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Pourquoi est-il indispensable

de prier pour les vocations ?

 Le quatrième dimanche de Pâques est dédié à la prière pour les vocations. Depuis 
quelques années, nous constatons une baisse d’ordinations sacerdotales. Dans les couvents 
et monastères, les religieux vieillissent. L’engagement dans la vie sacerdotale et religieuse a 
sensiblement diminué. Comment comprendre cette situation : peut-on penser à une crise 
des vocations ? Si oui, à quoi est-elle liée ? Que pouvons-nous faire pour y remédier? Il 
paraît évidemment que la diminution du nombre de prêtres actifs, au sein de l’Église, et en 
particulier au sein de notre diocèse, pose de sérieux problèmes. 

 En France, il fut un temps où chaque village avait un curé. On ne se posait pas 
la question sur cette interpellation du Seigneur : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux » (Mt 9, 32-38). Depuis la crise de mai 68, la situation s’est 
dégradée au fur et à mesure que la société évoluait. Non seulement les ouvriers sont peu 
nombreux, mais la moisson elle-même n’est plus là : le nombre de catholiques pratiquants 
a terriblement chuté. Face à cette situation, peut-on parler de crise des vocations ou de 
crise socio-culturelle. À mon avis, je pense qu’il faut revoir la manière de transmettre 
les valeurs morales et chrétiennes au sein des familles. La foi catholique a besoin d’être 
cultivée, témoignée et transmise dans le foyer. Cependant, tenant compte de leurs désirs, 
de leurs besoins et du modèle socio-ecclésial, les jeunes ont peur de s’engager pour toute 
leur vie. Cela ne signifie pas que le Seigneur a cessé de les appeler à sa suite, mais faut-il 
qu’ils répondent librement à cet appel. 

 La crise des vocations est un appel à entrer dans « une nouvelle vision de la vie de 
l’Église ». La crise de la société entraîne la crise de la foi, ce qui a un impact sur l’engagement 
sacerdotal. Il est important de s’adapter à la mutation de la société sans se laisser emporter 
par elle. Sans les prêtres, les messes ne sont pas possibles. Chers jeunes, vous ne savez pas 
combien il est gratifiant de consacrer sa vie au Seigneur : au service de l’Église et au service 
de nos frères et sœurs. Puisse le Seigneur toucher vos cœurs pour que vous soyez remplis 
de son amour. Nous lui demandons de donner des prêtres à notre diocèse. Le père François 
et moi, sommes disponibles pour répondre à vos interrogations.

Bon dimanche ! 

Père Jonathan        

Dimanche 8 mai 2022
4ème dimanche de Pâques

Année C

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h : Mme FERAUX.

Saint-Paul dimanche à 9h :
Pierre JACQUES, son fils Hubert, et les défunts de la famille MASSICARD.

d’animation pastorale

Agenda diocésain :
- Canonisation de Charles de Foucauld 
place St Pierre à Rome, où la paroisse 
sera représentée par son curé, Père 
Jonathan ; retransmission sur KTO.

- La semaine missionnaire du 5 au 12juin  
débutera par le grand rassemblement à 
la Chartreuse de Bosserville le samedi 4 
juin de 10h à 18h (feuillet « Avance au 
large » avec programme et inscription)

- Le samedi à 9h30 sur RCF Lorraine 
Nancy, 93.7, dans paroles d’Evêque, Mgr 
Papin commente l’actualité de l’Eglise et 
du diocèse. A réécouter le lundi à 20h. 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe 
du dimanche, les propositions d’annonces 

paroissiales doivent impérativement parvenir 
le mardi précédent au coordinateur

jm.schleret@wanadoo.fr

Agenda paroissial :
- Mois de Mai et Rosaire :

chapelle Notre Dame du Sacré-Cœur, 
chapelet à 17h30 les mardis, jeudis et 

samedis, et à 15h les vendredis, chapelet 
de la Divine Miséricorde.

- Du lundi 9 mai au dimanche 3juillet, 
aux heures d’ouverture de la basilique, 

présentation de la vie de Charles de 
Foucauld en 14 panneaux dans la contre 

allée Est.

- Dimanche 15 mai,
à 10h10, à la basilique, temps spirituel 

avec orgue et chants consacré à Charles 
de Foucauld.

à 10h30, messe solennelle unique à  à la 
basilique, suivie d’un moment convivial 

sur le parvis.

- Mardi 17 mai, à 18h,
réunion mensuelle de l’équipe 

INFORMATIONS PAROISSIALES

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 :
Odette HIROUX et Jacqueline GUYOT dont les obsèques ont eu 
lieu cette semaine, Jean-Claude KIFFER ; Elisabeth, Françoise 
et Michel NODET, Jean de CREVOISIER, Patrick et Alexandre 
LARDIER, Anne PAYSANT, Charles ROYER, Grazia CHIESA.

Noémie MESSIN baptisée ce dimanche.



Entrée : Si le Père vous appelle T154-1 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime
 Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous.
 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
 À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous.
 Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
 Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous.

R. Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.
 Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.

2. Si le père vous appelle, à quitter toute richesse,
 Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous.
 Si le monde vous appelle à lutter contre la haine,
 Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous.
 Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière,
 Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous.

Messe : Soleil des Nations de Marcel Dazin Gloria :  d’Isabelle Fontaine

1ère Lecture : du Livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52)

Psaume 99 : Nous sommes son peuple, son troupeau

1. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allégresse,
 venez à Lui avec des chants de joie !

2. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
 Il nous a faits, et nous sommes à Lui, nous, son peuple, son troupeau.

3. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son Amour,
 sa fidélité demeure d’âge en âge.

2ème Lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (Ap7, 9.14b-17)

Acclamation de l’évangile : Alléluia du Chemin neuf

Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent.

Évangile : de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30)

Prière universelle :  Sûrs de ton Amour et forts de notre foi,
 Seigneur nous Te prions.

• Loué sois-Tu notre Père, pour les hommes et les femmes engagés sur le chemin de 
la consécration religieuse ou de l’ordination. Soutiens ceux qui peinent sur ce chemin. 
Ensemble prions.

• Loué sois-Tu notre Père, pour inspirer nos paroissiens afin qu’ils trouvent les moyens 
d’accueillir un maximum d’exilés suite aux guerres. Ensemble prions.

• Loué sois-Tu notre Père, pour guider notre nouveau président vers la prise en 
considération des personnes vivant dans la précarité. Ensemble prions.

• Loué sois-Tu notre Père, pour permettre aux brebis égarées de notre Paroisse de 
trouver la clé qui leur donne accès à la bonne porte. Ensemble prions.

Communion : Je vous ai choisis, je vous ai établis DEV44-6314-16

1.  Je vous ai choisis, Je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
 Demeurez en Moi, vous porterez du fruit,
 Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
 Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
 Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité et bientôt dans la gloire, vous Me verrez.

3.  Recevez l’Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins,
 Pour vous J’ai tout donné.
 Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
 Vous serez mes disciples, mes biens-aimés.

4. Consolez mon peuple, Je suis son berger.
 Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
 Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
 Demeurez près de Moi, alors vous vivrez !

Envoi : Regarde l’étoile 14-10

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.

 Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.

1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves,

  Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre,

  Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente : 


