«Jésus lui dit : ‘Que veux-tu que je fasse pour toi ?’ (Mc 10, 51)»
«Vocation est le coeur même de la nouvelle évangélisation (IVT 12a).»
En tant que coordinateur du Service Européen des Vocations, je dois vous donner un accueil
chaleureux. Je le fais avec joie. Avec tous qui ont préparé et garantiseront la réalisation de ce
Congrés.
Nous remercions l'hospitalité et l’organisation soigneuse du Service National de l'Autriche. Nous
saluons chacun des 23 délégations de différents pays ou organismes qui s'occupent des
vocations: un total de 45, le nombre de participants. Je salue chaleureusement ceux qui sont ici
pour la première fois, en raison de mouvement normal de remplacement des équipes des
Vocations dans différents pays. Un mot spécial à Mgr. Eusebio Hernandez : qui a été une
présence constante dans ces réunions en tant que représentant de la Congrégation pour les
Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie apostolique, le Saint-Père a nommé évêque de
Tarazona en Espagne.
Nous sommes ici pour continuer une réflexion sereine que nous engage plus efficienment avec le
problème réel et délicat de la rareté des vocations en Europe. La pastoral des vocations est une
mission complexe et difficile, comme Benoît XVI nous à dit, dans son Message pour la Journée
Mondiale de Prière pour les Vocations: «Spécialement en notre temps où la voix du Seigneur
semble étouffée par d’«autres voix» et où l’invitation à le suivre par le don de sa vie peut
apparaître trop difficile, chaque communauté chrétienne, chaque fidèle, devrait accomplir
consciencieusement son engagement pour la promotion des vocations». Nous avons besoin
d'impliquer toute la communauté chrétienne dans une opération de pastoral vocationnelle qui tire
parti de toutes les synergies et qui s'engage avec une promotion adéquate des vocations,
comme l'une des tâches principales de la nouvelle évangélisation. La sensibilité de la société
laïque, urbaine et plurielle ne questionne pas seulement le dynamisme de la vocation, mais aussi
la manière comme doit être vécu le ministère ordonné lui-même et la vie consacrée, et donc
cherche à interférer avec certains des éléments constitutifs de la foi.
C'est une des raisons pour lesquelles nous voulions croiser les chemins de les vocations avec
ces de la nouvelle évangélisation. Nous sommes convaincus qu'ils se devraient réunir et de faire
chemin ensemble, profondément interconnectés et identifiés. La croissance dans la foi et la
vocation sont une seule et même réalité. La pastorale des vocations est une partie intégrant du
kérygme, et n’existe proposition complète de la foi, sens includre la proposition vocationnelle. Il
peut même arriver que soit la proposition vocationnelle a faire augmenter le désir de grandir dans
la foi. La pastorale des vocations, est par cette raison appelée à être plus missionnaire. Comme a
récemment déclaré le Saint-Père, "la mission besoin de nouveaux évangélisateurs en continuité
dynamique avec l'annonce des premiers disciples sous peine d'être privé de l'essentiel."
Réfléchir sur les vocations et la vocation comme le cœur de la nouvelle évangélisation, il est
proposé, parce que nous sommes conscients que la situation culturelle de nos sociétés se reflète
donc dans les communautés ecclésiales et particulièrement dans les jeunes, atteignant même de
bloquer le chemin de la vocation et des vocations. Alors, sans une véritable évangélisation de la
culture moderne dans toute sa complexité, difficilement s’ouvrira le chemin pour les vocations. La
complexité de la société dans laquelle il ya beaucoup des cultures et d’autres qui se génèrent,
nous pouvons voir que le chemin au cœur de l'homme, pour l’annonce de l'Évangile et l’annonce
d'une vocation, est escarpé.
La mentalité urbaine semble fournir un modèle de l'homme sans vocation. Et soyons lucides,
beaucoup de ses valeurs comme l'autonomie de la personne, la liberté, vécus dans un cadre

laïque, imprime une dynamique opposée à la vocation. Comme l'a souligné le Synode des
Évêques d'Europe, l'athéisme généralisé qui caractérise notre société, tend à développer
l'homme en dehors de Dieu et de sa vocation. Lorsque l'anthropologie, qui transport cette
athéisme, s'installe dans la conscience des jeunes, l’ouverture à la vocation est pratiquement
impossible.
Les sciences humaines utilisent le terme vocation, tout en choisissant une profession, axée sur le
goût ou sur les qualités personnelles, mais ici s’agit de vocation sans transcendance, une
vocation qui vient de soi même et non d’un appel gratuit d’Outre qui appelle la personne à
l'existence et la liberté, à une mission et à une identité qu'il propose.
Comme responsables des services nationaux des vocations, nous devrons peut être poser la
question sur l'anthropologie qui sous-tend le ministère pastoral dans nos églises locales. Les
programmes sont’ ils vertébrés autour de la foi? L'anthropologie présente a caractère biblique?
Si nous voulons centrer le ministère pastorale sur la foi, nous devons tenir compte de la mentalité
de l'homme dans le monde globalisé et multiculturel. Les jeunes d'aujourd'hui comme autrefois,
sont ouverts à la vie et sont capables de grands idéaux. Ils cherchent le bonheur et la liberté, ils
veulent un société plus juste et pluriel, mais solidaire et généreuse avec les plus nécessiteux.
Nous voyons combien d'entre eux sont prêts à consacrer une partie de leur vie à faire du
volontariat, mais tous sa submergé dans un grande relativisme éthique et selon une
anthropologie sans transcendance.
La culture et les cultures dominantes ne semblent pas en mesure de répondre aux
préoccupations profondes de ces jeunes gens, parce que, consciemment ou inconsciemment, les
à conduit à cette l'humanisme sans transcendance et relativiste. Quelles lumières pouvons nous
offrir à leurs préoccupations les plus profondes? Comment aider chacun à découvrir qu'il a été
mis ici par Dieu, et qui est sa créature? Il a été créé en tant que co-créateur et en tant que telle
ne peut pas agir en dehors de Dieu. Nous devons les aider à comprendre la liberté comme un
don de Dieu, pour grandir avec Lui dans une relation d'alliance, d'amitié et de communion qui
arrive aux autres. La personne qui vit selon cet horizon de la vocation, s'ouvre à l'identité qui lui
est donné par le Seigneur, dans le monde et pour le monde, dans l'Église et pour l'Église.
La vocation est le coeur même de la nouvelle évangélisation. Et l'évangélisation ne se produit
que quand elle touche le cœur et l’ouvre à l’appel divin. Profitons bien ces jours pour étudier cette
question, soit un vrai rencontre de nous tous, en partageant, la joie de la fraternité et l'amitié,
avec du temps pour être avec le Seigneur Jésus, dans le silence de la prière, la célébration de la
sainte messe et l’adoration pendant la Journée Mondiale de Prière pour la Sanctification des
Sacerdotes, dans le joyeux anniversaire des soixante ans d'ordination sacerdotale du SaintPère.
Merci pour votre attention.
P. Jorge Madureira
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