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 2 - Relire
“Il n’est pas possible de comprendre pleinement la signification de la vocation baptismale, si l’on
ne considère pas qu’elle constitue pour tous, sans exception, un appel à la sainteté”1.
Cette semaine, prenons le temps de véri er comment notre communauté chrétienne est déjà
appelante ou pas ; comment elle soutient et encourage les chrétiens à vivre leur baptême dans toutes
les dimensions de leur existence, à travers engagements et responsabilités de tous ordres : en famille,
au travail, dans le cercle des relations, dans la cité et en Eglise. En tant que membre de la communauté
chrétienne je peux me poser les mêmes questions pour moi-même : comment suis-je appelant ?
Comment est-ce que je soutiens mes frères et mes sœurs ?

Une intention de prière universelle pour le dimanche 2 mai
Seigneur, en ce mois de l’appel, nous te prions pour tous ceux que tu appelles
aujourd’hui à te donner leur vie pour t’aimer et te faire aimer. Qu’ils trouvent en toi
générosité et force pour répondre à ton appel, a n de demeurer en toi et porter
beaucoup de fruit au cœur du monde.

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 1h de rencontre en équipe : voir au verso

Un verset d'Évangile à méditer durant la semaine
“Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.”
(Mt28,17)
1Document nal du Synode sur Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel (2018) n° 84
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Semaine 2 : RELIRE - Pour approfondir seul ou en équipe :
Autour d’une table. Allumer une bougie au centre. Déposer également quelque chose qui symbolise la
communauté paroissiale : une photo lors d’un temps fort ou le projet pastoral ou…
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
Lors d’un temps de relecture, nous prenons le temps de regarder en face tel ou tel événement ou
période, pour reconnaître ce qu’il s’est vécu, nous en réjouir… Nous repérons nos manquements... A
travers ce regard en vérité, des situations, des aspects nous interpellent et nous incitent à prendre des
orientations, des décisions. En ce sens c’est un vrai lieu de conversion !
C’est important de ne pas faire cet exercice tout seul mais avec un groupe fraternel où se tissent
dialogue et con ance. Selon le sujet de la relecture ce sera mon équipe de mouvement, une rencontre
d’équipe paroissiale ou un autre lieu de fraternité… Cependant, pour un sujet plus intime, je choisirai
plutôt un ami ou mon accompagnateur spirituel...
Le temps de la relecture dans ce mois de l’Appel va nous permettre de véri er comment en
communauté nous soutenons et encourageons chacun à vivre pleinement et à déployer sa vocation de
baptisé, à la suite du Christ.
4. Temps de ré exion à partir des questions proposées (prendre quelques minutes en silence pour
que chacun puisse ré échir et noter sa réponse avant d’échanger) :
• Dans ma vie personnelle quels sont les moments, les personnes, qui ont été des
éléments déclencheurs pour que ma foi soit active, vivante ?
• Qu’est-ce qui est nourrissant et quels sont nos manquements pour que la vocation
baptismale de chacun puisse germer et s’épanouir dans notre communauté ?
• Qu’est-ce qui, dans la vie de notre communauté / dans notre propre vie, favorise
l'échange et l'initiative ? Qu’est-ce qui est entrave et frein ?
5. Approfondir ensemble : prendre le temps d’énumérer, de regarder et de questionner chaque
dimension de la vie de l’équipe ou de la communauté locale (par exemple : ce que nous proposons
pour la vie sacramentelle, spirituelle, service de la charité, services paroissiaux…).
Selon le temps dont nous disposons et des souhaits des personnes, on pourra également évoquer
comment nous puisons dans ces propositions pour vivre en disciple du Christ au quotidien.
6. Reprendre le chant à l’Esprit Saint
7. 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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