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FORUM des VOCATIONS
« Je dis ‘OUI’ au Seigneur »
Le mercredi 6 novembre 2013, à la Sainte-Famille, au Collège de Jounieh,
nous étions au rendez-vous pour le « FORUM des VOCATIONS ».
Au programme de cette journée :
♦ Messe
♦ Témoignages
♦ Ateliers de réflexion et d’information autour du thème de la vocation.
Les jeunes de la classe de EB8 jusqu’en terminale ont préparé cet événement
durant les heures de catéchèse pendant un mois. Ils ont découvert à travers l’histoire
du Salut comment le Seigneur appelle toujours des personnes et les envoie en son
Nom. Les catéchistes ont recueilli et écouté toutes les questions des jeunes autour
de ce thème.
Le jour « J » arrive. Les jeunes sont divisés en groupes. Ils ont circulé à
travers sept ateliers qui ont couvert tous les aspects de toute vocation :
« A l’école de Sainte Emilie », atelier où les jeunes ont découvert les
traits principaux du Charisme de Sainte Emilie.
1« Allez dans le monde entier », atelier où l’on a visité les lieux
d’insertion des Sœurs de la Sainte-Famille dans le monde entier.
2« Symphonie des vocations », atelier où les jeunes ont pu faire
connaissance avec tous les genres de vocation.
3« Me voici Seigneur », atelier où les jeunes ont découvert à partir d’une
frise historique des personnages appelés, tels que : Abraham, Moïse, Isaïe,
David… Les jeunes sont alors invités à réfléchir à leur vocation personnelle.
4« Les besoins dans le monde », atelier qui a relevé les genres de
pauvreté qui nous entourent et a incité les jeunes à s’engager dans l’Eglise au
service des plus pauvres.
5« Avec toi Seigneur, je n’ai pas peur », atelier où les jeunes ont
réfléchi autour des défis de la Vocation dans le monde d’aujourd’hui.
6« Choisis la vie », atelier où les jeunes ont reçu une proposition de
choix en 6 étapes.
La journée fut clôturée par une messe durant laquelle nous avons prié à
l’intention de la Congrégation au Liban et dans le monde, à l’intention de notre école
et à l’intention des jeunes d’aujourd’hui pour qu’ils aient le courage de dire « OUI »
au Seigneur comme Sainte Émilie qui a dit : « Je voulais Dieu et Dieu seul ! »
Dans cette messe nous avons écouté deux témoignages :
Celui de Rowena, une jeune, ancienne de la Sainte-Famille, qui veut
s’engager à suivre le Christ à la Sainte-Famille.
Celui de Sœur Myriam, jeune Sœur Professe, qui a prononcé ses premiers
Vœux le 3 novembre 2013.
Rita BASSIL (Liban)

Prête l’oreille de ton cœur
cœur !
La vie est faite de rencontres, de séparations, de hauts et de bas…
Durant ces moments on se sent seul et abandonné.
On lance alors un appel à l’aide, un SOS que l’on croit non entendu, incompris.
Mais ce que l’on oublie souvent, c’est la présence du Seigneur avec nous, n’importe
où, n’importe quand… Il nous soutient, nous supporte, nous aide à nous relever
lorsque nous tombons. Il suit notre rythme et nous guide dans nos doutes,
mais surtout Il nous prête l’oreille de son cœur et nous dit :
« N’aie pas peur, je suis avec toi. » (Isaïe 4,10)
Alors, homme, lève-toi et marche, va de l’avant !
PRÊTE L’OREILLE DE TON CŒUR
IL EST LA AU CŒUR DE TA VIE
IL EST L’EMMANUEL :
DIEU-AVEC-NOUS
Reem KHAIRALLAH, TS
(Terminale scientifique)

VOUS AVEZ DIT VOCATION ?

V comme VIVRE, fais que nous choisissions la vie avec Toi Seigneur.
O comme OREILLE, donne-nous le courage de prêter l’oreille de notre cœur pour
écouter ta voix.
C comme CHEMIN, reste avec nous, Seigneur, le seul compagnon de route sur notre
chemin.
A comme AMOUR, dans toutes nos relations, remplis nos cœurs de ton amour, le
vrai amour.
T comme TÉMOIN, envoie-nous des témoins en ton nom.
I comme ITINÉRAIRE, nous voulons que notre itinéraire soit : de Toi à nous, de nous
à Toi, de Toi à chacun de nous.
O comme OFFRANDE, nous t’offrons notre vie et chacun de nous ici présents.
N comme NAISSANCE, avec toi nous voulons naître de cette nouvelle naissance qui
nous pousse toujours de l’avant.
AMEN !
Les élèves de EB8 (Classe de 4ème)

