
Paroisse	  Saint-‐Jean-‐Paul	  II	  -‐	  Dimanche	  des	  vocations	  03	  05	  20	  
	  

Dimanche	  du	  Bon	  Pasteur	  -‐	  Journée	  mondiale	  de	  prière	  pour	  les	  vocations	  
	  

L’Eglise	  nous	  invite	  à	  prier	  pour	  les	  vocations	  :	  les	  vocations,	  pas	  seulement	  le	  sacerdoce	  ordonné	  ou	  la	  
vie	  consacrée	  mais	  comme	  l’écrit	  notre	  pape	  François	  aussi	   le	  mariage	  et	  autres	  appels…	  Au	  fond,	  il	  
n'y	  a	  qu'une	  seule	  et	  unique	  vocation	  humaine	  :	  la	  vocation	  à	  la	  sainteté	  sous	  des	  formes	  différentes…	  
Plus	  nous	  aurons	  de	  «	  saints	  couples,	  de	  saintes	  familles,	  de	  saints	  célibataires	  »,	  plus	  nous	  aurons	  de	  
«	  saints	  prêtres,	   religieux,	   religieuses	  ».	  Plus	  nous	  auront	  de	  «	  saints	  prêtres,	   religieux,	   religieuses	  »	  
plus	  nous	  aurons	  de	  «	  saints	  couples,	  de	  saintes	  familles	  et	  saints	  célibataires	  ».	  	  
Prions	  pour	  toutes	  nos	  vocations	  à	  la	  sainteté.	  	  
Et	  merci	  Seigneur	  de	  m’avoir	  appelé	  (en	  latin	  :	  vocare)	  par	  le	  sacerdoce	  au	  service	  de	  ton	  peuple	  !	  

Père	  Emmanuel	  	  
	  

Extraits	  du	  message	  du	  pape	  François	  	  
pour	  la	  57ème	  Journée	  mondiale	  de	  prière	  pour	  les	  vocations	  du	  3	  mai	  2020	  

