Journée mondiale de prière pour les vocations
Avec la Journée mondiale de prière pour les vocations, ce 22 avril, l’Eglise se mobilise pour
les vocations de consacrés, de frères, de religieux, de religieuses, de prêtres. L’Evangile du
bon pasteur redit plus que jamais ce qu’est un prêtre, et au-delà du prêtre, il redit ce qu’est
l’appel à la sainteté. « Ce n’est que si la personne renonce à occuper le centre de la scène
avec ses propres besoins que peut s’ouvrir un espace pour accueillir le projet de Dieu à la vie
familiale, au ministère ordonné ou à la vie consacrée, ainsi que pour accomplir avec rigueur
son métier et rechercher sincèrement le bien commun »(Père Didier Noblot et extrait du texte
pour le synode des jeunes 2018)

Annonces du 4ème dimanche de Pâques-22 avril 2018
-Mardi 24 avril : Permanence de 9h30 à 11h30 à la cure de Cuisery
et répétition de chants pour les basses à 20h chez famille Le louarn à Cuisery
-Jeudi 26 avril : Répétition de chants à 14h30 à Romenay
et permanence de 18h30 à 19h30 à la cure de Cuisery
-Vendredi 27 avril : Ciné-Jeunes de 18h à 21h chez famille Le louarn à Cuisery
-Samedi 28 avril : Permanence de 9h30 à 11h30 à la cure de Cuisery
et pèlerinage en l’honneur de St Pierre Chanel à Cuet
-Dimanche 29 avril : Messe à 10h30 à Romenay, suivie du baptême de Léandre Cannard

Prière pour la Journée des vocations
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

