Chaque année au mois de mai, les baptisés de Charente sont invités à entrer dans une “dynamique de l’Appel”. Appel
fait par le Christ à chacun de prendre sa part dans la mission de l’Eglise, au service de l’Evangile. Appel personnel à
vivre son baptême en disciple du Christ ou appel singulier à s’engager dans une vocation spéci que, sacerdotale ou
consacrée. Appel que nous avons à discerner, recevoir, transmettre, porter ensemble. Ainsi le mois de mai sera un temps
privilégié de prière, de relecture et de discernement pour que, durant 4 semaines, des jeunes, des groupes, des équipes,
des paroisses cherchent à reconnaître et accueillir l’appel que le Christ adresse à chacun ou au groupe.

Semaine 1 - S’arrêter
Pour commencer notre mois de l’Appel prenons le temps du silence, mettons nous à l’écart, prions. Le
discernement exige des temps appropriés de recueillement, aussi bien dans la régularité de la vie
quotidienne que dans des moments privilégiés, a n de se nourrir de la rencontre avec le Christ, de
prendre le temps de l’écoute et du dialogue avec la Parole dans la prière et l’oraison. Entrons durant
cette première semaine dans une attitude intérieure.

Une intention de prière universelle pour le dimanche 25 avril
Aujourd’hui commence le mois de l’appel pour les vocations. Cet appel passe par le
témoignage, la prière, le partage de la Parole de Dieu… Pour nous guider, n’hésitons
pas à puiser dans la démarche du Service des Vocations de notre diocèse que nous est
transmis par le service communication. Oui Seigneur, prions pour que nos
communautés chrétiennes suscitent des vocations nécessaires à l’Évangélisation.

Une vidéo à regarder
A retrouver sur le site charente.catholique.fr > Mois de l’Appel

Une proposition pour approfondir seul ou en équipe
Pour 30 à 45 min de rencontre en équipe : voir au verso

Un verset d'Évangile à méditer durant la semaine
“(Après la résurrection) les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.” (Mt28,16)
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Semaine 1 : S’ARRÊTER - Pour approfondir seul ou en équipe :
Dans un oratoire ou un espace propice à la prière ou, à défaut, poser sur la table une bougie allumée et la
Bible ouverte…
1. Prier l’Esprit Saint avec un chant
2. regarder ensemble la vidéo de la semaine si on ne l’a pas fait chez soi avant.
3. Pour approfondir
"La prière est essentielle pour recevoir, vivre et transmettre l’appel du Christ. De même, pas de
relecture de la qualité de la vie de nos communautés sans se placer par la prière dans la
dynamique de l’Esprit Saint. C’est parce que la prière personnelle de chacun, comme la prière
communautaire, nous enracinent dans la vie du Christ et dans la volonté du Père pour ce
monde. C’est par elle et en elle que nous devenons attentifs et que l’Esprit aide à écouter,
discerner, parler, appeler. ”
4. Méditer la Parole de Dieu (Proposition : la 2ème lecture du dimanche 25/04 :)
a. Lecture à haute voix en prenant son temps (une première fois / temps de silence / une
seconde fois)

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le
monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés,
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons
n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. ( 1Jn3,1-2)

5.
6.
7.
8.

b. méditation en silence. Une personne peut diriger ce temps en reprenant lentement, avec des
pauses, les suggestions suivantes :
● Me/nous remettre dans les mains du Seigneur comme son/ses enfant(s) bienaimé(s).
● Accueillir la multitude des enfants de Dieu, dans toute leur diversité de
charismes et de vocations, comme une bénédiction.
● Prendre le temps d'accueillir mon baptême comme une bénédiction, et une à
une, toutes les formes de vie dans l’Église, comme une grâce pour la vie de
l’Église et pour la vie du monde,
● Regarder ma communauté paroissiale/locale : ceux qui se rassemblent chaque
dimanche, ceux que nous retrouvons à telle ou telle occasion, ceux que nous
portons dans la prière.
● Regarder la diversité des vocations et des charismes à l'œuvre...
● Participer à la joie du Père…
Partager, si on le souhaite, quelques mots de sa méditation (on s’écoute, pas de commentaires)
Notre Père
Reprendre le chant à l’Esprit Saint
Inviter chacun à noter les fruits de sa méditation et à poursuivre chez lui en méditant le verset de
la semaine.
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