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Chers frères et sœurs,

En ce  e 50e journée mondiale de prière pour les voca  ons, célébrée le 21 avril 2013, qua-
trième dimanche de Pâques, je voudrais vous inviter à réfl échir sur le thème : « Les voca-
tions, signe de l’espérance fondée sur la foi », qui s’inscrit bien dans le contexte de 
l’année de la foi et dans le 50e anniversaire de l’ouverture du concile œcuménique Va  can II. Le 
Serviteur de Dieu Paul VI, pendant l’assemblée conciliaire, ins  tua ce  e journée d’invoca  ons 
unanimes adressées à Dieu le Père pour qu’il con  nue d’envoyer des ouvriers pour son Église 
(cf. Mt 9, 38). « Le problème du nombre suffi  sant de prêtres – soulignait alors le Pon  fe – touche 
de près tous les fi dèles : non seulement parce que l’avenir religieux de la société chré  enne en 
dépend, mais aussi parce que ce problème est le signe précis et indéniable de la vitalité de la foi 
et de l’amour des communautés paroissiales et diocésaines par  culières, et le témoignage de la 
santé morale des familles chré  ennes. Là où l’on vit généreusement selon l’Évangile, là jaillissent 
de nombreuses voca  ons à l’état clérical et religieux » (Paul VI, Radio-message, 11 avril 1964).

Ces dernières décennies, les diverses communautés ecclésiales répandues dans le monde en  er 
se sont retrouvées spirituellement unies chaque année, le quatrième dimanche de Pâques, 
pour implorer de Dieu le don de saintes voca  ons et pour proposer à nouveau à la réfl exion 
de tous l’urgence de la réponse à l’appel divin. Ce rendez-vous annuel signifi ca  f a favorisé, en 
eff et, un engagement fort pour me  re toujours plus au centre de la spiritualité, de l’ac  on pas-
torale et de la prière des fi dèles, l’importance des voca  ons au sacerdoce et à la vie consacrée.

L’espérance est a  ente de quelque chose de posi  f pour l’avenir, mais qui en même temps 
doit soutenir notre présent, souvent marqué par les insa  sfac  ons et les insuccès. Où se fonde 
notre espérance ? En regardant l’histoire du peuple d’Israël racontée dans l’Ancien Testament, 
nous voyons émerger, même dans les moments de plus grande diffi  culté comme ceux de l’exil, 
un élément constant, rappelé en par  culier par les prophètes : la mémoire des promesses 
faites par Dieu aux Patriarches ; mémoire qui requiert d’imiter l’a   tude exemplaire d’Abra-
ham, rappelée par l’apôtre Paul, « espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père 
d’une mul  tude de peuples, selon qu’il fut dit : telle sera ta descendance » (Rm 4, 18). Une 
vérité éclairante et consolante qui émerge de toute l’histoire du salut est la fi délité de Dieu à 
l’Alliance, dans laquelle il s’est engagé et qu’il a renouvelée chaque fois que l’homme l’a trahie 
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par l’infi délité, le péché, de l’époque du déluge (cf. Gn 8, 21-22) à celle de l’Exode et de la tra-
versée du désert (cf. Dt 9, 7) ; fi délité de Dieu qui est allée jusqu’à sceller la nouvelle et éternelle 
Alliance avec l’homme, à travers le sang de son Fils, mort et ressuscité pour notre salut.

À tout moment, surtout dans les moments les plus diffi  ciles, c’est toujours la fi délité de Dieu, 
authen  que force motrice de l’histoire et du salut, qui fait vibrer les cœurs des hommes et des 
femmes et qui les confi rme dans l’espérance de rejoindre un jour la « Terre promise ». Là se 
trouve le fondement sûr de toute espérance : Dieu ne nous laisse jamais seuls et il est fi dèle à 
la parole donnée. Pour ce  e raison, en toute situa  on, heureuse ou défavorable, nous pouvons 
nourrir une solide espérance et prier avec le psalmiste : « En Dieu seul repose-toi, mon âme, de lui 
vient mon espoir » (Ps 62, 6). Espérer signifi e donc se confi er dans le Dieu fi dèle, qui garde les pro-
messes de l’Alliance. Foi et espérance sont ainsi étroitement unies. « De fait "espérance" est un 
mot central de la foi biblique – au point que, dans certains passages, les mots "foi" et  "espérance" 
semblent interchangeables. Ainsi, la le  re aux Hébreux lie étroitement à la "plénitude de la foi" 
(10, 22) "l’indéfec  ble profession de l’espérance" (10, 23). De même, lorsque la première épître de 
Pierre exhorte les chré  ens à être toujours prêts à rendre une réponse à propos du logos – le sens 
et la raison – de leur espérance (cf. 3, 15), "espérance" est équivalent de "foi" » (Spe salvi, n° 2).

