
 8 

Illustration :  Louis Roy 

 

anneedelappelmarseille@gmail.com 

Sophie Richer  06 78  25 53 89  / Krystel Bujat   06 07 32 89 37 

   

Une année de l’appel pour que grandisse dans notre diocèse ce sens de l'appel.  

Parce que l'appel, c'est le geste de Dieu dans sa révélation. Il y a des figures dans l’Église : Moïse, 

Pierre et des plus contemporaines.  C’est comme ça que Dieu s'y prend.  Il aurait pu faire autrement. 

Mais il appelle, il sollicite une liberté qui est d'abord saisit d'effroi et puis il l'encourage, Il reste    

auprès d'elle et Il l'aide à avancer et à coopérer avec l'Esprit Saint.  

J'ai décidé que, à partir d’aujourd'hui et jusqu'à la prochaine chandeleur, nous pourrions vivre dans 

notre diocèse une année consacrée à cet appel ;  car il y a ceux qui n’excluent pas l'hypothèse qu’ils 

pourraient être appelés à devenir prêtre ou à consacrer leur vie dans la vie religieuse ; mais il y a aussi 

le peuple de Dieu. Il n'y a pas seulement - « Qui enverrai- je »  « Me voici Seigneur » - , il a aussi : 

« priez le maître d'envoyer des ouvriers pour sa moisson » et ça, ça concerne toutes les communautés 

chrétiennes !  

C'est la raison pour laquelle tout au long de l'année, aidées par la commission vocation, toutes les com-

munautés pourront prendre des initiatives de prière, de formation, de réflexion pour que chacune et 

chacun puissent être envoyés parce que c'est comme ça que l'église vit. L’appel, ce n'est pas seulement 

le geste de Dieu dans sa révélation, c'est aussi la matrice de la prière chrétienne. Nous sommes appelés, 

et tout baptisé est appelé à la sainteté ; et dans l’Église on appelle un tel pour faire ceci, une telle à 

donner telle ou telle chose. Il faut que nous retrouvions ce sens de l'appel et il faut que nous priions 

ensemble le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson.  

Et ce soir, avec Antoine, nous rendons grâce à Dieu pour les hommes et les femmes qui, entendant ces 

appels, ont décidé d'y répondre, conscients de leur faiblesse et confiants en 

la grâce. 

Avec eux, ce soir, à l'appel du seigneur, nous essayons, nous aussi, dans 

chacune de nos existences de répondre « Me voici seigneur, je viens faire ta 

volonté.  Envoie des ouvriers à ta moisson ». 

+ Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, 6 février 2022 
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Quelques heures  

Une rencontre conviviale  

Une veillée de prière 

Une journée  

Une journée et une veillée 

Un parcours en plusieurs petites étapes  

Une marche 

Et toutes les idées que vous aurez 

   L’Assemblée Synodale et le dimanche du Bon Pasteur  

   La confirmation des adultes  

   La fête du  Sacré-Coeur - avec une nuit de prière  

   La messe de la rentrée -  

    Massilia Cantic 

       La fête de l’Immaculée Conception et les appels de Marie  

       La conversion de saint Paul : Une veillée œcuménique  

          Messe des vocations à Saint-Victor.  

En lien avec les événements qui existent déjà dans les différents lieux  
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Nous sommes en train de vivre la démarche synodale.  

Nous avons déjà prévu toutes les rencontres de nos paroisses, de nos groupes.  

La proposition de l’année de l’appel peut nous sembler venir en plus de tout le 

reste.  

Il ne s’agit pas forcément de rajouter des choses, mais surtout de nous demander 

comment cette dynamique, cette culture de l’appel  est présente pour tout ce que 

nous avons prévu ? Comment nous pouvons appeler des enfants, des jeunes, des 

personnes nouvelles à se mettre en route, à donner le meilleur d’eux-mêmes au 

service de leurs frères ?  Comment ensemble, nous cherchons,  non pas à être des 

surhommes autosuffisants,  mais plutôt à nous rendre disponible au travail de l’Es-

prit Saint en nous et dans le monde, et d’apprendre à collaborer avec Lui.  (+Jean-

Marc Aveline—Edito EAM  n°2 février 2022).  

Alors nous risquons bien de sentir monter en nous le besoin de prier le Père, de 

nous rencontrer pour échanger, partager, appeler, envoyer, pour faire grandir cette 

culture de l’appel.  

Cette démarche est aussi indissociable de la démarche synodale. Si nous ne voulons 

pas que ce que nous avons entendu tout au long de nos échanges reste des vœux 

pieux,  si nous voulons mettre en œuvre ce que nous avons entrevu, il nous faudra 

bien appeler des « ouvriers pour la mission »  
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Pour vous aider, si vous en avez besoin :    

 

Sur des grandes    

figure bibliques, et 

plus contemporaines  

Vous souhaitez proposer une initiative, nous pouvons 

vous aider à la mise en œuvre. N’hésitez pas !  

Année de l'appel - Diocèse de Marseille (diocese-marseille.fr)  
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En lien avec le cheminement avant et après la confirmation.  

Pour leur permettre d’approfondir le lien entre vocation et profession. 

Pour les appeler à expérimenter le don de soi à travers des « stages médi-
terranéens » au service de leurs frères. 

Illu
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Un jeune du diocèse réalise un retable autour de l’appel de Pierre et de 

la vocation de l’Église.  

Ce retable sera présent à chaque étape diocésaine et pourra circuler de 

paroisse en paroisse, de groupe en groupe ... 

Avec les chorales de jeunes du diocèse 

https://diocese-marseille.fr/annee-de-lappel/
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Le geste divin de l’appel se caractérise dans une succession d’alliances qui, bien loin 
de se remplacer l’une l’autre, se cumulent pour dessiner un véritable chemin de vie 
pour tout être humain. Chaque appel spécifique, incarné dans l’expérience d’un 
personnage, approfondit le précédent et trouve son couronnement dans le Christ. 
Vivre la Parole en vivant ce chant de l’Alliance revient à parcourir le chemin d’une 
existence authentiquement humaine, telle qu’elle peut être désirée par Dieu Lui-
même. Il est vrai que nous pouvons parfois nous égarer ou faire du « sur place » 
mais l’appel divin nous sollicite sans cesse pour reprendre la route et découvrir la 
valeur originale que nous avons aux yeux du Créateur et Sauveur.  

 

• Le premier appel : Adam et Eve  

 

• Le deuxième appel : Noé  

 

• Le troisième appel : Abraham  

 

• Le quatrième appel : Moïse  

 

• Le cinquième appel qui les couronne : Jésus-Christ  

 

 

 

Il s’agirait de décliner ce chemin durant cette année de l’appel pour manifester 
qu’un appel se reçoit, tant par la personne que par l’Église (prière), se saisit pro-
gressivement (formation) et se vit concrètement (envoi).  

Illustration :  Louis Roy 
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3 dimensions à vivre de manières distinctes mais aussi simultanées selon les 

différentes initiatives pour que grandisse cette culture de l’appel. Pour qu’elle 

devienne petit à petit quelque chose d’habituel dans nos différents projets  

Avec une prière pour 

cette année de l’appel  

Avec les figures bibliques  

et contemporaines.  

Comment appeler ?  

Comment entendre et 

reconnaître le désir 

d’un jeune à répondre à 

un appel ?  

Appeler : Un risque, des 

peurs, une chance !  

… 

Faire l’expérience        

d’appeler, de répondre à 

un appel  

Envoyer vivre un temps 

de service localement, 

plus loin 

Faire l’expérience d’être 

appelé  
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