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                                  « À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30) 

 

4ème dimanche de Pâques dit « dimanche du Bon pasteur » 
Journée mondiale de prière pour les Vocations 

 

Qu’est-ce que la “vocation” ? Le mot « vocation » est un terme qu’on utilise souvent 
dans la spiritualité chrétienne. Cependant, il n’est pas toujours facile à comprendre. 
Voici quelques éléments de réponse aux questions les plus fréquentes concernant la 
vocation. 
 

Que veut dire le mot « vocation » ? Ce mot vient du verbe latin « vocare » qui veut 
tout simplement dire « appeler ». Découvrir notre « vocation », c’est découvrir 
comment et où Dieu nous appelle à servir. Ce terme désigne en général les grands 
choix de vies : le mariage, la vie religieuse, la vie de prêtre, un métier ou un service 
particulier. Dans une acception plus restreinte, on parle de « vocation » pour 
exprimer un appel spécifique à une vie consacrée : un appel à devenir prêtre, moine 
ou religieux. 
 

Sommes-nous tous concernés par la vocation ? Au sens large, nous sommes 
absolument tous appelés par Dieu. En effet, Dieu désire avoir une relation 
personnelle avec chacun afin de lui proposer une vie nouvelle : une vie grande et 
belle, qui réponde à nos aspirations les plus profondes. 
Dès lors, et c’est une bonne nouvelle, nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. 
Dieu a une mission pour chacun au service de la construction de son Royaume et au 
service de nos frères. Certains sont appelés à devenir des époux chrétiens, dans tel 
métier ou dans tel autres. D’autres reçoivent un appel plus spécifique : celui d’être 
prêtre, religieux ou religieuse. 
Découvrir notre “vocation”, c’est découvrir comment et où Dieu nous appelle à servir. 
 

Dieu nous impose-t-il donc un destin ? Comme le mot « vocation » le sous-entend, 
Dieu n’impose pas un destin tout tracé, dans lequel l’homme n’aurait pas son mot à 
dire. Il s’agit plutôt d’une invitation à laquelle il nous demande de répondre 
librement, amoureusement. Si l’homme choisi un autre chemin, Dieu peut insister, 
mais aussi parfois s’adapter, ainsi qu’il le montre de nombreuses fois dans la Bible. 
 

Devrions-nous répondre positivement à cet appel ? Dieu nous crée à chaque instant, 
et il nous connait chacun tel que nous sommes. Il nous a aussi montré jusqu’à quel 
point il nous aimait. Partant de là, nous avons l’assurance que Dieu nous appelle à ce 
qu’il y a de meilleur pour nous et pour les autres. De toute évidence, il n’y a aucun 



intérêt à lui répondre « non ». Parfois il est vrai, certains ont 
peur de l’appel de Dieu… mais ils semblent oublier que Dieu 
veut pour nous ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous 
fera le plus grandir en liberté. 
Comme le mot “vocation” le sous-entend, Dieu n’impose pas 
un destin tout tracé, dans lequel l’homme n’aurait pas son mot à dire. 
 

Comment faire pour savoir à quoi Dieu nous appelle ? Découvrir à quoi Dieu nous 
appelle, cela s’appelle le discernement vocationnel. Pour discerner avec soin, la 
spiritualité chrétienne nous propose d’en prendre les moyens. Voici quelques pistes 
:Le premier moyen, c’est de choisir de mettre l’amour de Dieu et du prochain au 
cœur de notre vie présente et future. 
Le second moyen, c’est d’écouter son cœur. En relisant sa vie sous l’action de l’Esprit-
Saint, nous pouvons nous poser ce type de questions : à quelle occasion avons-nous 
été profondément heureux ? dans quelle activité nous sommes-nous sentis à notre 
place, ou dans une paix profonde ? quelle situation nous tient particulièrement à 
cœur ? C’est souvent ainsi que Jésus nous fait comprendre dans quel type de vie il 
nous appelle à nous donner. 
Le troisième moyen, c’est de se faire accompagner par un prêtre ou par quelqu’un de 
formé, afin qu’il nous aide à y voir plus clair. Si quelqu’un devait sentir un appel à 
devenir prêtre, religieux ou religieuse, il pourrait aussi contacter le prêtre chargé des 
vocations sur le diocèse. Suivant les cas, ce dernier pourra par exemple proposer de 
rejoindre un petit groupe de jeune qui se réunissent régulièrement pour discerner 
l’appel à devenir prêtre. 
Le quatrième moyen, c’est une réponse confiante et généreuse, qui dépasse la peur 
de nos fragilités ou de l’avenir. Quand nous sommes dans les mains de Dieu, nous 
n’avons rien à craindre. 
 

