PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Chaque année, nous est offerte la possibilité de nous unir à la prière de toute l’Église pour
demander à Dieu des vocations.
Dès le début de sa mission, Jésus nous prévient : la moisson est abondante et les
ouvriers sont peu nombreux. Que nous faut-il donc faire ? Le Seigneur nous l’a dit, il
nous faut prier avec constance, persévérance, confiance, en croyant que nous
serons exaucés. Non pas en comptant sur nos forces pour « trouver » des hommes et des
femmes qui seront serviteurs du Christ, mais en priant le Maître de la moisson.
Pourquoi, direz-vous, tant d’insistance sur la prière ? Déjà au V° siècle, saint
Augustin, dans sa lettre à Proba, nous disait combien la prière transforme et ajuste
notre cœur et notre désir à sa Volonté. Elle prépare nos propres cœurs à accueillir une
vocation, à écouter un appel, elle nous met à notre juste place dans le plan de Dieu, la place
de celui qui se remet avec confiance en celui qui est sa source.
La prière pour les vocations est donc « juste » dans le sens où elle nous
« ajuste » à la Volonté de Dieu. Elle réclame de nous une fidélité sans faille, une
persévérance, une réelle foi, voire une véritable audace dans la demande, à la lumière de ce
que Jésus peut nous enseigner : « Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous
le recevrez. » (Mt21, 22).
Toute vocation est un don qui vient de Dieu. Toute famille qui s’ouvre à la
présence du Christ, tout prêtre qui s’offre pour l’Église, tout(e) religieux(se) qui consacre à
Dieu son existence, sont autant de cadeaux précieux que Dieu fait à son Église, pour qu’elle
continue sa route.
L’occasion nous est donc donnée cette année encore, de prier ensemble pour nous
disposer à recevoir ces cadeaux de Dieu ! N’ayons pas peur de lui demander que dans notre
paroisse et dans notre diocèse, naissent des vocations de prêtres et de consacré(e)s.
N’ayons pas peur de lui demander de faire de nos familles et de notre paroisse des
lieux d’éveil et de croissance des vocations. N’ayons pas peur de le prier pour les jeunes
du diocèse, afin que chacun discerne l’appel particulier de Dieu pour sa vie.
Dans un monde où il faut agir et être efficace, la prière nous renvoie à notre
dépendance radicale en celui qui peut tout ! Alors nous vous le demandons au nom du
Christ, prions pour les vocations !

La prière du Pape François pour les vocations

Père de miséricorde,
qui as donné ton Fils pour notre salut
et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,
donne-nous des communautés chrétiennes
vivantes, ferventes et joyeuses,
qui soient source de vie fraternelle
et qui suscitent chez les jeunes
le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.

Soutiens-les dans leur application
à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate
et différents chemins de consécration particulière.

Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,
afin qu’en tous resplendissent
la grandeur de ton Amour miséricordieux.
Marie, Mère et éducatrice de Jésus,
intercède pour chaque communauté chrétienne,
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint,
elle soit source de vocations authentiques
au service du peuple saint de Dieu.

Amen.

Père Bertrand LESTIEN

Pour le festival diocésain de l’Ascension, jeudi 26 mai, qui aura lieu à Lisieux, l’équipe
organisatrice recherche des bénévoles :
Installation mercredi après-midi, démontage jeudi en fin de journée, gestion des parkings et
des navettes, accueil, décoration, infirmerie, garde d’enfants, espace buvette, proposition
d’ateliers, encadrement de la marche entre Rocques et la basilique…

Vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante :
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/diocese/les-dossiers/festival-ascension-2022#16478
58455135-3e04533a-8ec1

Messes dominicales

4ème dimanche de Pâques
Samedi 7 mai

Messe anticipée
18h

St François-Xavier
Jean-claude JÉGOU, Joël FLAMBARD, Kévin GASCOIN, Robert JEANNE,
Famille MAIHIA BAUMY

Dimanche 8 Mai

10h30

Cathédrale

Guy OLLAGNIER, Fernande LEBOURGEOIS, Michel DESCRETTES, Yvonne
BLACHET, Jean HUGO, Christian DOYERE, Pierre TALBOT, Claudine SÉCLET,
Denise DÉSIRÉ
Dimanche 8 Mai

11h

Coquainvilliers
Juliette PÉREZ, Hubert AUDRA, Claude GEOFFROY, Maryvonne MAUBERT, Jacques
DESCOURS DESACRES, Guillaume DOGNIN

5ème Dimanche de Pâques
Samedi 14 Mai

18h

Saint François Xavier
Yvette LAGAISSE, Kai VANG, Monique LOIR

Dimanche 15 Mai

10h30

Cathédrale
Famille BRELLIER, Jacques ANGIBEAUD, Gérard LECARPENTIER, Jacques DESCOURS
DESACRES, Bernard et Annick FISSE

Dimanche 8 Mai

11h

Coquainvilliers
Juliette PÉREZ, Hubert AUDRA, Claude GEOFFROY, Maryvonne MAUBERT, Jacques
DESCOURT DESACRES

Carnet de la semaine

Réjouissons nous
Baptêmes
Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie les baptisés ainsi que leurs
familles, leurs parrains et marraines
Samedi 7 mai à 11H à la cathédrale St Pierre :
Evann COISPEL, Aylan LEMARCHAND, Lilio JACOB, Liam VIVIEN-

GUÉRIN
Samedi 14 mai à 11H à la cathédrale St Pierre :
Paul HURÉ, Rose NASS, Raphaël MAZURE, Jeanne BECQUEMONT
Samedi 14 mai à 16H30 à St François-Xavier :
Léony BOURDIN, Djulia DELAHAYE, Paolo CHAUSSET, Miliana PIQUE

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Jean LE BRAS, Jacqueline COULON, Andrée DEMOTAIS
Vendredi 6 mai à 14H à l’église St Joseph : temps de prière
Samedi 7 mai de 10H à 11H : adoration des tout-petits à l’accueil-paroissial
Samedi 7 mai de 10H à 11H :
Samedi 7 mai 15H à 18H

adoration des tout-petits à l’accueil-paroissial
un rosaire est proposé à l’oratoire de l’accueil-paroissial

Samedi 7 mai de 18H à 19H30 :
Étienne de Caen

veillée de prière pour les vocations à l’église St

Mardi 10 mai à 20H30 :
paroissial

réunion des parents de 1ère communion à l’accueil-

Jeudi 12 mai à 20H30 :

louange à la cathédrale St Pierre de Lisieux

Vendredi 13 mai à 20H :
St Pierre

Récital d’orgue Pierre-François PURSON à la cathédrale

Dimanche 8 mai 2022 à 17H
à l’église St François Xavier (Lisieux), concert LISCANTO.

Le chœur liturgique du pays d’Auge chante les plus beaux chants d’église, accompagné par
Olivier Bouet, dirigé par Philippe Tesson.

Offrande libre

Pour honorer le Mois de Marie, nous vous proposons de prier le chapelet chaque
dimanche avant la messe de 10h30

Pour honorer le Mois de Marie,
nous vous proposons de prier le chapelet
chaque dimanche avant la messe

Vous ne pourrez pas être à Caen le 7 mai, n’hésitez pas à vous joindre à cette initiative, là
où vous serez.
L’Église a besoin de vocations, nous avons besoin de vocations… Dieu appelle…unissons nos
prières .

