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Prions pour les vocations 

« Jésus vit un collecteur d’impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. 
Il lui dit : « Suis-moi ».  

Quittant tout, il se leva, et se mit à le suivre » (Luc 5, 27) 

Un simple appel de Jésus, et Lévi s’est levé, a tout quitté, et a suivi le Sauveur. Il fut 
ainsi l’un des premiers d’une lignée innombrable qui se continue jusqu’aujourd’hui. 
Rendons-nous compte ! Depuis 2000 ans, pas une seule génération n’est passée sans 
que, parmi les chrétiens, de nombreux hommes et femmes choisissent de se lever et 
de quitter toute chose pour consacrer leur existence à suivre et à servir Jésus. 

Jamais l’Église n’a existé sans que certains baptisés ne suivent cet appel, en offrant 
leur vie entière. Notre communauté ne serait en fait qu’une association parmi 
d’autres, si certains de ses membres ne témoignaient pas ainsi de la présence vivante 
du Christ, en lui consacrant leur existence. 

Oui, notre foi a besoin de ces hommes et de ces femmes qui, en suivant radicalement 
l’appel de Jésus, nous font à tous prendre conscience que le Christ est vivant, qu’il 
est présent, qu’il agit, et que son Amour est le trésor le plus précieux de toute vie 
humaine. 

Dans notre Église, les prêtres sont ainsi le signe permanent de la présence de Jésus ; 
et les hommes et les femmes consacré(e)s nous rappellent sans cesse, par leur seul 
choix, que l’Amour de Dieu est la réalité la plus absolue.  

Chers amis, aussi vrai que jamais ces vocations n’ont été absentes de l’Église de Dieu, 
il est beau qu’aujourd’hui encore, et quel miracle, même dans une société qui 
semble vouloir se passer de Lui, des jeunes choisissent de ne vivre que pour Lui. 

Dès lors, comment ne pas rendre grâce à Dieu de ce don qu’il nous fait ? Comment 
ne pas le supplier de nous donner encore ces vocations dont notre foi a besoin ? Et 
comment enfin ne pas nous convertir davantage, pour que notre communauté sache 
accueillir les appels de Dieu ? 

Pour cela, le dimanche 25 avril à 16h30, dans notre cathédrale, nous sommes tous 

invités à nous réunir autour de Monseigneur Habert, pour un temps de prière 

durant lequel nous remercierons Dieu pour ce don des vocations, et le prierons afin 

que d’autres jeunes aient un cœur assez généreux pour répondre à son appel. 

Dimanche, soyons nombreux pour invoquer le Seigneur. Notre Église en a besoin ! 

Père Paul Clerval + 



Prier pour les vocations 

Dès maintenant, en cette année consacrée à Saint-Joseph, nous pouvons dire 
chaque jour la prière ci-dessous. 

Dimanche 25 avril – Dimanche du Bon Pasteur 
Journée mondiale de prière pour les vocations. 
à 16h30, Temps de prière présidé par Monseigneur Habert. 

Prière à Saint Joseph pour les vocations 

Ô Bienheureux Saint-Joseph, 
en préservant Jésus de l’inquiétude d’Hérode, 
en veillant sur lui comme un père à Nazareth, 
et en l’éduquant à la disponibilité intérieure, 

tu es devenu le gardien de sa vocation. 

Aujourd’hui, par ton intercession, nous te prions pour les vocations. 

Préserve de l’inquiétude les jeunes qui se posent cette question ! 
Mets sur leur route des personnes qui veillent sur eux et les accompagnent ! 

Éduque-les à la disponibilité intérieure nécessaire pour répondre « oui » à Dieu ! 

Ô Glorieux Saint-Joseph, Modèle de service et de fidélité, 
Donne-nous des vocations de prêtres, serviteurs de ton Église ! 

Donne-nous des vocations de religieux et religieuses, 
témoins de l’amour fidèle de Dieu ! 
Donne-nous des foyers chrétiens, 

de nouvelles saintes familles, propices à l’éveil de la vocation ! 

Amen ! 

Visite pastorale de Monseigneur Habert 
Monseigneur Habert visitera le pôle de Bayeux (paroisses de Bayeux, Port-en-
Bessin, Tilly-sur-Seulles, Trévières, Isigny et Le Molay-Littry) du 10 au 13 mai pour 
découvrir notre territoire et ses paroisses. Il rencontrera des chrétiens engagés (les 
Équipes d’animation pastorale, les catéchistes et accompagnateurs de jeunes, des 
paroissiens au service de la solidarité et de la santé). Il y aura aussi un échange avec 
une délégation d’élus, et la visite de quelques réalités économiques (tours de 
séchage d’Isigny et port de Port-en-Bessin). 
La visite se conclura par une Messe à la cathédrale, le 13 mai, en la fête de 

l’Ascension.  



