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Demandons à DieuDemandons à DieuDemandons à Dieu   

les vocations dont les vocations dont les vocations dont 

nous avons besoinnous avons besoinnous avons besoin   

Depuis octobre 2015, le Service des Vocations du 
diocèse de Moulins vous propose chaque trimestre 
un petit bulletin pour soutenir votre prière et vous 
donner un éclairage sur les vocations qui fondent la 
vie de notre Eglise diocésaine. 
 

Alors que je m’apprête à quitter le service pour 
d’autres missions et que le P. Guillaume LEPEE 
devient délégué épiscopal aux vocations, j’ai envie 
de laisser retentir ce que le Pape François écrit dans 
son exhortation apostolique « Gaudete et 
Exsultate  » : 

10. Cependant, ce que je voudrais rappeler par la 
présente Exhortation, c’est surtout l’appel à la 
sainteté que le Seigneur adresse à chacun d’entre 
nous, cet appel qu’il t’adresse à toi aussi : « Vous 
êtes devenus saints car je suis saint » (Lv 11, 44 ; 
cf. 1 P 1, 16). […] 
 
11. « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne faut 
donc pas se décourager quand on contemple des 
modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a 
des témoins qui sont utiles pour nous encourager et 
pour nous motiver, mais non pour que nous les 
copiions, car cela pourrait même nous éloigner de la 
route unique et spécifique que le Seigneur veut pour 
nous.  […]Nous sommes tous appelés à être des 
témoins, mais il y a de nombreuses formes 
existentielles de témoignage[11].  
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« Ce qui importe, c’est que chaque 

croyant discerne son propre chemin 

et mette en lumière le meilleur de 

lui-même, ce que le Seigneur a déposé 

de vraiment personnel en lui » 
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Quelques anecdotes d’ordinations ! 
 En ce mois de juin, la majorité des prêtres de notre diocèse fête leur anniversaire d’ordination. Certains nous 
partagent un souvenir ou une anecdote de ce jour-là.  

Jean-Pierre MILLET 
 
Dimanche 14 juin 1987, le temps est lourd, un orage se 
prépare, c’est sûr.  
Ce jour-là, ordination presbytérale de Jean-Pierre 
Millet en la cathédrale de Moulins. Ouf, la procession 
d’entrée avec servants de messe, séminaristes, diacres, 
prêtres et Mgr André Quélen, l’évêque de Moulins, 
vient d’entrer dans la cathédrale, les portes sont 
fermées, la liturgie est commencée, tout va bien ! 
L’orage se serait-il éloigné ?  
 
Après les différents rites du début, c’est le moment de 
l’ordination elle-même, la prière consécratoire. Mgr 
Quélen proclame : « Ecoute notre prière, Seigneur, 
notre Dieu, répands la bénédiction de l’Esprit Saint et 
la grâce du sacerdoce sur ton serviteur que nous 
présentons pour qu’il soit consacré… » 
A ce moment-là un coup de tonnerre, comme un 
boulet de canon, ébranle la cathédrale, c’est l’orage 
qui commence. Après l’ordination, deux 
interprétations m’ont été données. 
 « L’Esprit Saint a manifesté son accord ! » pour 

les plus spirituels. 
 « Le diable a dit, celui-là est à moi ! » pour les 

plus réalistes, peut-être !  
 
Après un peu plus de 30 années 
d’ordination, vous saurez juger qui avait 
raison ! 

Benoît de MASGONTIER 
 
L’Annonciation faite à Marie est un texte biblique très 
connu. Notre cathédrale de Moulins possède des 
représentations de cet événement. Le jour de l’ordination 
de l’abbé Claude Herbach a été pour moi comme une 
annonciation. La cathédrale n’avait plus de place assise, 
tout au moins je suis resté en retrait comme à mon 
habitude, providentiellement sous les deux tableaux qui 
encadrent la porte d’entrée principal. Depuis cinq ans je 
cherchais à discerner quel était le sens de ma vie. Le 
Seigneur m’appelait-il à le suivre ? J’avais bien entendu 
l’invitation des JMJ de Paris où à la question des 
disciples : « Maître, où demeures-tu? » Jésus a répondu 
« Venez et voyez », mais j’attendais un signe clair. Il est 
arrivé pendant cette ordination. J’ai vraiment senti à 
l’intérieur de moi cette voix qui m’appelait à faire le pas 
décisif dire oui. Ce soir-là, j’ai donc commencé d’écrire 
une lettre à Monseigneur Philippe Barbarin, l’évêque de 
Moulins, encore pour quelque temps. Je lui ai fait part de 
la décision que je venais de prendre : postuler pour entrer 
au séminaire pour discerner si le Seigneur m’appelait 
vraiment à donner ma vie pour le service de mes frères. 
Quand nous sommes entrés, le 28 juin 2009, Fernando, 
Lam et moi-même dans la cathédrale, j’ai ressenti quelque 

chose d’indéfinissable. J’étais « pris 
aux tripes » par la puissance de 
toutes ces voix entonnant le chant 
d’entrée au lieu même où j’avais 
entendu cette voix intérieure, 
presque imperceptible. Deux autres 
moments m’ont particulièrement 
marqués au cours de cette 
ordination. Quand tous les frères 
prêtres sont venus, un à un, imposer 
les mains sur nous j’ai ressenti 

