
Années de l’Appel
Tous les baptisés sont appelés
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TOUS LES BAPTISÉS 
SONT APPELÉS

Chacun est invité 
à répondre à l’appel de Dieu.
Il n’y a pas de vie sans appel !

L’appel est une dimension constitutive de 
la vie chrétienne comme de la vie ecclé-
siale. C’est chaque jour qu’il nous faut vivre 
l’appel de Dieu en chacune de nos vies  : 
« Va, quitte ton pays », « Lève-toi et marche », 
« Viens et suis moi ».

Dans l’Église, toute mission est reçue et fait 
l’objet d’un appel. La mission de l’Église, 
c’est l’affaire de tous ! Chaque membre du 
Peuple de Dieu, selon ses charismes et sa 
vocation propre, est appelé à prendre sa 
part pour que l’Évangile soit annoncé, cé-
lébré et vécu.

Ces années de l’APPEL s’inscrivent dans 
cette conviction pour aider tous les bap-
tisés à reprendre conscience qu’ils sont 
appelés à participer à la mission de leur 
Église.

Le concile Vatican II a insisté sur la partici-
pation des laïcs à la vie de l’Église au nom 

de leur baptême et de leur confirmation 
(Lumen Gentium 37).

En vertu de notre baptême, nous deve-
nons des disciples missionnaires, «  appe-
lés » à annoncer l’Évangile dans ce monde : 
« Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction 
dans l’Eglise et le niveau d’instruction de 
foi, est un sujet actif de l’évangélisation… » 
(Evangelii Gaudium 120).

Les années de l’Appel porteront du fruit si 
elles sont vécues par la prière des uns et 
des autres.

Soyons chacun et tous ensemble, à 
l’écoute des appels du Seigneur dans nos 
vies  ; soyons aussi attentifs aux appels 
de ceux qui nous entourent et interro-
geons-nous pour comprendre comment 
Dieu nous appelle.

+ Monseigneur Jean-Paul GUSCHING
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Dieu n’a jamais cessé d’appeler. La réponse 
est au secret du cœur de chacun. Pour nous, il 
s’agit de nous mettre en disposition d’écoute : 
Écoute de la Parole de Dieu, Écoute de l’autre, 
Écoute de l’appel du Seigneur dans le monde 
d’aujourd’hui. Savoir écouter change la vie ! 
C’est une disposition du cœur.

Une année pour aider chaque baptisé à re-
trouver sa vocation baptismale, pour toucher 
l’ensemble des acteurs de l’Église locale (toutes 
générations confondues), en vue de réveiller 
l’élan missionnaire de chacun.

Une année au cours de laquelle nous sommes 
invités à RELIRE notre histoire personnelle 
comme RÉPONSE à un appel de Dieu, transmis 
par l’Église. 

Que l’Esprit du Seigneur nous éclaire et 
ajuste la réponse en nos vies, nos services et  
mouvements de l’Église, nos communautés 
chrétiennes, paroissiales et diocésaines.

Les questions que je peux me poser

 Quel appel a marqué ma vie ?

 Comment le Christ m’a appelé ?  
 Comment ai-je répondu à cet appel ?

 Suis-je disposé à écouter cet appel ?

 Quelles conditions me rendraient  
 disponible à un nouvel appel ?

 Suis-je disposé à répondre à un appel  
 pour : mon village, ma communauté,  
 ma paroisse, mon doyenné, mon diocèse ?  
 Quels en seraient les freins ?

 …

1ére année : 
Écoute le Seigneur t’appelle

VIVONS UN APPEL À ÊTRE 
AVANT CELUI DE FAIRE
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QUELQUES DATES, POINTS DE REPÈRE

De la Toussaint au temps de l’Avent : 
Entrer dans un temps de conversion (changer 
son cœur et sa vie) et d’élan missionnaire avec 
l’Exhortation du Pape François (la joie et l’allé-
gresse) et le chapitre de Béatitudes (67-94).

