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 4 – Appeler
Si la réponse à l’appel du Christ et de l'Église est donnée par des hommes et des femmes dans leur
singularité, c’est bien tout le peuple de Dieu qui est porteur de l'appel du Christ à se mettre à son
service. Il revient donc à chacun, personnellement et communautairement, de discerner et de favoriser
très concrètement
• le déploiement des charismes et des talents
• l’engagement au service de tous
• l'éclosion d’une vocation particulière dans le cœur de tel ou tel membre de la communauté.

Une intention de prière universelle pour le dimanche 16 mai
"Père saint, garde Mes disciples unis dans Ton Nom... sancti e-les dans la Vérité"
tous les disciples du Christ, qu'en répondant à leur vocation propre, ils deviennent des
artisans d'unité en puisant à la source de la Parole de Dieu et dans la communion
sacramentelle au Corps du Seigneur. Ensemble, prions.

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
“ Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la n du monde. ”
(Mt28,20)
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Semaine 4 : APPELER - Pour approfondir seul ou en équipe :
Autour d’une table. Allumer une grosse bougie au centre, comme le Christ est au milieu de nous. Déposer
autour de petites votives comme les petites ammes qui habitent chaque baptisé 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
Mettons nous à l’écoute de l’Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, sur l’appel à la sainteté dans
le monde actuel (2014) :
172. Il pourrait arriver que dans la prière même, nous évitions de nous laisser interpeller par la
liberté de l’Esprit qui agit comme il veut. Il faut rappeler que le discernement priant doit
trouver son origine dans la disponibilité à écouter le Seigneur, les autres, la réalité même qui
nous interpelle toujours de manière nouvelle. Seul celui qui est disposé à écouter possède la
liberté pour renoncer à son propre point de vue partiel ou insuﬃsant, à ses habitudes, à ses
schémas. De la sorte, il est vraiment disponible pour accueillir un appel qui brise ses sécurités
mais qui le conduit à une vie meilleure, car il ne suﬃt pas que tout aille bien, que tout soit
tranquille. Dieu pourrait être en train de nous oﬀrir quelque chose de plus, et à cause de notre
distraction dans la commodité, nous ne nous en rendons pas compte.
174. Une condition essentielle au progrès dans le discernement, c’est de s’éduquer à la patience
de Dieu et à ses temps qui ne sont jamais les nôtres. Il ne fait pas tomber le feu sur les in dèles
(cf. Lc 9, 54) ni ne permet d’‘‘arracher l’ivraie” qui grandit avec le blé (cf. Mt 13, 29). Il faut aussi
de la générosité parce qu’ “il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir” (Ac 20, 35). Nous ne
discernons pas pour découvrir ce que nous pouvons tirer davantage de cette vie, mais pour
reconnaître comment nous pouvons mieux accomplir cette mission qui nous a été con ée
dans le Baptême, et cela implique que nous soyons disposés à des renoncements jusqu’à tout
donner. [...]
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) :
• Comment est-ce que je me laisse interpeller à titre personnel par ces extraits de
l’exhortation Gaudete et Exsultate ? Quelle répercussion pour notre communauté ?
• Me dire de quelles vocations et de quels services l’Église diocésaine et/ou la
communauté locale a grand besoin. Pour chacune de ces vocations et services, je me
demande ensuite ce qui me paraît attirant, ce qui me paraît être un frein et ce qui
pourrait être un soutien pour répondre positivement à l’appel pour cette vocation ou
engagement.
• A la n de ce processus de 4 semaines de discernement, est-ce que je vois des
personnes, jeunes ou moins jeunes (moi y compris), pour lesquelles je perçois un
possible appel de la part du Seigneur ? Pour quel service / vocation ?
5. Approfondir ensemble : mettre en commun nos réponses et repérer les points de convergence.
Nous interroger : comment nous allons concrètement donner suite à ce discernement ? quelles
étapes ? quels relais ?
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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