Se rencontrer et servir 

Fraternité Œcuménique Internationale (FOI) 

Dans l'esprit fraternel, se mettre à l'écoute des réalisations étonnantes de 
chrétiens à travers le monde (film) et en tirer des conséquences pour notre vie ici 
et maintenant. 
Prochaine rencontre le lundi 26 avril à 14h30 chez Mme Albert (02 31 21 47 47). 

Pèlerinages diocésains  
- à Lourdes, présidé par notre évêque, Mgr Habert 

4 propositions, du 16 au 22 août 2021 (23 août pour les jeunes) ; pour : 
• Les jeunes de 11 à 17 ans avec la Pasto-Jeunes. 
• Les malades et handicapés avec l’Hospitalité diocésaine. 
• Les pèlerins valides avec le Service des pèlerinages.  
• Les familles (parents et enfants) avec la Pastorale des familles. !! NOUVEAU !! 

- En Terre Sainte « Sur les chemins de l’Alliance » du 4 au 12 octobre 2021 

avec le Père Laurent BERTHOUT 

Service des Pèlerinages 02 31 29 35 08 pelerinages@bayeuxlisieux-catholique.fr 

Ecole de prière 
Une journée pour les enfants de 7 à 11 ans de 9h00 à 17h30 à Juaye-Mondaye le 
mercredi 28 avril, à la Maison diocésaine de Caen le jeudi 29 avril, à Lisieux le 
samedi 1er mai et à Vire le samedi 8 mai. 02 31 79 91 07 ecoledepriere@orange.fr 

Se former - insr-normandie 
Conférence à distance lundi 19 avril à 20h30 par le P Gille Berceville : 
"Accompagner sans violence, un défi pour les communautés chrétiennes" 

Le Père Gille BERCEVILLE o. p. est enseignant à l'Institut Catholique de Paris  
Lien via vers la visioconférence : https://insr-normandie.fr/event/accompagner-
sans-violence-un-defi-pour-les-communautes-chretiennespere-gilles-berceville-2/ 

Carnet 
Jules COUILLARD et Augustin MARIE vont devenir enfants de Dieu par le baptême. 

Portons dans nos prières Marie-Thérèse POULAIN et Huguette HARDY inhumées 
ces deux dernières semaines.  



Messes 

En semaine (pendant toute la durée du couvre-feu) 

- à la chapelle de la Miséricorde du lundi au jeudi à 12h et le vendredi à 8h45  
 (sauf vacances scolaires). 
- à la Cathédrale le samedi à 9h.  
- à Arromanches mardi, mercredi et vendredi à 9h30 ; jeudi à 9h. 

Dimanches et fêtes 

Samedi 24 avril  17h30 à la Charité de St Vigor 

 17h30 à Saint Patrice 

Dimanche 25 avril 

4ème dimanche de Pâques 
Journée mondiale de prière pour les 
vocations. 

 10h30 à la Cathédrale  

 10h30 Guéron 

 10h45 à Sommervieu 

 11h à Asnelles 

 16h30 : vêpres à la Cathédrale 

Jeudi 29 avril – Ste Catherine de Sienne   12h chapelle de la Miséricorde 

Samedi 1er mai  17h30 à la Charité de St Vigor 

 17h30 à Saint Patrice 

Dimanche 2 mai 

5ème dimanche de Pâques 

 10h30 à la Cathédrale et Guéron 

 10h45 à Sommervieu 

 11h à Arromanches 

 11h à St Vigor le Grand 

Confessions à la cathédrale : les vendredis de 17h30 à 18h30 et les samedis à l’issue 
de la messe de 9h. 

Laudes : 8h15 à la chapelle de la Miséricorde, tous les jours sauf lundi. 

Adoration prolongée : mardi de 15h à 19h, à la chapelle de la Miséricorde. 

Prière des mères à Bayeux tous les lundis à 10h (02 31 21 47 47) 
 à l’église de Saint Côme tous les lundis à 10h30. 

Chapelet à l’église d’Arromanches tous les jeudis à 15h. 

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 

Le 2ème mardi du mois, à 14h à la chapelle de la Miséricorde (prochaine le 4 mai). 

Visite et communion aux personnes malades ou âgées 

Contacter le Service Évangélique des Malades (SEM) au 06.84.36.50.45 ou par mail 
à sem@paroisse-bayeux.fr 

Accueil du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h30-17h et le samedi 9h30-12h 

Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

www.paroisse-bayeux.fr – secretaire@paroisse-bayeux.fr – 02 31 92 01 85 


