Cette année 2020, le Pèlerinage des Vocations à la Vierge Marie, sous la présidence de
Monseigneur Hubert HERBRETEAU notre évêque, va avoir lieu mais à distance, dans une
communion spirituelle, une supplique et une action de grâce profondes.
Après l’accueil au Monastère des Annonciades l’an dernier, nous devions nous retrouver
cette année, avec tout le diocèse, sur la paroisse Sainte Catherine du Passage, et plus
spécialement à l’église Sainte Jehanne de France.
Nous vous proposons 3 temps :

1) Prions ensemble, comme nous le faisons chaque 1er mai ensemble, et comme nous
y appelle le pape cette année pour tout le mois de mai avec le Rosaire :

VENDREDI 1er MAI
CHAPELET À 11H00 EN DIRECT DE SAINTE JEHANNE
sur la Chaîne YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCCRRmVE2qsyXVzqPEZAayfw
Pour ceux qui ne peuvent pas visionner, vous pouvez suivre le texte écrit de la
méditation (PDF)

2) Écoutons la méditation du pape pour cette année, l’invitation de notre évêque et le
témoignage de trois femmes qui se sont laissées guidées par l’Esprit Saint pour
retrouver un supplément de vie, un supplément d’âme à leur vie… :

VENDREDI 1er MAI
MESSAGE DU PAPE pour la 57ème JOURNÉE MONDIALE
DES VOCATIONS 2020

« Les paroles de la vocation », vidéo et texte joint (DOC)
https://www.youtube.com/watch?v=P1whJCtfKwU

MESSAGE VIDÉO DE NOTRE ÉVÊQUE,
Mgr Hubert HERBRETEAU
https://www.youtube.com/watch?v=l9iEsMBEL50

TÉMOIGNAGES de MURIEL, YVETTE et ELIANE,
toutes les trois confirmées adultes, il y a peu de temps, par Mgr HERBRETEAU,
signes de l’Esprit Saint toujours à l’oeuvre dans notre diocèse et motifs d’action de
grâce pour ces vocations chrétiennes approfondies et rayonnantes
https://www.youtube.com/channel/UCCRRmVE2qsyXVzqPEZAayfw
3) Poursuivons notre communion et notre réponse à l’appel de Dieu par la journée
nationale du 3 mai « L’Église de France prie pour les vocations », avec entre autres :

DIMANCHE 3 MAI
CHAÎNE NATIONALE DE PRIÈRE POUR LES
VOCATIONS
on peut s’inscrire pour 30 minutes entre minuit et minuit
https://doodle.com/poll/46f9aky2ezhfp8c5

PRIÈRE DES VÊPRES CHEZ LES SOEURS DE
L’ASSOMPTION
https://www.youtube.com/user/EgliseCatholiqueFr

« Chers frères et sœurs, spécialement en cette journée,
mais aussi dans l’action pastorale ordinaire de nos
communautés, je désire que l’Église parcoure ce chemin
au service des vocations, en ouvrant des brèches dans le
coeur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir
avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le
courage de dire « oui », vaincre la fatigue dans la foi au
Christ et, enfin, offrir sa vie comme un cantique de
louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde
entier. Que la Vierge Marie nous accompagne et

intercède pour nous. » Pape François, Message pour le 3 mai 2020.
Dans quelques temps, l’icône de la Sainte Famille va reprendre son pèlerinage dans les familles de
nos paroisses pour rendre grâce, transmettre l’appel et la joie de la foi et supplier le Seigneur de
nous donner davantage de prêtres, de consacré(e)s et de couples chrétiens.

