LA CULTURE DE L’APPEL, C’EST QUOI ?
Au nom du Comité de l’Étape d’exploration, j’ai participé dernièrement à un
ressourcement offert par le Centre PRI (Présence Religieuse Intercommunautaire).
Le thème de ce ressourcement était : «La Culture de l’appel, c’est quoi ?»
Sr Diane Foley, o.s.u. a assuré l’animation de la journée. Elle nous a fait vivre une
expérience interactive sur la culture des vocations, pour aujourd’hui, en découvrant
cette dernière à partir de sources bibliques. L’animatrice a su mettre à contribution
l’expérience des personnes présentes. Bref, elle nous a aidés à découvrir ensemble à
l’intérieur de nos Instituts de vie consacrée, les pistes nécessaires pour passer dans
l’avenir de manière féconde.
Ensuite, il fut proposé de réfléchir sur notre propre appel et chercher quelle
expérience cet appel avait suscitée en nous?
Comment se porte cette espérance aujourd’hui?
Est-elle en croissance ou décroissance ?
A suivi une réflexion personnelle à partir de Luc 13:6-9 : la parabole du figuier
desséché. Chacun, chacune avons essayé de découvrir ce que cette parabole éveille en
nous aujourd’hui. Finalement, nous avons partagé les fruits de notre réflexion
personnelle et avons fait de bonnes prises de conscience communes.
Voici quelques exemples des remontées qui ont dressé un portrait sombre et réaliste…
 L’état du figuier : il nous faut poser un diagnostic …trouver la cause de la
stérilité… s’agit-il d’un parasite?
 Il ne porte pas de fruits mais il n’est pas mort. Écoutons le figuier. Qui mettra la
bonne terre et l’engrais?
 C’est le maître qui prend l’initiative, le maître qui dialogue, discerne avec le
vigneron qui est persévérant et passionné.
 Faisons confiance au vigneron.
Je vous invite à tenter cette expérience en communauté. Si jamais, vous désirez plus
de détails, je serai contente de vous répondre. Vous savez où je suis !
Pour terminer, voici quelques suggestions de lecture :
 Une livre : ‘’Vous avez dit vocation?’’ du père Christoph Théobald, jésuite.



Une entrevue (en lien avec le livre du Père Théobald) : revue Notre-Dame du
Cap, septembre 2011, page 10, par Jérôme Martineau. Titre de l’article : «La
vocation chrétienne, aujourd’hui ». Excellent, croyez- moi!

Votre consœur qui espère !!!
Sylvie Bélanger fdls

