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Ô Père, nous te prions, fais se
lever parmi les chrétiens de
notre diocèse de nombreuses
et saintes vocations sacerdotales.
Qu'elles maintiennent la foi
vivante et rendent présent ton
Fils Jésus Christ, par la prédication de la Bonne Nouvelle
et l'administration des sacrements.
Que Saint Martin intercède

Bloc note
w Tours

Basilique Saint-Martin
Adorer pour les vocations : le
premier vendredi du mois. La
basilique reste ouverte jusqu’à
minuit.
église de la Ste-Famille
Le samedi à 18 h (rue de Beaujardin)
église Saint-Paul
Le dimanche à 10 h (place SaintPaul)

w Descartes

église Saint-Georges
Vêpres : le jeudi à 17 h 30

w Fondettes

Homme de partage, de
charité vraie, il éveille la responsabilité de chacun devant
toutes les formes de précarité, de rejet, de blessure…
Demeuré moine au plus
profond de son cœur, il demeure un témoin, un signe
du don total de soi dans la
vie religieuse.
Évêque, il invite à la
rencontre de tous et de
chacun, à la destruction
de ce qui enchaîne… au
détachement de toutes nos
idoles pour un attachement
préférentiel au Christ.
pour nous, afin que nous puissions avoir de saints prêtres,
qui soient de fervents ministres de l'Eucharistie et de
ta miséricorde, annonçant ton
Evangile avec ardeur et simplicité.
Ô Père, nous te prions, fais
que, comme Marie, notre
Église Diocésaine accueille
avec joie les nombreuses inspirations de ton Esprit et qu'elle
prenne soin des vocations au
ministère sacerdotal et à la vie
consacrée que tu lui donnes.

du diocèse de Tours

è CONTACT : ( 02 47 31 14 40
Maison Diocésaine Le Carmel
13 rue des Ursulines - BP 41117
37011 Tours cedex 1
Oui, à chacun de nous,
Martin a quelque chose à
dire… Saurons-nous l’écouter ?
+ Bernard-Nicolas Aubertin
o.cist, Archevêque de Tours
Soutiens notre évêque, nos
prêtres et nos diacres, les
consacrés et tous les baptisés
dans le Christ ; qu'ils accomplissent fidèlement leur mission au service de ton Évangile.
Protège tous ceux qui se préparent au ministère sacerdotal.
Comble les de ton Esprit Saint
afin qu’ils puissent cheminer
dans la Foi et dans la Paix, et
devenir des témoins de ton
Amour.
Amen. François Coüasnon

Chapelet hebdomadaire suivi
d’un temps d’adoration : le vendredi à 15 h

w L’Ile-Bouchard

Paroisse Saint-étienne de
Grandmont
Chapelet pour les vocations
religieuses, sacerdotales et diaconales : le mardi matin de 10 h
30 à 11 h, avant la messe (église
de Saint-Avertin)

Paroisse Ste-Monégonde en
Lochois
Chapelet pour les vocations : le
jeudi à 14 h (église St-Antoine)

w La Tour Saint-Gelin
église Saint-Gelin
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w Service
des Vocations

paroisse Bse Jeanne-Marie
de Maillé
Prière pour les vocations : le
jeudi à 9 h

w Loches

Parution

Contacts

Prier pour les vocations

Prière pour les vocations sacerdotales et la vie consacrée : le
4e samedi du mois pendant la
messe
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édito : le mot de Mgr Aubertin

aint Martin, dont
nous célébrons le
17e centenaire de la
naissance, est sans
conteste un saint pour notre
temps.
Confronté au déracinement, il encourage à se fonder sur une autre terre, celle
de Dieu.
Tout jeune catéchumène, il
est un signe pour toutes celles
et tous ceux qui sont en quête
d’Absolu, qui se préparent au
baptême, à leur confirmation… tous ceux qui sont en
recherche de leur vocation.

