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Jésus t’appelle aujourd'hui  
Dans sa « lettre aux jeunes » « Il vit, le Christ », le Pape François consacre le 
huitième chapitre à la vocation, à l’appel que Dieu fait à chacun d’entre nous : 
appel à la vie, à l’amitié, à la sainteté (paragraphe 248). Et il nous rappelle que la 
vie des baptisés, c’est se découvrir tous appelés par Jésus, aimés par Jésus, ap-
pelés à refléter son amour. 

Mes brebis écoutent ma voix…  
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute... 

Nous venons d’entendre la parole de Jésus dans l’Évangile de Jean : « Mes bre-
bis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. » 

Nous connaissons la réponse de Samuel, un jeune enfant, sentant un appel dans 
son cœur : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », et toute la joie que cette ré-
ponse a ouverte dans sa vie. Inversement, le Pape François évoque cet autre 
jeune homme voulant avoir la vie éternelle mais trop attaché à ses richesses, à lui-
même, incapable de « tout quitter » pour Jésus, et la tristesse qui l’a envahi. (251) 

Tous appelés à vivre notre vie comme  
un service, une offrande, un “Être pour les autres” 

Pour le Pape François, la vocation chrétienne, la vocation baptismale, 1ère et plus 
importante de toutes les vocations (267), c’est un appel à « être pour les autres », 
à trouver la plénitude de notre vie en la vivant comme un service, une offrande 
(254), en percevant toute notre vie 
comme une réponse au projet de 
Dieu pour nous qui me laisse ma 
part de choix dans la manière de 
répondre (256). Pour accomplir sa 
propre vocation, il est nécessaire de 
développer, de faire pousser et gran-
dir tout ce que l’on est. (257) 

En fondant une famille  
et par un travail  
vécu comme une vocation  

“Être pour les autres” dans la vie de 
chaque jeune est généralement lié à 
deux questions fondamentales : la 
formation d’une nouvelle famille et le 
travail. (258). « J’aime à penser que 
deux chrétiens qui se marient ont 
reconnu dans leur histoire d’amour 

« Mes brebis écoutent ma voix ;  

moi, je les connais, et elles me suivent.  



 

 

 

l’appel du Seigneur (260). Et le Pape François encourage les jeunes à oser répondre à 
l’appel à former une famille, même s’ils ont connu une expérience familiale douloureuse 
(263). S’engager dans le mariage, dans la durée, s’engager dans le sacrement, n’est plus 
une évidence et il y a une responsabilité pour l’Église que nous formons, à aider les 
jeunes et moins jeunes déjà en couple, à entendre cet appel, cette vocation au sacrement 
du mariage, à être signe de l’amour de Dieu Trinité en créant une famille cherchant à 
vivre l’Évangile. « La culture du provisoire est une illusion… je vous demande d’être révo-
lutionnaires, je vous demande d’aller à contre-courant… » (264)  

Répondre à l’appel de Dieu, c’est aussi trouver un travail qui soit notre manière person-
nelle de « vivre pour les autres ». En dénonçant un monde qui exclut trop souvent les 
jeunes d’un travail, où les enferme dans un travail qui n’épanouit pas, le Pape François 
appelle les jeunes : « Ne renonce jamais à tes rêves, n’enterre jamais définitivement une 
vocation » (272) « Quand l’on découvre que Dieu appelle à quelque chose alors on est 
capable de faire fleurir ses meilleures capacités » (273) 

N’exclue pas l’appel  
à être prêtre  
ou à la vie religieuse...  

Et puis le Pape François fait résonner 
l’appel à une consécration particulière : 
« l’Esprit continue à susciter des voca-
tions au sacerdoce et à la vie reli-
gieuse, nous pouvons “jeter de nou-
veau les filets” au nom du Sei-
gneur » (274) « Dans le discernement 
d’une vocation, il ne faut pas exclure la 
possibilité de se consacrer à Dieu dans 
le sacerdoce, dans la vie religieuse ou 
dans d’autres formes de consécration. 

