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CALENDRIER DU MOIS D’Avril 2012
2012
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que de nombreux jeunes accueillent l’appel du Christ à le suivre dans le ministère sacerdotal et
dans la vie religieuse.
-Pour que le Christ ressuscité soit signe d’une réelle espérance pour les hommes et les femmes du
continent africain.
Dates
D 1er

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme du
Vicaire Général

RAMEAUX

RAMEAUX

- 7ème Anniversaire de décès du Pape Jean-Paul II
St Richard -Fête Abbés Richard BAMBARA
(K. Naaba) et ZANGRE (Archevêché)
St Isidore -Fête Abbés Isidore Z. (Curé Patte
d’Oie) et OUEDRAOGO (CNCPZ)

M3

J5

V6
S7

D8

(Quête impérée OCADES dioc)

St Hugues ; St Valéry -Fête de l’Abbé
Valéry SAKOUGRI (Pîisê)
Ste Sandrine

L2

M4

Fêtes et Divers

Conseil Affaires
économiques (18H30)
Sainte Cène au Petit
Séminaire de Pabré
Célébration de la Passion
du Christ à la Rotonde
Vigile Pascale à la
Cathédrale (21H)
PÂQUES à Jean XXIII

Ste Irène
-Prière à Yagma pour les prêtres
Célébration de la Passion du Christ

St Marcellin
Vigile Pascale

St Jean-Baptiste de la Salle
Bendgo (Boussé) (9H)

PÂQUES / sol.
Ste Julie

L9

-Archevêché : Invitation
des Confrères (12h30)

-Archevêché : Invitation
des Confrères (12h30)

M 10
M 11

J 12

V 13

S 14

-Conseil épiscopal à
l’Archevêché (9H)
-Rencontre Associations
religieuses (15H30)
-Renc. Frater. Saced.
Charles de Foucauld
CJPII (18H30)
-Renc. Frater. Saced.
Charles de Foucauld
CJPII (matin)
-Conseil Affaires
économiques (18H30)
-Rencontre des curés à
l’Archevêché (10H00)
-Bénédiction de chapelle
à Dassasgho (18H)
-Ordinations sacerdotales
à St Camille (9H)
-Visite pastorale Pabré

-Conseil épiscopal à
l’Archevêché (9H)
-Rencontre Associations
religieuses (15H30)

-Archevêché : Invitation des Confrères
(12h30)

St Gautier
St Fulbert
St Stanislas

St Jules -Fête Abbés Jules Z.

(Koumi) et
SIMPORE (Boussé)
-A St Camille :Comités paroissiaux des OPM

-Rencontre des curés à
l’Archevêché (10H00)

Ste Ida ; St Martin 1er

St Maxime
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D 15

Visite pastorale Pabré

Messe avec la Fraternité
de la Divine Miséricorde
à la CCB st Marc (st
Camille) à 16H

2ème DTP / B St Paterne

L 16

AG Fraternité sacerd. à
St Jean-B

AG Fraternité sacerd. à
St Jean-B

St Benoît

" "

" "

M 17

16-20: Traduction caté adultes
16-19: AG Fraternité sacerd. à St Jean-B
St Anicet -Fête Abbé Anicet KABORE
(Milan)

M 18
J 19
V 20

S 21

" "
" "

" "
" "

Veillée funèbre

Veillée funèbre

-Grand’Messe de requiem

Grand’Messe de requiem

-Visite pastorale Bîisgê

St Parfait
Ste Emma
Ste Odette
Veillée funèbre
20-22 : Assemblée Provinciale des évêques
Grand’Messe de requiem
St Anselme -Fête Abbé Anselme J. Z.
(Rotonde)

D 22

Visite pastorale Bîisgê

3ème DTP / B St Alexandre

-Fête

Abbé Alexandre Z. (Villa Maria)
22-29 : Semaine des Vocations

St Georges

L 23

23-27 : Traduction caté Enfance CJPII
M 24

Formation des formateurs
des Grds séminaires à
Bobo

M 25

" "

