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Extrait du message pour la Journée de prière des vocations 2017…
de quoi se mettre en appétit !

elui qui s’est laissé attirer par la voix de Dieu
et s’est mis à la suite
de Jésus découvre
bien vite en soi l’irrésistible désir
de porter la Bonne Nouvelle à ses
frères, à travers l’évangélisation et
le service de la charité. Tous les
chrétiens sont constitués missionnaires de l’Évangile ! Le disciple,
en effet, ne reçoit pas le don de
l’amour de Dieu pour une consolation privée ; il n’est pas appelé
à porter lui-même ni à défendre
les intérêts d’une entreprise ; il est
simplement touché et transformé
par la joie de se sentir aimé de
Dieu et il ne peut pas garder cette
expérience pour lui-même.
Chaque disciple missionnaire
sent dans son cœur cette voix
divine qui l’invite à ‘‘passer’’ au
milieu des gens, comme Jésus, ‘‘en
guérissant et faisant du bien’’ à tous
(cf. Ac 10, 38). Certes, nombreuses
sont les questions qui surgissent
lorsque nous parlons de la mission chrétienne : que signifie être
missionnaire de l’Évangile ? Qui
nous donne la force et le courage
de l’annonce ? Quelle est la logique
évangélique dont s’inspire la mission ? À ces interrogations, nous
pouvons répondre en contemplant trois scènes de l’Évangile : le
début de la mission de Jésus dans
la synagogue de Nazareth (cf. Lc 4,
16-30) ; le chemin que parcourt le
Ressuscité aux côtés des disciples

d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-35) ; enfin, la parabole de la semence (cf.
Mc 4, 26-27).
Jésus est oint par l’Esprit et envoyé. Être disciple missionnaire
signifie participer activement à la
mission du Christ, que Jésus luimême décrit dans la synagogue de
Nazareth : « L’Esprit du Seigneur
est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles
qu’ils retrouveront la vue, remettre
en liberté les opprimés, annoncer
une année favorable accordée par le
Seigneur » (Lc 4, 18-19).
Jésus se joint à notre chemin.
Si nous contemplons Jésus ressuscité, qui marche aux côtés des
disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24,
13-15), notre confiance peut être
ravivée ; dans cette scène évangélique, nous avons une authentique
‘‘liturgie de la route’’, qui précède
celle de la Parole et du Pain rompu
et nous fait savoir que, à chacun de
nos pas, Jésus est à nos côtés !
Jésus fait germer la semence. La
semence du Royaume, bien que
petite, invisible et parfois insignifiante, grandit silencieusement
grâce à l’œuvre incessante de
Dieu : « Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jette en
terre la semence : nuit et jour, qu’il
dorme ou qu’il se lève, la semence
germe et grandit, il ne sait com-

ment » (Mc 4, 26-27). Voilà notre
première confiance : Dieu dépasse
nos attentes et il nous surprend par
sa générosité, en faisant germer les
fruits de notre travail au-delà des
calculs de l’efficacité humaine.
Par cette confiance évangélique,
nous nous ouvrons à l’action silencieuse de l’Esprit, qui est le fondement de la mission. Il ne peut
jamais y avoir de pastorale vocationnelle ni de mission chrétienne
sans la prière assidue et contemplative. En ce sens, il faut alimenter
la vie chrétienne par l’écoute de la
Parole de Dieu et, surtout, prendre
soin de la relation personnelle
avec le Seigneur dans l’adoration
eucharistique, ‘‘lieu’’ privilégié de
la rencontre avec Dieu.
C’est cette intime amitié avec le
Seigneur que je désire vivement
encourager, surtout pour implorer
du ciel de nouvelles vocations au
sacerdoce et à la vie consacrée.
LSœur Marie Agathe

BLOC NOTE

PRIER POUR LES VOCATIONS
Z Descartes

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

ZFondettes

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

Z La Tour Saint-Gelin
Église Saint-Gelin
Chapelet hebdomadaire +
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Parution

temps d’adoration : le vendredi
à 15 h

Journée mondiale
de Prière
pour les Vocations
Dimanche 7 mai 2017
4e dimanche de Pâques

