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Le mois de mai est le mois de l’Appel pour notre diocèse
Que nous puissions nous réunir pour célébrer 

l’Eucharistie dominicale ou que nous soyons encore 
sous mesures de confinement, tous les baptisés 

et toutes les communautés chrétiennes sont concernés.

Concrètement, pour vivre ce mois de mai

Dans nos réunions d’équipes habituelles : prendre un temps d’échange autour du texte intitulé « Pour une culture 
de l’appel dans notre diocèse ».Au cours d’une rencontre ordinaire du mois de mai, chaque groupe ou équipe (en 
paroisse, mouvement, service d’Église…) choisit l’une des questions du document pour un temps de réflexion 
et de partage.
  

Messes dominicales du mois de mai

Le dimanche 3 mai : journée mondiale de prière pour les vocations : les propositions pour la liturgie de l’Eucha-
ristie de ce dimanche sont à retrouver sur angouleme.catholique.fr/Dimanche-3-mai-prions-pour-les-vocations
Tous les dimanches : après la communion, une citation du Pape François sera proposée à la méditation de tous 
(en page 7 de ce livret). 
Le dimanche de Pentecôte : Vêpres solennelles en l’église Saint Jacques de l’Houmeau à 18h. 
Chaque semaine : une proposition concrètepour encourager les chrétiens à vivre ce mois de l’appel, en commu-
nauté ou à la maison : vidéos, chaîne de prière, témoignages, quizz, film… 

« Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de  “la sor-
tie”  que Dieu veut provoquer chez les croyants. […] Aujourd’hui, dans cet 
“allez” de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de 
la mission évangélisatrice de l’Église, et nous sommes tous appelés à cette 
nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discer-
nera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous 
invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage 
de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile 
» (exhortation La joie de l’Evangile, n° 20) 
En cette année pastorale missionnaire, laissons-nous renouveler tout au 
long du mois de Mai, dans une authentique et joyeuse culture de l’appel  ! « La 
joie de l’Evangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une 
joie missionnaire » 
(La joie de l’Evangile, n°21)

+ Mgr Hervé Gosselin

Animations à retrouver, dimanche après dimanche sur  angouleme.catholique.fr/-Mois-de-l-Appel-
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I. POUR UNE CULTURE DE L’APPEL 
DANS NOTRE DIOCÈSE

En 2005, notre évêque, le P. Dagens, 
promulguait les actes d’un synode 
diocésain dans lequel les baptisés 
de Charente invitent notre Église 
à entrer dans une« dynamique 
de l’appel » (art. 22 et suivants).
Le Conseil Presbytéral et le Conseil 
Pastoral Diocésain ont récem-
ment pris letemps d’échanger sur la 
question de l’appel dans notre 
diocèse. Appel au ministère de prêtre 
diocésain, mais plus largement, appel 
fait par le Christ à chacun de prendre-
sa part dans la mission de l’Église, au 
service de l’Evangile. La question de 
l’appeln’est jamais un souci réservé à 
quelques-uns : c’est tous ensemble, en 
communautés chrétiennes, que nous 
avons à porter cette préoccupation.
Depuis plusieurs années déjà,- 
d’abord avec les « Voc CM2 », puis 
avec lespropositions de « Voc » en pa-
roisses, portées par la pastorale de la 
catéchèse, le Pôlede la foi et le Service 
Diocésain des Vocations - les commu-
nautés chrétiennes ont prisl’habitu-
de de prendre un temps spécifique 
au cours de l’année pour échanger 
sur lesvocations et prier pour elles. 
Une orientation diocésaine pour-

rait être d’allonger cetterencontre 
annuelle en la faisant durer 2 à 3 
semaines au cours desquelles tous 
les groupes, équipes, paroisses 
se sentiraient plus concernées 
par l’appel du Christ fait àchacun.
Un appel à recevoir toujours, et 
à transmettre à ceux que nous 
rencontrons pour que vive la mis-
sion dans toutes ses dimensions.
Ce document veut proposer à 
chaque communauté chrétienne 
de notre diocèse(paroisses, services, 
mouvements, aumôneries, différents 
groupes,...) un petit outilpour de 
favoriser des moments frater-
nels et conviviaux pour donner 
l’occasion de réfléchir à la fa-
çon avec laquelle nous vivons 
la mission et nous relayons l’ap-
pel du Christ autour de nous. 
Il veut aussi sensibiliser sur la ques-
tion de l’appel à des vocations 
spécifiques, notamment celle de 
prêtre diocésain. Enfin, il propose 
quelques pistes d’actions concrètes 
pour aider tous les baptisés 
à porter cette prière au seul Pasteur, 
Jésus-Christ.
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1. Ouvrir les yeux sur nos communautés chrétiennes : 
comment sommes-nous appelants ?

