
 

                      

 

 

 

          « Voila bien le mystère de ma vocation, de ma vie tout entière et surtout le mystère des 

privilèges de Jésus sur mon âme. Il n’appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qu’il lui 

plait ou comme le dit saint Paul : 

             Dieu a pitié de qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde.  

            Ce n’est donc pas l’ouvrage de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui 

fait miséricorde (Rm 9, 15-16) 

           Longtemps, je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences, pourquoi 

toutes les âmes ne recevaient pas un égal degré de grâces. Jésus a daigné m’instruire de ce 

mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature et j’ai compris que toutes les fleurs qu’il a 

créées sont belles, que l’éclat de la rose et la blancheur du lys n’enlèvent pas le parfum de la 

petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. J’ai compris que si toutes les petites 

fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient 

plus émaillés de fleurettes.  

Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. » 

                                                        Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 

 

            « Le sacrement de l’Ordre est profondément enraciné dans le mystère de l’appel que 

Dieu adresse à l’homme. En percevant clairement cette vocation qui est de Dieu, l’homme 

expérimente la sensation de sa propre insuffisance. Il essaie de se défendre devant la responsabilité 

qu’implique l’appel. Il dit comme le prophète : « Ah Seigneur Dieu ! je ne saurais parler, je 

suis un enfant ! » (Jr1-6) 

            Devant les réserves et des difficultés que l’homme allègue avec raison, Dieu fait valoir 

le pouvoir de sa grâce, L’homme parvient à la réalisation de sa vocation : « tu iras partout où je 

t’enverrai et tu diras tout ce que je commanderai… » (Jr 1 7-9) »  

                                                             St Jean Paul II 

 

 

Jésus étant monté sur une montagne,                               

il appela à lui ceux qu’il lui plut ;  

  et ils vinrent à lui.    (Mc 3,13) 

 
 

 

Intention du Saint Père du mois d’avril  

Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation, en envisageant aussi 

la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée. 
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             Des vocations en fleurs 


