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Chaque nuit avant d'aller vous coucher, priez Dieu et soyez
reconnaissants pour ce que vous avez accompli aujourd'hui.

LA COMMISSION DES VOCATIONS
PAR RÉV. JIM KAPTEIN
Vous êtes-vous déjà demandé qui met ces bulletins des vocations ensemble? Comme pour
beaucoup de ministères, il existe une commission chargée de promouvoir et de développer ce
ministère particulier. La Commission des vocations, composée de 12 membres, est chargée de
promouvoir les vocations dans le diocèse. Nous nous rencontrons 5 fois par an, publions trois
bulletins d'information par an, et nous encourageons et participons à autant d'activités que
possible. Lors du dernier DPC, nous avons commencé à promouvoir le programme «Adopter un
séminariste». Nous avons quatre séminaristes, et nous avons «assigné» un séminariste différent
aux doyennés 1,2,3, & 4. Ils devaient prier pour ce séminariste et lui écrire, l’encourageant dans
ses études. (On a demandé aux doyennés 5 et 6 de prier pour et d'encourager ceux qui étudient à
devenir diacres permanents.) D'après mon expérience personnelle, les séminaristes reçoivent très
peu de lettres ou de notes d'encouragement. Ce Noël, chacun des séminaristes a rapporté avec
plaisir qu'ils ont reçu au moins une douzaine de cartes chacun, les remerciant d'avoir répondu à
l'appel de Dieu et les encourageant dans leur cheminement. À ces paroisses et paroissiens qui ont
envoyé une carte, je dis merci. Pour les paroisses et les paroissiens qui n'ont pas envoyé de carte,
peut-être que Pâques pourrait présenter une possibilité. Votre pasteur devrait connaître l'aspirant
séminariste / diacre pour lequel vous priez.

Priez pour une augmentation de vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Jésus dit dans Matthieu 9:38
«de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la vigne.» Si nous voulons plus de prêtres, de
sœurs et de frères, nous devons tous demander.
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Les autres projets de la Commission des vocations comprennent:
1) Envoyer des bénédictions spéciales qui peuvent être utilisées pour la fête des mères, la fête des pères,
etc., pour bénir ceux qui ont choisi de suivre l'appel que Dieu leur a fait.
2) Développer différentes prières.
a) Un chapelet de vocations axé sur les vocations plutôt qu'un mystère particulier.
Ce qui peut être fait avant ou après la messe en mai ou en octobre.
b) Un chemin de croix qui se concentre sur les vocations pendant que vous méditez les 14
stations. Ce qui peut être utilisé dans un cadre paroissial.
c) Un coin des vocations hebdomadaire dans votre bulletin, qui correspond aux
lectures bibliques, qui comprend une prière pour les vocations et qui peut être utilisée dans
l'intercession à la messe.
3) Participer à un salon des carrières annuel pour plus de 200 étudiants, pour les exposer à la possibilité
que Dieu les appelle. Beaucoup de ces jeunes n'ont jamais entendu parler du mot «vocation» auparavant.
4) Cet automne dernier, nous avons finalement terminé une affiche diocésaine pour les vocations, qui a
été donnée à
chaque paroisse. Cela a été un peu difficile parce que nous voulions une affiche permanente qui ne
changerait pas chaque fois qu'un nouveau séminariste se joint aux rangs. Beaucoup d'entre vous nous ont
dit que nous avions fait du très bon travail. Je crois qu'il y en a une de suspendue dans chaque paroisse.
5) Rév. Jim Kaptein, le directeur des vocations a offert de faire un échange de paroisse avec votre
pasteur, pour le week-end, afin de venir à votre paroisse pour parler de vocations.
6) Encourager les doyennés à organiser un évènement d’appréciation à l'intention des membres du clergé
et des religieux pour tout le doyenné.
Les doyennés 5 et 6 ont tenu deux nuits absolument fabuleuses où les membres du clergé / religieux de ce
doyenné ont été honorés. Le doyenné 2 est à l'étape de la planification. Un défi est donné aux doyennés 1,
3 et 4 pour organiser un tel événement.
7) Notre programme le plus ancien est un programme d’une Croix pour les Vocations, qui a été lancé il y
a plus de 18 ans.
Une croix spéciale est préparée par la paroisse et distribuée hebdomadairement, mensuellement ou de
façon saisonnière (Carême / Pâques, Avent / Noël) et un paroissien est demandé de prier pour les
vocations tout au long de la semaine.
8) Enfin, nous vous encourageons tous à inviter votre pasteur pour un repas. Seule une poignée des
prêtres sont de bons cuisiniers, et le reste d'entre nous aime un bon repas cuisiné à la maison.
Il convient de noter que la Commission des vocations a envoyé un questionnaire concernant ses nombreux
programmes / opportunités. Les résultats étaient partout sur la carte. Nous croyons qu'il semble y avoir une panne
de communication quelque part le long de la route.
Actuellement, nous avons un clergé assidu, nous devons payer pour eux, et prier pour ceux qui, dans le futur, les
remplaceront. Si vous souhaitez obtenir des informations sur ces programmes, n'hésitez pas à contacter soit le
Rév. Jim Kaptein (directeur des vocations pour le diocèse) à la paroisse St Marc à Prince Albert ou par courriel
au bureau des vocations à vocations@padiocese.ca.
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Au début de janvier, j'ai assisté à une réunion où les résultats de la campagne annuelle de l’évêque ont été
révélés. Pour dire le moins, j'ai été époustouflé par la générosité des gens de notre diocèse. La campagne
annuelle de l'évêque rend possible beaucoup de programmes dans notre diocèse, touchant les vocations et le
besoin de prêtres, de sœurs, de diacres et de frères dans notre diocèse. Je voudrais vous remercier, non
seulement pour votre générosité financière, mais aussi pour les nombreuses prières que vous offrez à nos
prêtres, sœurs, diacres et frères, séminaristes et aspirants diacres permanents dans notre diocèse. Continuez à
prendre d'assaut le paradis avec vos prières!!!
Rév. Jim Kaptein
Directeur des Vocations
Soirée paroissiale des vocations
Vous vous demandez comment promouvoir les vocations dans votre paroisse? Il est bon de
commencer par promouvoir une culture des vocations, une paroisse qui pose toujours la question:
«Comment répondons-nous à l'appel de Dieu?» Il est bon alors d'écouter quelques histoires de
ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu; des hommes ordinaires qui ont répondu à l'appel de Dieu
dans le sacerdoce. L'archidiocèse d'Edmonton a réalisé de magnifiques vidéos sur certains de leurs
prêtres, et comment ils ont répondu à l'appel de Dieu. La Commission des vocations suggère
qu'une paroisse pourrait organiser une soirée sur les vocations et visionner certaines de ces vidéos
ou toutes les vidéos pour être inspirée. La soirée pourrait également inclure tout ou une partie des
éléments suivants:
-

