Préparation spirituelle de la Marche pour les Vocations, dimanche 29 juin 2014.

Vinn temwin lawa Bondie

La liturgie du dimanche 29 juin est marquée par la Solennité de St Pierre et St Paul. C’est
pourquoi le Service des Vocations vous propose une réflexion sur ces deux grandes figures de
l’Eglise. Nous vous invitons avec les groupes de prière, le Conseil Pastoral des Jeunes, les
Espaces Vocations ou d’autres groupes possibles d’organiser une veillée en cette occasion. Nous
vous soumettons quelques pistes pour la veillée
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Durée : 1h 30.
Déroulement de la veillée :
Accueil et mise en ambiance avec quelques chants : “Bondissez de joie! Tu fais jaillir des
fontaines de joie. Mo ena lamour Bondie dan mwa ou Donn li laglwar”
Animateur/trice : “Pierre, qui es- tu ?”
St Pierre (une personne pour raconter son histoire) :
“Je voudrais vous raconter mon histoire. Je suis Simon, fils de Yonas, appelé Pierre. Je
travaillais comme pêcheur sur le lac de Génésareth. Mon frère s’appelle André. Il est venu
vers moi alors que j’étais dans la barque. Ensuite, André mon frère me l’a présenté. Ces
premières rencontres avec lui m’ont fortement impressionné. Il m’a invité à le suivre, je
n’ai pas hésité un instant! “Lui” c’est Jésus! Que d’aventures vécues avec lui pendant ces
trois années! Il commençé par changer mon nom : de Simon, je suis devenu Pierre, il m’a
appris à lui faire confiance.”
Temps de silence et lecture de l’Evangile prévu pour le 29 juin 2014.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13- 19)
Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples : « Le Fils
de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? »
Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore,
Jérémie ou l'un des prophètes. »
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est
pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance
de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce
que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera
délié dans les cieux. »
Pierre continue à raconter sa joie de connaître Jésus :
“Je ne sais pas pourquoi, mais Jésus s’adressait souvent à moi; et moi je lui répondais au
nom des autres. Jusqu’au jour où il nous a posé la question : “Pour vous, qui suis- je ?” Je
ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai répondu immédiatement sans trop réfléchir : “Tu es le Fils
du Dieu Vivant ” Quand il m’a dit : “« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la
chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église.” Ces paroles
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m’ont touché, moi, un pauvre pécheur. Il avait une grande confiance en moi, au point de
me dire qu’il comptait sur moi pour bâtir son Eglise. Je voulais aller jusqu’au bout avec ce
Jésus que j’aime, je voulais le défendre! Et pourtant, par trois fois je l’ai trahi, j’ai dit que
je ne le connaissais pas parce que j’avais peur d’être tué à mon tour! Vous ne pouvez pas
imaginer ce que je ressentais! J’avais honte. Elles étaient loin les promesses que je lui avais
faites de lui rester fidèle ! Le coq chanta et je me suis souvenu des paroles qu’il avait dites.
A ce moment- là, Jésus passait et il m’a regardé avec amour, alors j’ai beaucoup pleuré.
Son regard, je m’en souviendrai toute ma vie! Jésus est mort sur la croix abandonné de
tous, abandonné de moi qui se disait son ami! Mais quelle fut ma joie quand Jésus
ressuscité s’est apparu à moi! A la suite d’un repas, Jésus me demande à trois reprises si je
l’aime! Je lui réponds : Bien sûr que je t’aime tu le sais bien! Et il m’a donné la
responsabilité d’être le berger de tout son troupeau, c’est- à – dire son Eglise. Le jour de la
Pentecôte, l’Esprit Saint est venu me donner la force pour ne plus avoir peur. J’étais
transporté de joie. Ma seule passion était alors de pouvoir annoncer au monde entier son
amour, partager avec les autres ce qu’il nous avait appris pendant ces trois années. Il m’a
appelé, je l’ai suivi et j’ai donné ma vie un jour à Rome où les soldats romains m’ont
crucifié.” Texte écrit par le Père Bernard Réniers, spiritain, décédé en 2013.
Chant : Je t’appelle à me suivre.
Animateur/trice : Et toi Paul, qui es- tu ?
Paul (une personne pour raconter son histoire) :
Je suis né à Tarse en Cilicie. J’ai un nom d'origine latine, d'autre part dérivé
“Saul/Saulos”. J’étais un citoyen romain (cfr Act 22.25-28). Je suis marqué par trois
cultures différentes - romaine, grecque, juive - et peut-être grâce à cela, j’étais disponible à
des ouvertures universelles fécondes, à devenir un pont entre les cultures, à une véritable
universalité. J’appris aussi un travail manuel, peut-être venant de mon père, consistant
dans le métier de « fabricant de tentes » (cfr Act 18.3 ), travaillant probablement la laine de
chèvre ou les fibres de lin pour en faire des nattes ou des tentes (cfr Act 20.33-35). Vers les
12-13 ans, je quittai Tarse et me rendis à Jérusalem pour être formé par le Rabbin
Gamaliel selon les règles très dures du judaïsme tout en acquérant un grand zèle pour la
Loi mosaïque (cfr Gal 1.14 ; Act 22.3 ; 23.6 ; 26.5). Sur la base de cette conviction profonde
que j’ai apprise, que je découvrai dans le nouveau mouvement qui renvoyait à Jésus de
Nazareth un risque, une menace pour l'identité juive. Cela explique le fait que « j’ai
fièrement persécuté l'Église de Dieu », comme je l'admettrai par trois fois dans mes Lettres
(1Cor 15.9 ; Gal 1.13 ; Phil 3.6). Mon attitude fut de toute façon une attitude d'intolérance.
C'est précisément sur le chemin de Damas, dans les années 30 du Ier siècle, et après une
période où j’avais persécuté l'Église, que se vérifia le moment décisif de ma vie. Ma vie va
complètement changer. Je commençai à considérer “perte ou gaspillage” tout ce qui
auparavant constituait pour moi un grand idéal, presque la raison d'être de mon existence
(cfr Phil 3.7-8). Luc raconte par trois fois l'évènement dans les Actes des Apôtres (cfr 9.119 ; 22.3-21 ; 26.4-23). Le Christ ressuscité apparaît comme une lumière splendide et me
parle à moi Saul, le persécuteur des chrétiens. Dès lors, ma vie est transformée. Comme
Pierre, je suis aussi témoin de la résurrection de Jésus. Le Christ Ressuscité m’a parlé et
jai reçu le baptême. Je m’appelle désormais Paul. Devenu témoin de la résurrection, je
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reçois la mission spécifique d'annoncer l'Évangile aux non- juifs, au monde gréco- romain.
Cela a élargi mon coeur, m'a rendu ouvert à tous. En ouvrant mon coeur au Christ, j’étais
capable d'un dialogue plus large avec tous. Je suis parti annoncer l’Evangile dans
différentes régions : la Grèce, Malte, Syrie…. L’annonce de l’Evangile me comble de joie.
J’ai été témoin du bonheur de croire dans la vie des personnes que je rencontrai. Pour le
Christ, j’ai vécu un dernier voyage à Rome en tant que prisonnier. J’ai été jugé et
condamné à mort. J’ai été décapité. Voilà ce que je voudrai vous partager dans cette écrite
à Timothée au moment où je vis mes derniers instants.