l’entrée dans « une nouvelle famille » : le presbyterium. Je 
ne serais donc pas seul mais entouré de frères aînés et 
d’ordination comme l’a souligné Monseigneur Pascal 
Roland dans son homélie. Cette dernière et le troisième 
moment fort que je voudrais vous partager. Monseigneur a 
repris cette citation de la seconde lecture : « Avec la force 
de Dieu, prends ta part de souffrance pour l’annonce de 
l’Evangile ! (…) Proclame la Parole à temps et à 
contretemps (…) Supporte la souffrance, travaille à 
l’annonce de l’Evangile, accomplis jusqu’au bout ton 
ministère ! » (2 Tim 1, 8 + 4, 2 et 5). Il nous disait que le 
Seigneur en ce jour ne nous cachait rien de ce qui nous 
attendait. Une communion étroite avec ses épreuves. Mais 
il ajoutait « ne vous inquiétez pas ! »  

Nous voyons comment le Seigneur ainsi 
que la communauté chrétienne ont soutenu 
Pierre et Paul. Ce dernier est rempli de la 
force du Seigneur pour pouvoir annoncer 
jusqu’au bout l’Évangile et faire entendre 
la Bonne Nouvelle aux païens. Il nous rappelait avec le 
psaume 33 la présence fidèle, réconfortante et salva-
trice du Seigneur, De toutes mes frayeurs il me dé-
livre… Il me sauve de toutes mes angoisses… Heureux 
qui trouve en lui son refuge !  
 
Toutes ces paroles ont raisonné fortement en moi et 
continuent encore aujourd’hui. Une phrase de l’Évan-
gile, qui a été présente tout au long de mon chemine-
ment, pourrait résumer ce que j’ai éprouvé pendant 
cette journée inoubliable : « Il y a une chose que je 
sais : j’étais aveugle, et à présent je vois » (Jn 9, 25b). 
Je vous réitère l’invitation de Jésus « Venez et voyez ».  
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Le mot du Pape 

François 

Temps de prière 

Ô Vierge de 
Nazareth, 
le "oui" que tu 
prononças dans ta 
jeunesse 
a marqué ton 
existence 
et est devenu aussi 
grand que ta vie elle
-même. 

Ô Mère de Jésus, 
dans ton "oui" libre 
et joyeux 
et dans ta foi 
agissante, de 

nombreuses générations et de nombreux 
éducateurs ont trouvé inspiration et force 
pour accueillir la Parole de Dieu et accomplir 
sa volonté. 

Ô Maîtresse de vie, apprends aux jeunes à 
prononcer le "oui" qui donne sa signification à 
l'existence et fait découvrir le "Nom" caché par 
Dieu au cœur de toute personne. 

Saint Jean-Paul II 

Frères et sœurs, nous commençons 
aujourd’hui un nouvel itinéraire de catéchèse 
sur le thème des commandements. Pour 
l’introduire, nous pouvons nous arrêter au 
passage de l’évangile que nous avons entendu 
tout à l’heure. Dans la demande de l’homme il 
y a le défi de toute existence : le désir d’une 
vie pleine, infinie. Comment faire pour y 
arriver ? 

Je voudrais dire en particulier aux jeunes que 
notre pire ennemi ce ne sont pas les 
problèmes concrets, mais la médiocrité, la 
peur d’agir. Pour eux, il faut demander au 
Père céleste le don de la saine inquiétude, la 
capacité de ne pas se contenter d’une vie sans 
beauté, sans couleur.  

Si les jeunes ne sont pas affamés d’une vie 
authentique, où ira l’humanité ? On passe à la 
maturité, on devient adulte, quand on 
commence à accepter ses propres limites, 
quand on prend conscience de ce qui 
manque.  

L’invitation de Jésus à l’homme de l’évangile 
est merveilleuse, c’est la proposition de la 
véritable richesse : « Une seule chose te 
manque : va, vends ce que tu as et donne-le 
aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. 
Puis viens, suis-moi ».  

Jésus n’offre pas des succédanés, mais une 
vie véritable, un amour vrai, une vraie 
richesse. Il nous invite à “un plus”.  

Au cours de ces catéchèses nous prendrons la 
main de Jésus pour marcher avec lui et passer 
des illusions de la jeunesse au trésor qui est 
dans le ciel.  

le "oui" que tu prononças  

dans ta jeunesse 

a marqué ton existence 

et est devenu aussi grand que ta 

vie elle-même. 
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Qui contacter ? 

L’agenda du SDV 

Toutes les infos de la Pastorale des Jeunes 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeune-catholique-moulins.cef.fr 

 24-25 novembre 2018 
 
Festival des jeunes pour les 5ème - 
3ème à Moulins 

Service Diocésain des Vocations 
Maison diocésaine Saint-Paul 

20, rue Colombeau 
03000 Moulins 
06-98-26-51-36 

vocations@moulins.catholique.fr 

 20-21 
octobre 
2018 

 
Week-end de 
réflexion et de 
discernement 
pour les 
garçons de 18 à 
30 ans à 
Clermont. 

 4-5 mai 2019 
 
Pèlerinage de saint Mayeul et 
saint Odilon à Souvigny. 

http://www.jeune-catholique-moulins.cef.fr
maito:vocations@moulins.catholique.fr

