PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE EN BRESSE
Journée de prière pour les vocations

Avez-vous déjà pensé que nos goûts et nos motivations sont aussi des expressions de
l’appel de Dieu ? Le choix des études, d’un métier, d’un engagement de vie tient à un
intérêt, une passion, un témoignage. Mais en amont d’une attirance personnelle, notre foi entend
l’appel du Père. Il s’agit ensuite d’y répondre dans la liberté de l’Esprit, choisir ce qui est bon pour soi,
pour Dieu et pour les autres, mettre en œuvre son oui !... En mettant les jeunes au centre du Synode
des Evêques en octobre prochain, le Pape François rappelle à chacun sa vocation. Le Seigneur
n’abandonne personne sur le chemin… Comme tous les baptisés, les jeunes ont la vocation à la
sainteté. Parmi eux, certains d’entre eux sont appelés à suivre Jésus sur le magnifique chemin des
consacrés et des prêtres. A la maison, à l’école, au caté, à l’aumônerie, en tout lieu, par toute notre
vie soyons appelants !
(Mgr Bertrand Lacombe)

Annonces du 3ème Dimanche de Pâques-15 avril 2018
-Mardi 17 avril :

Permanence de 9h30 à 11h30 à Cuisery.
Réunion des distributeurs des bulletins du secteur «Cuisery» à 15h à
la cure de Cuisery.
Réunion de l‘ACAT à 18h à la cure de Cuisery.

-Jeudi 19 avril :

Permanence de 18h30 à 19h30 à Cuisery.

-Vendredi 20 avril : Réunion pour toutes les bonnes volontés à 9h à la cure de Cuisery pour
préparer le repas paroissial.
Prière du chapelet à 18h à l’église de Loisy.
-Samedi 21 avril

Permanence de 9h30 à 11h30 à la cure.
Prière, louanges et d’intercession à 17h à l‘église de Ratenelle.
PRIÈRE

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le Synode tourne son regard vers tous
les jeunes du monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent un cœur
libre. Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu
adresses à chacun d’entre eux pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au
bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta
Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta résurrection et qu’ils
sachent Te reconnaitre, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que tu es Seigneur.
Amen

