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LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER...
Par la Parabole du Semeur,
Jésus nous montre que sa Parole et ses sacrements sont
appelés à se développer en
nous, à porter du fruit.
Dans la graine semée, tout
est déjà là pour que l'arbre
prenne racine et grandisse...
mais en même temps, il est
nécessaire que le terrain soit
préparé, arrosé, entretenu...
Comme chrétien nous devons
prendre conscience que le
Seigneur, en nous donnant sa
grâce, attend une réponse
pleine d'amour.

PRIÈRE

Une lettre...

Notre réponse sera la vie
que nous mènerons.

pour qui ? pourquoi ?

Il y a diversité de graines
dans le champ du Seigneur...
comme il y a diversité de services et d'engagements dans
l'Église et dans le monde.
C'est une richesse...

pour toi !
pour t'accompagner dans ta recherche de
Dieu et du sens que tu veux donner à ta
vie... pour te donner des éléments de
réflexion, de méditation et de prière...
pour répondre à tes questions...

Cette lettre et celles qui suivront veulent te donner quelques outils très simples pour
t'aider à "cultiver" ton coeur,
afin que germe la semence...
Bonne lecture !

Avec le Père William-Marie (Nîmes) et
Soeur Catherine (Alès), nous essayerons
de répondre aux questions qui nous seront adressées par courrier ou mail à

vocation@hotmail.fr
Tu peux aussi chatter sur msn à cette
adresse. Bonne lecture et à bientôt !
P. Bertrand Daudé
13, Place St-Pierre - 30130 Pont-St-Esprit
Tel. : 04 66 39 82 98

Dieu notre Père, tu es la source de toute vie.
En toi se trouvent notre bonheur et notre joie.
Donne-nous daccueillir le don de ton amour,
Jésus-Christ, en qui nous sommes tes enfants.
Seigneur, fais fructifier en nous les dons reçus de toi.
Tu nous appelles à te servir au cœur de lEglise
pour la vie et la joie du monde. Amen.

Une parabole pour
décrypter un appel...




Tu connais certainement cette
parabole du semeur. Mais je t'invite
à la relire et à la méditer.


Evangile selon Saint Marc
Chapitre 4, 1-20

Quelques remarques pour
accompagner ta méditation :
1. Le semeur (le Christ) sème sur
tous les terrains... Son amour, sa
parole, sa vie sont donnés pour tous
les hommes...
2. En regardant les différents terrains, je peux m'interroger sur le
mien... qu'est-ce que je fais de la
Parole de Dieu, des sacrements que
j'ai reçus (mon baptême, l'eucharistie, la confirmation...) ? Comment
est-ce que j'entretiens ma vie chrétienne pour qu'elle porte du fruit ?
Mon coeur est-il comme le bord du
chemin ? Qu'est-ce qui efface en
moi la Parole ? (indifférence ? peurs ?)
Est-il comme un endroit pierreux ?
Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter
Dieu ? (manque de silence en moi ?
critique des autres ? ... )

Est-il envahi par des ronces ?
Qu'est-ce qui gêne mon coeur ?
(des choses qui encombrent ma vie ?
des "idoles" ? des choses dont je suis
devenu esclave ?)

3. « Celui qui a des oreilles pour
entendre, quil entende ! » Voilà un
appel pour moi, aujourd'hui...
Qu'est-ce que je peux changer concrètement dans ma vie pour être ce
terrain que le Seigneur attend de
moi, pour faire sa volonté, pour être
heureux et porter du fruit ?
Qu'est-ce que Dieu peut changer
dans ma vie ?
Est-ce que je le lui demande ?
La foule immense des
saints et saintes que nous
fêtons en ce
1er novembre
nous offre à
contempler de beaux fruits ! de quoi
nous stimuler sur notre chemin...
_____________________________