Chers frères et sœurs, en quoi consiste la fi délité de Dieu à laquelle nous devons nous confi er 
avec une ferme espérance ? En son amour. Lui, qui est Père, répand son amour dans notre être 
le plus profond, par l’Esprit saint (cf. Rm 5, 5). Et cet amour précisément, manifesté pleinement 
en Jésus-Christ, interpelle notre existence, requiert une réponse sur ce que chacun veut faire 
de sa propre vie, sur ce qu’il est disposé à me  re en jeu pour la réaliser pleinement. L’amour de 
Dieu suit parfois des chemins impensables, mais rejoint toujours ceux qui se laissent trouver. 
L’espérance se nourrit donc de ce  e cer  tude : « Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu 
a pour nous, et nous y avons cru » (1 Jn 4, 16). Et cet amour exigeant, profond, qui dépasse la 
superfi cialité, nous donne courage, nous fait espérer dans le chemin de la vie et dans l’ave-
nir, nous fait avoir confi ance en nous-mêmes, dans l’histoire et dans les autres. Je voudrais 
m’adresser tout par  culièrement à vous les jeunes et vous redire : « Que serait votre vie sans 
cet amour ? Dieu prend soin de l’homme de la créa  on jusqu’à la fi n des temps, lorsqu’il mènera 
à bien son projet de salut. Dans le Seigneur ressuscité nous avons la cer  tude de notre espé-
rance ! » (Discours aux jeunes du diocèse de San Marino-Montefeltro, 19 juin 2011).

Comme il advint dans le cours de son existence terrestre, aujourd’hui encore Jésus, le Ressuscité, 
marche au long des routes de notre vie, et nous voit plongés dans nos ac  vités, avec nos désirs et 
nos besoins. C’est justement dans le quo  dien qu’il con  nue de nous adresser sa Parole ; il nous 
appelle à réaliser notre vie avec Lui, le seul qui soit capable d’étancher notre soif d’espérance. 
Aujourd’hui encore, Vivant dans la communauté des disciples qui est l’Église, il appelle à le suivre. 
Et cet appel peut nous rejoindre à n’importe quel moment. Aujourd’hui encore Jésus répète : 
« Viens ! Suis-moi ! » (Mc 10, 21). Pour accueillir ce  e invita  on, il faut ne plus choisir soi-même 
son propre chemin. Le suivre signifi e immerger sa propre volonté dans la volonté de Jésus, lui don-
ner vraiment la priorité, le me  re à la première place par rapport à tout ce qui fait par  e de notre 
vie : la famille, le travail, les intérêts personnels, soi-même. Cela signifi e Lui reme  re notre propre 
vie, vivre avec Lui dans une in  mité profonde, entrer à travers Lui en communion avec le Père dans 
l’Esprit saint et, en conséquence, avec les frères et sœurs. Ce  e communion de vie avec Jésus est le 
« lieu » privilégié où l’on fait l’expérience de l’espérance et où se réalisera une vie libre et remplie!



Les voca  ons sacerdotales et religieuses naissent de l’expérience de la rencontre personnelle 
avec le Christ, du dialogue sincère et confi ant avec Lui, pour entrer dans sa volonté. Il est donc 
nécessaire de grandir dans l’expérience de la foi, comprise comme rela  on profonde avec 
Jésus, comme écoute intérieure de sa voix, qui résonne en nous. Ce chemin, qui rend capable 
d’accueillir l’appel de Dieu, peut advenir à l’intérieur de communautés chré  ennes qui vivent 
un intense climat de foi, un témoignage généreux d’adhésion à l’Évangile, une passion mission-
naire qui conduit au don total de soi pour le Royaume de Dieu, alimenté par la fréquenta  on 
des sacrements, en par  culier de l’Eucharis  e, et par une fervente vie de prière. Ce  e dernière 
« doit, d’une part, être très personnelle, une confronta  on de mon moi avec Dieu, avec le Dieu 
vivant. D’autre part, cependant, elle doit toujours être à nouveau guidée et éclairée par les 
grandes prières de l’Église et des saints, par la prière liturgique, dans laquelle le Seigneur nous 
enseigne con  nuellement à prier de façon juste » (Spe salvi, n° 34).

