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LE COURAGE DE RISQUER 

POUR LA PROMESSE DE DIEU 
 

56e Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

Ce que Jésus désire de chaque jeune, c’est avant tout son amitié. Il 

est essentiel de discerner et de découvrir cela. C’est le discernement 

fondamental. Dans le dialogue du Seigneur ressuscité avec son ami 

Simon-Pierre, la grande question était : « Simon, fils de Jean, m’ai-

mes-tu ? » (Jn 21, 16). C’est-à-dire : Me veux-tu comme ami ? La 

mission que Pierre reçoit de prendre soin de ses brebis et de ses 

agneaux sera toujours en lien avec cet amour gratuit, avec cet 

amour d’amitié. (…) 
 

Si nous partons de la conviction que l’Esprit continue à susciter des 

vocations au sacerdoce et à la vie religieuse, nous pouvons “jeter de 

nouveau les filets” au nom du Seigneur, en toute confiance. Nous 

pouvons oser, et nous devons le faire : dire à chaque jeune qu’il 

s’interroge sur la possibilité de suivre ce chemin. 

(…) Le Seigneur ne peut pas manquer à sa promesse de laisser  

l’Eglise privée de pasteurs sans lesquels elle ne pourrait pas vivre et 

réaliser sa mission. Et si certains prêtres ne donnent pas un bon té-

moignage, ce n’est pas pour cela que le Seigneur cessera d’appeler. 

Au contraire, il double la mise parce qu’il ne cesse pas de prendre 

soin de son Eglise bien-aimée. 

Dans le discernement d’une vocation, il ne faut pas exclure la possi-

bilité de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieu-

se ou dans d’autres formes de consécration. Pourquoi l’exclu-

re ?  Sois certain que, si tu reconnais un appel de Dieu et que tu le 

suis, ce sera ce qui te comblera. 

Jésus marche parmi nous comme il le faisait en Galilée. Il passe par 

nos rues, s’arrête et nous regarde dans les yeux, sans hâte. Son ap-

pel est attrayant, il est fascinant. Mais aujourd’hui, l’anxiété et la 

rapidité de nombreuses stimulations qui nous bombardent, font 

qu’il ne reste plus de place pour ce silence intérieur où l’on perçoit 

le regard de Jésus et où l’on écoute son appel. Pendant ce temps, 

t’arriveront de nombreuses propositions maquillées, qui semblent 

belles et intenses, même si, avec le temps, elles te laisseront vide, 

fatigué et seul. Ne laisse pas cela t’arriver, parce que le tourbillon 

de ce monde te pousse à une course insensée, sans orientation, sans 

objectifs clairs, et qu’ainsi beaucoup de tes efforts seront vains. 

Cherche plutôt ces espaces de calme et de silence qui te permettront 

de réfléchir, de prier, de mieux regarder le monde qui t’entoure, et 

alors, oui, avec Jésus tu pourras reconnaître quelle est ta vocation 

sur cette terre. 
 

  
Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit « Il vit, le Christ » 

aux jeunes et à tout le peuple de Dieu – 25 mars 2019, n° 250 et 274 à 277 

 

 
 

 

 
 

 
 

Cette Journée mondiale de prière pour les vocations a 

été instaurée il y a 56 ans par le Pape Paul VI ; il l’a 

fixée au 4e dimanche de Pâques où est lu l’évangile du 

Bon Pasteur. 

La suggestion lui en a été faite par la France qui fut la 

première à créer un Service national des vocations en 

1959. 

Avec Marie, 
oser le Oui 

« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le. » 

 

Marie, Mère du « oui », 

Apprends-nous à goûter 

la brise légère de l’Esprit 

qui travaille en nous. 

Aide-nous à retrouver 

le chemin de l’intériorité pour mûrir 

nos engagements et nos choix 

avec un intense désir de sainteté. 
 

Marie, Mère de Jésus, 

tu as écouté le timbre de sa voix 

et le battement de son cœur. 

Mets dans notre vie 

tes sentiments, ta docilité, ton silence 

qui écoute et transforme la Parole 

en choix de véritable liberté. 
 

Marie, mère de l’Église, 

intercède auprès du Père. 