Vêpres

présidées par Mgr Aubertin
17 h
à la basilique Saint-Martin
Chapelet pour les vocations : le
jeudi à 14 h (église Saint-Antoine)

Z Saint-Avertin

Paroisse Saint-Étienne de
Grandmont
Chapelet pour les vocations
Église Saint-Gilles
religieuses, sacerdotales et
Prière pour les vocations
sacerdotales et la vie consacrée : diaconales : le mardi matin de
10 h 30 à 11 h avant la messe
le 4e samedi du mois pendant
(église de Saint-Avertin)
la messe

Z L’Ile-Bouchard

Z Loches

Paroisse Sainte-Monégonde
en Lochois

Z Tours

Basilique Saint-Martin
Adorer pour les vocations : le

PRIÈRE
Seigneur,
Tu appelles les jeunes au
bonheur.
Ils portent en eux une grande
soif d’aimer et de se donner.
Nous croyons que tu as un appel
particulier pour chacun ;
il se découvre dans l’expérience
de la rencontre personnelle avec
toi
et l’écoute des besoins et des cris
du monde.

Seigneur, fais de nos familles,

nos diocèses, nos communautés,
nos mouvements, des lieux où
les jeunes feront l’expérience de
la prière et du service.

Fais naître chez chacun le désir
de te suivre humblement et
d’oser répondre en vérité
et en liberté à l’appel que Tu lui
adresses.

Donne à nos communautés

paroissiales l’audace d’éveiller,
l’énergie d’appeler,
la patience d’accompagner
– particulièrement ceux que
tu appelles au ministère de
prêtre ou à la vie consacrée
- et la sagesse pour aider au
discernement.

Seigneur, tu fais de ton Église

une communauté d’appelés pour
appeler.
Donne-nous de proposer à tous
la bonne nouvelle de la vocation.
Amen.

Pape François

premier vendredi du mois.
La basilique reste ouverte jusqu’à
minuit.
Église de la Sainte-Famille
Samedi à 18 h (rue de Beaujardin)
Église Saint-Paul
Dimanche à 10 h (place St-Paul)

Z Veigné

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

TÉMOIGNAGE
Les 4 et 5 mars derniers, nous nous
sommes rendus à Chézelles, dans
une maison de la communauté de
l'Emmanuel, pour non seulement
retrouver d'autres jeunes des diocèses
voisins, mais également essayer de
discerner, ensemble et par la prière,
nos vocations respectives.

S

uperbement bien accueillis, et forts
de ces nouvelles rencontres effectuées, nous avons commencé par
réfléchir au sens de la relecture de
vie. Quelle nécessité cela a-t-il pour notre
vie de chrétien ? Pourquoi y chercher le
Christ ? Pourquoi s'appuyer sur notre passé
pour mieux envisager notre avenir auprès
de Celui qui nous aime ? Bref, autant de
questions auxquelles nous étions amenés à
répondre, de manière personnelle. À l'issue
de cette réflexion nous avons pris un temps
de prière, avant de nous rassembler pour les
Vêpres. Après cette première étape quelque
peu catéchétique, il semblait en effet cohérent de revenir à ce qui devait concentrer
notre week-end : la prière.
Vers 19 h 30, nous avons partagé le repas
tous ensemble dans une somptueuse salle
du château. Ce fut un moment qui nous
permit de faire connaissance, de partager
nos vies, de discuter…

