La lecture de ce texte introduira un temps bref de méditation, de partage.
Vous pouvez choisir entre un extrait de Christus Vivit (n°257) ou un extrait du message du Pape François pour la
journée mondiale de prière pour les vocations 2019 : "Le courage de risquer pour la promesse de Dieu".

Extrait Christus Vivit n°257
257. Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire pousser et grandir tout ce que l’on est. Il ne s’agit pas de
s’inventer, de se créer spontanément à partir de rien, mais de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de faire fleurir son propre être.
« Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer car toute vie est vocation».[140]
Ta vocation t’oriente à tirer le meilleur de toi pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Le sujet n’est pas seulement de faire des choses,
mais de les faire avec un sens, avec une orientation.
A ce sujet, saint Alberto Hurtado disait aux jeunes qu’il faut prendre très au sérieux la direction :
« Sur un bateau, le pilote qui devient négligent, on le renvoie sans rémission, parce qu’il joue avec quelque chose de trop sacré. Et dans
la vie, veillons-nous à notre orientation ? Quel est ton cap ? S’il était nécessaire de s’arrêter encore plus sur cette idée, je prie chacun de vous
de lui donner la plus grande importance, parce que réussir cela est tout simplement réussir ; échouer en cela est simplement échouer ».
Pour lire le texte entier : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20190325_christus-vivit.html

Le courage de risquer pour la promesse de Dieu
Message du Pape François à l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations 2019
La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long de la route
qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous.
Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix. Les premiers disciples, en se sentant appelés par lui à
prendre part à un rêve plus grand, « aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent » (Mc 1, 18).
Cela signifie que pour accueillir l’appel du Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout soi-même et de courir le risque d’affronter un défi
inédit ; il faut laisser tout ce qui voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de faire un choix définitif ; il nous est
demandé cette audace qui nous pousse avec force à la découverte du projet que Dieu a sur notre vie.
En substance, lorsque nous sommes placés face à la vaste mer de la vocation, nous ne pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque qui
nous donne sécurité, mais nous devons nous fier à la promesse du Seigneur.
Pour lire le texte en entier : https://jeunes-vocations.catholique.fr/vocations/292667-fiche-n1-courage-de-risquer-promesse-de-dieu/

