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1. Salutation et bienvenue.
Au début de cette Congrès Européen sur les vocations je veux exprimer ma joie, en regardant les
visages familiers et amis, saluer chaleureusement et souhaiter la bienvenue à chacun des
participants: aux évêques présentes, aux délégués et membres des Service Nationaux des
Vocations de l’Europe, en particulier ceux qui participent à cette rencontre européenne pour la
première fois.
2. Remerciement pour l'accueillement et aux conférenciers
Je veux exprimer la gratitude du Service Européen des Vocations a Eminence le Cardinal Sean
Brady et a Monseigneur Donal McKeown, et a tous qui ont collaboré avec lui pour la organisation
de cette rencontre.
Je salue Mons. Francis Bonnici représentant de la Congrégation pour l'Education Catholique et
l'Oeuvre Pontificale pour les Vocations.
Je salue aussi le P. Alessandro Perrone de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée,
et le P. Giovanni Peragine, président de l'UCESM. Dehors de l'Europe, nous souhaitons les bien
venues à Fr. Paul des États-Unis et a Sœur Josée Terrien du Québec, Canada.
Je salue quelques conférenciers déjà présents P. Antonio Bravo Tisner (Espagne) et le P.
Laurent Villemin (France) et aussi les Irlandais déjà présentes.
Nous remercions la disponibilité pour mettre en commun les réflexions a propos du sujet qui nous
réunit ici: L’Eucharistie source de toutes les vocations, communion, témoignage, mission
(cf.IVT.17d).
3. Bref examen du chemin et élections.
L'expérience de ces rencontres a été très enrichissante et je peux témoigner qu’elle traduise une
passion très vive et réelle pour les vocations aussi que l’espoir qu'elles grandissent en Europe.
Ça ne fait pas diminuer l'inquiétude et la souffrance de la baisse progressive des vocations au
sacerdoce et aux différents états de vie consacrée, souvent partagés ici chaque année par un
grand nombre des délégués. Il faut bien regarder le positive d’une belle l'histoire vocationnel de
notre Eglise, de que nous sommes chaque jour témoins et beaucoup de fois collaborateurs
actives. Histoire qui se fait avec effort dans le développement d’une culture vocationnel
expression d'une foi mûre, d’une confiance qui continue vivant, parce que fondée sur la prière, et
sur la base d’une plus large responsabilité qui s'étend à d'autres secteurs pastoraux, qui permet
de parler de rénovation pastoral dans quelques pays.
Certainement, un œil attentif reconnaît que au renouvellement de la théorie de pastorale
vocationnel ne correspond pas toujours une rénovation efficace et efficiente de la pratique
pastorale pour les vocations, en particulier les vocations consacrées. L'ampleur du concept de
vocation ne peut pas limiter ça spécificité.
Le mouvement de rénovation qui vise une culture vocationnelle déjà en cours doit
nécessairement prendre place dans ses différentes spécifications. Il est essentiel que l'initiation

chrétienne comprenne l'attention pastorale des vocations spécifiques, plus axé sur le
destinataire, ensemencement en temps opportun, annonçant l'Évangile de la vocation spécifique
et prendre soin de cette semence dans les conditions anthropologiques défavorables présentes
en Europe.
L'effort que ces congrès ont fait ces dernières années n'est pas encore suffisant pour inverser la
tendance d'une proposition trop faible quand il s'agit de vocations au sacerdoce ministériel ou de
la vie consacrée d’une partie très importante des agents pastoraux dans nos pays. Parfois, il est
encore nécessaire lutter contre certaines définitions de la réalité fondée sur des préjugés qui ne
répondent pas aux données du phénomène vocationnelle et de la théologie de la vocation et se
refusent, par exemple, d'accepter la pastoral vocationnel réalisé au Petit Séminaire, au très
simplement refuse son existence sur les motifs que les vocations devrons être adultes, en restant
indifférents ou insensibles à une perspective qui prend en compte ces Séminaires et ces fruits, la
validité de sa proposition et sa nécessité, dans le contexte actuel de l’Europe. Nous pourrions
donner d'autres exemples… Il ya des secteurs abandonnés et privés d’une pastoral
spécifiquement vocationnelle.
Parce que sont nécessaires nouvelles vocations spécifiques pour cette nouvelle Europe, le
Service Européen il ya trois ans à fait un point d'honneur proposer chaque année un thème sur
le sacerdoce, car se constate que au sein de quelques services nationaux cette question à
besoin de plus acuité, en particulier si on considère les lignes directrices de In Verbo Tuo,
Pastores Dabo Vobis et en considérant les conclusions de L’Année Sacerdotale.
