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Père de miséricorde, qui as donné 
ton Fils pour notre salut 

et qui nous soutiens sans cesse par 
les dons de ton Esprit, 

donne-nous des communautés 
chrétiennes vivantes, ferventes et 
joyeuses, qui soient source de vie 

fraternelle et qui suscitent chez les 
jeunes le désir de se consacrer à Toi 

et à l’évangélisation. 
 

Soutiens-les dans leur application à 
proposer une catéchèse vocation-

elle adéquate et différents chemins 
de consécration particulière. 

Donne la sagesse pour le nécessaire 
discernement vocationnel, afin 

qu’en tous resplendisse la grandeur 
de ton Amour miséricordieux. 

 

Marie, Mère et éducatrice de Jésus, 
intercède pour chaque communauté 
chrétienne, afin que, rendue féconde 
par l’Esprit Saint, elle soit source de 
vocations authentiques au service 

du peuple saint de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

La vocation naît dans l’Église  
 

Dès le début de l’éveil d’une vocation, un « sens » 
adéquat de l’Église est nécessaire. Personne n’est appelé 
uniquement pour une région déterminée, ou pour un 
groupe ou un mouvement ecclésial, mais pour l’Église et 
pour le monde. « Un signe clair de l’authenticité d’un 

charisme est son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer 

harmonieusement dans la vie du 

peuple saint de Dieu, pour le 

bien de tous » (Evangelii gaudium, n° 

130). En répondant à l’appel de 
Dieu, le jeune voit s’élargir son 
horizon ecclésial ; il peut 
découvrir les multiples charismes 
et réaliser ainsi un discernement 
plus objectif. De cette manière, la 
communauté devient la maison et 
la famille où naît la vocation. Le 
candidat regarde alors, dans la 
gratitude, cette médiation 
communautaire comme un 
élément auquel il ne peut 
renoncer pour son avenir. Il 
apprend à connaître et à aimer 
ses frères et sœurs qui parcourent 
un chemin différent du sien ; et 
ces liens renforcent en tous la 
communion. 
 

La vocation grandit dans l’Église 
 

Durant le processus de 
formation, les candidats aux diverses vocations ont 
besoin de connaître toujours mieux la communauté 
ecclésiale, en dépassant la vision limitée que nous avons 
tous au départ. À cette fin, il est opportun de faire des 
expériences apostoliques en compagnie d’autres 
membres de la communauté, par exemple : 
communiquer le message chrétien aux côtés d’un bon 
catéchiste ; faire l’expérience de l’évangélisation des 
périphéries avec une communauté religieuse ; découvrir 
le trésor de la contemplation en passant un temps dans 
un monastère ; mieux connaître la mission ad gentes     
(« aux nations ») au contact de missionnaires ; et, avec 
des prêtres diocésains, approfondir l’expérience de la 

 
 
 
 
 
 
 
 

pastorale en paroisse et dans le diocèse. Pour ceux qui 
sont déjà en formation, la communauté ecclésiale 
demeure toujours le milieu éducatif fondamental, objet 
de toute notre gratitude. 
 

 La vocation est soutenue par l’Eglise 
 

Le parcours vocationnel dans l’Église ne s’arrête pas 
après l’engagement définitif, mais il continue dans la 

disponibilité au service, dans la 
persévérance et par la formation 
permanente. Celui qui a consacré sa 
vie au Seigneur est disposé à servir 
l’Église là où elle en a besoin. La 
mission de Paul et de Barnabé est un 
exemple de cette disponibilité 
ecclésiale. Envoyés en mission par 
l’Esprit Saint et par la communauté 
d’Antioche (Actes 13,1-4), ils retournèrent 
dans cette même communauté et 
racontèrent ce que le Seigneur avait 
fait par eux (Actes 14,27). Les 
missionnaires sont accompagnés et 
soutenus par la communauté 
chrétienne qui demeure une référence 
vitale, en tant que patrie visible 
offrant sécurité à ceux qui 
accomplissent leur pèlerinage vers la 
vie éternelle. 
Parmi les opérateurs pastoraux, les 
prêtres revêtent une importance parti-
culière. À travers leur ministère, se 
rend présente la parole de Jésus qui a 

dit : « Je suis la porte des brebis […] Je suis le bon 

pasteur » (Jean 10, 7.11). Le souci pastoral des vocations est 
une part fondamentale de leur ministère pastoral. Les 
prêtres accompagnent ceux qui sont à la recherche de 
leur vocation, comme aussi ceux qui ont déjà offert leur 
vie au service de Dieu et de la communauté. 
Tous les fidèles sont appelés à prendre conscience du 
dynamisme ecclésial de la vocation, afin que les 
communautés croyantes puissent devenir, à l’exemple de 
la Vierge Marie, ce sein maternel qui accueille le don de 
l’Esprit Saint (Luc 1,35-38). La maternité de l’Église 
s’exprime par la prière persévérante pour les vocations 
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et par l’action éducative et l’accompagnement de ceux 
qui perçoivent l’appel de Dieu. Elle se réalise aussi dans 
le choix fait avec soin des candidats au ministère 
ordonné et à la vie consacrée. Enfin, l’Église est mère 
des vocations par son soutien continu à ceux qui ont 
consacré leur vie au service des autres. 
Demandons au Seigneur d’accorder une profonde 
adhésion à l’Église à toutes les personnes qui sont en 
cheminement vocationnel ; et que l’Esprit Saint renforce 
chez les pasteurs et chez tous les fidèles la communion, 
le discernement, ainsi que la paternité et la maternité 
spirituelles.  

