
1ére année:
Écoute le Seigneur t'appelle

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 RELIREnotre histoire personnelle
comme RÉPONSEà 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 7

• 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 doyen né, mon diocèse?
Quels en seraient les freins?

•
VIVONS UN APPEL À ÊTRE

AVANT CELUI DE FAIRE
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Dieu est àl'œuvre, toujours. Il ramenait les captifs de leur exil. Il adressait sa Pa-

role dans le désert à Jean Baptiste. Aujourd'hui, Il est là, au travail. Il vient nous

sauver, il vient nous réjouir. Le monde ne peut pas se terminer dans l'échec, ni

l'homme finir dans une impasse. Luc a construit sa page d'évangile aujourd'hui

pour montrer que l'initiative de l'histoire n'appartient pas aux « princes» qui nous

gouvernent: Tibère, Ponce Pilate, Philippe, Lysanias, Anne, Caïphe ... Non! Ce ne

sont pas eux qui ont marqué l'histoire, c'est Jean Baptiste, le marginal, l'homme du

désert sur qui est tombée la Parole de Dieu. Quel contraste! Il ya les « puissants»

qui ne laisseront aucune trace dans l'avenir de l'humanité. Et il Y a ce « petit» qui

se laisse saisir par un dynamisme caché qui va soulever le monde. Dieu ne cesse

de venir vers nous. Il nous faut donc, pour le recevoir dignement, dégager les ro-

cailles de nos sentiers intérieurs. Cela veut dire en clair: « Changez vos coeurs ».

Comment? D'abord en osant espérer, en refusant le découragement. Vous dites

parfois que vous n'y pouvez rien à toutes ces robes de tristesse qui enveloppent

notre humanité. Eh bien ne rêvez pas: si vous ne pouvez pas changer le monde,

vous pouvez changer vos coeurs. Il y a des montagnes d'égoïsme, des collines de

paresse, des ravins d'injustice, des passages tortueux de mensonges ... Préparez

donc la route du courage par laquelle Dieu vient à vous. nous ne savons pas discer-

ner les germes cachés du monde nouveau, tous les Baptistes d'aujourd'hui, qui

invitent les hommes et les femmes à changer la vie.



Mme Huguette GOUJON dont les funérailles ont été célébrées le samedi 8

décembre en l'église de DOMBRAS, elle avait 87 ans

Mme Denise CHallET dont les funérailles seront célébrées le

mardi 11 décembre en l'église de ROMAGNE, elle avait 91 ans

SAMEDI 8 DECEMBRE 18H00 ROMAGNE (messe anticipée)
Anne-Marie et Paul MICHEL

DIMANCHE 9 DECEMBRE 10H30 RUPT 2 ème DIM DE L'AVENT
Les familles JOFFIN-CAGNA-RAMBOURG
Serge JONVAUX, Maryse SANDRIN, Jeannot BRAGARD
George et Claudette RENY
Les défunts de la famille BOKSEBELD
Marcel GEORGESet sa famille
René NICOLASet sa famille

SAMEDI 15 DECEMBRE 18H00 BREHEVILLE (messe anticipée)

Serge FALLETet les famille OUDOUARD-FALLET

DIMANCHE 16 DECEMBRE 10H30 REVILLE 3 ème DIM DE L'AVENT
Huguette RICHIER,messe de quarantaine
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LUNDI 17 DECEMBRE 19H00

DAMVILLERS

MERCREDI 19 DECEMBRE 15H00

VITTARVILLE

=> Lundi 10 décembre 9H30 presbytère réunion EAP

20H00 répétition de chant église d'Ecurey

pour la messe des familles de Noël

TOUS LES- BAPTISÉS
SONT APPELÉS
Chacun est invité
à répondre à l'appel de Dieu
Il n'~ a pas de vie sans appel 1

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 Il 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 lëvangélisation ... »
(Evangelii Gaudium 120).

Lesannées 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


