Message de Mgr Vincent Dollmann
à l’occasion de la veillée de prière pour les vocations du 2 mai 2020
Sur l’image distribuée à l’occasion de la célébration de mon accueil comme archevêque
de Cambrai, j’ai choisi l’invitation que Jésus adressait à ses disciples avant de les
envoyer en mission : « Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa
moisson » (Mt 10,38).
Je proposais que les chrétiens portent l’intention des vocations sacerdotales dans leur
prière, particulièrement le jeudi, jour de l’institution de l’eucharistie et du ministère du
prêtre. En proposant cela, je ne voulais pas restreindre notre prière à une seule vocation.
Mais je suis convaincu que prier pour les vocations sacerdotales et pour les prêtres, c’est
prier pour toutes les vocations, car le prêtre est le ministre de l’engendrement à la vie en
Jésus et de la communion entre les baptisés.
La prière pour les vocations de prêtres, mais aussi de consacrés, de diacres et de laïcs en
vue du mariage et de missions dans l’Eglise, nous renvoie à la place centrale de la prière
dans la vie de l’Eglise. La prière nous fait les relais de l’Esprit de Dieu qui interpelle et
travaille les cœurs.
Notre prière pour les vocations devrait toujours commencer par l’action de grâce pour
tous ceux qui placent leurs choix de vie et leurs engagements sous le regard de Dieu et
qui témoignent de la joie de l’Evangile.
La prière est également l’attitude missionnaire fondamentale, elle est en quelque sorte
le baromètre pour mesurer notre fidélité au Christ. En approfondissant la vie des grands
missionnaires de l’Eglise, de saint Paul à saint Jean-Paul II, nous rencontrons avant tout
des figures de priants. Comme l’indique Jésus en invitant les disciples à prier pour les
vocations avant de les envoyer eux-mêmes en mission, notre prière s’accomplit dans
l’accueil de la mission à porter son Evangile au monde.
Les chrétiens et les communautés qui cherchent à bâtir leur vie de prière et de service
sur le Christ et qui osent en témoigner, deviennent des relais de l’appel de Dieu. Fort de
cette conviction, je vous transmets la prière composée par Lionel, un des séminaristes
du diocèse, pour la messe du 1er mai que j’ai célébrée à la Cathédrale :
« Il y a tout juste cent ans, Jeanne d'Arc était canonisée. Elle est devenue la co-patronne
de notre pays et la figure d'une femme libre et entièrement donnée au Seigneur.
Son martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis.
L'ennemi aujourd'hui se nomme covid-19, pauvreté, précarité, injustice, indifférence
religieuse.
Que par son intercession, se lèvent des jeunes pour servir ton Eglise Seigneur par la
prière et pour la mission. Suscite des vocations sacerdotales et religieuses dans notre
diocèse et dans notre pays pour que le service évangélique et la prière restent au cœur
de la mission. Seigneur, nous te prions ».
Que le Seigneur entende notre prière et nous donne la grâce de dire chaque jour avec la
Vierge Marie : « Voici ta servante, voici ton serviteur ».