Réunion ordinaire
Commission Episcopale
de la Pastorale CNCPZ

St Marc

" "

" "

Ste Alida

J 26

St Fidèle

-Rencontre D. spirituels diocésains de la L.
de M. province écclésiastique de Ouaga 8H30
(M. Œuvres)

Causerie à Pîisê (18H30)

V 27

S 28

D 29

-Visite pastorale Koubri
-Messe pour malades à
Pîisê (18H30)
-Visite pastorale Koubri

" "

Ste Zita

" "

Ste Valérie ; St Pierre Channel ; St LouisMarie Grignion de Montfort

Dim du Bon Pasteur

Dim du Bon Pasteur

4ème DTP / B -Dim du Bon Pasteur -Ste

-Visite pastorale Koubri

Cathérine de Sienne
-Journée mondiale de prière pour les
Vocations
-Formation Catéchistes volontaires/ Doyenné

L 30

Emission Radio/TV
Maria

St Robert
-Dépôt bilan 2011 sociétés commerciales et
institutions
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DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois d’avril 2012. Nous sommes appelés à communier à ces
différentes célébrations et manifestations ecclésiales. Buud gomde, buud n kelegde ! Buud
tuumde, buud n tumde !

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE

IN MEMORIAM
Son Excellence Mgr Philippe OUEDRAOGO,
notre Père Archevêque, réitère ses sincères
condoléances :
A la Mère Bernadette ROUAMBA et à toute la

-le décès de la Sœur Honorine BANDE, le
Mercredi 28 Mars 2012 à la Maison Saint Joseph
de Kossoghen à l’âge de 96 ans.

Congrégation des S.I.C. pour :
- le décès de la Sœur Antoinette KONYAOLE,

Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à nos

le Mardi 6 Mars 2012 à la Maison Saint Joseph de

chères regrettées la récompense promise au

Kossoghen à l’âge de 77 ans.

serviteur fidèle !

-le décès de la Sœur Agnès KONOMBO, le

Requiescant in pace !

Mercredi 7 Mars 2012 à l’hôpital Yalgado
OUEDRAOGO à l’âge de 90 ans.

LES FILS DE MARIE IMMACULEE PAVONIENS AU BURKINA
Dans le cadre de leur nouvelle mission en faveur
de l’éducation/formation des jeunes, en général,
et des enfants sourds, en particulier, les Pères
Flavio Paoli et Pierre Michel, religieux de la
Congrégation des Fils de Marie ImmaculéePavoniens, sont arrivés à Saaba-Ouagadougou au
mois de janvier dernier. Quel est le projet
d’éducation et de formation de leur
Congrégation? Quelles sont leurs activités et
comment les contacter?
1. Projet éducatif
«En en concevant les plus belles espérances, l’on
se mettra en quatre pour les conduire à
l’accomplissement des desseins divins» (CP 125).

