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Demandons à DieuDemandons à DieuDemandons à Dieu   

les vocations dont les vocations dont les vocations dont 

nous avons besoinnous avons besoinnous avons besoin   

Le Pape François a lancé l’Eglise universelle 
dans un synode sur le thème « les jeunes, la 
foi et le discernement vocationnel ».   

Après le document préparatoire publié en 
janvier 2017, des questionnaires ont été 
envoyés aux jeunes et à ceux qui les 
accompagnent. En mars 2018, le Pape 
rassemblera les jeunes du monde entier à 
Rome pour une réunion pré-synodale avant 
d’accueillir les évêques délégués en octobre 
2018. 

Ce synode est une chance aussi pour notre 
Eglise diocésaine en lien avec le Bishop Tour 
entamé par notre évêque l’année dernière. 
Continuer à manifester aux jeunes que le 
Seigneur prend soin d’eux et qu’il les appelle 
à quelque chose de grand. 
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faire l’expérience de la 

tendresse de l’intimité et du 

courage du témoignage et de 

la mission.  

Annoncer la joie de 

l’Évangile, c’est la mission 

que le Seigneur a confiée à 

son Église.   
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Témoignage de Catherine et Yves 

Quand nous nous sommes donnés le sacrement de 
mariage le 15 octobre 1983, nous avions la certi-
tude que notre amour était fort, très fort. 
34 ans plus tard, nous regardons avec tendresse ce 
bourgeon d’amour qui était les prémisses de beau-
coup plus. 
Avec le temps, nous avons pris conscience que 
notre état de vie de femme et d’homme mariés était 
une vocation, un appel de Dieu à l’Amour, un désir 
profond en nous. 
Vivre libre dans la fidélité, la fécondité et l’indissolu-
bilité, piliers du mariage chrétien, répondait à ce 
désir. 
Comme tout couple, nous voulions que cet amour 
nous enrichisse l’un l’autre et nous permette de 

donner le meilleur de nous-mêmes, qu’il donne naissance à des enfants (nous avons été bien gâtés avec 
six), et que notre maison soit accueillante, ouverte à tous, particulièrement à ceux qui ont besoin 
d’amour, de consolation, d’aide, qu’elle respire la joie ! 
Nous avons été appelés à vivre dans le don réciproque  de 
l’amour, à l’image de Dieu. Aussi cet amour de Dieu pour 
nous devait nous porter et surtout nous conduire à aimer 
l’autre tel que Lui nous aime : vaste programme car nous 
ne sommes pas Dieu, et nous avons eu tous les jours des 
exemples nous rappelant cette difficulté d’aimer l’autre tel qu’il est et non tel que nous voudrions qu’il 

soit… écueil humain… 
La vocation au mariage, c’est 
s’éprouver l’un l’autre, se heurter 
à nos imperfections, pas pour se 
morfondre mais pour toujours al-
ler de l’avant, croire qu’aimer 
mieux est possible. 
C’est aussi témoigner de l’Amour 
de Dieu pour nous. Quand Jésus 
envoie les apôtres, il les envoie 
deux par deux. Ainsi, comme au 
chapitre 10 de l’Evangile de Luc, 
notre couple est envoyé « devant 
lui, dans toute ville et localité où il 
devait aller lui-même ».  Vient en-
suite le deuxième verset où il 
nous demande de prier d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. En-

fin, le troisième où il nous dit « Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des 
loups ». Oui, comme tout couple nous avons rencontré des difficultés liées à notre personnalité, notre 
famille et aux évènements de la vie. Cependant, nous avons avancé sans peur car à chaque difficulté 
notre première démarche était de nous rappeler notre amour, la seconde de nous demander pardon, 
pour repartir confiant dans l’Espérance, la Foi et la Charité. 
Pour vivre et faire vivre notre sacrement de mariage, nous avons rejoint le mouvement des Equipes 
Notre Dame qui nous permet de prendre du temps pour Dieu et notre couple. Ainsi, nous continuons 
sans cesse de découvrir la richesse de cet engagement devant Dieu et la société. 

appelés à vivre dans le don 

réciproque  de l’amour, à 

l’image de Dieu 
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Le mot du Pape 

François 

Temps de prière 

Seigneur 
Jésus, 
inonde-moi 
de ton Esprit 
et de ta Vie. 
Prends 
possession 
de tout mon 
être pour 
que ma vie 
ne soit qu'un 
reflet de la 
tienne. 

Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous 
ceux que je rencontrerai pourront sentir ta 
Présence auprès de moi.  
 
 
 
 
 
En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, 
Seigneur ! Demeure en moi et alors je pourrai, 
comme toi, rayonner, au point d'être à mon tour 
une lumière pour les autres, lumière, Seigneur, 
qui émanera complètement de toi. C'est toi qui, à 
travers moi, illumineras les autres. Ainsi ma vie 
deviendra une louange à ta gloire, la louange que 
tu préfères, en te faisant rayonner sur ceux qui 
nous entourent. Par la plénitude éclatante de 
l'amour que te porte mon cœur. Amen.  
 

Bienheureux Cardinal John Henry Newman 
(1801-1890)  

Chers jeunes amis canadiens ! 

[…] Je vous invite à inonder les lieux où vous 
vivez avec la joie et l'enthousiasme typiques 
de votre jeunesse, pour irriguer le monde et 
l'histoire avec la joie qui vient de l'Evangile, 
d'avoir rencontré une Personne: Jésus, qui 
vous a fasciné et a vous a attiré pour être 
avec Lui. 

Ne laissez pas votre jeunesse vous être volée. 
Ne permettez à personne de ralentir et 
d'obscurcir la lumière que Christ met dans 
votre visage et dans votre cœur. Soyez des 
tisserands de relations signées par la 
confiance, par le partage, par l'ouverture 
jusqu'aux extrémités du monde. Ne relevez 
pas les murs de division: ne relevez pas les 
murs de la division ! Construire des ponts, 
comme celui-ci extraordinaire que vous 
croisez dans l'esprit, et qui relie les rives de 
deux océans. […] 

Je veux aussi vous rappeler les paroles de 
Jésus, celles qu'Il a dites un jour aux disciples 
qui lui ont demandé : "Rabbi, où demeures-
tu ?" Et Jésus a répondu: "Venez et voyez." 
Jésus aussi tourne Son regard sur vous et 
vous invite à aller à Lui. Chers jeunes, avez-
vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu 
cette voix ? Avez-vous ressenti cette envie de 
vous lever et d'être en route ? Je suis sûr que, 
bien que le vacarme et le vertige semblent 
régner dans le monde, cet appel continue à 
résonner dans votre âme, à l'ouvrir à la pleine 
joie. Cela sera possible dans la mesure où 
vous, avec l'aide de guides experts, 
entreprenez un itinéraire de discernement 
pour découvrir le plan de Dieu pour votre vie : 
le vôtre, le vôtre, le vôtre et le vôtre - le plan 
qu'Il a pour la vie de chaque l'un d'entre vous 
- même lorsque votre voyage est marqué par 
le danger et les faux pas, Dieu, riche en 
miséricorde, vous tend la main pour venir 
vous chercher. 

Message vidéo du 22 octobre 2017 du Pape 
François aux jeunes canadiens participants au 

« Forum canadien de la 

« Vivez avec la joie et 

l’enthousiasme de  votre 

jeunesse » 

« Ma vie deviendra une 

louange à ta gloire » 

« Chers jeunes, avez-vous 

rencontré ce regard ? » 
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Qui contacter ? 

L’agenda du SDV 

Toutes les infos de la Pastorale des Jeunes 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeune-catholique-moulins.cef.fr 

 25 -26 novembre 2017 
 
Festival des Jeunes pour les 5ème 
- 4ème - 3ème à la maison 
diocésaine Saint-Paul à Moulins 

 4-5 avril 2018 
 
Visite pastorale Jeunes de Mgr 
PERCEROU sur le doyenné de 
Moulins 

Service Diocésain des Vocations 
Maison diocésaine Saint-Paul 

20, rue Colombeau 
03000 Moulins 
06-98-26-51-36 

vocations@moulins.catholique.fr 

 3-4 février 2018 
 
Week-end APB pour tous les 
jeunes de Terminale à l’abbaye 
de Chantelle 

http://www.jeune-catholique-moulins.cef.fr
maito:vocations@moulins.catholique.fr

