
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 3 - Discerner
Nous avons pris le temps d’accueillir dans la prière la diversité de notre communauté comme une
richesse  (semaine  1),  puis  de regarder  comment la vie  de notre communauté soutient,  ou pas,  la
vocation  baptismale  de  chacun  de  ses  membres  (semaine  2).  A  présent,  penchons-nous  plus
résolument sur la question de la vocation. Qu’est-ce qui favoriserait l'approfondissement du sens de la
vocation de chacun et  la  réponse  à  l’appel  reçu ?  Et  comment aborder  la  question des  vocations
particulières ? 

Une intention de prière universelle pour le dimanche 9 mai

Seigneur, tu nous as choisi, tu nous a donné de te connaître et tu nous appelles à demeurer
dans ton amour.  Que ton esprit  éclaire le discernement de chacun des membres de notre
communauté pour que nous osions répondre en vérité à ton appel et nous engager sur un
chemin où pourra se déployer notre vocation à la sainteté.

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

“ Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été
donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ”

(Mt28,18-19)
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Semaine 3 : DISCERNER - Pour approfondir seul ou en équipe :
Autour d’une table. Allumer une bougie au centre. Noter sur une grande feuille les prénoms de différentes 
�gures vocationnelles qui “habitent” la vie de la communauté… 

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

Toute vie est vocation, vocation à laisser se révéler en nous l’image de Dieu, vocation à la sainteté. C’est
une histoire de relation, d’amour et de bonheur, à vivre à la suite du Christ : se laisser aimer par le Père,
chercher à l’aimer et participer dans l’Esprit à son projet d’amour pour le Monde. Les différentes formes
de vie - le mariage, la vie consacrée, les ministères ordonnés - passent par des chemins différents mais
toujours pour répondre à l’unique Appel à la sainteté, dans la communion de l’Esprit Saint. Trouver son
chemin vocationnel propre, le creuser, le revivi�er, c’est se risquer, c’est s’engager dans “le dialogue du
cœur”, c’est le travail de toute une vie. Cela passe par une familiarité quotidienne avec la Parole de Dieu,
et un travail de discernement constant. 

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) :

• Quels  sont  les  lieux  et  les  moments  qui  favorisent  l'approfondissement  de  ma
vocation ?  (dans notre équipe / communauté / doyenné / diocèse…) ? Quels espaces
de liberté et de parole, quels types d’accompagnements, quelles propositions...? 

• Dans  cette  ré�exion  en  Eglise,  osons-nous  nous  poser  la  question  des  vocations
particulières  (en  particulier  l’appel  à  la  vie  consacrée,  au  ministère  diaconal  et  au
ministère  presbytéral)  qui  attendent  d'être  réveillées  /  révélées  dans  notre
communauté ? Comment nous y prendre ? 

5. Approfondir ensemble 

Partager  ce  que  chacun  porte  d'interrogations,  de  préventions  ou  d’attentes  en  ce  domaine.
Déterminer des points d’attention et de progression à adopter. 

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.

Service des Vocations du diocèse d’Angoulême – Mois de l’Appel 2021