Parole sur ton chemin...
Un jeune homme voit passer Jésus, son
cœur bat à 100 à l’heure ! Oseraije ?…un instant d’hésitation… le voilà à
ses pieds… « Bon Maître que dois-je
faire pour avoir la vie éternelle ? » Drôle
de question pour un jeune ! Question qui
ouvre un dialogue non pas sur l’éternité
mais sur le sens à donner à sa vie,
question d’un cœur déjà habité par le
Seigneur, déjà en chemin, qui sent un
désir grandir en lui mais ne sait pas bien
comment le réaliser ni où il va le conduire…
La réponse de Jésus est surprenante,
radicale : « Une seule chose te manque;
va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux
pauvres et tu auras un trésor dans le
ciel; puis viens, suis-moi. » il y a une
parole pour aujourd’hui : si tu veux être
libre, ne t’encombre pas ! Apprends à
faire les choix qui t’ouvriront au bonheur ! Il y a une parole pour l’avenir :
« tu auras un trésor dans le ciel », la
manière dont nous vivons prépare notre
éternité.
Au centre, un regard d’amour, « Jésus
le regarda et l’aima ». Ce qui met
l’homme en chemin, c’est de se savoir
aimé et de répondre à cet amour. Tu as
déjà expérimenté cet amour, ce regard
et tu pressens que ta vie pourrait être
bâtie sur cet amour source du bonheur.
Comme ce jeune homme, Jésus t’invite
à le suivre. En chemin, il t’apprend de
quelle manière tu seras le plus heureux
en vivant ton baptême, en devenant libre
d’aimer comme Jésus. A toi de prendre
les moyens de le rencontrer, de vivre ta
foi avec d’autres chrétiens, de témoigner
et d’ouvrir ton cœur pour qu’il y dépose
son secret.
Prends le temps d’ouvrir ta Bible et lis
ce passage : Marc 10, 17-22. Note la ou
les paroles qui t’accrochent, puis pose ta
Bible et laisse-les résonner en toi. Dans
le silence, la Parole fait son chemin en
toi et te rejoint pour qu’à ton tour tu te
mettes en chemin…
________________________________

TOUS SAINTS !
La Toussaint nous invite à fêter les
saints. Mais qu'est ce qu'un saint ?
Comment le devenir ? Faut-il faire
des miracles, avoir des visions,
entendre des voix ? Faut-il une
reconnaissance officielle, être
canonisé en grande pompe ?

L'Eglise nous invite à voir dans la
sainteté un chemin pour tous. Un
saint n'est pas un étranger lointain !
Ce n'est ni un super héros ni un
modèle de vertu. C'est un frère ou
une soeur qui nous a précédé dans
la foi et reste attentif à notre vie. Le
saint est un exemple vivant de ce
qui est possible pour chacun d'entre
nous : à la suite de Jésus, faire de
notre vie, une vie sainte.

Pour devenir saint, il n'y a pas
36.000 chemins : il suffit de
répondre pleinement à l'amour de
Dieu en vivant l'Evangile. C'est-àdire en aimant, à notre tour, les
autres. En ce sens, les saints sont
réellement des modèles pour les
chrétiens. Non dans l'imitation de
leur vie, mais dans l'imitation de la
liberté avec laquelle ils ont marché
avec Jésus-Christ. L'un aura pu
donner sa vie dans le martyr, un
autre fonder d'un ordre, un autre
vouer son existence aux pauvres...
Les saints sont auprès de Dieu. Ils
sont vivants. C'est le sens de la fête
de Toussaint. Les saints n'ont pas
abandonné la solidarité humaine.
"Je passerai mon ciel à faire du bien
sur la terre.." affirmait Thérèse de
Lisieux. Et c'est en ce sens qu'il faut
lire les miracles : ils sont la preuve
de l'attention d'un saint à ses frères
humains. Rien d'étonnant donc à ce
qu'un miracle soit reconnu comme
un des éléments qui entrent en
compte dans la canonisation d'un
individu.

Nous attendons tes questions
et remarques pour le
prochain numéro ! Merci de
participer à cette lettre !
vocation@hotmail.fr

