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Pour un discernement évangélique et pastoral.
"Le pape François nous appelle constamment, et avec insistance, à un discernement spirituel, évangélique et
pastoral : « Tout chrétien et toute communauté discerneront quel est le chemin que le Seigneur propose » ; «
J’exhorte chaque Église particulière à entrer dans un processus résolu de discernement, de purification et de
réforme ». (E.G. 20 et 30)...
...Comment discerner les appels que le Seigneur nous adresse, en ce temps qui est le nôtre ? Nous pouvons
vivre sur l’acquis, « gérer l’existant » sans enthousiasme et quelquefois rivés à nos habitudes, et donc peu
perméables à l’action de l’Esprit-Saint. Nous faisons de fait des choix qui engagent le présent et l’avenir : nos
résistances ou nos refus sont aussi des choix ! Ceci est vrai au plan personnel, et tout autant dans nos
paroisses, nos équipes, nos services.
Le discernement n’est pas d’abord un acte ponctuel, commandé par une décision à prendre : c’est un
processus de conversion pour toujours mieux correspondre à ce que le Seigneur nous appelle à devenir et à
être. François nous invite à une « conversion pastorale » et une « conversion missionnaire ». On peut donc
penser ce discernement comme une façon d’être, -personnellement et en communauté-, comme une
disposition profonde de docilité à l’Esprit-Saint.
Discerner, c’est sortir du brouillard pour percevoir les enjeux d’une question, d’une situation, et privilégier ce
qui est essentiel ou urgent. « Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en
plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est le plus important
», dit Paul aux Philippiens. (Ph 2,9-10) La capacité à discerner est un don de l’Esprit reçu au baptême et à la
confirmation : un don que nous devons exercer.
Ce processus de discernement, en docilité à l’action de l’Esprit et à la lumière de la Parole de Dieu, peut se
ponctuer par trois verbes : reconnaître, interpréter, choisir.
Reconnaître, c’est laisser résonner en nous la situation objective dans sa complexité, et porter le regard du
disciple-missionnaire qui observe avec bienveillance, charité, et lucidité.
Interpréter, c’est prendre de la distance avec nos options personnelles, faire le tri, et relever ce qui sert le bien
de tous et est porteur d’avenir.
Choisir : une bonne décision nous établit dans la paix et met à l’action. (cf. Gal. 5,22).
Pourquoi ne pas rêver d’une journée diocésaine pour entrer résolument dans un processus de discernement
spirituel, évangélique, pastoral,… et missionnaire ?
..

Et si on osait parler des vocations ? 7 mai

Autour du dimanche 7 mai, les communautés chrétiennes et les paroisses se mettent davantage au service de
la prière pour des vocations. .. Permettre à des enfants et à des jeunes de s’exprimer sur leur avenir est une
chance à leur donner pour les ouvrir à une multitude de possibles. Envisager avec eux une vocation de
consacré, c’est manifester l’œuvre de l’Esprit, l’étendue de la vie divine qui remplit une vie, la grâce de voir
Jésus et le frère occuper tout l’espace du cœur. En son temps viendra l’engagement définitif dans le mariage ou
une autre voie. Mais, parler à des enfants ou à des jeunes de vocations avec enthousiasme et respect, c’est leur
faire un beau cadeau….
Choisir n’est pas toujours renoncer, c’est refuser que les circonstances choisissent pour nous. C’est répondre à
l’appel du Père pour aller vers le meilleur pour soi, pour Dieu, pour le monde.
Mgr Bertrand Lacombe, évêque auxiliaire de Bordeaux
Extrait du message du Pape François : A l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les
Vocations, je voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui s’est laissé attirer
par la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne

Nouvelle à ses frères, à travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous les chrétiens sont constitués
missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu pour une consolation
privée ; il n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise ; il est simplement
touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas garder cette expérience pour luimême : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire ».
(Evangelii gaudium, n. 21)
Extrait du document préparatoire de la 15ème assemblée générale du synode des évêques sur le thème Les
jeunes, la foi et le discernement des vocations
« La communauté chrétienne n’est pas seulement responsable de l’animation vocationnelle, mais elle est
avant tout le lieu où résonne la voix de Dieu qui appelle» . C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté
qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l’évangélisation, surtout si cette communauté
vivante prie avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ses jeunes un chemin de
consécration spéciale. (Evangelii Gaudium n°107)
..

Journée Mondiale de la Communication : 28 mai
Ne crains pas, car je suis avec toi. Communiquer espérance et confiance en notre temps.

Parmi les outils de communication du diocèse
►La revue officielle mensuelle qui s’est totalement renouvelée en avril dernier et est devenue Catholiques 74,
intégrant l’ancienne Page Saint-André et de nouvelles rubriques. Numéros découvertes sur les tables de
présentation. L’accent est mis sur une information remontant directement des paroisses, des instances
pastorales du terrain, des Services et des Mouvements. Notons qu’une expression de la vie des communautés
religieuses tient une bonne place, sans omettre évidemment les informations de l’Église de France et de l’Église
dans le monde.
Prenant également la suite de La Page de Saint-André, Catholiques 74 reprendra désormais, chaque mois, une
réflexion spirituelle et vocationnelle.
L' objectif : rendre davantage visible la vie de l’Église en Haute-Savoie.
Pour accompagner le diocèse dans ce projet d’ouverture de la nouvelle revue officielle au plus grand nombre,
dans un esprit d’écoute et de dialogue, vous êtes invités à soutenir cette nouvelle édition en vous abonnant.
► RCF Haute-Savoie, qui couvre la presque totalité du territoire et dès l’automne prochain (enfin) le Chablais !
(102.9 ou 93.2)
..

Mois de Mai, mois de Marie





12-13 mai : Pèlerinage du pape François à FATIMA pour le centenaire des apparitions. Prière pour la
paix dans le monde
Intentions de prières avec le Pape : les Chrétiens d’Afrique
En notre paroisse : les enfants qui commencent à communier et leur famille
mois de Marie dans notre paroisse
- Petit- Bornand : messe à la Chapelle de la ville, le 31 mai
- Marignier : chapelle du Chesnay, le 18 mai à 19h
- Thuet : à préciser

Familles face aux extrémismes : 12 mai à 20h30 Maison du Diocèse - Annecy

Comprendre et prévenir le risque d’embrigadement des jeunes dans des mouvances extrémistes, ce qui
conduit des jeunes à s’engager dans des mouvances nihilistes ? Pour parents, enseignants, travailleurs sociaux,
une proposition du Sedifor, de la pastorale de la famille et de la Maison de la famille.
Jean-Marie Petitclerc est un prêtre catholique salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé, expert des
questions d'éducation dans les zones sensibles, et écrivain.

Pour plus d’informations, voir le site du diocèse : diocese-annecy.fr
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