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Temps de prière pour les vocations     Dimanche 24 juin 2007 

et admission de Yves MOLIN      (Evangile : Luc 10, 17-24) 

 

 

 

Aujourd’hui, plusieurs diocèses de France ont la joie de célébrer des ordinations 

et d’accueillir de nouveaux prêtres au service de l’Evangile. 

Tel n’est pas notre cas… 

Malheureusement, notre diocèse de Moulins ne connaît pas cette grâce ! 

 

Il faut avouer que ces cinq dernières années nous avons été gâtés, 

puisque depuis juin 2002, six prêtres ont été ordonnés à Moulins. 

 

Par ailleurs, il y a actuellement cinq séminaristes en formation à la Maison Saint Mayeul. 

Aucun n’est parvenu cette année au stade de l’ordination.  

Il faudra attendre encore un peu ! 

 

Cependant, nous allons avoir la joie, au cours de ce temps de prière, 

de célébrer une étape majeure dans le cheminement d’un de nos séminaristes  

qui vient d’achever la première partie de sa formation.  

Nous célébrerons en effet l’admission d’Yves MOLIN  

parmi les candidats au sacrement de l’ordre. 

 

Si je peux vous donner une comparaison, c’est celle des fiançailles. 

Après un temps de connaissance réciproque, de discernement et de maturation, 

le séminariste manifeste publiquement son désir de se donner à Dieu  

dans la réception du sacrement de l’ordre,  

pour le service de Dieu et celui de son prochain.  

 

Tandis que l’Evêque, après un premier discernement, 

accueille officiellement cette intention. 

Il encourage le séminariste dans la poursuite de son chemin  

et demande au Seigneur de répandre sa bénédiction sur celui-ci. 

 

Mais, une chose me préoccupe aujourd’hui, c’est l’absence de nouveaux candidats. 

Il n’y a pas eu d’entrée l’an dernier.  

Et, à ce jour, aucune candidature ne se profile pour la rentrée de septembre. 

 

Je ne désespère pas pour autant ! 

Je ne peux pas croire, en effet, que le Seigneur cesserait d’appeler dans l’Allier ! 

Je ne peux pas imaginer, non plus, que les jeunes gens du Bourbonnais  

seraient moins généreux que leurs prédécesseurs ! 

 

Aussi je suis convaincu que, d’une part, nous ne relayons pas suffisamment cet appel, 

et que, d’autre part, nous faisons la sourde oreille ! 

 

Vous pourrez m’opposer, et vous aurez raison, que le vivier s’est restreint, 

puisque, d’une part la natalité a particulièrement baissé dans notre département 

et que, d’autre part, le nombre de familles chrétiennes n’est pas très étendu chez nous. 
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Mais cela n’explique pas tout ! 

A mon avis, tout d’abord les chrétiens ne manifestent pas suffisamment  

qu’ils ont besoin du ministère des prêtres 

et ne soutiennent pas assez leurs pasteurs. 

 

Ensuite les prêtres eux-mêmes ne savent pas dire assez la beauté de leur ministère 

et la joie profonde que leur procure l’exercice de ce ministère.  

Ils n’osent pas dire combien leur vie est enthousiasmante. 

Ils ne montrent pas suffisamment la joie que nul ne pourra leur ravir. 

 

Aussi, au nom du Seigneur je vous ai convoqués ici cette après-midi, 

afin que nous implorions ensemble le Maître de la moisson  

d’envoyer des ouvriers pour la moisson. 

 

Il est urgent que nous nous nous mobilisions tous 

pour créer un climat davantage propice à l’éclosion et au mûrissement des vocations. 

Il est urgent que nous développions un terreau qui pourra les porter et les nourrir. 

 

Je souhaite orienter notre temps de prière dans deux directions. 

Tout d’abord la prière au Maître de la moisson 

Ensuite, la joie chrétienne qui nous habite et son lien au ministère des prêtres. 

 

1) " Priez le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson." 

Nous devons commencer par nous mettre en présence de Dieu et lui demander son secours.  

Nous devons nous rappeler que c'est lui qui est le maître d'oeuvre.  

Il y a une seule mission, celle du Christ, à laquelle nous sommes tous associés, 

de diverses manières, selon ce que l’Esprit Saint inspire à chacun.  

 

Nous ne saurions organiser les choses comme si nous en avions la maîtrise. 

L’évangélisation n’est pas d’abord une question d’organisation et de « management ».  

Les missionnaires ne peuvent être que des instruments dociles entre les mains du Seigneur. 

Prier le Seigneur, c'est se placer humblement devant Dieu et devant la tâche à accomplir.  

Prier, c'est faire confiance au Seigneur et c'est se laisser conduire par son Esprit Saint  

dans les actions que nous entreprenons. 

 

2)" Ne vous réjouissez pas  parce que les esprits vous sont soumis ; 

mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits  dans les cieux. "  

nous dira le Seigneur dans quelques instants, lors de la proclamation de l’Evangile.  

La joie missionnaire n’est pas fondée sur des manifestations de puissance ni sur des miracles.  

La joie chrétienne repose sur l'amour dont Dieu nous aime, de façon, inouïe.  

Nous n'avons pas à nous réjouir de succès apostoliques  

(comme si l'on pouvait mesurer l'efficacité de la mission !  

et comme si nous devions nous attribuer les réussites missionnaires ! )  

 

Mais nous avons d’abord et surtout à nous réjouir du don gratuit que le Père nous fait  

en nous donnant d'avoir part à son héritage.  

Nous devons nous réjouir de ce que le Christ nous ouvre le Ciel.  

Et de ce que l'Esprit Saint habite en nous. 
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Cette joie nous y goûtons grâce au ministère des prêtres  

qui nous annoncent la Bonne Nouvelle, 

et qui nous dispensent la vie divine dans les sacrements. 

 

Aussi, tout à l’heure, nous entendons les membres d’un couple  

nous partager comment ils ont eu besoin et continuent d’avoir besoin du ministère des prêtres 

pour construire leur vie et entrer toujours davantage dans la joie du Seigneur. 

Nous entendrons également un  prêtre nous dire sa joie  

d’être consacré au service de Dieu et de ses frères,  

pour leur dispenser l’amour que Dieu leur destine. 

 

Que ce temps de prière soit donc pour nous tous un temps d’action de grâce,  

un temps d’espérance  

et un temps d’ouverture généreuse et confiante au service de la mission ! 

 

+ Pascal ROLAND 