Pourquoi 
l’exclure ? 
Sois cer-
tain que, si tu reconnais un appel de Dieu et que tu le suis, 
ce sera ce qui te comblera. » (276) 

Après 29 ans de ministère de prêtre vécu dans des situa-
tions très diverses, et malgré les scandales dont on entend 
parler en ce moment, je te confirme que laisser un métier, 
même passionnant, comme la médecine, renoncer à fon-
der une famille alors que j’ai aussi rêvé de le faire, renon-
cer à toute richesse, par amour du Christ, des gens, des 
plus pauvres en particulier, c’est source de vie en abon-
dance. Elle est vraie la parole du Christ :  

« Personne n’aura laissé maison, frères, sœurs, mère, 
père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de 
l’Evangile, sans recevoir au centuple maintenant, en ce 
temps-ci, maisons, frères, sœurs, mères, enfants et 
champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir 
la vie éternelle. » (Marc 10,29-31) 

Jésus passe par nos rues…  
Cherche des espaces de silence  

pour reconnaître son appel pour toi 

Ordination de Jerald et Guna à Jean XXIII  

le samedi 7 octobre 2017 

Soeur Claire Bénédicte  

Journée J octobre 2017 



Jésus marche parmi nous comme il le faisait en Galilée. Il passe par nos rues, s’arrête et 
nous regarde dans les yeux, sans hâte. Son appel est attrayant, il est fascinant. Mais 
aujourd’hui, l’anxiété et la rapidité de nombreuses stimulations qui nous bombardent, font 
qu’il ne reste plus de place pour ce silence intérieur où l’on perçoit le regard de Jésus et 
où l’on écoute son appel. Pendant ce temps, t’arriveront de nombreuses propositions 
maquillées, qui semblent belles et intenses, même si, avec le temps, elles te laisseront 
vide, fatigué et seul. Ne laisse pas cela t’arriver, parce que le tourbillon de ce monde te 
pousse à une course insensée, sans orientation, sans objectifs clairs, et qu’ainsi beau-
coup de tes efforts seront vains. Cherche plutôt ces espaces de calme et de silence qui te 
permettront de réfléchir, de prier, de mieux regarder le monde qui t’entoure, et alors, oui, 
avec Jésus tu pourras reconnaître quelle est ta vocation sur cette terre. (277) 

Oui, prions pour les vocations et prenons en charge la formation de ceux qui se préparent 
à être prêtres…Et, si tu te poses la question de donner ta vie, n’hésite pas à venir parler. 

Bruno Cadart  

12 mai : Journée de prière pour les vocations 

Le 12 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile

-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle (année 

de propédeutique avant le séminaire) et de nombreux jeunes hommes et jeunes 

femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par 

la prière et par le don des fidèles.  

Pour ce faire, des livrets de prière pour les vocations sont à votre disposition, et la quête 

du dimanche 12 mai sera destinée à leur formation 

(une journée de formation d’un futur Vous pouvez 

également envoyer vos dons, déductibles de vos 

impôts, à :  

 Œuvre des Vocations 15 rue des Ursins- 75004 

Paris  

don en ligne sur www.mavocation.orgAu nom des 

futurs prêtres, merci ! 

L’intégralité de la quête de ce jour est faite pour les 

vocations.  

Mois de mai… mois de Marie 

- Chapelet  Tous les samedi  à 17h 

- 12 mai   20h procession à Sainte Bernadette  

- Lundi 13  20h Messe à Sainte Bernadette  



Accueil: Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00 

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00 

 Mardi et Vendredi 8h30  

Paroisse Saint Saturnin  
Eglise: 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne  

Presbytère: 5 rue Müsselburgh - 94500 Champigny-sur-Marne - Tel. 01 47 06 01 31 

Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny) 21, rue de l’Eglise   

email de la paroisse: saint-saturnin-champigny@orange.fr 

Modérateur: Père Bruno CADART Tel. 07 83 59 91 67   

email: curesaintsaturninchampigny@gmail.com 

Père Jérald BENJAMIN - Tel. 07 51 45 13 20 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 

Agenda  

Mardi 14  20h30 – UCC – Catéchuménat 

Vendredi 17 19h00 – UCC – Rencontre des confirmands avec l’évêque 

Samedi 18  9h30 – St Jean XXIII – Rencontre de l’aumônerie des 4ème-3ème 
     en présence de Mgr Santier en visite pastorale auprès des jeunes. 
 
     16h Chapelet à l’église (heure avancée à cause de « goûtons la Parole 

     16h45 – Goûtons la parole (Actes 5) 

     18h30 – Ste Bernadette – Préparation au mariage 

Dimanche 19 9h30 - Ste Bernadette – Préparation au mariage 

     14h30 - U.C.C. - Fête de notre paroisse (cf. après) 

Obsèques :  Jean-Edgar MARTIAL, vendredi 10 mai  

          Jeanne RAVELOARISOA, mardi 14 mai   

Prochain "Samedi Goûtons la Parole"  Actes des Apôtres 5 

Samedi 18 mai à 16h45 à l’église  

Fête Paroissiale de Saint Saturnin  

Dimanche 19 mai à 14h30 

à l’U.C.C. (21 rue de l’Église) 

Se connaître, jouer, gagner, partager, faire la fête ensemble  

Tous attendus…  