La Communauté religieuse des Fils de Marie
Immaculée-Pavoniens,
sise
à
SaabaOuagadougou fait partie de la Province italienne
qui comprend les nations suivantes: Burkina
Faso, Erythrée, Italie et Mexique. Dès lors son
projet d’éducation et de formation est une
expression et une application pratique du projet
éducation/formation de toute la province
italienne, dont nous présentons l’esprit.
Le passage des Constitutions Primitives (CP 125)
de la Congrégation des Fils de Marie ImmaculéePavoniens, en exergue, synthétise toute la passion
qui a animé l’activité d’éducation et de formation
du père Ludovic Pavoni, prêtre et Fondateur de
cette Congrégation. Face à l’appel fort des
“maux” de son temps, dont les principales
victimes étaient les enfants seuls et abandonnés, il
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n’a jamais eu une attitude d’abdication ou de
résignation mais il a toujours conçu les plus belles
espérances, envers tous et chacun, convaincu que
chacun possède un don unique en soi, qu’il suffit
de le chercher, d’essayer de le trouver, de savoir
où il est. Il était conscient qu’il n’est pas facile de
“trouver l’aube dans le déclin du jour”, mais que
le sens de toute action éducative réside justement
dans cette recherche confiante, inspirée du
mystère de la révélation, qui nous pousse à “nous
salir” comme le Christ dans le monde pour en
raviver la lumière.
Notre œuvre intègre la paternité responsable de
« prendre soin » avec la maternité accueillante du
« comprendre », du « se mettre au service ». Dans
cette logique, la Vierge Marie, l’Immaculée
Conception est notre modèle. Accueillir l’autre
signifie marcher prompt comme Marie vers la
maison de la vieille Elisabeth ; signifie aussi
rester impliqué dans une double et extraordinaire
maternité: une maternité inespérée, parce que
Dieu fait croître là où personne n’a plus le
courage d’investir; une maternité impossible,
virginale, parce que Dieu produit l’inattendu, ce
qui semble inaccessible.
Projeter doit être de nos jours, dans la fidélité au
charisme reçu du Fondateur Ludovic Pavoni,
insuffler espérance et sécurité, non pas entraîner,
mais promouvoir chez les jeunes l’envie, la
confiance, la capacité de voir avec des yeux
neufs, de se donner encore des opportunités de
salut, de reconnaître des parcours possibles, et
pouvant
être
parcourus,
de
construire
intégralement sa propre personnalité.
2. Ludovic Pavoni (les origines)
Le grand cœur et l’esprit illuminé de ce prêtre
brescien du XIX siècle sont à l’origine de notre
charisme (à savoir, former intégralement les
enfants et les jeunes pauvres) et donc de notre
proposition d’éducation et de formation. Son nom
est Ludovic Pavoni. Né à Brescia le 11 septembre
1784 d’une noble famille, il nourrit dès le bas âge
une sensibilité accrue pour la pauvre humanité qui
l’entourait et envers laquelle il ne pouvait rester
indifférent. Il choisit ainsi de s’engager tout de
suite en faveur de ses contemporains plus
malheureux1.

Il commença à mûrir en lui un dessein qui à un
certain point lui est tellement évident qu’il lui
“parut dicté du ciel”2. Un dessein qui le conduit à
entamer en 1821 l’aventure de l’Institut de San
Barnaba, en même temps lieu d’hospitalité,
espace d’agrégation et école professionnelle dans
laquelle plusieurs jeunes trouveront une maison,
une famille et un travail capables de les ouvrir à
un futur meilleur. Il décida de fonder la
Congrégation des Fils de Marie Immaculée, qui
continuera dans le temps son intuition, pour que
sa mort ne mette pas fin au dessein céleste.
3. Activités
Les principales activités des religieux FMIPavoniens, au Burkina Faso, sont la pastorale des
malentendants/sourds et l’Ecole primaire Effatà
Ludovic Pavoni de Saaba.
3.1. Pastorale des malentendants/sourds
La pastorale des malentendants/sourds a lieu au
sein des paroisses de Kolog Naaba et de Saaba,
moyennant l’efficace concours des Abbés Pascal
N. et Etienne K., respectivement curé de Kolog
Naaba et de Saaba, et de Mme Romaine Bouda.
Chaque premier dimanche du mois une Messe en
Langue de Signes Française est dite au sein de
l’une de ces paroisses.
3.2. Ecole Primaire Ludovic Pavoni
Dans la tradition pavonienne, sur les pas de
Pavoni qui considérait les enfants “sourds comme
une portion élue”3 de son institution, est restée
toujours vive une attention particulière à l’égard
des
malentendants/sourds qui, aujourd’hui,
s’étend aussi à d’autres formes de “capacités
différentes”. L'Ecole Primaire Ludovic Pavoni
de Saaba-Ouaga, veut justement être une
réalisation de cette attention singulière envers
les enfants et les jeunes sourds du Burkina
Faso.
Les projets et les interventions en faveur des
jeunes doués de capacités différentes, en
particulier des malentendants, comprennent des
activités de prévention et de réhabilitation avec la
finalité de promouvoir et de valoriser la dignité,
l’autonomie de la personne et ses pleins droits de
citoyenneté. Concrètement ils se proposent: la
formation et l’intégration scolaire, à travers la
réalisation d’une école attentive, avec des

