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Rome, le 8 septembre 2012

Le 21 avril 2013 prochain, IV Dimanche de Pâques, on célèbrera la 50 ème Journée de Prières
pour les Vocations. Il s’agit d’un rendez-vous important pour la vie de l’Eglise, parce que, comme
l’a dit le Pape Jean-Paul II «le problème des vocations sacerdotales et aussi celui des vocations
religieuses masculines et féminines constitue – et je le dis ouvertement – le problème fondamental
de l’Eglise». Durant ces cinquante dernières années, grâce au Concile Vatican II, la prise de
conscience concernant l’urgence d’une vraie et spécifique pastorale des vocations n’a cessé de
croître, comme le montrent les réunions des divers Congrès continentaux, internationaux et
nationaux, ainsi que le travail très précieux de la POVS (Œuvre Pontificale pour les Vocations
Sacerdotales), des CNV (Centre Nationaux des Vocations), des Instituts de Vie Consacrée, et de
très nombreux organismes qui sont animés par des agents de la pastorale des vocations, qui se
montrent sensibles et attentifs aux signes des temps.
Si le Concile Vatican II a rappelé explicitement que «Le devoir de cultiver les vocations
revient à la communauté chrétienne tout entière» (Optatam totius, 2), il ne faut jamais oublier que
“les vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée – comme l’a souligné Benoît XVI –
sont prioritairement le fruit d’un contact constant avec le Dieu vivant, et d’une prière insistante qui
est adressée au Maître de la moisson”.
Saint Annibale Marie Di Francia consacra toute son énergie et toute son existence à cette
mission. «La multitude des personnes qui ne sont pas encore rejointes par l’Evangile et le nombre
insuffisant des évangélisateurs fut le tourment de son cœur d’apôtre et de prêtre. C’est dans ce but
qu’il fonda deux familles religieuses, les Rogationistes et les Filles du Divin Zèle, et qu’il promut de
nombreuses initiatives pour répandre parmi les fidèles la prise de conscience de la nécessité de
prier intensément pour les vocations» (Jean-Paul II, 1990).

Il est certain que le zèle dont le Père Annibale Di Francia a su faire preuve pour la diffusion
du Rogate, en particulier parmi les Evêques, a permis une meilleure sensibilisation de l’Eglise
concernant ce sujet; celle-ci a trouvé son expression la plus significative dans l’institution de la
Journée Mondiale de Prières pour les Vocations, dont on fêtera le 50ème anniversaire en 2013.
Le Bienheureux Jean-Paul II a souligné maintes fois, et en diverses circonstances, le rôle de
saint Annibale dans cette prise de conscience progressive de l’Eglise en faveur des vocations: il n’a
pas hésité à le présenter comme «l’insigne apôtre de la prière pour les vocations» (2004), et «un
authentique précurseur et maître zélé de la pastorale moderne des vocations» (1990).
Encouragés par les paroles du Bienheureux Jean-Paul II et de si nombreux témoignages de
reconnaissance, nous voudrions demander au Saint-Père Benoît XVI de bien vouloir proclamer
Saint Annibale Marie Di Francia «Patron des Vocations», pour qu’il puisse être invoqué comme un
intercesseur par ceux qui cherchent à discerner leur propre vocation, par les agents de la Pastorale
des Vocations, et par tous les fidèles qui prient pour les vocations.
C’est pourquoi, si vous estimez que notre initiative peut contribuer au bien de l’Eglise et des
vocations, nous vous prions de bien vouloir exprimer votre adhésion à notre pétition en remplissant
la fiche ci-jointe, ou en envoyant une lettre, dans laquelle vous exprimerez votre avis favorable.

En vous assurant de nos prières, vous remercions très cordialement.