Lettre d’info

w Saint-Avertin

w Veigné

Paroisse Saint-Brice de la vallée de l’Indre
Prière pour les vocations : le
vendredi de 10 h 30 à 11 h

N’hésitez pas à nous informer des temps de prière organisés pour les vocations dans vos paroisses.

w Voca Perm’
Pour les jeunes gens et jeunes filles qui souhaitent
parler de leur avenir et de leur projet de vie

Père Vincent Marik
( 02 47 61 24 67
y p.vincentm@orange.fr
Père Philippe Landais
( 06 75 64 99 55
y landaisphilippe@hotmail.com

Permanence Vocaperm :

le premier jeudi du mois de 17 h à 20 h
24 rue Colbert 37000 Tours (Aumônerie étudiante)

w Prier avec
le Monastère
invisible
« Priez le Maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson. » (Luc 10,2)

Pour que la pastorale des vocations soit féconde,
elle doit être soutenue par la prière : c’est le rôle du
Monastère invisible, qui offre quotidiennement sa
prière pour les vocations sacerdotales et religieuses
dont le monde a tant besoin. Le Monastère Invisible
n’habite nulle part, sinon dans les cœurs.

Inscrivez-vous au Monastère invisible
è CONTACT : Marie Langlois
y mab.langlois@wanadoo.fr
( 02 47 39 54 23

w Envoyez un message en indiquant : Nom et prénom +
Adresse postale + Email. Précisezsi vous souhaitez recevoir
la lettre du Monastère Invisible (Voc’Attitude) par courrier
postal ou par mail.
Les personnes inscrites prieront ensemble la même
prière, à la même heure, pour entrer dans la chaîne
de prière et assurer ainsi une continuité de présence.

Journée mondiale
de prière pour les vocations

Dimanche 7 mai 2017
4e dimanche de Pâques

L’équipe du Service des vocations a répondu à deux questions :
Question 1 : Pour moi, saint Martin, qui est-ce ?
Question 2 : Qu’est-ce qui m’anime, qu’est-ce que j’aime dans le Service des vocations ?
Sœur Marie-Agathe

Pour moi, saint Martin, qui est-ce ?
Avec 17 siècles d’avance,
saint Martin est un témoin
d’une espérance invincible : quelle que soit notre
histoire, une amitié avec le
Christ (c’est-à-dire la sainteté !) est possible
et répondre au chemin qu’il nous propose
est source de joie et de paix - même si cela
perturbe nos projets initiaux !
Qu’est-ce qui m’anime...? Le Service des vocations est un lieu de communion, d’enrichissement mutuel pour, ensemble, être
signe du visage du Seigneur auprès de
ceux qui cherchent à trouver quelle place
lui donner dans leur vie.

Père Jean-Marie ESTIVIN

Pour moi, saint Martin, qui estce ? Pour nous, chrétiens
de Touraine, saint Martin
est toujours un modèle
incomparable, parce qu’il
a vécu une grande proximité avec les paroles de
l’Évangile : j’avais faim, j’étais nu… tu es
venu m’aider. Il peut toujours nous aider
et nous inspirer. Merci à notre diocèse de
l’avoir remis en valeur.
Qu’est-ce qui m’anime...? Vincent m’a appelé au
Service des vocations, indispensable pour
la vie du diocèse. J’y suis présent en tant
que vieux témoin qui a essayé d’être fidèle
à l’engagement pris voici 51 ans. Évidemment, le visage de l’Église et du monde ont
bien changé, mais c’est toujours le même
Christ qui nous appelle à le servir.

Jean-Pierre HY

Pour moi, saint Martin, qui estce ? Pour moi, saint Martin
évoque le village de mon
enfance, Pré-Saint-Martin
(en Eure-et-Loir), ou j’ai été
baptisé. 400 communes de
France portent son nom et
3678 paroisses lui sont dédiées. C’est dire
la trace qu’il a laissée dans notre histoire !
Qu’est-ce qui m’anime...? J’aime ce travail
d’équipe qui, modestement, se met au
service de la parole de Dieu qui appelle, en
fonctionnant comme une caisse de résonance de cette parole.