Le synode, en son article 222, « appelle chacun à avoir le souci du bien
 commun. Il appelle les baptisés à vivre leur baptême dans toutes les 
dimensions de leur existence. Les chrétiens auront à coeur de s’encoura-
ger pour prendre des responsabilités politiques, associatives, et tout autre 
engagement manifestant le dynamisme de l’Évangile aux hommes 
d’aujourd’hui.» 
Il dit encore, au n° 223 : « Le synode propose de déployer une dynamique de 
l’appel portée par l’ensemble des communautés et le Service des vocations.»

Il s’agit donc de vérifier comment chaque communauté met cet appel en 
oeuvre, et comment chaque baptisé est vraiment et réellement appelé à 
prendre sa place dans le Corps que nous formons. Une réflexion qui doit par-
tir de ce que nous vivons, pour éclairer la façon dont nous sommes appelants. 

Car cet appel se transmet avant tout dans la façon avec laquelle nous vivons 
la mission. Ainsi, nous pouvons nous poser quelques questions :

1- Comment notre communauté (dans toutes ses diversités et ses expressions) vit elle la mission 
chrétienne (comme une obligation, une joie, un service, une réponse ?...) 
2-  Dans quel(s) domaine(s) notre communauté vit-elle plus facilement la mission ? 
Dans quel(s) domaine(s) est-ce plus difficile ? 
3 - Sommes-nous appelants, invitants, ou sommes-nous perçus comme appelants et invitants ? 
(baptisés, prêtres, quel est notre style et notre rythme de vie, comment parlons-nous les uns des autres 
et les uns aux autres, que donnons nous à voir de notre engagement de foi) En quoi ? Comment cela se 
manifeste-t-il ? 
4 - Au cœur de notre vie communautaire, comment sommes-nous attentifs à la progression des 
personnes progressent dans leur vie spirituelle et ecclésiale ? 
5 - Les « moments forts » (dimanche autrement, initiatives diverses...) sont-ils des moments privilégiés 
pour vivre la dimension de l’appel ? 
6 - Comment l’appel à vivre son baptême est-il relayé aussi dans nos rencontres ordinaires ? 
7 - Comment les personnes appelées sont-elles ensuite accompagnées dans leur engagement ou dans 
leur mission ? Quels lieux de formation, de relecture leurs sont-ils proposés ? 
8 - Comment progresser ? (en termes de conversions personnelle et communautaire, et en termes de 
moyens concrets à l’échelon local ou diocésain)
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La place des prêtres est primordiale pour que vive une communauté chré-
tienne. Le document « Communautés chrétiennes et ministère des prêtres 
en Charente : vivre l’évangélisation » rappelle un certain nombre d’aspects 
de la vie et du ministère de ces hommes qui choisissent de répondre d’une 
manière particulière à l’appel du Christ et de l’Église. Si cette réponse est 
donnée par des hommes dans leur singularité, c’est bien tout le Peuple de 
Dieu qui est porteur de l’appel du Christ à se mettre à son service. Il revient 
donc à chacun, personnellement et communautairement, de s’interroger.

 

2. Appeler aux ministères ordonnés

9 - Comment favorisons-nous une expérience personnelle avec le Christ, à tout âge ? 
10 - Comment favorisons-nous des expériences de mission, de vie d’Église ?
11 - Dans le corps que nous formons et au service de ce corps, portons-nous la question des ministères 
spécifiques, et plus particulièrement l’appel au ministère presbytéral ? Est-ce vraiment une question ? 
Comment la portons-nous (comme une question vitale ? Une nécessité ? Un besoin ?...) 
12- Comment parlons-nous de cet appel à des jeunes ou des moins jeunes que nous rencontrons ? 
13- Quels moyens plus concrets mettons-nous en oeuvre ou envisageons-nous pour éveiller l’appel du 
Christ au ministère presbytéral ? 
14- Depuis la redécouverte du diaconat permanent, l’appel à ce ministère a été confié généralement 
aux communautés chrétiennes. Où en sommes-nous de cette interpellation ?
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3. Prier

La prière est essentielle pour recevoir, vivre et transmettre l’ap-
pel du Christ. Pas d’ « examen de conscience » de la vie de nos com-
munautés sans se placer par la prière dans la dynamique de l’Esprit.
La prière personnelle de chacun, comme la prière communau-
taire nous enracine dans la vie du Christ et dans la volonté du Père 
pour ce monde. C’est par elle et en elle que nous devenons atten-
tifs et que l’Esprit aide à écouter, à discerner, à parler, à appeler. 

