
Le mardi 28 avril se réunissaient à Saint Jean de La Ruelle ce que nous avons 

convenu d’appeler le Comité des Vocations de la Province. Le Père Provincial 

était retenu par d’autres activités et s’était donc excusé, ainsi que Sœur Monique, 

FNDSC, qui était en retraite. Sœur Françoise représentait les FNDSC. 

Les msc présents étaient : Yongki, Régis, Raymond, Jean-Claude, Karl, Lionel, 

Joseph, Philippe et Louis. Dans l’attente de l’Ascension et de la Pentecôte, 

l’Évangile nous a ouvert à la présence de l’Esprit dans nos vies et dans nos 

communautés. « Vieillissants ils fructifient encore ! », c’est bien la phrase qui a 

présidé à nos échanges et d’abord aux nouvelles de nos communautés respectives. 

Finalement beaucoup de vitalité se dégage de ces échanges. Depuis la célébration 

des 50 ans de présence des msc à Orléans, jusqu’aux présences à Issoudun, à 

Clamart et ailleurs, toute une vie relations, de partage se dégage avec des jeunes 

et des moins jeunes. Une belle vitalité qui est reconnu dans beaucoup de nos 

présences. 

L’après-midi a été consacrée à reprendre à notre manière et à notre compte 

l’exhortation du Pape François « Il vit, le Christ, notre espérance » (Christus 

vivit). Le style très direct du Pape est un encouragement à ne pas avoir peur de 

nous adresser aux jeunes. Il nous exhorte aussi à ne pas craindre de parler des 

vocations particulières. En arrivant vers sa conclusion, le document donne 

quelques caractéristiques assez précises de la vie des jeunes d’aujourd’hui.  

La plupart du temps dans nos assemblées, nous avons plutôt affaire à des 

septuagénaires aux cheveux grisonnants comme les nôtre. Cependant il ne serait 

pas inutile de donner un peu du contenu de l’exhortation à ces grands parents qui 

comme nous baptisés sont aussi des relais à l’appel que le Seigneur continue à 

adresser. Aux jeunes il fait le crédit de mettre en œuvre tout ce que la jeunesse et 

l’enthousiasme mettent dans leur cœur et leur vie. « Chers jeunes, je suis heureux 

en vous voyant courir plus vite qu’en vous voyant lents et peureux. Courez, attirés 

par ce visage tant aimé… » Cette plongée dans ce texte nous invite tous à s’en 

imprégner afin d’avoir le courage, d’oser aller vers les jeunes, ceux de nos 

familles, des lieux où nous vivons ou travaillons. 

L’esprit fraternel qui a présidé à cette journée a été soulignée par plusieurs et nous 

sommes bien déterminés à continuer. La prochaine date sera le 12 novembre à 

Saint Jean de la Ruelle. Prière, bon repas, fraternité et réflexion seront au menu. 

Une prière, s’il vous plait, pour Benjamin qui continue son parcours en Irlande et 

pour Sébastien qui se prépare à venir nous rejoindre en entrant au séminaire 

d’Orléans au nom de notre congrégation en septembre prochain. 

Louis msc 