Je pense que on ait avancé, mais il est possible d'aller plus loin et apporter une forte contribution
à la croissance des vocations et les retirer d’une croissance négative. En tous cas cela ne se
fera pas sans effectuer des réformes et changements dans la culture et l'anthropologie sousjacente aux processus de transmission de la foi.
Je pense que les Services devraient s'engager dans ce travail et hiérarchiser les meilleures
priorités en vue de ce besoin urgent des vocations sacerdotales en Europe.
A été présenté au début de cette semaine, le document de la Congrégation pour l'Education
Catholique et l'Oeuvre Pontificale pour les Vocations Sacerdotales, intitulé «Lignes directrices
pour la promotion pastorale des vocations au ministère sacerdotal."Dans ce document, approuvé
par le Saint-Père se affirme, entre d’autres choses, que le soin pour les vocations au sacerdoce
est un défi permanent pour l'Église. A l'occasion de 70eme anniversaire de la création de l'Oeuvre
Pontificale pour les Vocations Sacerdotales, que nous saluons, nous sommes aussi très heureux
avec cet instrument qui est offert aux Eglises particulières, comme un vadémécum pour la
promotion des vocations au sacerdoce ministériel.
Je profite cette occasion pour introduire une référence à Mons. Jean-Louis Bruguès, jusqu'à
cette semaine Secrétaire de la Congrégation et qui présenterait ce document. Nommé à la
Bibliothèque du Vatican, ne peut pas être présente. Au nom de l’EVS je veux le saluer et
souhaiter succès dans sa nouvelle mission au service de l’Église.
Nous sommes aussi très heureux de l'invitation du Pape Benoît XVI aux séminaristes et novices
de tout le monde pour un rencontre à Rome l'année prochaine, l'Année de la Foi.
Entre nous et pour nous en parler à ce sujet nous aurons le samedi matin, Mons. Italo Castellani
Nous devrons nous faire médiateurs de cette invitation aux séminaristes et novices dans nos
pays.
Nous registrons la sortie de Mons. Wojciech Polak, jusqu'à ici, président de l'EVS, et qui a
terminé son mandat. Nous le remercions de tout notre cœur son service efficiente et sa présence
amicale.

Au révérend Ferenc Janka qui a accompagné ces réunions et qui cesse aussi son mandat en
tant que Sous-secrétaire du CCEE nous désirons le meilleur succès dans sa nouvelle mission.
Nous compterons avec la présence du P. Duarte Cunha, Secrétaire General qui viendra chez
nous et qui nous fera une brève communication le vendredi matin.
Je voudrais également demander aux responsables des Services Nationaux, ici présentes, de
penser qui devra être le prochain coordinateur. Nous devrons faire l’élection d’un nouveau
coordinateur e deux vice-coordinateurs le dimanche.
4. La justification du thème.
L'Eucharistie n'est pas le thème choisi pour quelque commodité ou simple harmonisation
thématique avec le congrès eucharistique et de qui nous espérons que de nombreux fruits. Mais
parce que nous devrons être plus en plus conscientes que l'Eucharistie comme union avec
Jésus et en Lui, avec le Père et le Saint-Esprit, est un don qui a des conséquences très réelles et
des conséquences vocationnelles très décisives.
Toutes les maisons ont une table autour de laquelle se nourrissent et grandissent les enfants et
toute la famille. L'Eglise aussi, dans chaque paroisse possède sa propre table autour de la quelle
se nourrit et se développe sa grande famille : "La paroisse grandi avec la cohésion fraternelle si
elle prie sans cesse et reste attentif à la parole de Dieu, surtout si elle participe avec foi dans la
célébration l'Eucharistie" (Benoît XVI).
Le mystère de l'Eucharistie célébrée et cru contient en soi même un dynamisme et le principe
d'une vie nouvelle en nous. Donne forme a l’existence chrétienne, et s'exprime dans la vie de
ceux qui participent fructueusement dans l'acquisition de cette forme eucharistique et de vie
chrétienne.
Une expérience chrétienne authentique de l'Eucharistie est donc moyenne de la fidélité des
vocations et de la résurgence des nouvelles vocations. Seule l'expérience eucharistique, capable
de la reconnaissance du Seigneur, comme source, atteindra la vraie connaissance de soi-même
e se comprendra dans l’appel du frère... Quand sa arrive, la semence de la vocation est déjà
mûr et peut s'épanouir avec un nouveau regard sur sa propre vie. Sera ce grand mystère que
nous traiterons ces jours-ci, non seulement au niveau de la réflexion, mais dans la prière, et
surtout dans la adoration et dans la célébration de l'Eucharistie.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon Congrès.
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