     Pape François, 
message pour la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

 

Pèlerinage pour les Vocations à la Ste Baume 
 

Lundi 16 Mai… toutes les familles de la région PACA, 
Corse & Monaco sont invitées à se retrouver à la 
Sainte Baume pour une journée avec les évêques et 
séminaristes de la province ecclésiastique de 
Marseille. Les Servants d’Autel sont spécialement 
invités à participer à cette journée. Renseignements & 
inscriptions : Père Johan Baroli – tél. 04 90 40 44 16 
johan.baroli@yahoo.fr 
 

Appel en faveur de l’Ukraine 
 

Au terme de la prière du Regina Cœli, le dimanche 3 
avril, le Pape François s'est dit proche « des populations 

qui ont soif de réconciliation et de paix », en particulier 
de celles qui souffrent de la violence en Ukraine et         
« surtout les enfants et les personnes âgées ». Le Saint 
Père, qui dit prier pour eux, a annoncé une 
quête spéciale dans toutes les paroisses d’Europe 
dimanche  24 avril, en faveur du peuple Ukrainien. Cette 
quête aura lieu à la sortie des Messes. 
 

Accès à la cathédrale saint Siffrein 
 

L’accès de la place du Général de Gaulle n’étant plus 

possible en voiture, la place saint Siffrein pourra servir 

de parc de stationnement pour les véhicules des 

personnes à mobilité réduite et des personnes âgées le 

dimanche matin.  
 

Messe du Dimanche à 9h00 
 

Les jours de Premières Communions et de Professions 
de Foi à st Siffrein à 10h30, la Messe de 9h00 sera 
célébrée à Notre-Dame de l'Observance. Cela 
concerne les dimanches 1er Mai, 8 Mai & 29 Mai. 
 

Pape François – La joie de l’amour 
 

La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est 
aussi la joie de l’Église. (n° 1) 
Le couple qui aime et procrée est la vraie ‘‘sculpture’’ 
vivante (non pas celle de pierre ou d’or que le 
Décalogue interdit), capable de manifester le Dieu 
créateur et sauveur. C’est pourquoi, l’amour fécond 
arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu. (…) 
Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille 
est son reflet vivant. (n° 11) 
La Parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence 
de thèses abstraites, mais comme une compagne de 
voyage,  y compris  pour les familles qui sont en crise ou 

sont confrontées à la souffrance, et leur montre le but du 
chemin, lorsque Dieu « essuiera toute larme de leurs 

yeux : de mort, il n'y en aura plus ; de pleur, de cri et de 

peine » (Apocalypse 21,4). (n° 22) 

Dans la perspective de l’amour, central dans 
l’expérience chrétienne du mariage et de la famille, une 
autre vertu se démarque également, quelque peu ignorée 
en ces temps de relations frénétiques et superficielles : la 
tendresse. (n°28) 

Dimanche 12 Juin : repas à la Maison Paroissiale 
 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 16 avril 
 

18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
  Michel GUIGNOT, Jean VIGNEAU 
 

Dimanche 17 avril 4
ème

 Dimanche de Pâques 
 Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

 

9h00 Messe à st Siffrein                   Pierre BLANC 
     Maria et Louis ROCHETTE et leur famille 
10h30 Messe à st Siffrein 
14h00 à 15h00 Messe des  H’Mongs à N.D.de Santé 

 

Lundi 18 avril 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
  Congrégation des Sœurs Augustines 
 

18h30 Messe à st Siffrein  
18h30 N.D. Observance : réunion du groupe Jean Paul II 
  

Mardi 19 avril    
  

7h30 Messe à la maison paroissiale  Sœur Cécile Thérèse 

9h30 réunion au presbytère de l’équipe du Trésor  
18h30 Messe à N.-D. Observance         Albert BONO 

 

Mercredi 20 avril   
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
   Sœurs Augustines défuntes 
8h30 Messe à st Siffrein   
20h30 maison paroissiale : Ecole de Prière       

 

Jeudi  21 avril    st Anselme, évêque et docteur de l’Eglise 
 

7h30 Messe à la Maison paroissiale 
18h30 Messe à st Siffrein       Josette SOUREILLAT 
20h30 maison paroissiale : préparation au baptême 

 

Vendredi 22 avril    
  

7h30 Messe à la maison paroissiale pour de grands malades 
8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 Adoration du Saint Sacrement et confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite saint Louis 
 

Samedi 23 avril st Georges, st Adalbert, martyrs 
 

7h30 Messe à la maison Paroissiale 
9h30 à 11h30 maison paroissiale préparation des adultes  
                      aux sacrements de l’initiation chrétienne 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance 
20h30 N.D. Observance : concert de Gospel 
 organisé par les Scouts et Guides de France. 
 

Dimanche 24 avril 
 

9h00 Messe à st Siffrein  Jeanine ESNAULT,  Robert MORA 

10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 
10h30 Messe à st Siffrein animée par la catéchèse 
        Camille (vivante) 

Journée familiale pour les Premières Communions du catéchisme 
 

Sépultures chrétiennes :  
 

Jean REY, 94 ans ; Daniel DIACRE, 70 ans ; 
Gérard POLCHETTI,  69 ans. 

 Nous prions pour eux et leurs Familles.  


