
4è DIMANCHE DE PAQUES - C -       8 MAI 2022 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 

Ce dimanche, nous prions pour les vocations.  La vocation de tous les 

baptisés que nous sommes, d’abord, qui donnons notre vie de bien des 

manières, au service de l’Evangile. Nous sommes porteurs de la joie du Père 

auprès des personnes que nous accompagnons : les enfants et leur famille, 

les jeunes, les couples, les personnes fragilisées et les malades de nos 

communautés. Nous portons la Parole de Dieu, nous soutenons et 

encourageons, avec douceur et humilité, comme Jésus le Bon Pasteur qui 

donne sa vie. 

Nous prions, bien sûr, pour les vocations particulières, dans la vie 

sacerdotale et diaconale ou la vie consacrée. Nous rendons grâce à Dieu 

pour les prêtres et les diacres de chez nous, qui malgré leurs limites, comme 

chacun de nous, donnent le beau témoignage de la tendresse de Père et du 

service des frères et sœurs dans notre doyenné. C’est une chance, ne 

l’oublions pas ! Quel soutien leur apportons-nous et quelle collaboration 

leur offrons-nous, dans l’élan de notre prière ?  

Nous prions pour que des jeunes entendent l’appel du Seigneur et y 

répondent avec toute l’ardeur de leur jeunesse, avec générosité et 

confiance en l’avenir, parce qu’un renouveau est possible : « Voici que je 

fais toutes choses nouvelles ! » dit le Seigneur. Ce renouveau peut venir 

aussi de nos propres familles, en donnant le goût à nos enfants de connaitre 

le Christ Jésus !  

En tous cas, je suis heureux d’être prêtre, au milieu de vous qui témoignez 

de l’Evangile dans vos milieux de vie et bien au-delà. 

Dieu notre Père, tu nous invites à devenir des serviteurs JOYEUX de 

l’Evangile, à la suite de ton Fils Jésus. Que ton Esprit nous donne la force de 

nous risquer sur ce chemin pour notre plus grand bonheur !  

                                                                                                               Abbé André 

SEMAINE DU 09 AU 15 MAI 2022 
Paroisse Saint Joseph en Solesmois-Maison paroissiale-17, rue Lavoisier-59227 SAULZOIR 

Email : paroissesaintjosephensolesmois@gmail.com 

Téléphone : 03 27 37 00 68 (répondeur pour vous rappeler) 

Site : https://st-joseph-solesmois.cathocambrai.com/ 

Permanence les mardi et samedi de 9h00 à 11h00 et le jeudi de 17h00 à 19h00 

 

Jeudi 12/05 :  18h30  SAULZOIR  Prière pour 

        les Vocations 
 

Samedi 14/05 : 18h30  SOMMAING  Messe 

 
5ème dimanche de Pâques 

Dimanche 15/05 : 11h00  SAULZOIR Messe des Familles  

 

Lundi 16/05 : 18h30  SAULZOIR Répétition des chants 

  pour les Profession de foi et 1ère Communion 

 

 

Le message du Pape pour la 59ème Journée mondiale des 
vocations, célébrée le 8 mai prochain, a été publié ce 5 mai 
midi. 
  
Le Pape propose une réflexion sur le sens large de la « vocation 
», dans le contexte d'une Église synodale qui se met à l'écoute 
de Dieu et du monde. Prêtres, consacrés et laïcs, sont tous 
appelés, individus et peuples ou communautés -et chacun 
selon ses potentialités- à réaliser le rêve de Dieu : celui d’édifier 
une grande famille humaine unie dans l’amour, « le grand projet 
de fraternité que Jésus avait dans son cœur lorsqu'il a prié le 
Père : "que tous soient un". » Chaque vocation dans l'Église, 
écrit le Souverain pontife, contribue à « faire résonner 
l'harmonie des dons nombreux et différents que seul l'Esprit 
Saint peut susciter». C'est pourquoi l'Église doit devenir de plus 
en plus synodale : capable de marcher d'un même mouvement 
dans l'harmonie de la diversité, à laquelle tous ont leur 
contribution à apporter et peuvent participer activement. 