1

Dans le texte écrit par le père Giuseppe Baldini intitulé
“Mémoires”, l’auteur reporte le témoignage de la sœur de
Ludovic, Paolina Trivellini, laquelle se rappelle que “dès le
bas âge il jeûnait le mardi et le vendredi, qu’il était très
généreux, et que ses sœurs le pourvoyaient souvent de

chemises grossières pour les pauvres, afin qu’il ne leur
donnât pas les siennes, comme il le faisait”.
2
IG
3
Cf. CP 121; 125.
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opportunes solutions structurelles, aux exigences
d’un jeune doué de capacités différentes;
l’insertion au travail, moyennant des actions qui
favorisent la pleine et réelle intégration des
personnes douées de capacités différentes dans le
monde du travail, en en facilitant le placement et
l’activité professionnelle dans des formes
individuelles et coopératives.
Dans cette optique, l’éducation/formation
humaine et chrétienne constitue la raison
fondamentale de la prise en charge des enfants et
des jeunes sourds au sein de l’école primaire
Effatà Ludovic Pavoni, dès le mois d’octobre
2012.
Un Programme sera ainsi élaboré par les
enseignants et les instituteurs. Synthétiquement,
le contenu de programme sera orienté comme
suit:
• La Langue des Signes Française
• L’Ethique/Religion
• L’éducation physique et sportive
• Le Français (lu et écrit)
• Le
Calcul
(Arithmétique
et
Mathématiques)
• L’Alphabétisation en langue nationale
française
• l’apprentissage des métiers (Artisanat du
bois,
Informatique,
Coutures
et
Boulangerie).
Donc, parallèlement aux parcours didactiques
fondamentaux, les jeunes développeront des

habilités professionnelles de leurs choix.
“Office du placement” au travail
L’école primaire Effatà Ludovic Pavoni facilitera
l’insertion des enfants qui auront terminé le
cycle de formation, dans le monde du travail soit
directement dans le Territoire du Burkina Faso
soit à travers des projets de travail financés. Cette
sorte d’“office de placement interne” constituera
une réelle contribution à la résolution du
problème du chômage des jeunes.
L'Ecole Primaire Ludovic Pavoni de SaabaOuaga sera doté d'un internat.
4. Membres et adresse de la
Communauté des Fils de Marie
Immaculée-Pavoniens à SaabaOuagadougou
- Père Flavio Paoli, Supérieur de la
Communauté
- Madame Paola Siani, Conseillère
- Père Pierre Michel Towada Towada,
Directeur de l’Ecole Effatà Ludovic
Pavoni
Adresse: 09 BP 899 Ouagadougou 09, tel:
60 19 52 63 / 60 19 52 64
E_mail: c.saaba@pavoniani.it /
flavioasm@gmail.com
Saaba, 14 mars 2012
Père Flavio Paoli

PROCHAINES ORDINATIONS EPISCOPALES A FADA ET A
TENKODOGO
L’Eglise Famille de Dieu au Burkina aura la joie
de vivre les ordinations épiscopales de :
-Mgr Pierre Claver MALGO (Fada) : 12 mai 2012

-Mgr Prosper KONTIEBO (Tenkodogo) : 02 juin 2012

Heureux ministère épiscopal aux deux nouveaux
pasteurs !
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AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE

MESSAGE DU SAINTSAINT-PÈRE POUR LA XLIXe JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
29 AVRIL 2012 – IVe DIMANCHE DE PÂQUES

