
 

 

 

                                 Nous fêterons le 4 avril prochain, 

                                  l’Annonciation du Fils de Dieu.  

                   C’est le fait le plus merveilleux et extraordinaire,  

le plus émouvant des relations de Dieu avec les hommes. 

L’annonce de l’ange Gabriel fait découvrir à Marie sa propre occupation dans le monde,  

la clef de toute son existence. Sa vocation est l’exemple parfait de toute vocation. 

 

Nous comprenons notre vie et les évènements qui l’entourent à la lumière de notre appel.   

C’est dans l’effort pour mener à bien ce dessein divin que nous trouvons le chemin du Ciel. 

La vocation n’est pas tellement le choix que nous faisons, mais plutôt celui que Dieu a fait de nous à 

travers mille circonstances qu’il faut savoir interpréter avec foi et avec un cœur pur et droit. 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis ». Jn 15-16 

Il n’est pas nécessaire que la vocation, l’appel à remplir le plan de Dieu, la mission assignée soit grande 

ou merveilleuse. Il suffit que Dieu ait voulu nous employer à son service et qu’il mette sa confiance dans 

notre coopération. Le fait qu’il désire notre coopération est en soi si extraordinaire et magnifique qu’une 

vie entière passée à Lui rendre grâce ne suffit pas à nous acquitter envers Lui d’un si grand honneur. 

Demandons à Notre Dame le désir sincère et franc de connaître avec plus de profondeur notre vocation, 

celle de nos enfants et des jeunes qui nous entourent et la lumière pour répondre aux appels successifs 

que le Seigneur fait à chacun. 

Demandons-lui aussi de savoir lui donner une réponse prompte et ferme dans chaque circonstance, car 

seule la vocation est ce qui remplit une vie et lui donne un sens.    P. Carjaval 

 

Jean Paul II :  «  la prière est le principal moyen d’obtenir des vocations. 

Vous faites bien de consacrer une attention toute spéciale aux vocations, 

en particulier les vocations sacerdotales…. » 

et le 15 août 2004 à Lourdes :    « La mission particulière qui revient à la femme, 

à notre époque tentée par le matérialisme et par la sécularisation : 

être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles 

qui ne peuvent se percevoir qu’avec les yeux du coeur. 

                 A vous, les femmes, il revient d’être les Sentinelles de l’Invisible ! » 

 

 

 

4 avril- Annonciation  (Report car 25 mars vendredi saint) 

2 avril 2005 –  retour à Dieu de Jean-Paul II 

 

 

Intentions du Saint Père pour le mois d’avril 2016 : 

Intention universelle : Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une juste rémunération pour leur 

travail précieux. 

Intention missionnaire pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens d’Afrique témoignent de l’Amour et de la 

foi en Jésus-Christ au milieu des conflits politico-religieux. 
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