(…)	  courage.	  	  
Ce	  qui	  souvent	  nous	  empêche	  de	  marcher,	  de	  grandir,	  de	  choisir	   la	  voie	  que	  le	  Seigneur	  trace	  pour	  
nous,	   ce	   sont	   les	   fantômes	   qui	   s’agitent	   dans	   notre	   cœur.	   Quand	   nous	   sommes	   appelés	   à	   laisser	  
notre	   rivage	   de	   sûreté	   et	   à	   embrasser	   un	   état	   de	   vie	   –	   comme	   le	  mariage,	   le	  sacerdoce	  ordonné,	  
la	  vie	  consacrée	  –,	  la	  première	  réaction	  est	  souvent	  représentée	  par	  le	  «	  fantôme	  de	  l’incrédulité	  »	  :	  
ce	   n’est	   pas	   possible	   que	   cette	   vocation	   soit	   pour	   moi	   ;	   s’agit-‐il	   vraiment	   du	   juste	   chemin	   ?	   le	  
Seigneur	  me	  demande-‐t-‐il	  vraiment	  cela	  ?	  
Et,	  peu	  à	  peu,	  croissent	  en	  nous	  toutes	  ces	  considérations,	  ces	   justifications	  et	  ces	  calculs	  qui	  nous	  
font	  perdre	  l’élan,	  qui	  nous	  troublent	  et	  nous	  paralysent	  sur	  le	  rivage	  de	  départ	  :	  nous	  pensons	  avoir	  
fait	  fausse	  route,	  ne	  pas	  être	  à	  la	  hauteur,	  avoir	  simplement	  vu	  un	  fantôme	  à	  chasser.	  	  
Le	  Seigneur	  sait	  qu’un	  choix	  fondamental	  de	  vie	  –	  comme	  celui	  de	  se	  marier	  ou	  de	  se	  consacrer	  de	  
façon	  spéciale	  à	   son	  service	  –,	  nécessite	  du	  courage.	   Il	   connaît	   les	   interrogations,	   les	  doutes	  et	   les	  
difficultés	  qui	  agitent	  la	  barque	  de	  notre	  cœur,	  et	  c’est	  pourquoi	  il	  nous	  rassure	  :	  «	  N’aie	  pas	  peur,	  je	  
suis	  avec	  toi	  !	  ».	  La	  foi	  en	  sa	  présence,	  qui	  vient	  à	  notre	  rencontre	  et	  nous	  accompagne,	  même	  quand	  
la	  mer	  est	  en	  tempête,	  nous	  libère	  de	  cette	  acédie	  que	  j’ai	  déjà	  eu	  l’occasion	  de	  définir	  comme	  une	  
«	  douce	  tristesse	  »	  (Lettre	  aux	  prêtres,	  4	  août	  2019),	  c’est-‐à-‐dire	  ce	  découragement	  intérieur	  qui	  nous	  
bloque	  et	  ne	  nous	  permet	  pas	  de	  goûter	  la	  beauté	  de	  la	  vocation	  (…).	  
(…)	  Si	  nous	  nous	  laissons	  emporter	  par	  la	  pensée	  des	  responsabilités	  qui	  nous	  attendent	  –	  dans	  la	  vie	  
matrimoniale	  ou	  dans	  le	  ministère	  sacerdotal	  –,	  ou	  par	  les	  épreuves	  qui	  se	  présenteront,	  alors	  nous	  
détournerons	  vite	  notre	  regard	  de	  Jésus	  et,	  comme	  Pierre,	  nous	  risquerons	  de	  couler.	  Au	  contraire,	  
même	  dans	  nos	  fragilités	  et	  nos	  pauvretés,	  la	  foi	  nous	  permet	  de	  marcher	  à	  la	  rencontre	  du	  Seigneur	  
Ressuscité	  et	  de	  vaincre	  même	  les	  tempêtes.	  En	  effet,	  il	  nous	  tend	  la	  main	  quand,	  par	  fatigue	  ou	  par	  
peur,	  nous	  risquons	  de	  couler,	  et	  il	  nous	  donne	  l’élan	  nécessaire	  pour	  vivre	  notre	  vocation	  avec	  joie	  
et	  enthousiasme.	  
Enfin,	  quand	  Jésus	  monte	  sur	  la	  barque,	  le	  vent	  cesse	  et	  les	  vagues	  s’apaisent.	  C’est	  une	  belle	  image	  
de	   ce	  que	   le	   Seigneur	  opère	  dans	  notre	  vie	  et	  dans	   les	   tumultes	  de	   l’histoire,	   spécialement	  quand	  
nous	  sommes	  dans	  la	  tempête	  :	  Il	  commande	  aux	  vents	  contraires	  de	  se	  calmer,	  et	  les	  forces	  du	  mal,	  
de	  la	  peur,	  de	  la	  résignation	  n’ont	  plus	  pouvoir	  sur	  nous.	  
Dans	   la	   vocation	   spécifique	  que	  nous	   sommes	  appelés	   à	   vivre,	   ces	   vents	  peuvent	  nous	   épuiser.	   Je	  
pense	  à	  ceux	  qui	  assument	  d’importantes	  charges	  dans	  la	  société	  civile,	  aux	  époux	  que,	  non	  pas	  par	  
hasard,	   j’aime	   définir	   comme	   «	   les	   courageux	   »,	   et	   spécialement	   à	   ceux	   qui	   embrassent	   la	   vie	  
consacrée	  et	  le	  sacerdoce.	  Je	  connais	  votre	  fatigue,	  les	  solitudes	  qui	  parfois	  alourdissent	  le	  cœur,	  le	  
risque	  de	  l’habitude	  qui	  petit	  à	  petit	  éteint	  le	  feu	  ardent	  de	  l’appel,	  le	  fardeau	  de	  l’incertitude	  et	  de	  la	  
précarité	  de	  notre	  temps,	  la	  peur	  de	  l’avenir.	  Courage,	  n’ayez	  pas	  peur	  !	  Jésus	  est	  à	  côté	  de	  nous	  et,	  si	  
nous	  le	  reconnaissons	  comme	  l’unique	  Seigneur	  de	  notre	  vie,	  il	  nous	  tend	  la	  main	  et	  nous	  saisit	  pour	  
nous	  sauver.	  