Le 7 décembre 2018 à Benoîte Vaux : 
Conférence « Ministères en Mouvements » par le 
P. Luc FORESTIER. La dignité commune du bap-
tême se déploie en une diversité de vocations. 
Le contexte nouveau invite à revisiter ces diffé-
rentes vocations en prenant conscience de nos 
responsabilités et de nos relations réciproques.

Pendant le Carême 2019 : 
Comment le Christ nous a appelés et comment 
avons nous répondu ? Ensuite, il nous faut en-
tendre et discerner ce que le Seigneur attend 
de nous. Quel appel a marqué ma vie ?

Toute cette première année, vous pouvez nous faire part de vos réflexions, interrogations, 
joies… à anneesdelappel@gmail.com.

La revue diocésaine « Église de Verdun », le site du diocèse, les journaux paroissiaux, la radio RCF 
pourront rendre ainsi compte des découvertes, témoignages des uns des autres.

MES NOTES, MES INTERROGATIONS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Messe Chrismale
Messe du peuple de Dieu.

Les JMV
Journée Mondiale de la prière pour les  
Vocations (4e dimanche après Pâques)

Pentecôte : 
Confirmation d’adultes à la cathédrale de  
Verdun. 
En doyenné, prévoir un temps d’action de 
grâce et de demande d’audace à l’Esprit.
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ÉCOUTE

POUR CHANGER 
LE CŒUR

Mon baptême m’invite :

• à célébrer Dieu et à prier (Prêtre)

• à annoncer la «  Bonne Nouvelle  » 
et à témoigner de la joie d’être  
chrétien (Prophète)

• à agir et à servir mes frères dans 
une société en attente «  de Bonne 
Nouvelle » (Roi)

DE LA PAROLE DE L’AUTRE
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Dieu n’a jamais cessé d’appeler.

Les appels sont variés et se manifestent en di-
verses circonstances : rencontre, lecture, prière, 
mouvements, services…

Nous avons à être les relais de l’appel de Dieu 
qui passe aussi par des médiations humaines. 
Mais, jamais, nous ne sommes propriétaires de 
cet appel.

Personne ne peut répondre pour l’autre.

Après avoir appelé l’autre, nous lui laissons faire 
son chemin et donner sa réponse en toute li-
berté.

Les questions que je peux me poser

 Comment j’ose appeler ?

 Pourquoi appeler ?

 Qui appelle ?

 Qui voulons-nous appeler ?

 Comment ai-je osé appeler quelqu’un ?

 Tenant compte de mon expérience,  
 qui ai-je appelé ?

 …

2éme année : 
En chemin, ose appeler

OSONS APPELER POUR VIVRE 
UNE « ÉGLISE EN SORTIE »
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Mes appels, mes réflexions…

Exemple :

- Recherche personne pour fleurir l’église du village

- Recherche  musicien pour animer un mariage le…

- Je propose du covoiturage pour aller à la messe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le calendrier de la deuxième année vous sera proposé lors de la journée « Diocèse en Fête » 2019  
à partir des fruits récoltés la première année.

Lors de cette deuxième année, vous pourrez nous faire part de vos réflexions, interrogations, 
joies… à anneesdelappel@gmail.com.

La revue diocésaine « Église de Verdun », le site du diocèse, les journaux paroissiaux, la radio RCF 
pourront rendre ainsi compte des découvertes, témoignages, appels des uns des autres.
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LA RÉPONSE EST 
AU SECRET DU 

CŒUR DE CHACUN

RENCONTRE

LECTURE PRIÈRE

PAROISSES
MOUVEMENTS

SERVICES
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Samuel était couché dans le temple du Sei-
gneur, où se trouvait l’arche de Dieu.

Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me 
voici ! ». Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas 
appelé. Retourne te coucher. »

 L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Sei-
gneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla 
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voi-
ci. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils.  
Retourne te coucher. »

Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, 
et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore 
été révélée. De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il 
dit : « Tu m’as appelé, me voici. ».

 Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui ap-
pelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et 
s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton servi-
teur écoute.” ».

Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela 
comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et 
Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »

1er livre de Samuel 3, 3-10

PARLE, SEIGNEUR, 
TON SERVITEUR ÉCOUTE
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