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MYSTÈRE ET VOCATION  

Ce dimanche, l’Église universelle prie pour les vocations sacer-
dotales et religieuses. Pourquoi ? Cette année en France, le nom-
bre de vocations a baissé de moitié. Entendez : le nombre moyen 
d'entrées dans les séminaires et autres instituts religieux, toutes 
tendances et couleurs confondues. C’est la crise, alors à quoi 
bon ? Les chrétiens découragés ressemblent-ils aux disciples 
d'Emmaüs qui ne croient plus à la puissance et à la présence  
du Christ, alors qu'ils espéraient être libérés du mal, de la 
souffrance ou de la peur ? Mais nous le savons, le Christ peut 
transformer leur tristesse en joie, aujourd'hui comme hier.  

La prière devrait être moins de prier pour que Dieu appelle que de 
prier pour que les appelés entendent et que nous ne dressions pas 
d’obstacles à leur réponse. Car comme le dit le Saint-Père :  
« À ceux à qui il dit : « Suis-moi ! », Jésus fait une proposition 
exigeante et exaltante : il les invite à entrer dans son amitié,  
à écouter attentivement sa Parole et à vivre avec lui ; il leur 
enseigne le don total à Dieu et à la diffusion de son Règne selon 
la loi de l’Évangile : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. » 
(Jn 12,24) ; il les invite à sortir de leur volonté fermée sur elle-
même, de l’idée d’une réalisation de soi, pour se plonger dans 
une autre volonté, celle de Dieu, et se laisser conduire par elle ;  
il leur fait vivre une fraternité qui naît de cette disponibilité totale 
à Dieu (cf. Mt 12,49-50) » 

Alors que pouvons-nous faire ?  Nous savons que la famille est le 
lieu privilégié de l’éveil des vocations : prière en famille, pratique 
dominicale, sens de l’appartenance à l’Église… Mais aussi tous 
les aspects de la vie de la communauté ecclésiale : la catéchèse, 
les rencontres de formation, la prière liturgique, le service de 
l’autel, les pèlerinages, le scoutisme, les associations caritatives, 
etc. Ainsi, pour Benoît XVI, la capacité à cultiver les vocations 
est bien un signe caractéristique de la vitalité d’une Église locale.  

Et ceux qui ne peuvent pas entendre l’appel ? Je réponds par une 
conviction. Un sacrement souvent méconnu est tout à fait indis-
pensable pour entendre l’appel de Dieu, c’est la Confirmation.  
Ce sacrement fait du baptisé un chrétien adulte. Il donne l’Esprit 
pour une mission dans l’Église et dans la société  –  mariage ou 
vie consacrée. Il fait passer d’une foi transmise à une foi reçue, 
rendant plus attentif à la présence de Dieu dans notre vie. C’est la 
Confirmation qui rend disponible à un appel de Jésus en 
disposant à l’écoute de sa Parole et en donnant la force d’y 
répondre. C’est en la recevant que Dieu appelle. Cependant, 
combien d’entre nous n’ont-ils pas reçu ce Sacrement ? 

    Père Jean-Luc MICHAUD 
 

Ce dimanche 

� Journée mondiale des vocations. 
« Proposer les vocations dans l'Église 
locale ». Dans son message, Benoît XVI 
écrit : « C’est avant tout une méditation 
en réponse à l'appel du Bon Pasteur, qui 
« voyant les foules, eut pitié d'elles 
parce qu'elles étaient fatiguées et abat-
tues comme des brebis sans berger ».  Et 
il dit : « La moisson est abondante, et les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc 
le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers pour sa moisson ». » 

� Au début de la messe de 11h30, 
entrée en catéchuménat d'un adulte, 
Pierre-Yves. 

� 17h à la chapelle de la Vierge, 
Concert : Caprice Baroque. Duos de 
Flûtes, œuvres de Bach, Haendel, de la 
Barre, Hotteterre… 
 

Le Bon Pasteur 



 
 

Vie de l'Église

Lundi 16 mai 

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph 
Hunt et le Père Marc Lambret. 

Mercredi 18 mai 

20h au 36 rue Hermel, 1er étage : École de la Foi.  
Chacun apporte de quoi partager un dîner léger 
pour commencer. Thème : « L’ESPRIT SAINT DANS 
NOS VIES ».  Exposé introductif et partage. 

