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Années de l'appel

Ces années de l’appel s’inscrivent dans une 
démarche où il nous faut reprendre conscience 
que Dieu continue d’appeler, que tous nous 
sommes concernés pour répondre à cet appel. 
L’appel fait partie de la vie, il n’y a pas de vie 
sans appel !

Dans notre diocèse – comme tant d’autres - 
qui est confronté au vieillissement des prêtres 
et à un renouvellement laborieux des per-
sonnes engagées, l’objectif est de retrouver 
notre vocation baptismale (prêtre, prophète et 
roi) dans une société qui se sécularise mais qui 
est aussi en quête de sens.

"Dieu appelle chacun à utiliser ses 
dons et sa passion, mais tous ne 

décrochent pas le téléphone."

Deux années pour faire chemin ensemble :

La première année sera plus marquée par 
l’ÉCOUTE. Il s’agit de nous mettre en situation 
d’écoute, écoute de la Parole, écoute de l’autre. 
Une année pour nous aider mutuellement à 
écouter :

 ❚ Se rendre disponible physiquement, intellec-
tuellement et affectivement pour accueillir la 
Parole.

 ❚ Pour entendre, il nous faut écouter. 

 ❚ Faire silence et passer du temps seul à seul 
avec Dieu. 

 ❚ Prendre le temps d’écouter Dieu et de com-
prendre ce qu’il attend de nous.

Dieu vient de manière silencieuse et dis-
crète, sans s’imposer à notre liberté. Aussi, on 
peut comprendre que sa voix reste étouffée 
par les nombreuses préoccupations et sollicita-
tions qui occupent notre esprit et notre cœur. 
Il convient alors de se préparer à une écoute 
profonde de sa Parole et de la vie, à prêter aussi 
attention aux détails de notre quotidien, à ap-
prendre à lire les évènements avec les yeux de 
la Foi, et à se maintenir ouverts aux surprises de 
l’Esprit. Nous ne pourrons pas découvrir l’appel 
personnel que Dieu a pensé pour nous, si nous 
restons fermés sur nous-mêmes, dans nos 
habitudes.

Le pape François appelle à développer la ca-
pacité à “lire à l’intérieur de sa vie“ pour discer-
ner l’appel de Dieu. « L’appel du Seigneur - il faut 
le dire tout de suite - n’a pas l’évidence de l’une des 
nombreuses choses que nous pouvons sentir, voir 
ou toucher dans notre expérience quotidienne.» 

Oser l’appel
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La deuxième année – Fort de ce qui se sera 
vécu dans nos vies, ce qui nous aura marqués, 
dynamisés… nous essaierons d’être les relais de 
l’appel de Dieu, nous oserons appeler !

Prenons le temps ! Deux années pour s’édu-
quer à l’Appel.

Voici une invitation faite à chaque bap-
tisé  pour retrouver sa vocation et porter le 
souci d’une société déshumanisée en attente 
de « Bonne Nouvelle ». 

Même s’il est vrai qu’aujourd’hui la respon-
sabilité et l’engagement font peur au point que 
l'on préfère se laisser porter par les autres ou 
remettre à demain, il n’en reste pas moins vrai 
que ce sont bien les responsabilités, grandes 
ou petites, qui nous font avancer dans la vie. 
Nous ne sommes pas tous appelés à prendre les 
mêmes responsabilités, mais nous avons tous 
des projets qui nous motivent, des passions qui 
nous habitent.

Je pense aussi qu’il y a une pédagogie de 
l’appel, tout appel peut entraîner une certaine 
peur. Il faut prendre le temps d’expliquer nos 
raisons d’appeler, pour quelle mission et l’inves-
tissement que cela demandera.

Quelques moyens :

Le livret  : Années de l’Appel – Chaque pa-
roisse, mouvement et service le déploiera à sa 
manière.

Une Icône  : Je souhaite que chaque pa-
roisse, mouvement et service puisse l’accueillir 
pendant le temps qu’il désire pour, par exemple, 
une rencontre dans les villages, une veillée de 
prière, une récollection, etc.

Pensons peut-être aussi à des  : marches, 
pèlerinages, films, expositions, etc.

Une image prière  : Vous la recevrez pour 
Noël.

Chaque trimestre, vous recevrez un texte, 
quelques questions pour garder la dynamique 
lancée aujourd’hui, pour vivre au mieux cette 
année.

Le bulletin « Église de Verdun », le site diocé-
sain, les journaux paroissiaux rendront compte 
du chemin parcouru dont les paroisses, les 
doyennés, services et mouvements auront 
l’initiative. 

Avec le diocèse, je souhaite que les Équipes 
d’Animation Pastorale et les doyennés prennent 
en compte cette orientation.

L’Église est celle que 
nous bâtirons avec toutes 
les formes de réponses à 
l’appel à suivre le Christ !

+ Jean-Paul Gusching
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