
L’édito du dimanche 25 avril au samedi 8 mai 2021 

JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Pour ce 4ème dimanche de Pâques consacré à la prière pour les vocations, le 
pape François a écrit une lettre en date du 19 mars 2021 dont voici un court 
extrait : 

« Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun. La 
première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et il est juste 
de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que des objectifs 
éphémères - comme le succès, l’argent et le plaisir - ne parviennent pas à 
satisfaire. En effet, si nous demandions aux personnes d’exprimer en un seul 
mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer la réponse : 
“amour”. C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le 
mystère. En effet, la vie, on ne l’a que si on la donne, on ne possède vraiment 
que si on donne pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet, 
parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait de son existence 
un don. […] 

Les songes ont conduit Joseph dans des aventures qu’il n’aurait jamais 
imaginées. Le premier déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ; 
le second le fit fuir en Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le 
troisième, qui annonçait le retour dans sa patrie, le quatrième lui fit encore 
changer ses plans, le ramenant à Nazareth, là même où Jésus allait commencer 
l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le courage de 
suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la 
vocation : l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. 
Il n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance 
à la grâce, mettant de côté ses propres programmes et son propre confort, 
qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. Et chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il 
adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons que des détails, mais 
que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de chaque vie un chef-
d’œuvre.  Puisse-saint Joseph inspirer aux jeunes l’initiative courageuse de 
dire “oui” au Seigneur, qui toujours surprend et jamais ne déçoit ! » 



Les annonces du dimanche 25 avril au samedi 8 mai 2021 

 

Permanence de confessions individuelles dimanche 2 mai de 
16h à 18h.  Ce RDV vous sera proposé tous les 1er dimanches 
du mois. 

 

 

Adoration animée par la chorale des M’HOC’H ADOR tous les jeudis 
matin de 7h30 à 8h30. Possibilité aussi de se confesser pendant ce 
temps. 

 

 

Rappel des horaires de messes en semaine : 

• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 7h00 (fin à 7h25). 

• Et le mercredi à 18h15. 

 

La confirmation des enfants de la paroisse sera célébrée à l’église sainte 
Bernadette samedi 29 mai à 11h par le père Yvan Brien, vicaire général. 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez faire votre offrande de 

quête avec votre téléphone en installant l’application LA QUETE 

puis en sélectionnant « Sainte Bernadette Lorient ». 

 


