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57ème Journée mondiale 
de prière pour les Vocations

3 mai 2020

Comme chaque année le 4ème dimanche de Pâques 
nous sommes invités à prier pour les vocations sacer-

dotales et religieuses. Ce 3 mai 2020 montera de toute la France une fervente prière pour 
demander à Dieu des vocations consacrées. Dans tous les diocèses, se retrouveront autour 
de l’évêque, prêtres, consacrées et laïcs pour prier les vêpres.  C’est pourquoi nous sommes 
tous invités à venir chanter les vêpres avec Mgr Renauld de DINECHIN en la basilique de 
Saint-Quentin à 17 heures 30 -sous réserve de fin de confinement- (si le déplacement paraît 
compliqué, possibilité d’organiser des Vêpres locales). Personnellement, en famille, en pa-
roisse nous sommes appelés à «priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson» Lc 10, 2.

L’année des vocations spécifiques nous a conduit 
à cette année de la jeunesse. Cela nous permet 
de garder sans cesse en arrière fond la culture 
de l’appel dans chacune de nos situations de 
transmission pour la croissance humaine et spi-
rituelle de la jeunesse de l’Aisne.
Prière et mission se fécondent mutuellement : Dieu 
agit dans le cœur de chaque enfant et chaque jeune à 
mesure qu’il prend conscience de sa présence aimante 
et vivifiante à ses côtés et qu’il est porté par d’autres. 
Beau lieu de fécondité de notre Église diocésaine.
Il y a autant de cultures vocationnelles expli-
cites que de visages, de l’attitude rayonnante  
et silencieuse au discours construit et direct. 
Chacun de nous ancré sur le Christ est vecteur 
de leur rencontre personnelle avec le Christ, est 
au cœur des événements qui se préparent : de 
Liesse We Can à la fondation en septembre de 
l’école d’évangélisation de la communauté Pala-
vra Viva pour les jeunes femmes à Belleu avec 
l’équivalent masculin à Rennes.

Dans le souffle de Christus Vivit : «Quand l’on 
découvre que Dieu appelle à quelque chose, que 
l’on est fait pour cela – qu’il s’agisse de devenir 
infirmier(e), ou menuisier, ou de travailler dans 
la communication, l’enseignement, l’art ou de 
tout autre travail – alors on est capable de faire 
fleurir ses meilleures capacités de sacrifice, de 
générosité et de don de soi. Savoir que l’on ne 
fait pas les choses sans raison, mais avec un 
sens, comme réponse à un appel qui résonne au 
plus profond de son être pour apporter quelque 
chose aux autres, fait que ces tâches donnent à 
son propre cœur une expérience particulière de 
plénitude.» (n° 273).

Abbé Matthieu SAUR, 
Prêtre référent pour les vocations 

29 rue du 18 juillet 1918 
02600 Villers-Cotterêts  

03 23 96 15 22 - 06 40 06 36 02
saurmatthieu@hotmail.com 
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Pourquoi je suis devenu prêtre ? 
La Parole de Dieu l’explique mieux que moi ! Un jour, «Jésus gravit la montagne, et il 
appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua douze pour qu’ils soient 
avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle.» (Mc 3, 14)
À mon tour, le Seigneur Jésus m’a fait comprendre qu’il m’appelait, par son Église ; je suis 
venu auprès de lui, pour être avec lui et pour être envoyé par lui proclamer son Évangile. Voilà 
pourquoi je suis devenu prêtre : pour être uni à Jésus, dire au monde ses paroles de vie, faire ses 
gestes de miséricorde, donner ma vie comme lui – ou plutôt «par lui, avec lui et en lui».

Ce qui me rend heureux dans mon ministère ? 
Il est difficile à un prêtre heureux de répondre brièvement à cette question, il y a trop de motifs de 
joie ! Car en accompagnant de près la vie des hommes, je suis témoin chaque jour des merveilles 
que Dieu fait, souvent de manière si discrète.
Une chose cependant me rend particulièrement heureux et reconnaissant : c’est la confiance que 
me fait le Bon Pasteur en partageant avec moi le soin de son troupeau, alors qu’il sait que je suis si 
limité et pécheur. Et c’est cette même confiance que tant de fidèles, bien plus saints que moi, me 
manifestent. Chaque soir, uni avec l’Église dans la prière des vêpres, j’ai vraiment de quoi chanter 
avec Marie : «Magnificat !»

Don Bertrand de CASTELBAJAC, vicaire des paroisses Saint-Sixte et Saint-Médard en Soissonnais

Au service de la Bonne Nouvelle
Pourquoi je suis devenu prêtre ? 
C’est la réponse à un appel personnel, mais aussi au besoin d’une communauté. Il m’a 

semblé nécessaire, voire indispensable, de me mettre au service d’une population bien 
précise : celle qui vit dans le département de l’Aisne (le diocèse de Soissons, Laon et Saint-

Quentin). Cet attachement est d’autant plus important pour moi que j’ai le sentiment que cette 
population est bien souvent négligée ou oubliée… Je pense que ce peuple est dans l’attente d’une 
Bonne Nouvelle, de témoignages d’attention, de proximité, de compassion et d’espérance. C’est 
une conviction au plus profond de moi.