CONTACTS
ZSERVICE
DES VOCATIONS

À 21 h, nous avons rejoint la chapelle du
château afin d'y commencer une nuit d'adoration. Après nous y être engagés, nous nous
sommes mis d’accord pour nous relayer à
tour de rôle devant le Saint-Sacrement, afin
de rester présents au Christ tout au long de
la nuit. Sans nous en rendre compte (et de
manière inconsciente) et aidés par la possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation, aidés par la prière, la dévotion et
l'amour porté à Notre Dieu, nous avons pu
d'une part réellement discerner, et, d'autre
part, unir et solidifier les liens récemment
tissés entre nous.
Le lendemain fut axé sur la spécificité du
lieu près duquel nous nous trouvions. En
effet, à moins de dix kilomètres de Chézelles se trouve L’Ile-Bouchard où, en 1947,
la Vierge Marie est apparue, une semaine
durant, à quatre petites filles.
Après avoir écouté le témoignage vidéo de
l'une d’entre elles, nous nous sommes rendus à L’Ile-Bouchard pour la messe. Prendre
un temps de prière dans cette église où notre
Très Sainte Mère du Ciel est apparue fut un
moment extrêmement profitable !
Après le déjeuner, nous avons participé à
un temps de louange avec la communauté
de l’Emmanuel, avant d'écouter les témoignages d’un prêtre, d'un couple et d'un frère
consacré de celle-ci.
Enfin, après avoir prié, après avoir partagé
et après avoir jeûné de ce qui pouvait nous
entraver (soit dans notre contact avec l'autre,
soit par rapport à la prière ou au Pardon
de Dieu), nous nous sommes séparés avec
un élément essentiel en tête : en quelques
heures, nous sommes devenus une véritable
communauté ! Le Christ était avec nous et
nous devons - c’est même un devoir - prier
les uns pour les autres.
Nous ne nous reverrons peut-être plus jamais ; cela n’aura été qu'une rencontre de 24
heures… mais dans une autre dimension,
sous le regard du Père, nous restons comme
une famille, unie, priant les uns pour les
autres.
LAurélien MUZARD

Père Vincent MARIK
02 47 61 24 67

` p.vincentm@orange.fr

Père Philippe LANDAIS
06 75 64 99 55

du diocèse de Tours

` landaisphilippe.pl@gmail.com

13 rue des Ursulines - BP 41117
37011 Tours cedex 1
02 47 31 14 40

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

Maison Diocésaine Le Carmel

ZVOCA PERM’

Pour les jeunes gens et jeunes filles
qui souhaitent parler de leur avenir
et de leur projet de vie.

Permanence Vocaperm :

Prochaines dates :

6 avril - 4 mai - 1er juin 2017

LE MONASTÈRE INVISIBLE

‘‘ Les vocations
naissent dans la prière
et de la prière…"
« Derrière toute vocation au sacerdoce ou à

la vie consacrée, et avant elle, il y a toujours la
prière forte et intense de quelqu'un.
Voilà pourquoi Jésus a dit : "Priez le Maître de
la moisson - c'est-à-dire Dieu le Père - d'envoyer
des ouvriers à sa moisson !" (Mt 9, 38).
Les vocations naissent dans la prière et de la
prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter
du fruit que dans la prière. » (Pape François, Journée
mondiale de prière pour les vocations, 2013)

Pour que la pastorale des vocations soit
féconde, elle doit être soutenue par la prière :
c'est le rôle du Monastère Invisible.
C'est une communauté invisible qui offre
sa prière pour les vocations sacerdotales et
religieuses.
Elle n'habite nulle part, sinon dans les cœurs.
C'est un monastère : une communauté de
priants de tous âges. Il est invisible car il n'a ni
murs, ni clocher.
Chacun est libre d'y participer, chez soi,
seul ou en famille, ou à l'occasion d'un temps
de prière paroissial, communautaire ou de
mouvement, et s'engage à prier chaque jour,
chaque semaine ou chaque mois.
La prière, c'est la seule directive que Jésus
nous laisse, la seule solution qu'il nous propose
face au manque d'ouvriers et d'ouvrières pour
la moisson de Dieu ; car c'est Dieu qui prépare,
qui appelle et qui envoie. Mais il ne peut
envoyer que ceux et celles qui auront répondu.

Pour Vous inscrire au Monastère Invisible :
envoyez un message à Marie LANGLOIS :

mab.langlois@wanadoo.fr ou tél. 02 47 39 54 23
En indiquant : Nom et prénom - Adresse postale - Mail

ZPrier avec
LE MONASTÈRE
INVISIBLE
« Priez le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson. » (Luc 10, 2)

Inscrivez-vous au Monastère
invisible :

Z Envoyez un message en indiquant :
Nom et prénom + Adresse postale + Email.
Précisez si 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.

CONTACT : Marie LANGLOIS
` mab.langlois@wanadoo.fr
02 47 39 54 23