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2 Tm 4, 6- 8. 16- 18).
Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai
tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du
vainqueur : dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à
tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai
présenté ma défense, personne ne m'a soutenu : tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en
tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse
annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé
à la gueule du lion ; le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il
me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son Royaume. À lui la gloire pour les siècles des
siècles. Amen.
Chant : Bondie appel nu
Temps de silence
Animateur : Comme Pierre et Paul, d’autres sont témoins de la joie et du bonheur
d’engager sa vie pour le Christ, écoutons le témoignage d’un prêtre, d’un religieux ou
d’une religieuse…. (Demander à un prêtre, un religieux ou une religieuse de votre paroisse
comment ils sont témoins du bonheur d’engager leur vie)

Chant : Bondissez de joie….
Temps d’adoration du Saint Sacrement ( le prêtre peut exposer le St Sacrement)
Chant : Je n’ai d’autre désir…
Silence
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Ecouter l’évangile de Mt 16, 13- 19
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13- 19)
Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples : « Le Fils
de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? »
Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres encore,
Jérémie ou l'un des prophètes. »
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est
pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance
de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce
que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera
délié dans les cieux. »
Animateur : Et toi, que dis- tu? Pour toi, qui suis- je? Veux- tu devenir témoin de la joie
d’engager sa vie avec le Christ comme Pierre et Paul.
Silence (Donner du temps aux personnes de méditer sur ces paroles)
Chant : Donn mwa sa privilez la pou servi twa
Après un temps de silence (5- 10 minutes), retirer le St Sacrement
Notre Père
Prière pour les vocations
Seigneur Jésus, bénis nos familles.
Dispose- nous à reconnaître et à soutenir tous les ouvriers de l’Evangile.
Donne- nous la grâce de répondre à ton appel.
Prends des jeunes de notre paroisse pour en faire des prêtres.
Prends des jeunes de notre paroisse pour en faire des religieux et des religieuses.
Prends des jeunes de notre paroisse pour en faire de bon parents et de laïcs consacrés.
Nous te le demandons avec Marie, qu’Elle nous aide à dire « oui »
Maintenant et pour toujours. Amen
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Bénédiction finale
Chant : Je t’appelle à me suivre ou Segner mo envi suiv twa, Toi Zezi nou Segner…

Avant de partir, l’animateur/trice donne quelques informations concernant la
Marche pour les Vocations prévue pour le dimanche 29 juin 2014.
Au collège St Mary’s
9 h 30 – 10 h 30 : Accueil et animation
10 h 30 – 11 h 30 : Animation par les jeunes
11 h 30 – 12 h 15 : Déjeuner (Cantine sur place)
12 h 30 – 13 h 15 : Marche vers le Thabor
Au Thabor :
13 h 15 – 13 h 50 : Animation spirituelle par les jeunes du Service des
Vocations
14 h 00 : Messe présidée par Mgr Maurice Piat

NOUVEAUTE CETTE ANNEE :
En plus des cartes, possibilité de contribuer par SMS, en tapant “dio” sur le
8917. Ce numéro s’applique pour les trois opérateurs; Orange, Emtel et
MTML, Rs 10 par SMS.
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