
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre n° 40 du mois d’avril 2019  

 

               

          

           Le 25 mars dernier, notre pape François s’est rendu à Notre Dame de Lorette, là même 

où selon la tradition, sont conservés les murs qui viennent de Nazareth où la Sainte Vierge a 

prononcé son « oui », devenant la mère de Jésus.      

                                                                                        

                                                                                           Extraits 

«  J’ai voulu signer ici l’exhortation apostolique, fruit du synode consacré aux jeunes. Elle 

s’intitule « Christus vivit –Le Christ est vivant ». Dans l’événement de l’Annonciation apparaît la 

dynamique de la vocation exprimée dans les trois moments qui ont rythmé le synode :  

 

Le premier moment, celui de l’écoute, se manifeste par ces paroles de l’ange : « Sois sans crainte, 

Marie (…) Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus » Lc 1, 30-31.  

                      C’est toujours Dieu qui prend l’initiative d’appeler à sa suite. Il nous précède toujours, il 

précède, il trace la route dans notre vie. L’appel à la foi et à un chemin cohérent de vie chrétienne ou 

de consécration particulière est une irruption discrète mais forte de Dieu dans la vie d’un jeune, pour 

lui offrir en cadeau son amour (…) Il faut être prêt et disponible pour écouter et accueillir la voix de 

Dieu, qui ne se reconnaît pas dans le vacarme et dans l’agitation. Son dessein sur notre vie personnelle 

et sociale ne se perçoit pas en restant à la superficie, mais en descendant à un niveau plus profond où 

agissent les forces morales et spirituelles. C’est là que Marie invite les jeunes à descendre et à être en 

harmonie avec l’action de Dieu. 

Annonciation et vocation     

           « Marie dit alors : « Voici la servante du 

Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »  

                                                               Luc 1,38 

  

 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Saint-Siege/Document-final-Synode-eveques-2018-jeunes-foi-discernement-vocationnel-2018-12-20-1200990917
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Saint-Siege/Document-final-Synode-eveques-2018-jeunes-foi-discernement-vocationnel-2018-12-20-1200990917


 

 

Le second moment de toute vocation est le discernement, exprimé dans les paroles de Marie : 

« Comment cela va-t-il se faire ? » Lc 1, 34.  

Marie ne doute pas ; sa question n’est pas un manque de foi, au contraire, elle exprime justement son 

désir de découvrir les « surprises » de Dieu. En elle, il y a une attention à saisir toutes les exigences du 

projet de Dieu sur sa vie, à le connaître dans ses nuances, pour rendre sa collaboration plus 

responsable et plus complète. C’est l’attitude propre au disciple : toute collaboration humaine à 

l’initiative gratuite de Dieu doit s’inspirer d’un approfondissement de ses propres capacités et 

qualités personnelles, qui se conjugue avec la conscience que c’est toujours Dieu qui donne et 

qui agit ; ainsi, la pauvreté et la petitesse de ceux que le Seigneur appelle à le suivre sur la voie de 

l’Évangile se transforment elles aussi dans la richesse de la manifestation du Seigneur et dans la force 

du tout-puissant. 

 

La décision est le troisième passage qui caractérise toute vocation chrétienne et elle est 

explicitée par la réponse de Marie à l’ange : « Que tout m’advienne selon ta parole » Lc 1, 38  

Son « oui » au projet de salut de Dieu, réalisé à travers l’incarnation, est la remise de toute sa vie à 

Dieu. C’est le « oui » de la pleine confiance et de la disponibilité totale à la volonté de Dieu. Marie est le 

modèle de toute vocation et l’inspiratrice de toute pastorale vocationnelle : les jeunes qui sont en 

recherche ou qui s’interrogent sur leur avenir, peuvent trouver en Marie celle qui les aide à discerner 

le projet de Dieu sur eux et la force pour y adhérer (…). 

                                                          

 

 

                                                         Intention du Saint Père pour le mois d’avril : 

 
                        

                                   

 

. Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de 

combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 

 

 


