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Bulletin n° 1289 
 

Prière pour les vocations 

Tous les ans, le 4ème dimanche de Pâques, l’Église universelle prie pour les vocations : celles à venir et qui 
doivent être entendues et pour ceux et celles qui vivent déjà un sacerdoce ou la vie consacrée. 

 

Le premier appel vient de nos parents. Le premier mot qui va avec « vocation », c’est donc le mot « appel » : 

parler de vocation, c’est comprendre que nous sommes des sujets appelés, précédés ou encore, pour 

reprendre la belle expression du philosophe Paul Ricœur, des « sujets convoqués ». Et la première chose qui 

est basique, fondamentale, quand un petit bébé naît, c’est qu’il va être « appelé » par ses parents qui lui 

donnent un prénom. Ce n’est pas lui qui choisit son prénom.  Cela nous dit que le premier appel que l’on reçoit 

est finalement un appel à la vie : on reçoit la vie de ses parents. Nous ne pouvons vivre sans les autres qui, en 

nous appelant, nous font grandir dans la vie. 

Un chemin de bonheur. La vocation est un chemin de bonheur qui me rend heureux en rendant les autres 

heureux car, fondamentalement, notre vocation est une vocation à l’amour — aimer et être aimé — qui 

conduit au bonheur. Pour les chrétiens, cet appel est une vocation à la sainteté et à l’idéal élevé d’une vie de 

service tournée vers les autres. Les baptisés ont vocation à suivre le Christ en disciples missionnaires selon 

différents chemins et différents états de vie. Finalement, notre vocation fondamentale est une vocation à 

l’amour et au bonheur. Jean-Paul II nous a rappelé que l’amour est la vocation fondamentale et profonde de 

chaque être humain. Pour qualifier la vocation, on pourrait dire que c’est une manière de voir la vie, de la 

recevoir, de la donner, parce que notre vie est faite pour la vie, pour l’amour, pour porter du fruit. 

Appelés à la sainteté. Comme baptisés, nous sommes tous appelés à la sainteté, finalement à vivre comme le 

Christ. La vocation n’est pas un concept, mais d’abord et avant tout un chemin de vie pour soi et pour les 

autres. Notre existence est vocation, c’est-à-dire que l’on est appelé à être, on est appelé à vivre, on est 

appelé à grandir, on est appelé à aimer et servir et on est appelé à vivre dans l’amour avec les autres. C’est 

notre vocation fondamentale. Ce qui est premier, c’est notre vocation à la vie pour grandir en humanité. Mais, 

comme chrétiens, nous savons que le chemin vers la vie en plénitude à la suite du Christ est un chemin 

d’offrande en forme de traversée pascale, de passage par la Passion pour entrer dans la lumière de la 

Résurrection. Les baptisés ont vocation à suivre le Christ selon différents chemins et états de vie. Par le 

baptême qui nous plonge dans la mort et la Résurrection du Christ, nous sommes configurés au Christ, c’est-à-

dire appelés à vivre comme le Christ, à le suivre de plus près. À partir de cette vocation baptismale, commune 

à tous les chrétiens, on peut ensuite parler du registre de la « vocation » comme un choix de vie, une manière 

de vivre dans un état de vie. C’est là que l’on peut présenter les différentes voies que sont la « vocation au 

mariage », la « vocation à la vie consacrée », la « vocation de prêtre ». Sur le fond d’une unique vocation du 

fait d’être baptisé, il y a des chemins, des vocations différentes qui vont s’exprimer dans des états de vie 

différents 

Sœur Nathalie BECQUART 

       Directrice  du Service national pour l’évangélisation des jeunes. 
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Vie de la paroisse 
 
 
 

 Samedi 7 mai Messes→ 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale 
 

 Dimanche 8 4ème dimanche de Pâques 
Journée mondiale de prière pour les vocations 

Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
11 h, à l’église de Gimouille  
17 h, vêpres du Bon Pasteur, prière pour les vocations, à la chapelle du Carmel 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

•Mardi 10 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 11 Prière de Taizé, animée par les Jeunes Pros, à 19 h 15, à l’Espace Bernadette 
 

 Jeudi 12 Rencontre MCR, Montôts-Notre-Dame, de 15 h à 17 h, dans les salles Saint-Joseph 
Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
 

 Vendredi 13 Messe → 18 h, à l’église Saint-Etienne 
 

 Samedi 14 Messe → 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale 
 

 Dimanche 15 5ème dimanche de Pâques  

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
17 h, vêpres d’action de grâce pour la canonisation de Charles de Foucault et de 
Titus Bransma, à la chapelle du Carmel 
18 h 15, veillée louange-adoration, à l’église Saint-Pierre 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 

À SAVOIR …  ET À NOTER … 
 

 Au monastère du Carmel.- Les sœurs du Carmel proposent les vêpres à 17 h, dans la chapelle : 
- du Bon Pasteur, prière pour les vocations, dimanche 8 mai 
- d’action de grâce pour la canonisation de Charles de Foucault et de Titus Bransma, dimanche 15 mai  
Exceptionnellement,  lundi 9 mai,  la messe sera célébrée à 8 h 30. 
 

 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités.- Le groupe MCR des Montôts/Notre-Dame-de-Lourdes se 
réunira jeudi 12 mai, de 15 h à 17 h, dans les salles paroissiales Saint-Joseph. Contact : 06 83 14 76 79 
Le groupe MCR de Nevers centre se réunira jeudi 19 mai, de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison du diocèse. 

 

 Veillée louange-adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera une veillée de louange-adoration, dimanche 
15 mai, à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre. 
 

 Chorale paroissiale.- La chorale reprendra ses répétitions lundi 16 mai, à 18 h, dans les salles  Saint-Joseph. 
 

 Groupe Zachée.- La prochaine rencontre du Groupe Zachée aura lieu mercredi 18 mai, à 13 h 30, à l’Espace 
Bernadette. 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père  

Carlos DOS SANTOS NUGAS 
Jeannine DOEPPEN 

Sont baptisées cette semaine 
Valentine RICMIR 

Louise COULANGEON 
 

 