Les vocations, don de l’Amour de Dieu
Chers frères et sœurs,
La 49ème Journée Mondiale de Prière pour les
Vocations, qui sera célébrée le 29 avril 2012,
quatrième dimanche de Pâques, nous invite à
réfléchir sur le thème : Les vocations, don de
l’Amour de Dieu.
La source de tout don parfait est Dieu Amour –
Deus caritas est – : « celui qui demeure dans
l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui » (1 Jn
4, 16). L’Écriture Sainte raconte l’histoire de ce
lien originel entre Dieu et l’humanité, qui précède
la création elle-même. Saint Paul, écrivant aux
chrétiens de la ville d’Éphèse, fait monter un
hymne de reconnaissance et de louange au Père,
Lui qui, avec une infinie bienveillance, met en
œuvre, au cours des siècles, son dessein universel
de salut, qui est un dessein d’amour. Dans son
Fils Jésus – affirme l’Apôtre – Il « nous a choisis
avant la création du monde, pour que nous
soyons, dans l’amour, saints et irréprochables,
sous son regard » (Ep 1, 4). Nous sommes aimés
par Dieu “avant” même de venir à l’existence !
Mû exclusivement par son amour inconditionnel,
Il nous a “créés de rien” (cf. 2M 7, 28) pour nous
conduire à la pleine communion avec Lui.
Saisi d’émerveillement devant l’œuvre de la
Providence divine, le psalmiste s’exclame : « A
voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les
étoiles que tu fixas, qu’est-ce que l’homme pour
que tu penses à lui, le fils d’un homme, pour que
tu en prennes souci ? » (Ps 8, 4-5). La vérité
profonde de notre existence est ainsi contenue
dans cet étonnant mystère: chaque créature, en
particulier chaque personne humaine, est fruit
d’une pensée et d’un acte de l’amour de Dieu,
amour immense, fidèle, éternel (cf. Jr 31, 3).
Découvrir cette réalité change véritablement notre
vie en profondeur. Dans une page célèbre des
Confessions, saint Augustin exprime avec une
grande intensité sa découverte de Dieu, suprême
beauté et suprême amour, un Dieu qui lui avait

