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Aux Religieux de la Société des Divines Vocations 

Aux Sœurs des Divines Vocations 

Aux Apôtres Vocationnistes de la Sanctification Universelle 

A tous les branches de la Famille Vocationniste 

A tout le peuple de Dieu confié aux soins des Congrégations Vocationnistes 

Aux dévots du Bienheureux Père Justin de la Sainte Trinité.  

 

 

Pro. N. SG45/2019 

Pro. N. SG899/2019 

 

« Le Seigneur a fait pour nous des grandes choses » (Psaume 126,3). 

Mes très Chers, 

Faisons nôtre cet hymne d’exultation et avec le sens d’une profonde gratitude à Dieu 

Trinité, désirions de tourner notre cœur et notre mémoire vers ces inspirations divines 

réunies dans le cœur de notre Fondateur, il y a 100 ans, en fondant les Congrégations des 

religieux et des religieuses Vocationnistes.  

Le 18 Octobre 1920, le Bienheureux Justin, un mois après d’être comme curé de la Paroisse 

S. George martyr à Pianura (Naples), donne commencement à la vie commune en ouvrant le 

premier Vocationnaire, la première maison vocationniste, dans les lieux de la canonique de 

la même paroisse, en donnant vie à ce que serait la future Société Des Divines Vocations.  

Le 2 Octobre 1921, le même Bienheureux père accueillit à la vie commune, dans la « villa 

Caleo », l’actuelle Maison Mère des Sœurs Vocationnistes à Pianura, le cinq premières 

jeunes qui viennent de l’Association de la Pia Unione et qui désiraient aider l’œuvre des 

Vocations, en donnant origine à la Congrégation des Sœurs des Divines Vocations.     

En ce cent ans combien des grâces sont jointes à notre Congrégations, ensemble aux bons 

nombres des jeunes qui se sont mis en écoute à la volonté de Dieu au sujet de leur vie et ils 

ont répondu à leurs appels pour consacrer leur existence au service pour le Royaume dans 

les variétés des Vocations.  

Face à la richesse de la « grâce multiforme de Dieu » (1Pr 4, 10) qui s’est répandue sur les 

Congrégations des Religieux et des Religieuses Vocationnistes avec le consentement des 

Conseillers Généraux des deux Congrégations.  
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NOUS INDIQUONS 

UN JUBILE VOCATIONNISTE 

 

En ayant pour sujet :  

100 ans sur les pas de Père Justin au service des vocations. 

Ensemble pour remercier, écouter et accompagner 

 

Le jubilé vocationniste sera inauguré le 18 Aout p. v. avec une célébration solennelle, à la 

paroisse saint George martyr a Pianura (Napoli), présidée par S. Excellence Mons. Gennaro 

Pascarella, évêque de Pozzuoli, le diocèse qui a vu la naître, grandir et développer nos 

familles Religieuses.  

Que le même évènement soit célébré, dans la mesure du possible, en chaque Province, 

Quasi-Province, Délégation et Mission Vocationniste.  

Le jubilé aura duré de deux ans, du 18 octobre 2019 au 2 octobre 2021, en célébrant le 

centenaire de la naissance de la Congrégation masculine du 1921 et celle de féminine en 

1921.  

Le jubilé Vocationniste est une opportunité privilégiée d’accueillir la Providence comme 

don précieux :  

1. Pour ouvrir les âmes à la gratitude, pour le don du Charisme, Spiritualité et 

Consécration dans la Famille Vocationniste ; 

2. Pour nourrir l’écoute complète de ceux seront confiés, en les gardant dans la fidélité 

du Charisme Vocationniste et dans le service à l’Eglise dans le charme de la sainteté 

à laquelle nous sommes tous appelés et à travers nous, tous ceux qui sont confiés à 

nous aussi. 

3. Pour accompagner avec déduction et amour dans le discernement ceux qui sont en 

recherche vocationnelle en les respectant dans leurs être et ses histoires, dans leurs 

limites et opportunités, dans leurs richesses et blessures afin de suivre le Père de la 

moisson et être joyeux.   

Une commission centrale et cinq Sous-commissions sont été constituées pour la 

programmation et animation de ce temp jubilaire, ayant pour président Revd. P. Salvatore 

Musella, Conseiller Général pour la Formation. Ces commissions nous indiqueront la suite 

des événements, tant en Italie comme dans le monde, rapportés dans le Calendrier Jubilaire 
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avec des dates liées à la vie du Fondateur et l’histoire des Congrégations. Pour ces dates, la 

Pénitentiaire Apostolique a conçu la possibilité de pouvoir gagner les saintes indulgences. 

 

Prière du Jubilé 

A partir du 18 octobre 2019 jusqu’à la fin de 2 octobre 2021 dans les communautés 

religieuses vocationnistes, à la conclusion des laudes et des vêpres, et dans les communautés 

paroissiales ; après l’oraison finale de l’Eucharistie, nous prierons la supplication suivante : 

Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, en célébrant le premier centenaire de nos 

Congrégations Vocationnistes, nous élevons vers toi notre hymne de remerciement d’avoir 

inspiré le Bienheureux Père Justin à fonder cette Congrégation au service des Divines 

Vocations.  

Merci pour avoir mis dans son cœur la sureté que chaque être humain, fait à ton image et à 

ta ressemblance, a été créé pour être une relation personnelle d’amour avec toi, pour 

parcourir les chemins de la sainteté et parvenir à la divine union avec Toi ! 

Merci pour le don de la fidélité qui l’a conduit à consumer toute sa vie au service des 

vocations.  

Rallume dans nos cœurs le désir de maintenir vive l’œuvre dont il a hérité, en nous laissant 

aimer par toi pour correspondre à notre vocation de appelées pour appeler.  

Accorde-nous le don d’une pleine écoute de ceux qui nous ont été confiés et surtout accorde 

nous l’amour et le temps pour les accompagner dans le discernement de leurs recherches 

vocationnelles, dans un respect total de la personne et de leurs histoires.  

Par les dignités du Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus Christ, par l’intercessions de 

Notre Dame des Divines Vocations, de Saint Joseph, des saints Fondateurs et de notre 

Bienheureux Père Justin, dont nous invoquons au plus vite la canonisation, accorde-nous de 

vivre ce temps jubilaire comme un temps de grâce pour grandir dans notre identité 

Vocationniste et surtout pour notre conversion et sanctification. Amen ! 

Ô mon Dieu et mon Tout ! Père, Fils et Saint Esprit ! Que ta volonté soit faite. Que tom 

Amour triomphe. Que ta Gloire resplendisse, toujoursdavantage en moi, et en tout homme 

comme en toi-même. Ô mon Dieu et mon Tout ! 

3 Gloire au Père 
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La Sainte Trinité nous bénisse, Notre Dame des Divines Vocations nous protège et le 

Bienheureux Père Justin nous accompagne en ce chemin de jubilé ! 

 

P. Antonio Marie Rafael do Nascimento      Mère Marie Chiara Stella Vitale, sdv 

de la SS. Trinité, sdv       de l'exaltation de la croix, sdv 

 

Supérieur Général                                         Supérieure Générale 

 

 

________________    _______                        ________________________ 

 

Naples (Pianura) 2 Aout 2019 

Mémoire du Bienheureux Justin Marie de la Sainte Trinité,  

64° de son pieu passage au ciel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


