LA VOCATION

C’est Dieu
qui m’a trouvé

S

ouvent, il est demandé
aux fidèles de prier
pour les vocations, et
c’est une bonne chose, car
si Dieu nous appelle chacun
à vivre notre propre vocation, il faut parfois du temps
pour y répondre pleinement.
Je peux dire qu’à 54 ans, à
quelques semaines d’être
ordonné prêtre, j’ai effectivement pris du temps. Le
temps de la maturation.
Pour moi, pas d’appel clair,
pas de « révélations », juste
un cheminement où, comme
je dis souvent, ma route et
celle de Dieu se croisent et se
recroisent. En effet, chaque
appel est différent et chaque
réponse l’est aussi ; si pour
certains tout est clair dès leur
jeune âge, pour d’autres il
faut laisser le temps au temps.
DISCERNER
EN ÉGLISE
Le premier verset du psaume
62 « Dieu tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube »
résume, si je puis dire, ce qui
semblait être ma vocation,
celle d’un chercheur de Dieu,
mais finalement, aujourd’hui
je me rends compte qu’elle
est celle d’« un trouvé par
Dieu ». Comme Élie sous
son genet, c’est Dieu qui m’a
trouvé là où j’étais, là où j’en
étais.
Mais si la vocation est un
appel personnel, elle néces-
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site un accompagnement,
un discernement en Église.
Chaque vocation, qu’elle
soit mariage, vie religieuse,
ministère ou autre, est une
vocation particulière, même
si elle est par essence tournée
vers l’autre. La mienne s’est
nourrie de l’oraison (qui se
fortifiera par mon passage
chez les frères Carmes),
d’échanges, de rencontres
pour comprendre que « je
ne suis pas meilleur que mes
pères » comme dit Élie, je
me permets de rajouter ni
que mes frères, et que c’est
pour cela que le Seigneur
m’appelle à être l’instrument
de sa miséricorde pour mes
frères. Être non pas un audessus d’eux, mais un parmi
eux, un avec eux, toujours
en recherche d’un Dieu qui,
lui, nous a déjà trouvés et
qui nous aime hors de toutes
logiques et de toutes mesures
humaines. ◗

Service national pour l’évangélisation
des jeunes et pour les vocations

Alain Croze

Alain Croze sera ordonné
prêtre le 10 septembre
pour le diocèse de Clermont et
nommé à la paroisse
Notre-Dame de Clermont.

Hôtel★★★ Restaurant
Royal Saint Mart
R
Hôtel de charme situé
dans de grands jardins

Réception - Séminaire
Baptêmes - Communions
55 chambres - Parking privé

Favorisez
le commerce local !

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 font 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

✆ 04 73 35 80 01

Ordination de Réginald Durandy, le 14 mai dernier
à l’abbaye de Novy Dvur (fille de Sept-Fons).
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TRADITION PIERRE
06 86 69 69 03

www.traditionpierre.com

7, rue St Genès 63000 Clermont-Fd
04 73 91 36 11 boucheriedurif.fr
Du mardi au samedi
Nouvelle
de 8h à 14h et de 15h à 19h
adresse
Restaurant ouvert le midi uniquement
Casse-croûte sur réservation
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