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Répondre librement à l’appel de Dieu 

 

Quand nous répondons positivement à un appel, faisons-nous 
un usage réel de liberté ? Dans notre culture contemporaine, l’exer-
cice de sa volonté en toute indépendance est présenté comme le 
gage d’une vraie liberté. Pour le croyant, la parole de Dieu permet 
une ouverture de la personne à la vérité du monde et de soi-même. 

 Le prophète Élie et Jésus n’hésitent pas à perturber la vie de 
leurs interlocuteurs afin qu’ils se rendent libres pour l’annonce de la 
Parole. Élisée, comme les trois hommes que Jésus rencontre, n’est 
pas spontanément libre pour répondre à l’appel du prophète (première 
lecture). Les uns et les autres doivent entendre une parole pour com-
prendre que leur choix de servir Dieu doit être immédiat et total 
(évangile). Ce choix repose sur une relation avec le Seigneur qui sup-
pose la foi en Dieu. Le psalmiste l’exprime ainsi : « de toi dépend mon 
sort ». Ce qui garantit la vie, c’est d’avoir Dieu pour refuge (psaume). 
Répondre à l’appel de Dieu ou de son prophète, c’est se réaliser plei-
nement parce que c’est remettre sa vie dans les mains de Dieu. 

 Pour l’apôtre Paul, le salut et la liberté vont de pair (deuxième 
lecture). La Loi, c’est-à-dire les règles posées dans l’ancienne Alliance, 
ne pouvait conduire qu’au péché qui provoque la destruction, parce 
que les hommes par eux-mêmes sont incapables de la mettre en pra-
tique. C’est la logique de la chair, c’est-à-dire des tendances naturelles 
des hommes. Mais par son mystère pascal, le Christ nous a apporté la 
liberté qui nous donne d’aimer nos frères : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » (deuxième lecture). C’est le cœur de la Loi que Jé-
sus vient élargir à tous les hommes. Comme Paul, nous percevons 
bien le tiraillement entre ce qui correspond à notre égoïsme et ce à 
quoi nous aspirons pour vivre en enfants de Dieu. C’est là que nous 
avons à mettre en œuvre notre volonté pour vivre selon notre vocation 
de baptisés. 

 La prière de ce jour qui suit la communion nous y aidera : 
« reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des 
fruits qui demeurent ». Cf. Missel des dimanches 2019, pp. 430-431 

La vocation, qu’est-ce ? 

La vocation est un appel unique et per-

sonnel de Dieu, inscrit en chaque 

homme, créé par Dieu. 

Un appel, différents chemins : 

L’appel à l’amitié avec Lui (appel à la 

sainteté pour tout baptisé) ; 

Etre pour les autres (appel au service 

missionnaire des autres) ; 

L’amour et la famille (appel à 

l’amour) ; 

Le travail (Quand l’on découvre que 

Dieu appelle à quelque chose, que l’on 

est fait pour cela – qu’il s’agisse de deve-

nir infirmier(e), ou menuisier, ou de 

travailler dans la médecine, la communi-

cation, l’enseignement, l’art…) ; 

Vocations à une consécration particu-

lière (sacerdoce ministériel, vie religieuse, 

diaconat permanent, vierge consacrée, 

instituts séculiers, communautés nou-

velles…) 

Cf. Pape François, Christus vivit.  

Exhortation apostolique post-synodale 

aux jeunes et à tout le peuple de Dieu,  

c h a p i t r e  8  ; 

www.vocations.ch/vocations/  



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 29 juin au 7 juillet 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 30.06   10H00 Messe de clôture de l’année pastorale 

† Irène COTTET 

† Augusta MARILLEY 

LU 01.07   19H30 Chapelet 

MA 02.07   09H00 Messe 

JE 04.07    09H00 Messe  

VE 05.07   09H00 

                 18H00 

Messe suivie de l’adoration  

Chapelet en italien 

SA 06.07   17H30 

DI  07.07   10H00 

Messe aux Verrières 

Messe 

† Domenico-Antonio GALATI 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 29.06   17H30 Saints Pierre et Paul, messe à Couvet 

ME 03.07   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 
 

INFORMATIONS 

  

Quêtes du 29 et 30 juin : pour la paroisse 

Quêtes du 6 et 7 juillet : pour la paroisse 
 

VE 05.07   19H30 : Parole de Vie à Fleurier dans la petite salle du secrétariat 

 

Communications : 1) Fermeture du secrétariat du 3 juillet au 12 août.  

2) Nous sommes heureux d’accueillir l’Abbé Magloire Bienvenu MBA, prêtre camerounais étudiant 
doctorant en Théologie à l’Institut Catholique de Paris, qui offrira le service pastoral tout le mois de 
juillet au Val-de-Travers et aux paroisses de la Côte. Il résidera à la cure de Fleurier. 

3) La publication de la feuille dominicale sera suspendue durant le temps de fermeture du Secré-
tariat. 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30 

Téléphone de la  cure     032 863 23 52           