Vendredi 20 mai  

de 20h30 à 21h30, Prier la Parole de Dieu, au 36 
rue Hermel, à l’Oratoire du 1er étage. Vous êtes 
invités à prier à l'école de Saint Ignace. En ce 
temps pascal nous reprenons la méditation de 
l’Évangile du dimanche.  Prochaines dates : 17/06 

Samedi 21 mai 

14h – 19h30 Collège des Bernardins : Colloque 
sur « Évangélisation en monde populaire. »  

Au printemps 2010, une enquête a été menée sur 
l’actualité de l’évangélisation en monde populaire 
de l’Église catholique en Île-de-France. Cette 
rencontre permettra de rendre compte du travail 
accompli et surtout de favoriser des échanges 
d’expériences. Colloque ouvert à tous après ins-
cription : mondepopulaire@gmail.com  

Week-end des 21 et 22 mai  

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres, 
dans le cadre du parc de la Maison Marie-Thérèse 
(entrée par le 92 avenue Denfert-Rochereau).  

Dimanche 22 mai 

� Au cours de la messe de 9h : Profession de foi 
des jeunes de la Communauté Portugaise. 

� Au cours de la messe de 11h30, Baptême de 
quatre enfants du catéchisme : Alexia, Justine, 
Alexandra et Rachel, et d'une jeune de l'Aumô-
nerie : Carmen ;  Profession de foi de Quentin.  

Après la prière du Notre-Père, Philippe et Anne 
recevront la Bénédiction nuptiale, puisque leur 
mariage est devenu sacramentel, du fait du bap-
tême d'Anne dans la nuit de Pâques. 

À cette messe, pour remercier le Père Lambret qui 
va quitter la paroisse, Guy Touvron, professeur 
de trompette au Conservatoire national de musi-
que de Paris, nous fait l'amitié de venir jouer avec 
Philippe Dubeau, organiste du grand orgue. À 
l'issue de la messe, nous prendrons tous le 
verre de l'amitié dans l'entrée de l'église.  

 
GRANDE VEILLÉE POUR LA VIE 

CHOISIS DONC LA VIE ! 
Rendez-vous jeudi 26 mai à 
Notre-Dame de Paris à 20h30 
pour une veillée de prière, de 
témoignages et d’adoration 
avec le bienheureux Jean Paul II 
pour une culture de la vie hu-
maine. Les évêques des huit 
diocèses d’Ile-de-France seront 
présents. 

Jeudi 26 mai 

17h – 18h15 Concert de l’Ensemble Dialogos. 
Ensemble de musique médiévale fondé en 1997 
par Katarina Livljanic, chanteuse et musicologue. 
Son orientation artistique consiste à aborder les 
répertoires médiévaux les plus archaïques d'une 
manière actuelle et expressive, en alliant une re-
cherche musicologique approfondie à une grande 
force scénique. Les projets de l'ensemble s'inspi-
rent des répertoires inédits qui communiquent 
avec la sensibilité contemporaine et remettent en 
question les idées reçues sur la musique médiévale 
dans notre société. Les concerts de l’Ensemble 
Dialogos ont fait objet de nombreux enregis-
trements radiophoniques et de productions de télé-
vision.  Entrée libre. 

Lundi 30 mai 

20h30 à la Maison paroissiale, réunion des parti-
cipants au Voyage-Pèlerinage de Toussaint 
2011 en Jordanie et Syrie. Merci d’apporter les 
documents manquants lors de l’inscription. 

Du 1er au 5 juin 

Festival Marial International  à Lyon, à Notre-
Dame de Fourvière. Quatre jours de fête avec 
Marie : louanges, grands témoins, veillées, orga-
nisés par les jeunes et ouverts à tous. Renseigne-
ments et Inscription sur : www.festivalmarial.com. 

Le Père Lambret fera ses adieux dimanche  
19 juin à l’issue de la messe de 11h, messe 
unique de la matinée qui sera présidée par 
Mgr Renaud de Dinechin et au cours de 
laquelle il donnera le sacrement de Confir-
mation aux jeunes de l’Aumônerie et des 
catéchismes paroissiaux.  

Après l’apéritif et le repas partagé au 36 rue 
Hermel, nous retournerons à l’église pour des 
vêpres solennelles à 15h30, présidées par le 
Père Lambret. 

 

 