Devrions-nous prier pour les vocations ? Il est de l’intérêt de tous que chacun 
découvre l’appel de Dieu et y réponde joyeusement. Mais ce n’est pas si simple, en 
particulier parce que la culture ambiante ne nous encourage pas à y être attentif. 
C’est ainsi que de tout temps, et aujourd’hui plus que jamais, les chrétiens prient 
pour que chacun s’intéresse à sa vocation, prenne les moyens de la discerner, et y 
réponde avec foi. À l’invitation de Jésus, nous prions pour que le Père envoie des 
ouvriers pour sa moisson. 

Abbé Martin de HEDOUVILLE, diocèse de Pontoise 
 

DANS LA PAROISSE 
 

Ouverture des églises :  

Église St Gilles d’Elliant : ouverte tous les jours de 9h à 17h. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven :  ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 

Église St Marc de Trégunc : ouverte le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00; 

Église ND de Rosporden :  ouverte le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; 

prière du chapelet à 9h30 le samedi. 



Église St Guénolé : ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence 

d’un prêtre de 16h à 18h (confessions possibles) :  exposition du Saint Sacrement, 

et messe à 17h30 ; 

Église Ste Anne du Passage : ouverte le lundi de 17h à 18h ;  

Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 
 

Samedi 21 mai à 10H00 à la salle paroissiale de Rosporden, 7 rue de Reims : 

réunion pour toutes les personnes qui souhaitent participer à l’accueil de la 

Troménie de Marie qui aura lieu les 24 et 25 août prochain (plus d’info sur le 

site : https://www.latromeniedemarie.bzh/)  

HORAIRES DES MESSES  
 

MESSES DU DIMANCHE 

5ème dimanche de 
Pâques 

 

Samedi 14 mai 
 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 15 mai 
 

St Guénolé- Concarneau 

10h30 St Philibert - Trégunc 

N-Dame du Bon Secours-Elliant 

 
MESSES EN SEMAINE 

 

Mardi 10 mai 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 11 mai 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 12 mai 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 13 mai 09h00 
 

 NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce week-end :   
Jacques ROUILLAC à l’église Notre Dame de Lorette – Lanriec ; Timéo et Eléane 
CABON, Rafaël LE NAOUR, Lucas et Raphaël RABIN à l’église St Cornély de Tourc’h. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Ronan GOURMELEN à Sts Pierre et Paul de Melgven ; Béatrice BELLOT à Notre 
Dame de Rosporden ; Alice PELETER à Notre Dame de St Yvi, Roberte LEFRANÇOIS 
à St Budoc Beuzec. 

DANS LE DIOCÈSE 
Tous à Pleyben avec le Mouvement Chrétien des 
Retraités ! Un rassemblement diocésain pour tous, 
adhérents et amis, aura lieu le mardi 17 mai de 10h à 17h à 
l’église de Pleyben. Ces retrouvailles festives seront animées par Patrick Richard qui 
se dit « enchanté de nous revoir », tout un programme ! 
Programme de la journée :  

• Accueil sous le porche de l’église et mot de bienvenue de Danièle HOGDAL, 
responsable diocésaine 

• Intervention du P. Sébastien Guiziou, vicaire général 

https://www.latromeniedemarie.bzh/


• Pause -Eucharistie 

• Apéritif en plein air (version beau temps) ou à l’abri dans une grande salle 
(version mauvais temps) 

• Déjeuner, au choix de chacun (pique-nique « tiré du sac » dans la salle 
paroissiale ou repas au restaurant, au gré de chaque équipe) 

• Visite guidée de l’église 

• Concert « interactif » donné par Patrick Richard et son accompagnateur 

• Fin de la journée et mot d’envoi de la responsable diocésaine 
Contact : mcr.finistere@gmail.com  
 

Prière pour la journée mondiale des vocations- 8 mai 2022 
 

Seigneur Jésus, Toi le bon Pasteur, 
nous Te rendons grâce pour l’appel à Te suivre ; 
 

pour les prêtres que Tu as mis sur notre route ; 
pour les couples qui témoignent de Ton Amour et de Ta Fidélité ; 
pour les consacrés qui, par le don de leur vie,  
nous rappellent le chemin du Royaume ; 
pour tous les chrétiens qui, par la grâce de leur baptême,  
s’engagent à Ta suite dans l’Église. 
 

Regarde Ton Église qui Te prie avec confiance. 
Ne cesse pas de lui envoyer de saintes et nombreuses vocations. 
 

Bénis nos familles, qu’elles soient des foyers  
qui sachent accueillir Ta Parole  
Et répondre à Ton Appel. 
 

Nous te le demandons  
à Toi qui vis et règnes  
pour les siècles des siècles ; 
Amen. 
 
 
 
 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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