Témoignage de Chloé, 17 ans,
d’une famille non croyante :
“En 2012, je suis partie à Lourdes avec
Célestine. En fait, comme on était copines,
on voulait faire quelque chose ensemble et
elle m’a proposé de venir avec elle. Je suis
partie par curiosité.
Arrivée là-bas, c’était bizarre parce que les
prières, les messes, les bénédicités, je ne
connaissais pas du tout. J’ai commencé à
aimer et à apprendre plein de choses. Et puis
pendant une nuit on est allé à la grotte. On
s’est mise devant. Tout le monde s’est
recueilli. J’ai essayé de faire pareil que
Célestine et c’était pas évident pour moi.
A ce moment-là, j’ai senti quelque chose et
après j’ai tout mieux compris ce qu’on
m’avait expliqué.
Je me suis sentie bien là-bas.
Je n’en ai parlé à personne. C’est quand je
suis rentrée chez moi que j’en ai parlé. En
fait, j’ai demandé à mes parents pour me
faire baptiser.”
(Chloé a été baptisée en 2014 et ce 13
novembre 2016, Chloé a reçu le sacrement de
la confirmation.)

Prière d’une catéchiste
Saurai-je Seigneur,
faire retentir Ton Appel,
Ta moisson attend les ouvriers
et je n’ose pas en parler à ceux
que Tu m’as confiés.
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Pourtant Seigneur,
J’ai reçu Ton Baptême,
Et j’ai répondu à Ton Appel,
pour faire le catéchisme
Sauras-Tu, Seigneur,
m'aider à vaincre ma timidité,
afin que des enfants et des jeunes
trouvent près de moi
et près de la communauté ecclésiale
l'écho de Ton Appel ?
Veux-Tu, Seigneur,
regarder le désir de Ton Église
de voir naître des vocations de prêtres,
de religieux,
de religieuses,
de laïcs ?
Et, si je suis craintif,
que Ton Esprit Lui-Même souffle en moi,
afin que je sois l'instrument
qui fasse résonner :
Ton Joyeux Appel.

La vocation de Paul de Tarse

En élargissant notre prière aux
Dimensions de la Province de Reims
(diocèses d’Amiens, Soissons, Reims,
Châlons-en-Champagne, Troyes,
Langres et Beauvais)

A utiliser seul ou en groupe …

Actes des Apôtres : 9,1-9;17-19
La vocation de Saul
(9 ;1-9)

Saul, ne respirant toujours que menaces et
meurtres contre les disciples du Seigneur, alla
demander au grand prêtre des lettres pour les
synagogues de Damas. S’il trouvait là des
adeptes de la Voie, hommes ou femmes, il les
amènerait, enchaînés, à Jérusalem.
Poursuivant sa route, il approchait de Damas
quand, soudain, une lumière venue du ciel
l’enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il
entendit une voix qui lui disait :
« Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ? —
Qui es-tu, Seigneur ? demanda-t-il. — Je suis
Jésus, c’est moi que tu persécutes. Mais
relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce
que tu dois faire. »
Ses compagnons de voyage s’étaient arrêtés,
muets de stupeur : ils entendaient la voix,
mais ne voyaient personne.
Saul se releva de terre, mais bien qu’il eût les
yeux ouverts, il n’y voyait plus rien et c’est en
le conduisant par la main que ses
compagnons le firent entrer dans Damas où il
demeura privé de la vue pendant trois jours,
sans rien manger ni boire.

(9 ;17-19)

Ananias partit, entra dans la maison, lui
imposa les mains et dit : « Saoul, mon frère,
c’est le Seigneur qui m’envoie — ce Jésus, qui
t’est apparu sur la route que tu suivais, — afin
que tu retrouves la vue et que tu sois rempli
d’Esprit Saint. »
Des sortes de membranes lui tombèrent
aussitôt des yeux ; il retrouva la vue et reçut
alors le baptême ; puis, quand il se fut
alimenté, il reprit des forces.

La vocation de Paul :
Paul est un jeune homme qui a entre 30 et 40
ans, il est pharisien comme sa famille et
éduqué selon la tendance la plus stricte de la
religion juive (Ac26,5-15).
Paul dans le livre des actes des apôtres (23,6)
dit de lui-même « Je suis pharisien, fils de
pharisien ». Il se met en route vers Damas
pour ramener à Jérusalem les disciples de
Jésus, parce que Paul veut défendre sa religion
qui demande de vivre les exigences de la Tora
avec ses 613 commandements.
Sur le chemin de Damas Saul est retourné, car
son combat qu’il croit sincère est remis en
question, par l’irruption du Christ dans sa vie:

« Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » et
cette question de Saul :
« Qui es – tu Seigneur ? »
La réponse du Christ « Je suis celui que tu
persécutes » avec l’ordre de se rendre à
Damas où il saura ce qu’il doit faire.
Le Christ se révèle à Paul dans ce qu’il est au
plus profond de lui-même, un chercheur de
Dieu, un chercheur de la Vérité.
Le Christ donne la grâce de la conversion à
celui qu’Il choisit comme disciple, Paul est
retourné par la rencontre qu’il fait avec le
Christ, qu’il persécute et dont il a entendu
parler, il voit avec les yeux du cœur car, il
vient de faire l’expérience de l’amour du
Christ pour lui, dans sa propre chair.
C’est avec confiance qu’il se remet en route
vers Damas, pour recevoir de ses frères, sa
mission qui es celle d’annoncer à tous les
hommes et plus particulièrement aux
nations païennes, que Jésus le Nazaréen est
le fils de Dieu, tant attendu par son peuple,
Il est le Vivant, le Ressuscité, et son Sauveur.
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Seigneur, Ton Amour libère le cœur de St-Paul.
Persécuteur pardonné, il s'abandonne à Ton Appel et
prêche l'Évangile aux païens : laissons-nous transformer et
rendons grâce de ce que Dieu fait en nous.
"Tous un en Jésus Christ" : recherchons comme St Paul ce
qui nous rassemble et prions pour l'unité des Chrétiens.

Intention de prière
du Saint Père

Seigneur, Ton Amour libère le cœur de St-Paul.
Persécuteur pardonné, il s'abandonne à Ton Appel et
prêche l'Évangile aux païens : laissons-nous transformer et
rendons grâce de ce que Dieu fait en nous.
"Tous un en Jésus Christ" : recherchons comme St Paul ce
qui nous rassemble et prions pour l'unité des Chrétiens.

Intention de prière
du Saint Père

Seigneur, Ton Amour libère le cœur de St-Paul.
Persécuteur pardonné, il s'abandonne à Ton Appel et
prêche l'Évangile aux païens : laissons-nous transformer et
rendons grâce de ce que Dieu fait en nous.
"Tous un en Jésus Christ" : recherchons comme St Paul ce
qui nous rassemble et prions pour l'unité des Chrétiens.

Intention de prière
du Saint Père

Les chrétiens au service des
défis de l’humanité
Pour tous les chrétiens afin que,
fidèles à l’enseignement du
Seigneur, ils s’engagent par la
prière et la charité, à rétablir la
pleine communion ecclésiale et collaborent pour
relever les défis actuels de l’humanité.
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 "Cris pour l'amour,
cris pour la vérité"
Retraite avec Jean Vanier et le père Berliet
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ré-engagées, remariées
Du 20 au 22 janvier 2017
à Trosly-Breuil
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