Père Philippe LANDAIS

Pour moi, saint Martin, qui estce ? Saint Martin rejoint
mon enfance car j’ai été à
l’école Saint-Martin ; c’est
dans cet établissement
que j’ai découvert le Christ

et que ma foi en lui a grandi, par des temps
forts mais aussi par des personnes qui
m’ont aidé à cheminer, à répondre à mon
appel à la suite du Christ comme prêtre
dans le diocèse de Tours.
Qu’est-ce qui m’anime...? Un séminariste m’a
demandé si je faisais en sorte qu’il y ait
des petits frères au séminaire. L’important,
pour moi, c’est l’esprit de liberté du Christ,
qui peut susciter dans le cœur d’une personne un appel à vivre vraiment sa vie.
C’est ce qui me rend heureux d’être au Service des vocations. J’y apporte surtout une
aide concrète à l’écoute de l’esprit.

l’école juste en face de la
basilique, nous y emmenait souvent, mon petit
frère et moi. Ce souvenir
est associé à la prière, aux
chuchotements échangés
pour comprendre ce que nous regardions,
et à un grand mystère : hors les lampes
rouges, qu’y avait-il à voir ?
Qu’est-ce qui m’anime...? J’aime travailler au
Service des vocations car c’est un lieu où
l’on perçoit particulièrement que Dieu est
vivant et qu’il appelle toujours à le suivre.
C’est émouvant et consolant.

Pour moi, saint Martin, qui est-ce ? Saint Martin est
une figure tourangelle, un
exemple de vie de prière
et de services aux autres.
Il évoque aussi des lieux
tourangeaux et poitevins
propices au recueillement
et à la contemplation de
la nature.
Qu’est-ce qui m’anime...? Au Service des vocations, j’ai pris conscience de la nécessité de
témoigner autour de moi de l’importance
de la prière pour les Vocations, et de rappeler qu’il faut appeler ou interpeller les
jeunes - ou les moins jeunes - rencontrés
ici ou là. Ma première prise de conscience
s’est faite quand, alors que j’étais maman
de deux jeunes adolescents, mon curé a
interpellé l’assemblée pour que chaque
famille se sente concernée par la question
des vocations sacerdotales.

Pour moi, saint Martin, qui est-ce ? En cette Année
sainte du Jubilé, saint Martin est pour moi
l’icône par excellence de la Miséricorde !
Qu’est-ce qui m’anime...? Participer au Service
des vocations, c’est vivre
une union profondément
intime avec l’Église. J’ai
la conviction intérieure
que le Seigneur accepte
la prière et l’offrande
humbles et confiantes
d’une petite mère de famille, pour que
fleurissent de nouvelles vocations et que
d’autres portent de beaux fruits.

Marie LANGLOIS

Agnès MARECHAL

Pour moi, saint Martin, qui estce ? Un homme qui a entendu l’appel de Dieu et qui
lui a répondu. Il a rayonné
en portant attention aux
personnes souffrantes, en
se mettant au service de
l’Église. Pour moi, il est un
bon exemple qui m’aide à appuyer ma vie
sur l’amour, le service, la prière.
Qu’est-ce qui m’anime...? Contribuer à un service d’Église, c’est une réponse à l’engagement de mon baptême. J’éprouve
beaucoup de joie à partager, recevoir et
témoigner. Et surtout, cela me bouscule
dans ma vie chrétienne ; en me « rappelant
à l’ordre », cela m’aide à grandir dans la foi.

Père Vincent MARIK

Pour moi, saint Martin, qui est-ce ? Mon premier
souvenir du tombeau de saint Martin remonte à ma petite enfance : ma tante Antoinette, qui travaillait comme cuisinière à

Agnès PICOT

Magali ROY

Pour moi, saint Martin, qui est-ce ? Saint Martin
est un homme de cœur et de charité ; par
le partage de son manteau, il est devenu
un phare du monde chrétien.
Qu’est-ce qui m’anime...? Pour
moi, le Service des vocations, c’est surtout écouter
ceux qui entendent l’appel
de Dieu et témoigner que
sans la prière, les vocations
ne naîtront pas.

Xavier ROY

Pour moi, saint Martin, qui est-ce ? Saint Martin
est un double symbole à mes yeux : le
symbole du pèlerin, qui vient de Hongrie et prêche en Gaule, et le symbole du
converti, qui est né païen et à qui le Christ
s’est révélé dans le partage du manteau.
Qu’est-ce qui m’anime...? Ayant
fait ma confirmation cette
année, il était important
pour moi de m’engager
dans un service. Il m’a été
proposé celui des vocations, et j’ai bien entendu
adhéré ! Le Seigneur fait bien les choses…
Dans ce service, je souhaite être à l’écoute
des vocations et partager ma vie de chrétien et d’homme marié.