Prier pour les vocations : 
quelques propositions concrètes
Cette partie se nourrie d’expériences 
déjà existantes ou ayant existé, dans 
notre diocèse ou ailleurs. Elle ne de-
mande qu’à être enrichie par les 
idées et propositions de chacun ! 
Une chaîne de prière au sein d’une pa-
roisse, avec un cahier transmis chaque 
dimanche, au cours de la messe, à 
une nouvelle famille. Chaque famille 
prend alors une semaine pour porter 
plus particulièrement la prière pour 
les vocations, et enrichie le cahier de 
ses propres mots, images, réflexions... 
Prier pour les vocations un 
dimanche du mois en paroisse, 
avec une intention de prière. 
Des temps d’adoration réguliers, au 
rythme hebdomadaire ou mensuel. 

Juin 2013 - Le Conseil Presbytéral et le Conseil 
Pastoral Diocésain

15- Notre prière est-elle réellement présente et habitée 
par le désir d’appeler à vivre son baptême en Église ?
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 II. LES DIMANCHES DU MOIS 
DE MAI

Utiliser la proposition liturgique de la JMV avec une PU déployée et une prière pour 
les vocations à retrouver sur : 
angouleme.catholique.fr/Dimanche-3-mai-prions-pour-les-vocations

3 mai

Naviguer vers le juste cap n’est pas une tâche qui relève de nos seuls efforts, et ne 
dépend pas seulement des parcours que nous choisissons de faire. La réalisation de 
nous-mêmes et de nos projets de vie n’est pas le résultat mathématique de ce que 
nous décidons dans un «moi» isolé ; au contraire, elle est avant tout la réponse à un 
appel qui vient d’En-Haut. C’est le Seigneur qui nous indique le rivage vers lequel 
aller et qui, bien avant, nous donne le courage de monter sur la barque ; alors qu’il 
nous appelle, c’est lui qui se fait aussi notre timonier pour nous accompagner, nous 
montrer la direction, nous empêcher de nous échouer dans les écueils de l’indécision 
et nous rendre même capables de marcher sur les eaux agitées.
(Message du pape pour la JMV 2020)

Il ne faut pas espérer que la mission soit facile et confortable. […] Même si notre foi 
est toute petite comme une semence de moutarde, Dieu lui donnera la croissance et 
l’utilisera comme un instrument pour son œuvre de salut ». Chers amis, n’attendez 
pas demain pour collaborer à la transformation du monde avec votre énergie, votre 
audace et votre créativité. Votre vie n’est pas un « entre-temps ». Vous êtes l’heure 
de Dieu qui vous veut féconds. Car « c’est en donnant que l’on reçoit », et la meilleure 
manière de préparer un bon avenir est de bien vivre le présent dans le don et la 
générosité.(Exhortation Christus Vivit n° 178)

La vocation inclut l’appel à la vie, l’appel à l’amitié avec lui, l’appel à la sainteté, etc. 
Cela est important, parce qu’elle place notre vie face à Dieu qui nous aime, et qu’elle 
nous permet de comprendre que rien n’est le fruit d’un chaos privé de sens, mais que 
tout peut être intégré sur un chemin de réponse au Seigneur qui a un plan magni-
fique pour nous. […] Le Concile Vatican II nous a aidés à renouveler la conscience 
de cet appel adressé à chacun : « tous ceux qui croient au Christ, quels que soient 
leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une 
sainteté dont la perfection est celle même du Père ».
(Exhortation Christus Vivit n° 248-249)

Nous sommes appelés par le Seigneur à participer à son œuvre créatrice, en appor-
tant notre contribution au bien commun à partir des capacités que nous avons reçues 
/ La mission au cœur du peuple […] est quelque chose que je ne peux pas arracher 
de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour 
cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par 
cette mission afin d’éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer.
Là apparaît l’infirmière dans l’âme, le professeur dans l’âme, le politique dans l’âme, 
ceux qui ont décidé, au fond, d’être avec les autres et pour les autres. 
(Exhortations Christus Vivit n° 253 – Evangelii Gaudium n° 273)

10 mai

17 mai

24 mai

31 mai
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