Ce qui me rend heureux dans mon ministère ? 
Ce qui me rend heureux, c’est de rencontrer des personnes que je peux aider à grandir, à s’épanouir, 
à donner le meilleur de ce qu’elles ont et de ce qu’elles sont. Le ministère des prêtres passe par des 
sortes d’«actes de foi», de confiance en la capacité des personnes de travailler avec d’autres pour 
plus de justice, de paix et d’amour. Les prêtres sont appelés à créer des liens, mettre en rapport des 
personnes différentes les unes avec les autres. Il nous arrive de contempler et de nous réjouir de ces 
petits processus de croissance dont nous nous trouvons témoins. Cela nous aide à en rendre grâce au 
Seigneur et aussi à lui demander de permettre de telles croissances.

Abbé Étienne KERJEAN, curé de la paroisse Saint-Quentin Vallée d’Isle

Quelques prêtres en mission dans notre diocèse témoignent sur le ‘pourquoi’ de leur vocation et 
ce qui les rend heureux dans leur ministère. Merci pour ce partage qui peut inciter les commu-
nautés paroissiales à poser à leur tour ces deux mêmes questions à leurs prêtres !
 Témoignages …
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Message du Pape :  Les paroles de la vocation 
Le Pape François dans son message pour 
cette journée de prière 2020 nous invite à 
méditer la page de l’Évangile de la tempête 
sur le lac de Tibériade (cf. Mt 14, 22-33) et 
nous propose 4 paroles-clés :
«La première parole de la vocation, alors, est 
gratitude. Naviguer vers le juste cap n’est 
pas une tâche qui relève de nos seuls efforts, 
et ne dépend pas seulement des parcours 
que nous choisissons de faire. La réalisation 
de nous-mêmes et de nos projets de vie n’est 
pas le résultat mathématique de ce que nous 
décidons dans un «moi» isolé ; au contraire, 
elle est avant tout la réponse à un appel qui 
vient d’En-Haut. C’est le Seigneur qui nous 
indique le rivage vers lequel aller et qui, bien 
avant, nous donne le courage de monter sur 
la barque ; alors qu’il nous appelle, c’est lui 
qui se fait aussi notre timonier pour nous 
accompagner, nous montrer la direction, 

nous empêcher de nous échouer dans les 
écueils de l’indécision et nous rendre même 
capables de marcher sur les eaux agitées.
Le Seigneur sait qu’un choix fondamental 
de vie – comme celui de se marier ou de 
se consacrer de façon spéciale à son ser-
vice – nécessite du courage. Il connaît les 
interrogations, les doutes et les difficultés 
qui agitent la barque de notre cœur, et c’est 
pourquoi il nous rassure : «N’aie pas peur, 
je suis avec toi !». La foi en sa présence, qui 
vient à notre rencontre et nous accompagne, 
même quand la mer est en tempête, nous 
libère de cette acédie que j’ai déjà eu l’occa-
sion de définir comme une «douce tristesse» 
(Lettre aux prêtres, 4 août 2019), c’est-à-dire 
ce découragement intérieur qui nous bloque 
et ne nous permet pas de goûter la beauté 
de la vocation.

La joie de conduire au Christ
Depuis que j’ai l’âge de 7 ans environ, je souhaite être prêtre. Mes parents n’étant 
pas pratiquants réguliers, ma vocation questionna davantage. «Qu’est ce qu’il lui 
prend ?» «Où a t’il eu cette idée ?». En allant à la messe, j’ai trouvé ce moment 

beau, quelque chose d’apaisant, qui me parlait au plus intime de moi-même. J’ai 
donc souhaité faire pareil. D’abord par simple imitation, en jouant à la messe puis j’ai 

compris progressivement ce qui se passait vraiment lors de l’Eucharistie, et l’idée d’être prêtre 
a grandi en moi. Malgré les embûches, ce qui m’a motivé et qui me motive encore, c’est bien 
d’être prêtre pour pouvoir vraiment parler du Christ, de son message libérateur à tous les 
hommes qui en ont tant besoin et ma petite phrase d’ordination presbytérale me le rappelle 
bien «Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile» 1 Co, 9,16. J’ai voulu être prêtre pour 
pouvoir aider les gens à rencontrer le Christ là où ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses.
Je suis particulièrement touché quand je rencontre des gens, jeunes ou moins jeunes, qui 
viennent au bout de quelques temps m’annoncer qu’ils veulent se rapprocher de la foi. Derniè-
rement, un scout, a fait cette démarche pour demander de recevoir le sacrement de la confir-
mation. Ce sont des petits signes comme ça qui, jour après jour font la joie de mon ministère. 
Je suis amené à cheminer avec les gens sur ce chemin qu’est le Christ et je constate l’ouverture 
de leur cœurs au Seigneur, et cela, c’est une grande joie du ministère !