été toujours proche, auquel il ouvrait enfin son
esprit et son cœur pour être transformé : « Bien
tard je t'ai aimée, ô beauté si ancienne et si
nouvelle, bien tard je t'ai aimée! Et voici que tu
étais au-dedans, et moi au-dehors. C’est là que je
te cherchais. Tout disgracieux, je me ruais sur tes
gracieuses créatures. Tu étais avec moi et je
n’étais pas avec toi. Loin de toi, elles me
retenaient, elles qui ne seraient, si elles n’étaient
en toi. Tu m’appelas, crias, rompis ma surdité. Tu
brillas, et ta splendeur a ôté ma cécité ; tu
répandis ton parfum, je respirai, je soupirai, je t’ai
goûté, et j’eus faim et soif; tu m’as touché, et je
brûlai du désir de ta paix » (X, 27.38). Par ces
images, le saint Évêque d’Hippone cherche à
décrire le mystère ineffable de la rencontre avec
Dieu, avec son amour qui transforme toute
l’existence.
Il s’agit d’un amour sans réserve qui nous
précède, nous soutient et nous appelle tout au
long du chemin de la vie et qui s’enracine dans
l’absolue gratuité de Dieu. Se référant en
particulier au ministère sacerdotal, mon
prédécesseur, le Bienheureux Jean-Paul II,
affirmait que « tout acte ministériel, en même
temps qu'il conduit à aimer et à servir l'Église,
pousse à mûrir toujours davantage dans l'amour et
dans le service du Christ Tête, Pasteur et Époux
de l'Église ; cet amour se présente toujours
comme une réponse à l'amour prévenant, libre et
gratuit de Dieu dans le Christ » (Exhort. apost.
Pastores dabo vobis, 25). Chaque vocation
particulière naît, en effet, de l’initiative de Dieu,
est don de l’amour de Dieu ! C’est Lui qui fait le
“premier pas”, non à cause d’une particulière
bonté rencontrée chez nous, mais grâce à la
présence de son amour « répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint » (Rm 5, 5).
En tout temps, à la source de l’appel divin, il y a
l’initiative de l’amour infini de Dieu, qui se
manifeste pleinement en Jésus Christ. Comme je
l’ai écrit dans ma première Encyclique Deus
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caritas est : « En fait, Dieu se rend visible de
multiples manières. Dans l’histoire d’amour que
la Bible nous raconte, Il vient à notre rencontre, Il
cherche à nous conquérir – jusqu’à la dernière
Cène, jusqu’au Cœur transpercé sur la croix,
jusqu’aux apparitions du Ressuscité et aux
grandes œuvres par lesquelles, à travers l’action
des Apôtres, Il a guidé le chemin de l’Église
naissante. Et de même, par la suite, dans l’histoire
de l’Église, le Seigneur n’a jamais été absent : il
vient toujours de nouveau à notre rencontre – par
des hommes à travers lesquels il transparaît, ainsi
que par sa Parole, dans les Sacrements,
spécialement dans l’Eucharistie » (n. 17).
L’amour de Dieu demeure pour toujours, il est
fidèle à lui-même, à la « parole édictée pour mille
générations » (Ps 105 [104], 8). Il faut donc réannoncer,
spécialement
aux
nouvelles
générations, la beauté attrayante de cet amour
divin, qui précède et accompagne : c’est lui le
ressort secret, la motivation qui ne fait jamais
défaut, même dans les situations les plus
difficiles.
Chers frères et sœurs, c’est à cet amour que nous
devons ouvrir notre vie, et c’est à la perfection de
l’amour du Père (cf. Mt 5, 48) que Jésus Christ
nous appelle chaque jour ! Le haut degré de la vie
chrétienne consiste en effet à aimer “comme”
Dieu ; il s’agit d’un amour qui se manifeste dans
le don total de soi, fidèle et fécond. A la prieure
du monastère de Ségovie, peinée par la situation
dramatique de la suspension dont il était l’objet
au cours de ces années, saint Jean de la Croix
répond en l’invitant à agir selon le dessein de
Dieu : « Ne pensez à rien d’autre, sinon que tout
est disposé par Dieu; et là où il n’y a pas d’amour,
mettez l’amour et vous récolterez l’amour »
(Lettre, 26).
C’est sur ce terrain d’oblation ouverte à l’amour
de Dieu et fruit de cet amour, que naissent et
grandissent toutes les vocations. Et c’est en
puisant à cette source dans la prière, avec une
fréquentation assidue de la Parole et des
Sacrements, particulièrement l’Eucharistie, qu’il
est possible de vivre l’amour envers le prochain
dans lequel on apprend à découvrir le visage du
Christ Seigneur (cf. Mt 25, 31-46). Pour exprimer
le lien inséparable qui relie ces “deux amours”–
l’amour envers Dieu et celui envers le prochain –
jaillissant de la même source divine et orientés

