spéciﬁques, car le Seigneur appelle sans
cesse des hommes et des femmes à le suivre dans le mariage chrétien, le ministère
presbytéral et la vie consacrée. Prions pour que l’Esprit-Saint ouvre le cœur de ceux que le
Seigneur appelle à sa suite aujourd’hui dans ce monde qui est le notre.
Nous sommes tous responsable de la pastorale des vocations, soyons là où nous
vivons, des témoins vivant de la Joie de l’Evangile, au sein de nos familles, de nos
communautés paroissiales, de nos lieux de vie… C’est en nous voyant vivre de cette joie de
servir que peut donner le Christ, que certains de nos jeunes répondront positivement à
l’appel que le Christ leur adresse.
Cette année, en ces circonstances sanitaires particulières,
nous avons fait le choix de vous partager de quoi animer votre
prière.
Cyrille Séclier, responsable et l’équipe diocésaine du service des
vocations Constant, Jacques, Jean-Luc, Michel, Raymonde,
Sabine et Suzette