Qu’il dépose dans le cœur des jeunes 

la semence de son appel 

et la joie de répondre. 

Qu’il éclaire et fortifie 

ceux qui sont appelés 

à se donner pleinement 

sur le chemin du mariage, 

du sacerdoce et de la vie consacrée. 
 

Amen. 
 

Source : Service national évangélisation des jeunes et 

vocations (CEF, 2019) 
 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 13 
Notre-Dame de Fatima 
Mardi 14 
Saint Matthias apôtre fête 
Samedi 18 
Saint Jean 1er pape et martyr (+ 526) 
Dimanche 19 
5e dimanche de Pâques 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (24) 
 

« Heureux les invités au repas du Seigneur : Voici l’A-
gneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Inspiré 
d’un passage de l’Apocalypse – « Heureux les gens invi-
tés au festin de noce de l'Agneau » (Ap 19, 9) : il dit « no-
ce » parce que Jésus est l’époux de l’Eglise – cette invi-
tation nous appelle à faire l’expérience de l’union intime 
avec le Christ, source de joie et de sainteté. C’est une 
invitation qui réjouit et qui, dans le même temps, incite 
à un examen de conscience illuminé par la foi. Si d’une 
part, en effet, nous voyons la distance qui nous sépare 
de la sainteté du Christ, de l’autre, nous croyons que 
son Sang est « versé pour la rémission des péchés ». 
Nous sommes tous pardonnés dans le baptême, et nous 
sommes tous pardonnés ou serons pardonnés à chaque 
fois que nous nous approchons du sacrement de la pé-
nitence : Jésus pardonne toujours ; Jésus ne se lasse pas 
de pardonner. C’est nous qui nous lassons de demander 
pardon. Précisément en pensant à la valeur salvifique de 
ce Sang, saint Ambroise s’exclame : « Moi qui pèche 
toujours, je dois toujours disposer du remède ». Avec 
cette foi, nous tournons nous aussi notre regard vers 
l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et 
nous l’invoquons : « Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai gué-
ri ». Nous le disons lors de chaque Messe. (Audience, 21 

mars 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
Dorian et Sacha Outtier  
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Michel Barry (73 ans) 

PÈLERINAGES À LOURDES 
 

Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à 
Lourdes 2019 sont ouvertes : https://diocese92.fr/
Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019 
Dates : de lundi 21 à jeudi 24 octobre 2019 

Un dîner surprise pour mieux se connaître entre pa-
roissiens : certains reçoivent et d’autres sont reçus, tous 
se retrouvent pour le dessert  à 22 h à Bienheureuse-
Isabelle  
Plus d’infos : 06 18 34 60 71, diner.divin@gmail.com 
Inscription à l’aide du bulletin à remettre à l’Accueil de 
votre paroisse ou sur www.sjbneuilly.fr 

Vendredi 
24 mai 

AGENDA 
Lundi 13 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul 
réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale à Bienheu-
reuse-Isabelle  
Mercredi 15 : réunion des accompagnateurs du Catéchu-
ménat 
Samedi 18 à 20h : procession sur le parvis de Saint-Jean-
Baptiste en l’honneur de Notre-Dame de Fatima 
Dimanche 19 : messe à 9h et première communion des 
enfants du catéchisme portugais 
11h : messe des familles avec éveil à la foi pour les en-
fants de 3 à 7 ans 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE  
À COTIGNAC 
 

Venez marcher et prier en Provence du 
jeudi 4 (soir) au dimanche 7 juillet 2019 

 

Thème : « Qu’on vienne en procession recevoir les dons que je 
veux y répandre » message de la Vierge Marie en 1519  
Réunion d’information mercredi 12 juin à 20h30 à 
Saint-Jean-Baptiste, le Père Le Floch accompagnera ce 
pèlerinage. Inscription auprès de : 
Eric Freudenreich : 06 30 60 66 78 
Armand de Senneville 06 73 50 79 34 

Il reste quelques places pour le pèlerinage  
de Pentecôte à Lourdes : du 7 au 10 juin  

(210 €) Isabel Falcao : 06 65 23 80 06  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019

