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Il était une foi
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Tous appelés à servir
Le grand voisin de Zoé vient d’annoncer
qu’il allait entrer au séminaire.
Il a terminé ses études de commerce,
il anime le club théâtre, il aime faire
la fête et il veut être prêtre !
Il dit qu’il s’est toujours senti
appelé. Il veut se former
et se donner le temps
de vérifier que c’est bien
sa vocation.
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Comment se dire chrétien, si on n’essaie pas de se mettre au service des autres, dans sa famille bien sûr,
mais aussi autour de soi, dans son travail, ou dans un engagement public qui convient à nos goûts et nos
capacités… ? C’est à cela que le chrétien est “appelé” ; à chacun de trouver quelle est sa vocation !

Françoise est célibataire. Jeune, elle a
découvert les qualités des personnes
ayant un handicap mental. Auprès
d’elle, elles trouvent toujours écoute,
aide et joie. Pour Pierre et Jeanne,
c’est à travers le mariage, la fidélité,
les enfants, leur engagement dans la
cité qu’ils participent à la création d’un
monde heureux. Il y a bien des manières de vivre sa vocation de baptisé.

Bien que nous soyons
nombreux, nous formons
un seul corps dans l’union
avec le Christ et nous
sommes unis les uns
aux autres comme
les parties d’un même
corps. Nous avons
des dons diﬀérents
selon ce que Dieu a accordé
gratuitement à chacun.
Si l’un de nous a le don
de servir, qu’il serve.
Celui qui a le don
d’enseigner doit enseigner.
Celui qui a le don
d’encourager les autres
doit les encourager.
Que celui qui dirige
le fasse avec soin. Que celui
qui aide les malheureux
le fasse avec joie.

4

On ne fait rien de grand tout seul. Tout baptisé fait
partie d’une communauté, une Eglise. Le prêtre est
un baptisé parmi les autres, mais il a été choisi, “ordonné”, pour être au service de cette communauté : rassembler, enseigner l’évangile, célébrer l’eucharistie… veiller à ce que l’Eglise soit elle-même
au service du monde. D’autres hommes sont appelés à servir la communauté comme diacres. Après
une formation qui peut durer sept ans, avec leur
épouse s’ils sont mariés, l’évêque leur confie une
mission de service souvent en lien avec leur milieu
professionnel.

Dans les communautés religieuses, femmes et hommes ont choisi de vivre
dans le célibat, la pauvreté et l’obéissance pour consacrer toute leur vie à la
prière et au service des autres.
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