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Atelier N°24 / Servir l’appel aux vocations
Mme Suzanne HIOU
Missionnaires de la Plaine et de Ste Thérèse
Suzanne HIOU, je fais partie de la grande fraternité des MDP missionnaires de la plaine et de
Ste Thérèse et chrétiens associés ; la fraternité est composée de 150 membres : 32 prêtres,1
diacre (décédé récemment…..sous une autre forme de communion fraternelle), 109 laïcs, 2
prêtres associés. La fraternité est implantée en Vendée, Berry et Charente Maritime et les
fraternités locales se réunissent régulièrement, au rythme d’une rencontre par mois.
L’Assemblée Générale annuelle interdiocésaine et la récollection diocésaube sont deux temps
forts de la fraternité.
Servir l’appel aux vocations dans l’Eglise, cette phrase fait résonner en moi très fortement, le
mot APPEL, le mot VOCATIONS, et le mot SERVIR.
Le mot APPEL me renvoie à l’appel que j’ai reçu il y a quelques années ;
 dans un premier temps, j’ai été invité à une célébration d’engagement de laïcs, à venir
voir ; j’ai répondu à cette invitation par amitié parce que pour moi les MDP ont
marqué mon enfance et depuis mon arrivée en Charente Maritime je les ai retrouvés au
service de l’Eglise diocésaine ; j’ai ressenti dans leur démarche d’appel une ouverture
de l’église « « être ensemble, prêtres et laïcs » pour être témoins et vivre au milieu de
nos frères dans le quotidien de nos vies, dans nos » plaines ».
 Dans un deuxième temps, avec mon mari j’ai été appelée à approfondir et découvrir ce
qu’est la fraternité et nous nous sommes engagés ; personnellement je ressentais que
les partages, les rencontres locales allaient m’apporter un « plus » pour vivre ma foi et
répondre aux exigences du baptême que j’avais tendance à oublier. Les rencontres
mensuelles, les partages, les enseignements sur Thérèse de Lisieux, sa petite voie, les
temps de prière, m’ont beaucoup apporté et nourri ma foi ; la fraternité m’aide à
répondre chaque jour à ma VOCATION DE LAÏQUE BAPTISEE : autrement dit, être
épouse, mère, grand-mère, vivre mes engagements de travail et associatif : être témoin
de l’évangile au service de l’église de Charente-Maritime et poser des actes en Amour
et en Christ.
Le vécu en fraternité nous demande d’APPELER à notre tour, pour être témoin bien
sûr, mais pour SERVIR L’APPEL AUX VOCATIONS qui sont diverses dans
l’Eglise ; sur notre secteur de Surgères, un laïc a cheminé pour répondre à l’appel du
Diaconat, son engagement dans la fraternité a été déterminant pour répondre à cet
appel.
La fraternité a appelé des prêtres diocésains pour s’engager en fraternité ; l’un d’entre
eux a témoigné lors d’une rencontre de ce que l’appartenance à la fraternité a enrichi
son ministère de prêtre en l’enracinant davantage dans l’Eglise Diocésaine.
Et quelle joie lorsque l’un d’entre eux, le Père Philippe Mousset a été a appelé et
nommé Evêque de Pamiers en mars 2009. En mars 2007,le Père François Jacolin,

Mdp, est devenu Evêque de Mende. Tous deux témoignent de l’importance de la
communion de la Fraternité dans l’exercice de leur mission. Voilà quelques mots de la
lettre de Philippe Mousset aux membres de la fraternité lors de sa nomination :
« Merci pour tout ce que j’ai vécu, partagé et reçu dans la fraternité. Dans les temps
qui sont les nôtres, avoir un lieu pour se rencontrer, partager, prier, fraterniser est un
bien précieux qui n’a pas de prix. Il me semble (…) avoir appris avec vous à ne pas se
laisser gagner par la peur de l’avenir ou l’inquiétude du lendemain ».
En 2010, toute la fraternité s’est mobilisée pour une vaste « opération Appel ».
Chaque membre et chaque fraternité locale a réfléchi : Qui peut –on appeler ?
Comment appeler ? A partir de là, une ou plusieurs rencontres personnelles avec les
personnes visées (laïc, diacre, prêtre). Après une réunion de lancement, s’est mis en
place un « parcours découverte » par petits groupes locaux.
J’ai eu la chance d’accompagner un de ces groupes pour les aider dans leur
discernement à s’engager en fraternité. Ce fut pour moi une grâce ; j’ai pu approfondir
mon propre engagement et avoir soif de « tisser du lien » entre frères pour servir
l’Eglise et être missionnaire. Jusqu’à cette expérience et ce vécu d’accompagnement,
« Appeler » me paraissait difficile, il faut « oser » , avoir l’audace de témoigner
simplement et en vérité, autrement dit « ETRE AU SERVICE » de nos frères.
Servir l’Appel aux vocations dans l’Eglise en Famille Spirituelle, c’est :
Une ouverture
Une aventure
d’Eglise

Un acte de Foi, un Credo
Un besoin vital pour la cellule
que nous constituons

Servir l’appel aux vocations dans l’Eglise en Famille Spirituelle implique la prière
avec insistance, beaucoup parmi nous font partie du « monastère invisible » composé
de personnes qui prient pour les vocations. Voici le dernier paragraphe de notre prière
de fraternité :
« Seigneur Jésus Bon Pasteur tu as eu pitié des foules sans berger.
Aujourd’hui encore, pose ton regard sur ton Eglise, envoie des ouvriers à ta moisson.
Et, si tel est ton désir inspire des vocations de Missionnaires de la Plaine et
d’Associés, au service de notre Eglise diocésaine et de l’Eglise Universelle.

