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

Prier pour les vocations

Viens !
Suis-moi!

Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel

nos communautés, nos mouvements des lieux
où les jeunes feront l’expérience de la prière

Lancement :
14 octobre 2017

et du service. Fais naître chez chacun le désir
en vérité et en liberté à l’appel que tu lui adresses.

Pour les enfants
règle de St Benoît

« Souvent Dieu révèle à un plus
jeune ce qui est meilleur »

À travers les jeunes, l’Église pourra percevoir la voix du Seigneur
qui résonne encore aujourd’hui.
Pape François

L’amour de Jésus attire tous les hommes!

du « Monastère invisible »

Service Diocésain
des Vocations

Inscrivez-vous par mail

23, rue Nicolas Leblanc

à l’adresse ci-contre

18022 BOURGES

en nous indiquant vos coordonnées.

sdv3618@diocese-bourges.org

Toute l’équipe du SDV vous remercie.

06 62 19 68 85

Pour recevoir les prochains numéros

Service Des Vocations du Diocèse de Bourges

De te suivre humblement et d’oser répondre

Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et
Tréguier, président du Conseil pour la Pastorale des enfants et des jeunes, a témoigné de
l’implication des jeunes dans le synode diocésain actuellement en cours. Il a notamment
comparé la pédagogie synodale à celle d’un
« mini concile », faisant partie intégrante de la
culture de participation de l’Eglise.
Pour Sœur Nathalie Becquart, xavière, direc-

Les évêques du monde entier

trice du SNEJV, la pastorale des jeunes est

se réuniront pour le Synode

« un laboratoire pour l’Eglise ». Et Mgr Moutel

sur « Les jeunes, la foi et le dis-

de renchérir : « Il ne faut pas chercher à repro-

cernement

duire ce qui a marché avant ».

vocationnel »,

en

octobre 2018, à Rome. D’ici là,

En responsabilité pour la Pastorale étudiante

les jeunes sont invités par le

du diocèse de Rouen, Eugénie a bien enten-

pape François à s’exprimer. Le

du, à Cracovie, l’appel du Pape à contrer « la

Service national pour l’évangé-

culture du divan ». Mais elle ajoute attendre

lisation des jeunes et pour les

du synode « que l’Eglise fasse confiance aux

vocations (SNEJV) a rassemblé

jeunes ».

300 acteurs de ses réseaux
pour une journée de travail, le 9
mars, à Paris. Principal défi :
recueillir la parole des jeunes
aux périphéries.

SYNODE

ITINERAIRE BIBLIQUE

Jean 1, 35-39

Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de
Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –,
où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent
donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure (environ 4 heures de l’après-midi).

Pour participer au synode des jeunes, de la foi et du discernement
« Ecoutez ce cri qui monte du plus profond de vous »
« L’Eglise même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre
sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques »
Pape François aux jeunes, JMJ à Cracovie , en juillet 2016.
Et vous, diocésains du Berry, que dites vous des jeunes que vous côtoyez? Voici quelques questions que notre archevêque vous pose.
1.

tiatives intéressantes à vos yeux? Quelles rencontres avec les jeunes qui ne fréquentent pas

Méditation

« levier

de

transforma-

tion » de la société, « Ils
apportent une vision. Ils
peuvent contribuer à la vie
de l’Eglise et du monde ».

Comment se vit la pastorale des vocations dans le diocèse? Initiatives, constats, attentes …

AGENDA ... quelques dates à retenir
TEMOIGNAGE
« Viens et suis-moi » cette parole de
Jésus est très importante pour moi.
C’est cet appel qu’il m’adresse chaque
jour de ma vie et auquel j’essaie de
répondre le plus fidèlement possible.
Dieu appelle et donne mission: celle
d’annoncer autour de moi la Bonne
Nouvelle. Cette mission j’en ai pris
conscience progressivement, au fur et
à mesure que ma foi naissait.
Après ma profession de foi, j’ai eu la
chance de pouvoir continuer mon chemin vers Dieu au sein du Service Missionnaire des Jeunes et de partager
ainsi avec d’autres jeunes mes convictions, ma volonté d’aller plus loin mais
aussi avec mes moments de doutes,
mes questions face à l’intolérance, la
misère … Béatrice

Avant fin juin, (pour le 15 ce serait bien) nous sommes tous invités individuellement ou
en groupe à répondre aux deux questions ci-dessus. Vous envoyez vos réponses au « SDC
-EJA de la Maison diocésaine 23 rue Nicolas Leblanc 18000 BOURGES »
14 octobre 2017: Lancement du synode à Issoudun en présence de Mgr Maillard.
Du 16 au 30 juillet: marche pour tous les âges. Suite de l’année dernière. Départ de CROZANT renseignements sur le site diocésain ou au 06 62 19 68 85.

notre vie et notre foi.

jeunes sont un puissant

2.

En lien avec le synode des jeunes, mettons-nous en marche pour

Pour le pape François, les

nos milieux ecclésiaux?

Participation à la carte: une heure, une journée, trois jours ou plus.

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus
dit un jour aux disciples
qui lui demandaient:
« Maître, où habites-tu? » .
Il répondit: « Venez et voyez! ». Vers vous aussi
Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui.
Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard? Avezvous entendu cette voix? Avez-vous ressenti cette
ardeur à vous mettre en route? Je suis sûr que, même
si le vacarme et la confusion , semblent régner dans
le monde, cet appel continue à résonner dans votre
âme pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible dans la mesure où, avec également l’accompagnement de guides experts, vous saurez entreprendre
un itinéraire de discernement pour découvrir le projet
de Dieu sur votre vie . Même quand votre parcours
est marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche
en miséricorde, tend sa main pour vous relever.
Pape François

Quelles attentes repérez-vous chez les jeunes à l’égard de l’Eglise? Quelles réponses et ini-