Prière ou chapelet pour les vocations.
Question et réponse sur la façon dont les personnes de votre paroisse (passé et présent) ont
répondu à leur vocation : mariage, prêtrise, vie célibataire, vie religieuse, missionnaires, etc.
Certaines questions pourraient être: Comment savions-nous que nous étions censés nous
marier, etc?
Comment pouvons-nous aider les jeunes de notre église à entendre l'appel de Dieu?
Lectio Devina (Lecture Divine) - Lire des histoires saintes sur la façon dont le peuple de
Dieu a répondu à Son appel dans la Bible
o o LIRE: 1 Samuel 3
o o LIRE: Jérémie 1: 4-9
o o LIRE: Luc 1: 26-38
o o LIRE: Actes 16: 14-15 «Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour lui faire prendre intérêt»

Vous trouverez ici les vidéos sur les vocations de l'Archidiocèse d'Edmonton. Vous aurez
besoin d'un accès internet, d'un ordinateur, d'un projecteur et de bons haut-parleurs.
https://www.padiocese.ca/vocations-commission
Si vous souhaitez organiser une soirée pour les vocations dans votre paroisse et si vous avez des
questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter la Commission des vocations.
Rév. Jim Kaptien Directeur des Vocations ou
frkaptein@hotmail.com

Rév. Travis Myrheim
fathermyrheim@gmail.com

Enseignez aux jeunes comment prier. Le Pape Benoît XVI a dit que si nous n'enseignons pas à nos jeunes
comment prier, ils n'entendront jamais Dieu les appeler dans une relation plus profonde avec Lui et dans le
discipulat de l'Église.
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(Quiz) À quelle vocation es-tu appelé(e): célibataire, marié(e) ou religieux(se)?
Chaque baptisé(e) est appelé(e) à vivre une vocation de célibataire, marié(e), consacré(e) ou ordonné,
afin de grandir dans la sainteté ici-bas et de parvenir à notre bonheur éternel. Ce type de vocation est
plus que votre métier ou votre carrière, c'est votre appel de Dieu et vos moyens pour L'aimer et Le servir au
maximum.
Votre vocation mérite beaucoup de réflexion, d'attention et de considération. C'est quelque chose que
vous devriez prier et contempler devant l'Eucharistie. Nous avons créé un quiz afin de vous aider dans votre
processus de discernement.
Répondez au quiz https://catholic-link.org/what-vocation-are-you-called-to-single-married-or-religious-lifequiz/

Prière pour discerner une vocation
Seigneur, il y a tellement de choses dans ma vie que je ne comprends pas,
tant de questions sur l'avenir que je dois demander.
Quel est ton plan pour moi?
Quel est le travail que tu veux que je fasse?
Tout ce que je sais vraiment, c'est que tu m'aimes.
Montre-moi la route où Tu veux que je marche
à l'accomplissement, au bonheur, à la sainteté.
Et si Tu m'appelles au
sacerdoce ou à la vie religieuse, donne-moi la force de dire «oui»
et la grâce de commencer même maintenant
à me préparer au défi
d'une vie passée à Ton service et
au soin de Ton peuple.
Je Te le demande au Nom de Jésus.
Amen.
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