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 Ref : VG.2020.15      Au conseil élargi 
Aux prêtres 
Aux diacres  
Aux EAP 
Aux responsables des services 
Aux LME 
Aux communautés religieuses 
Aux responsables de mouvements 

 
Chers amis, 
 
Lundi 20 avril 2020, je vous écrivais que des propositions vous seraient faites pour vivre 

-durant ce temps de confinement- le dimanche des vocations, les voici : 
 

Prévu le dimanche 3 mai, le thème retenu est : « L’Église de France se met en prière 
pour les vocations ». 

De nombreuses pistes sont proposées sur le site Jeunes et Vocations dont voici le lien : 
https://jeunes-vocations.catholique.fr/contact/accueil/vocations/. Vous trouverez 
particulièrement le message du pape François, une chaine de prière, le rendez-vous de la 
semaine, etc.  

 

Chaque diocèse était invité à vivre un temps de vêpres dans la cathédrale en présence de 
l’évêque et du Peuple de Dieu. Même s’il n’est pas possible de se rassembler, elles seront tout 
de même célébrées par Mgr Ballot dans la cathédrale de Chambéry le dimanche 3 mai à 18h00 
précédées d’un prélude à l’orgue à 17h45. Pour les suivre en direct, voici deux façons de 
procéder :  
1. Chercher cathédrale chambéry sur YouTube https://www.youtube.com 
2. Ou bien cliquer https://www.youtube.com/channel/UCEGI8GVRHjByZea7gj1spLg  

Vous trouverez le livret des vêpres sur le site des diocèses de Savoie en fin de semaine. 
https://catholique-savoie.fr/ 

 

Il est également possible de vivre cet office des vêpres en famille. 
 

Je me permets de vous communiquer une note de la Pastorale familiale : « Couples et 
familles en confinement » de Mgr Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims et président du 
Conseil Famille et Société. Elle peut être une aide pour notre réflexion pastorale et pour nous 
rendre attentifs à ces familles et à tous ces couples qui ont reporté leur mariage. Cette décision 
n’est pas anodine quand on sait toute l’énergie et la générosité que mettent ces couples pour 
préparer et vivre ce moment essentiel de leur existence. 
 

Avec toute mon amitié et ma prière. 
 

 
 

 
Père Michel Euler 

Vicaire général 
au nom de Mgr Ballot 
et du Conseil épiscopal 


