Mois de l’Appel 2020
En mai, l’Eglise de Charente se mobilise pour cultiver l’Appel !
Le mois de mai est le mois de l’Appel pour notre diocèse. Tous les baptisés et toutes les communautés chrétiennes sont
concernés

Le mois de l’Appel durant notre année missionnaire
« Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la sortie” que Dieu veut provoquer chez les croyants. […]
Aujourd’hui, dans cet “ allez ” de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice
de l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera
quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort
et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (exhortation La joie de
l’Evangile, n° 20) En cette année pastorale missionnaire, laissons-nous renouvelé tout au long du mois de Mai, dans une
authentique et joyeuse culture de l’appel ! « La joie de l’Evangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie
missionnaire » (La joie de l’Evangile, n°21).+ Mgr Hervé Gosselin

Concrètement, pour vivre ce mois de mai
Le mois de l’Appel semaine après semaine : la messe du dimanche et l’animation de la semaine
●
●
●
●
●

1ère semaine (du 3 au 9 mai)
2ème semaine (du 10 au 16 mai)
3ème semaine (du 17 au 23 mai)
4ème semaine (du 24 au 30 mai)
Fête de Pentecôte : dimanche 3 mai

Dans nos réunions d’équipes habituelles
Prendre un temps d’échange autour du texte intitulé « Pour une culture de l’appel dans notre diocèse ». Au cours d’une
rencontre ordinaire du mois de mai, chaque groupe ou équipe (en paroisse, mouvement, service d’Église…) choisit l’une des
questions du document pour un temps de réflexion et de partage.

Messes dominicales du mois de mai
• Le dimanche 3 mai, journée mondiale de prière pour les vocations : un déroulement vous est proposé pour la liturgie de
l’eucharistie de ce dimanche
• Tous les dimanches : après la communion, une citation du Pape François sera proposée à la méditation de tous
• Le dimanche de Pentecôte : Vêpres solennelles en l’église Saint Jacques de l’Houmeau à 18h.

Chaque semaine
Une proposition concrète pour encourager les chrétiens à vivre ce mois de l’appel : vidéo, chaîne de prière, témoignages,
quizz…

L’Eglise en déconfinement

De l’Ascension à la Pentecôte, un temps de rencontre et de formation quotidien en vidéo sur angouleme.catholique.fr et sur
RCF.
lemoisdelappel2020
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