La prière constante et profonde fait croître la foi de la communauté chré  enne, dans la cer-
 tude toujours renouvelée que Dieu n’abandonne jamais son peuple et qu’il le sou  ent en 

suscitant des voca  ons spéciales, au sacerdoce et à la vie consacrée, pour qu’elles soient signes 
d’espérance pour le monde. Les prêtres et les religieux, en eff et, sont appelés à se donner 
d’une manière incondi  onnée au peuple de Dieu, dans un service d’amour de l’Évangile et de 
l’Église, un service de ce  e ferme espérance que seule l’ouverture à l’horizon de Dieu peut 
donner. Ainsi, avec le témoignage de leur foi et avec leur ferveur apostolique, ils peuvent trans-
me  re, par  culièrement aux nouvelles généra  ons, le vif désir de répondre généreusement et 
promptement au Christ qui appelle à le suivre de plus près. Quand un disciple de Jésus accueille 
l’appel divin pour se dédier au ministère sacerdotal ou à la vie consacrée, se manifeste un des 
fruits les plus mûrs de la communauté chré  enne, qui aide à regarder avec une par  culière 
confi ance et espérance vers l’avenir de l’Église et vers sa mission d’évangélisa  on. Cela néces-
site toujours en eff et de nouveaux ouvriers pour la prédica  on de l’Évangile, pour la célébra  on 
de l’Eucharis  e, pour le sacrement de la Réconcilia  on. Par conséquent, que ne manquent pas 
les prêtres zélés, qui sachent accompagner les jeunes comme « compagnons de voyage » pour 
les aider à reconnaître, sur le chemin souvent tortueux et obscur de la vie, le Christ, Voie, Vérité 
et Vie (cf. Jn 14, 6) ; pour leur proposer, avec courage évangélique, la beauté du service de Dieu, 
de la communauté chré  enne, des frères ! Des prêtres qui montrent la fécondité d’un engage-
ment enthousiasmant, donnant un sens plénier à leur propre existence, parce que fondé sur la 
foi en Celui qui nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 19) ! Je souhaite également que les jeunes, 
au milieu de tant de proposi  ons superfi cielles et éphémères, sachent cul  ver l’a  rait pour les 
valeurs, les buts élevés, les choix radicaux, pour un service des autres sur les pas de Jésus. Chers 
jeunes, n’ayez pas peur de le suivre et de parcourir les voies exigeantes et courageuses de la 
charité et de l’engagement généreux ! Ainsi vous serez heureux de servir, vous serez témoins de 
ce  e joie que le monde ne peut donner, vous serez les fl ammes vives d’un amour infi ni et éter-
nel, vous apprendrez à « rendre raison de l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15) !

Du Va  can, le 6 octobre 2012



1964 « Priez le Maître de la moisson… »
1965 pas de thème spécifi que
1966 « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »
1967 « Laissez-là vos fi lets »
1968 « Confi rme tes frères »
1969 pas de thème spécifi que
1970 pas de thème spécifi que
1971 Dieu, pasteur de son peuple
1972 « La moisson est abondante… »
1973 Dans un peuple… des appels pour un peuple…
1974 Le prêtre dans la mission de l’Église
1975 La vie religieuse
1976 Tous diff érents, tous serviteurs
1977 Accueillir et annoncer l’Évangile selon nos voca  ons
1978 Pour la vie du monde, parmi les serviteurs, des prêtres (n°1)
1979 Pour la vie du monde, parmi les serviteurs, des prêtres (n°2)
1980 Pour que les hommes aient la vie, appeler en Jésus-christ
1981 Eucharis  e et voca  ons
1982 « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance »
1983 La prière est un don, disposons-nous à la recevoir
1984 Prière et voca  ons
1985 Voca  ons à la vie religieuse
1986 L’appel au ministère des prêtres diocésains
1988 Avec Jésus, bon Pasteur, une Église tout en  ère en souci de l’appel
1989 Jeunes, Christ vous appelle
1990 Prier pour les voca  ons
1991 Bap  sés, serviteurs de l’appel
1992 J’ai fait de toi la lumière des na  ons
1993 « Pour que le monde ait la vie » (Famille et voca  ons)
1995 Confi ance, il t’appelle
1996 Proclame ce que tu as reçu
1997 « Dans le cœur de l’Église, je serai l’amour »
1998 Tu m’as appelé, me voici
1999 Choisis par le Père, témoins de sa tendresse
2000 Dans nos communautés, proposer de devenir prêtre
2001 Toute vie est voca  on
2002 « Qu’il me soit fait selon ta Parole »
2003 À la suite du Christ, devenir serviteur
2004 Prête l’oreille de ton cœur, il t’appelle
2005 Ose la vie avec le Christ
2006 «Si tu savais le don de Dieu… 
2007 « Devenez ce que vous recevez »
2008 Mission servir
2009 « Confi ance, lève-toi, il t’appelle »
2010 Chré  ens avec vous, prêtres pour vous
2011 Les voca  ons, c’est l’aff aire de tous
2012 L’aventure humaine (la vie consacrée)

50 années de prière pour les vocations

Depuis le concile Vatican II, les chrétiens sont invités à prier chaque année pour les voca-
tions. Vous trouverez ci-dessous les thèmes développés depuis l’institution de cette journée.


