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Duc in altum !
C’est bien le titre du message du pape Jean Paul II en 2005. Cet appel au large résonne 
toujours pour moi comme une invitation à la confiance. Oui, la rencontre avec le 
Christ nous donne de repartir dans la confiance et d’aller au large pour jeter les filets 
de notre vie.

Merci Seigneur pour ces dix ans de grâce. 
À la manière de saint Joseph, doux et humble de cœur, je rends grâce au Seigneur 
pour tous les bienfaits qu’il m’a accordés pendant ces années au service diocésain 
des vocations. Oui, au moment des épreuves comme au moment de joies, j’ai appris 
chez saint Joseph les vertus de confiance, de disponibilité et d’abandon. Accueillir et 
accompagner ceux et celles qui m’ont été confiés et les aimer comme cela m’a été 
demandé par Dieu, sans connaitre leur véritable dessein. J’ai prié le Seigneur de me 
donner cette grâce de la confiance totale dans les desseins de Dieu, Lui qui sait mieux 
que moi ce qui est bon.
Que cet appel au large retentisse dans notre cœur de chrétien. Baptisés, nous sommes 
appelés à conduire notre barque personnelle et à aider la barque de l’Église à aller 
dans les eaux profondes. Celles de la prière, de la rencontre de Dieu, mais aussi d’un 
même mouvement, de la mission, de l’apostolat, de la solidarité et du témoignage 
devant tous nos frères.
Que ce soit les missionnaires envoyés aux confins de la terre ou missionnaires “sans 
bateaux”, à la manière de Madeleine Delbrêl ; que ce soit les prêtres pour la ville ou 
les jeunes en coopération; que ce soit le curé d’une paroisse ou un prêtre en mission 
diocésaine; nous sommes tous appelés à un exode, à une sortie de notre petit confort 
personnel ou de notre repliement sur nous-mêmes, à une aventure avec Dieu et son 
Esprit, une aventure qui n’est rien d’autre que celle de son amour et de l’amour de 
nos frères.

Joachim Nguyen Thanh Dam
Délégué diocésain pour les vocations



En ce temps-là,
parmi les disciples,
    le Seigneur en désigna encore 72,
et il les envoya deux par deux, en avant de lui,
en toute ville et localité
où lui-même allait se rendre.
    Il leur dit :
« La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
    Allez ! Voici que je vous envoie
comme des agneaux au milieu des loups.
    Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales,
et ne saluez personne en chemin.
    Mais dans toute maison où vous entrerez,
dites d’abord :
‘ Paix à cette maison. ’

    S’il y a là un ami de la paix,
votre paix ira reposer sur lui ;
sinon, elle reviendra sur vous.
    Restez dans cette maison,
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; 
car l’ouvrier mérite son salaire.
Ne passez pas de maison en maison.
    Dans toute ville où vous entrerez
et où vous serez accueillis,
mangez ce qui vous est présenté.
    Guérissez les malades qui s’y trouvent
et dites-leur :
‘ Le règne de Dieu s’est approché de vous. ’ »

Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc (Lc10,1-9)
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En cette période difficile que vit l’Église, nous 
les prêtres, nous avons plus que jamais besoin 
de vos prières. Ceux qui sont fidèles, pour que 
le Seigneur les garde; ceux qui peinent sur 
le chemin pour qu’ils se sentent soutenus et 
aimés et retrouvent leur amour premier.
Priez pour moi !
Pour que le Seigneur renouvelle chaque jour en 

moi le « Oui » que j’ai su lui dire au jour de mon ordination et fais de 
ma fidélité une lumière pour le monde.
Que le Seigneur me donne, là où je suis, d’être le serviteur humble et 
discret, travaillant avec tous, à la venue de son Règne.
Et que le Seigneur suscite en son Église de nombreux pasteurs selon 
son cœur.

Père Joachim Nguyen

Vers Toi, Seigneur, nous nous tournons avec confiance ! Fils 
de Dieu, envoyé par le Père aux hommes de tous les temps et 
de toutes les parties de la terre ! Nous T’invoquons par Marie, 
ta Mère et notre Mère : fais que les vocations ne manquent 
pas dans l’Église, en particulier celles de donation totale à ton 
Royaume.
Jésus, unique Sauveur de l’homme ! Nous Te prions pour nos 
frères et sœurs qui ont répondu “oui” à ton appel au sacerdoce, 
à la vie consacrée et à la mission. Fais que leurs existences se 
renouvellent de jour en jour, et deviennent un vivant Évangile.
Seigneur miséricordieux et saint, continue à envoyer de 
nouveaux ouvriers à la moisson de ton Royaume ! Aide ceux que 
Tu appelles à Te suivre en notre temps : fais qu’en contemplant 
ton visage ils répondent avec joie à la merveilleuse mission 
que Tu leur confies pour le bien de ton Peuple et de tous les 
hommes. Toi qui es Dieu et vis et règnes avec le Père et l’Esprit 
Saint pour les siècles des siècles.

Amen

Priez pour moi !

Sœur Elzbieta MOZEJKO, (sœurs des Sacré-Cœurs 
et de l’Adoration), est nommée avec l’accord de sa 
supérieure, responsable du Service diocésain des 

vocations à partir du 1er septembre 2022. 


