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Ars : 30 évêques répondent à l'invitation de Mgr Bagnard
Author : Maximilien Bernard
Categories : Vocations
Date : 11 février 2010
30 évêques (tous en fonction) sont à Ars pour le 'Jubilé des évèques' dimanche 14 février.
Mgr
Bagnard a invité tous ses confrères de la conférence épiscopale se ressourcer pour cette
année sacerdotale auprès du St Curé. Le programme :
Dimanche 14 février 2010
10h00 : Chapelet pour les vocations (Eglise ND de la Miséricorde)
11 h : Messe solennelle en l’église souterraine, N.-D. de la Miséricorde.
14 h 30 : Adoration et prière pour les vocations (Basilique).
15 h 30 : Vêpres (Basilique).
16h : Inauguration de la statue taille réelle du Curé d’Ars (Maison du Saint Curé)
Mgr Bagnard explique cette initiative :
"Depuis quelques années, certains évêques ont exprimé le désir de se retrouver
dans un climat de fraternité, en dehors des habituelles réunions. Lors de
l'assemblée plénière de
Lourdes en avril dernier, ils ont manifesté leur souhait de mieux connaître le Saint curé
d'Ars. J'ai répondu à leur demande en publiant un petit livret biographique. Je leur ai
ensuite proposé
de se rendre en pèlerinage à Ars, le week-end du 14 février, jour de célébration de la
venue de Saint Jean Marie Vianney comme curé d'Ars. [...]
Nous essaierons d'établir un lien entre le Mystère de la Croix du Christ dans le ministère
de Jean-Marie Vianney et l'appel aux vocations pour les jeunes d'aujourd'hui dans nos
diocèses.
J'espère exprimer, le mieux possible, la vision du prêtre que nous pouvons tirer
du ministère du Saint curé d'Ars, qui livra sa vie au service de sa paroisse, dans
le plein ministère de la
Croix. [...]
L'important est que nous soyons tournés vers l'avenir et, qu'en cette année sacerdotale,
nos prières aillent à l'appel aux vocations. [...] Une trentaine d'évêques ressent le
besoin
de se retrouver sous le patronage de Saint-Jean Marie-Vianney et de demander son
intercession pour les vocations dans leur propre diocèse, mais aussi pour vivre leur
ministère plus pleinement
encore."
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