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Verneuil, le 3 mai 2020 
Saints Philippe et Jacques, Apôtres du Seigneur 

 
Dimanche des vocations 

Chers paroissiens,  
 
Nous entrons dans une nouvelle semaine, illuminée par la personne du Bon Pasteur, Jésus, notre 
Sauveur. En ce 4ème dimanche de Pâques, nous étions invités à prier pour les vocations, en 
rendant grâce pour la fidélité des prêtres et religieuses, des consacrés et des diacres et de tant 
de couples (encore ce samedi, en nettoyant la sacristie de Bourth, un couple est venu recevoir 
une bénédiction pour célébrer son 22ème anniversaire de mariage : Magnificat !). 
Bien sûr, nous demandons aussi au Seigneur de pourvoir son Eglise de prêtres qui annoncent 
l’Evangile, qui célèbrent les sacrements et qui nous rassemblent au nom du Christ Pasteur, de 
diacres qui manifestent la joie de servir au nom du Christ, de consacrés qui sont sur le Thabor 
et qui montrent la grandeur de la vocation baptismale : la sainteté ! 
 
Le prêtre est toujours, quelles que soient ses 
richesses et ses faiblesses, un don de Dieu à 
une paroisse, à une communauté, à un 
service diocésain.  
Sa mission, reçue de l’Evêque, est une joie et 
une force, malgré fatigues et contradictions 
rencontrées.  
Avant d’être un « super animateur très 
compétent », le prêtre est un ami de Jésus, choisi par le Seigneur et qui a besoin de se remettre 
entre les mains du Père. Le temps de confinement est vécu par beaucoup de prêtres comme une 
longue retraite, tout en gardant plusieurs activités pastorales.  
Sans la prière, sans une vie de prière soutenue par la lecture de la Parole de Dieu, le ministère 
des prêtres est vide. Et la prière peut prendre des formes diverses, comme pour tout baptisé.  
 
Prier pour les vocations, c’est demander au Seigneur des prêtres selon son Cœur et non selon 
nos désirs. Chacun remercie le Seigneur pour les prêtres mis sur sa propre route, ces prêtres qui 
nous aident, nous ont aidés à connaître Jésus et son Eglise, à aimer le Seigneur et à Le servir. 
Cette année, nous n’aurons pas d’ordination sacerdotale à la fin de juin, mais l’ordination 
diaconale de Morgan Pottier, le 6 septembre 2020, au Neubourg.  
Remercions avec ardeur le Seigneur qui nous donne des signes de sa présence, qui dans ce temps 
d’épreuve que nous traversons.  
Oui, Jésus est le Bon Pasteur qui nous aime, qui a livré sa vie sur la croix pour nous, qui a pris 
sur Lui nos péchés. Adorons Jésus le Bon Pasteur qui nous guide, qui nous console, qui nous 
montre le chemin de la sainteté. Célébrons le Seigneur Jésus, bon Berger, qui nous 
accompagne, qui nous parle dans un monde si bavard.  
Saurons-nous cette semaine entendre Sa voix, reconnaitre Sa voix pour Le prier avec joie, pour 
Le suivre avec ardeur, pour l’aimer tout simplement ?   
Belle semaine, en restant près de Notre Dame, qui a dit Oui et à qui je confie chacun, vos familles 
et spécialement les jeunes, les étudiants qui à vivent vraiment l’Evangile par amour de Jésus ! 

 
Père Jérôme, votre curé 