Abbé Arnaud BORÉ, vicaire de la paroisse Sainte-Céline de la Montagne Couronnée
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« Priez le Maître de la moisson
   d’envoyer des ouvriers

   pour sa moisson. » 
     Luc 10, 2

PLANCHE 1 VECTORISÉE     

    

    CE LOGOTYPE EST EN 7 COULEURS DONT 

UN DÉGRADÉ RÉALISÉ AVEC LA PALETTE :  

DÉGRADÉ DE COULEURS DU LOGITIEL ADOBE 

ILLUSTRATOR CS. 

    ON PEUT L' IMPRIMER EN QUADRICHROMIE 

À PARTIR DE 4 COULEURS C M J  N C'EST À DIRE :

BLEU CYAN, ROUGE MAGENTA, JAUNE PRIMAIRE 

ET NOIR.

    SI  VOUS FAITES IMPRIMER VOTRE LOGOTYPE 

PAR UN IMPRIMEUR, DEMANDEZ-LUI TOUJOURS 

UN "BAT" (BON À TIRER) AVANT TIRAGE AFIN 

D'ÊTRE SÛR QUE LES COULEURS DE L'ORIGINAL 

SONT BIEN RESPECTÉES.

    VOUS POUVEZ UTILISER TEL CE LOGOTYPE  

OU BIEN L'AGRANDIR SANS PROBLÈME À DES 

FORMATS PLUS GRANDS PAR EX: (4 X 3 M).  

    POUR L'EMPLOI DE CELUI-CI SUR DES FORMATS 

A5 SERVEZ-VOUS DE LA PLANCHE 2

LES PROPORTIONS DES LOGOTYPES ONT ÉTÉ 

REDIMENSSIONNÉES EN FONCTION DE LEUR 

TAILLE POUR CONSERVER LEUR LISIBILITÉ.

    IMPORTANT  LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES 

QUI COMPOSENT LE LOGOTYPE CI-CONTRE  SONT 

GROUPÉS AFIN DE POUVOIR LE DÉPLACER DANS 

SON INTÉGRALITÉ.  EVITEZ DE LE DÉGROUPER

POUR CONSERVER SES PROPORTIONS.

    AVANT TOUTES MANIPULATIONS, PRUDENCE!

FAITES UNE COPIE DE L'ORIGINAL SUR CD.

ORANGÉ

C   0 %

M   35 %

J    100 %

N   0 %

JAUNE

C   0 %

M   0 %

J     100 %

N   0 %

ROUGE

C   0 %

M  100 %

J    100 %

N   0 %

BLEU

C   100 %

M   0 %

J     0 %

N   0 %

VERT

C   80 %

M   0 %

J    100 %

N   0 %

NOIR

C   0 %

M   0 %

J     0 %

N   100 %

DÉGRADÉ

PALETTE
DÉGRADÉ 
DE COULEURS

LOGOTYPE EN QUADRICHROMIE

Le texte du logotype est  vectorisé.  i l  reste édi table;  en plus,   
i l  est  imprimable sur un ordinateur qui ne possède pas la police de 
caractères :  le TRAJAN PRO uti l isée pour le texte du logotype.

56 €
1 journée

362€
1 semaine

1 571€
1 mois

18 850 €
1 année

et la formation de nos 
futurs prêtres

Donnez 
pour soutenir les
vocations

Grâce à vous
je suis devenu 

prêtre
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Dans la Lettre aux prêtres, j’ai parlé aussi de 
la souffrance, mais ici je voudrais traduire 
autrement ce mot et me référer à la fatigue. 
Toute vocation comporte un engagement. Le 
Seigneur nous appelle parce qu’il veut nous 
rendre comme Pierre, capables de «mar-
cher sur les eaux», c’est-à-dire de prendre en 
main notre vie pour la mettre au service de 
l’Évangile, dans les modes concrets et quo-
tidiens qu’il nous indique, et spécialement 
dans les diverses formes de vocation laïque, 
presbytérale et de vie consacrée. Mais nous 
ressemblons à l’Apôtre : nous avons le désir 
et l’élan, cependant, au même moment, 
nous sommes marqués par des faiblesses et 
des craintes.

Et alors, même au milieu des vagues, notre 
vie s’ouvre à la louange. C’est elle la der-
nière parole de la vocation, et elle veut être 
aussi l’invitation à cultiver le comportement 
intérieur de la sainte Vierge Marie : recon-
naissante pour le regard de Dieu qui s’est 
posé sur elle, confiant dans la foi ses peurs 
et ses troubles, embrassant avec courage 
l’appel, elle a fait de sa vie un éternel chant 
de louange au Seigneur».

Lire l’intégralité du message du Pape sur 
www.vatican.va/content/francesco/fr/
messages/vocat ions/documents/pa-
pa-francesco_20200308_57-messaggio- 
giornata-mondiale-vocazioni.html

La quête du 3 mai est dédiée aux vocations. 
Merci pour l’enveloppe que vous pourrez dé-
poser. Vous avez aussi la possibilité de faire 
votre don en ligne en l’affectant au finance-
ment des vocations sur  https://don.monde-
nier.com/soissons/021/~mon-don
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