vers elle, le Pape saint Grégoire le Grand recourt
à l’exemple de la jeune pousse : « Dans le terrain
de notre cœur, [Dieu] a d’abord planté la racine
de l’amour envers Lui, et puis, comme une
frondaison, s’est développé l’amour fraternel »
(Moralium Libri, sive expositio in Librum B. Job,
Lib. VII, cap. 24, 28; PL 75, 780D).
Ces deux expressions de l’unique amour divin,
doivent être vécues avec une particulière intensité
et pureté de cœur par ceux qui ont décidé
d’entreprendre un chemin de discernement
vocationnel vers le ministère sacerdotal et la vie
consacrée ; elles en constituent l’élément
caractéristique. En effet, l’amour pour Dieu, dont
les prêtres et les religieux deviennent des images
visibles – même si elles sont toujours imparfaites
– est la motivation de la réponse à l’appel à une
consécration
spéciale
au
Seigneur
par
l’Ordination presbytérale ou la profession des
conseils évangéliques. La vigueur de la réponse
de saint Pierre au Divin Maître : « Je t’aime, tu le
sais » (Jn 21,15), est le secret d’une existence
donnée et vécue en plénitude, et par là comblée
d’une joie profonde.
L’autre expression concrète de l’amour, celui
envers le prochain, surtout envers les plus
nécessiteux et les plus souffrants, est le meilleur
ressort qui fait du prêtre et de la personne
consacrée, un artisan de communion entre les
gens et un semeur d’espérance. Le rapport des
consacrés, spécialement du prêtre, à la
communauté chrétienne est vital et devient aussi
une part fondamentale de leur horizon affectif. A
ce sujet, le saint Curé d’Ars aimait répéter : « Le
prêtre n’est pas prêtre pour lui. […] il l’est pour
vous » (Le Curé d’Ars. Sa pensée – Son cœur, Foi
Vivante, 1966, p. 100).
Chers frères dans l’épiscopat, chers prêtres,
diacres, consacrés et consacrées, catéchistes,
agents pastoraux, et vous tous qui êtes engagés
dans le domaine de l’éducation des nouvelles
générations, je vous exhorte avec une vive
sollicitude à vous mettre à l’écoute attentive de
tous ceux qui à l’intérieur des communautés
paroissiales, des associations et des mouvements
perçoivent les signes d’un appel au sacerdoce ou
à une consécration particulière. Il est important
que dans l’Église se créent les conditions
favorables afin que puissent éclore beaucoup de
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‘oui’, comme autant de réponses généreuses à
l’appel d’amour de Dieu.
Ce sera la tâche de la pastorale des vocations
d’offrir des lignes directrices pour un
cheminement fructueux. Un élément central sera
l’amour pour la Parole de Dieu, en cultivant une
familiarité croissante avec l’Écriture Sainte, et
une prière personnelle et communautaire attentive
et constante, de manière à être capable d’entendre
l’appel divin au milieu de tant de voix qui
remplissent la vie quotidienne. Mais par-dessus
tout que l’Eucharistie soit le “centre vital” de tout
cheminement vocationnel: c’est là que l’amour de
Dieu nous rejoint dans le sacrifice du Christ,
expression parfaite de l’amour, c’est là que nous
apprenons toujours plus à vivre selon le “haut
degré” de l’amour de Dieu. Parole, prière et
Eucharistie constituent le trésor précieux qui fait
comprendre la beauté d’une vie totalement
consacrée au Royaume de Dieu.
Je souhaite que les Églises locales, dans leurs
différentes composantes, deviennent les “lieux”
d’un discernement attentif et d’une vérification
approfondie des vocations, offrant aux jeunes
gens et aux jeunes filles un sage et solide
accompagnement spirituel. De cette manière la
communauté chrétienne devient elle-même
manifestation de l’Amour de Dieu qui prend soin
de tout appel. Une telle dynamique, qui répond
aux exigences du commandement nouveau de
Jésus, peut trouver une réalisation éloquente et
singulière dans les familles chrétiennes, dont

l’amour est l’expression de l’amour du Christ
qui s’est donné lui-même pour son Église (cf. Ep
5, 32). Dans les familles, «communautés de vie et
d’amour » (Gaudium et spes, 48), les nouvelles
générations peuvent faire une admirable
expérience de cet amour oblatif. En effet, elles
sont non seulement le lieu privilégié de la
formation humaine et chrétienne, mais elles
peuvent représenter « le premier et le meilleur
séminaire de la vocation à une vie consacrée au
Royaume de Dieu » (Exhort. Apost. Familiaris
consortio, 53), en faisant redécouvrir, justement à
l’intérieur de la famille, la beauté et l’importance
du sacerdoce et de la vie consacrée. Que les
pasteurs et tous les fidèles laïcs sachent toujours
collaborer afin que se multiplient dans l’Église
ces « foyers et écoles de communion » sur le
modèle de la Sainte Famille de Nazareth, reflet
harmonieux, sur la terre, de la vie de la Sainte
Trinité.
Avec ces souhaits, j’accorde de tout cœur la
Bénédiction Apostolique à vous, Vénérables
Frères dans l’épiscopat, aux prêtres, aux diacres,
aux religieux, aux religieuses et à tous les fidèles
laïcs, en particulier aux jeunes gens et jeunes
filles qui se mettent avec un cœur docile à
l’écoute de la voix de Dieu, prêts à l’accueillir
avec une adhésion généreuse et fidèle.
Du Vatican, le 18 octobre 2011
BENOIT XVI
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