
   

 

 

 

     

            

Extraits de la lettre du Pape François à l’occasion de la journée mondiale des vocations le 22 avril 2018 

Du Vatican – 3 décembre 2017 

          En octobre prochain, se déroulera la XVème Assemblée Générale ordinaire du Synode des Evêques, 

qui sera consacrée aux jeunes, en particulier au rapport entre jeunes, foi et vocation. 

         Même dans nos temps inquiets, le Mystère de l’Incarnation nous rappelle que Dieu vient toujours à 

notre rencontre et il est Dieu-avec-nous, qui passe le long des routes parfois poussiéreuses de notre vie 

et, accueillant notre poignante nostalgie d’amour et de bonheur, nous appelle à la joie. Dans la diversité 

et dans la spécificité de chaque vocation, personnelle et ecclésiale, il s’agit d’écouter, de discerner et 

de vivre cette Parole qui nous appelle d’en-haut et qui, tandis qu’elle nous permet de faire fructifier nos 

talents, nous rend aussi instruments de salut dans le monde et nous oriente vers la plénitude du bonheur. 

          La vocation est aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le présent ! Et chacun de nous est 

appelé – à la vie laïque dans le mariage, à la vie sacerdotale dans le ministère ordonné, ou à la vie de 

consécration spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici et maintenant.  

          Cet “aujourd’hui” proclamé par Jésus, en effet, nous assure que Dieu continue à “descendre” pour 

sauver notre humanité et nous rendre participants de sa mission. Le Seigneur appelle encore à vivre avec 

lui et à marcher derrière lui dans une relation de proximité particulière, à son service direct. Et s’il nous 

fait comprendre qu’il nous appelle à nous consacrer totalement à son Royaume, nous ne devons pas avoir 

peur ! C’est beau – et c’est une grande grâce – d’être entièrement et pour toujours consacrés à Dieu et 

au service des frères.  

          Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits 

pour répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir 

avec un cœur ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et 

dans le monde, et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne. 

 

Seigneur Jésus, en cette journée Mondiale de prière pour les Vocations,  
nous te confions tous les jeunes.  

Qu’ils écoutent, discernent et vivent de ta Parole 
et soient instruments de salut dans le monde.  
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Intentions du Saint Père pour le mois d’Avril : 

Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent 

le courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant 

de nouveaux chemins. 

22 avril 2018 

Journée mondiale des vocations 

 

 

 

 
 


