
Actualité

Depuis le dimanche 8 mai, dimanche du Bon Pasteur et Journée mondiale de 
prière pour les vocations, notre diocèse est entré dans une « année de l’Appel » 
dont le thème est cette parole du Christ : « Tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, Il vous l’accordera » (Jean 15, 16). Certains d’entre vous se 
souviennent sans doute d’une initiative du même nom, en 2008-2009, sous 
l’épiscopat de Mgr Soubrier. De nouveau, le Service diocésain des vocations 
est à l’origine de cette année spéciale : thème, initiatives et projets divers lui 
donneront sens et contenu. 

P our nous encourager à 
prier et échanger en fa-
mille ou avec des amis sur 

le thème de la vocation,  une 
Vocabox a commencé à circuler. 
La Vocabox est transmise à un 
foyer (famille, couple, personne 
célibataire) chaque dimanche, 
dans chaque paroisse du dio-
cèse, pour une semaine.
À peine plus grande qu’une boîte 
à pizza, elle contient :
• une icône des saints Enfants 
Nantais 1, dupliquée par les 
sœurs Clarisses de Nantes 
(voir miniature ci-contre). Les 
prénoms des saints patrons 
de notre diocèse, Rogatien et 
Donatien, signifient respective-
ment « demander » et « donner », 
en lien avec le thème de cette 
année. 
• deux votives, pour prier en fa-
mille ou avec des amis.
• un carnet de notes, qui trans-
mettra vos intentions de prière 
aux suivants.
• Un « vocacube », objet ludique 
créé par le diocèse de Rennes, 
dont la conception et la mani-
pulation fascinent. Parce que 
l’objet lui-même intrigue, il per-
met à celui qui l’utilise des inter-
rogations plus profondes. 

Le déroulement en 7 étapes est 
guidé par une proposition de 
questions pour chaque thème.
1. La création :  

appelé à la vie ! 
2. Le baptême :  

appelé à la sainteté !
3. La liberté :  

appelé à choisir le bien !
4. Le don de soi :  

appelé à aimer !
5. L’appel :  

appelé personnellement par Dieu !
6. Les différentes vocations :  

appelé à une mission !
7. Les fruits :  

appelé à la joie !

Des signets sont aussi distribués, 
avec une prière composée par 
notre évêque. Nous sommes in-
vités à la dire ensemble, à la fin 
de nos eucharisties dominicales. 
Alors n’hésitez plus à demander 
à votre curé comment vous ins-
crire pour accueillir chez vous la 
Vocabox car de beaux échanges 
vous attendent en famille ou 
entre amis ! n

P. Yann Vignon, Marie Madoz, 
Service diocésain des vocations

L’année de l’Appel
Une invitation à vivre en famille

« En particulier, la Parole de Dieu, qui nous 
libère de l'égocentrisme, est capable de nous 
purifier, de nous éclairer et de nous recréer. 
Mettons-nous donc à l’écoute de la Parole, 
pour nous ouvrir à la vocation que Dieu nous 
confie ! Et apprenons aussi à écouter nos 
frères et sœurs dans la foi, car dans leurs 
conseils et dans leur exemple peut se cacher 
l'initiative de Dieu, qui nous indique des che-
mins toujours nouveaux à suivre. »

Message du pape François pour la journée de prière 
pour les vocations Rome, St-Jean-de-Latran, 8 mai 2022
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1.  Icône des Saints Martyrs peinte par Eva Vlavianos en 1989, pour le Centenaire 
de la consécration de la basilique St-Donatien-et-St-Rogatien
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