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Editorial
Les vocations et les collégiens
Les vocations, c’est l’affaire de tous ! Cette phrase thème d’une journée mondiale des vocations doit résonner sans cesse à nos cœurs. Les vocations ne sont pas l’affaire de spécialistes
et ne s’adresse pas qu’aux adultes.
Dès leur plus jeune âge les jeunes peuvent être confrontés à la question de la vocation, un
appel peut leur être adressé très jeune par Dieu, il est important de pouvoir les accompagner,
les éclairer, répondre à leurs questions sans les influencer … Nous pouvons avoir des difficultés à parler de vocations pourtant nous n’avons aucun problème à parler du métier qu’ils
aimeraient faire plus tard.
Beaucoup d’acteurs disent qu’il est souvent difficile de parler des vocations, surtout avec les
adolescents, et qu’il n’est pas évident de trouver des documents pour aider. C’est pour cela
que nous avons voulu regrouper dans un même livret différentes propositions pour les
jeunes en âge du collège qui puissent être mis en œuvre sans travail important de préparation.
Dans ce livret nous avons regroupés de nombreuses propositions ( une grande partie est tirée des différents dossiers d’animation des Journées Mondiales des Vocations de 1990 à
2015 du service national des vocations ) pour les 12-15 ans.
Vous trouverez des propositions de jeux à mettre en œuvre, des animations pour une séance
d’aumônerie ou en mouvement ou pour une journée de découverte, pour des célébrations
mais aussi des propositions de réflexion ( outils ) pour les animateurs …
N’hésitez pas à les utiliser, à diffuser ce livret autour de vous, c’est notre mission d’aider les
jeunes à grandir dans la foi, à découvrir quelle est leur vocation pour vivre heureux à la
suite de Jésus Christ !

père Pascal Girard
Responsable du Service des Vocations de Clermont

Document disponible sur : www.vocations63.fr

Jeux
sur les
Vocations

La semaine de l’Abbé D.
Cette proposition ludique réunit petits et grands autour d’une figure
parfois mystérieuse : le prêtre. Qui est-il ? Que fait-il ?

Règle du jeu
À partir de l’emploi du temps d’un prêtre et de questions en lien avec ses activités, découvrir
différents aspects de son ministère et de sa vie en Église, découvrir comment il répond à
l’appel que Dieu lui lance.

Les joueurs : 10 joueurs par équipe, tous âges confondus.
Déroulement du jeu
Comme au jeu de l’oie, chaque joueur avance du nombre de cases que le dé lancé indique,
sauf indications contraires.

Matériel
• Plateau « Jeu de l’Oie » de 28 cases avec des cases spéciales, 10 pions différents, 1 dé.
• Une série de cartes portant un numéro de case, le jour et le moment de la journée de
l’activité, selon les indications des cases du plateau. Sur ces cartes, l’activité du prêtre et
des questions à poser aux joueurs, des consignes. On pourra agrandir les tableaux des
pages suivantes pour fabriquer les cartes.
• Un aide-mémoire avec des éléments de réponse aux questions posées.

L’animateur meneur de jeu
Son rôle est de conduire le jeu en veillant à ce que toutes les questions soient posées. Il
posera la question au joueur qui vient d’arriver sur la case puis à tous ceux qui voudront
compléter ; il pourra décider de poser la question à une personne ou à toute l’équipe, en
veillant à ce que chaque joueur prenne la parole à un moment ou à un autre.

Cases spéciales
• « Stop » : le premier joueur qui devrait dépasser cette case est obligé de s’y arrêter. Les
suivants ne s’en occupent pas.
• « Question Joker » : le joueur qui arrive sur cette case pose lui-même une question, sur la
vie du prêtre. Les membres de l’équipe apportent un élément de réponse s’ils le peuvent.
L’animateur notera la question et la transmettra au prêtre.

Service national pour l’évangélisation des jeunes
et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Téléphone : 01 72 36 69 70 - Télécopie : 01 73 72 96 99
E-mail : snv@cef.fr

http://vocations.cef.fr

10

1

Dimanche
matin

2

Dimanche
midi

Messe.
Baptême.
Je suis heureux
de retrouver la
communauté
chrétienne
rassemblée pour vivre
l’Eucharistie. Ce temps
me donne la force et la
joie pour démarrer la
semaine.

Déjeuner en famille
à l’occasion de
l’anniversaire de ma
nièce Lola. J’ai oublié
d’acheter son cadeau,
cela va me retarder.

1. Pourquoi le
dimanche est-il le
premier jour de la
semaine

Le prêtre, un homme
parmi les autres ; lui
aussi a une famille,
des amis.
Que savez-vous de la
vie de votre prêtre ?

2. Le diacre peut
aussi célébrer les
baptêmes. Qu’estce qu’un diacre ?
Comment le
reconnaît-on ?

3

Promenade en forêt.
Y aura-t-il des
champignons ?

Lundi matin

6

Lundi midi

4

Dimanche
soir

Soirée détente au
théâtre. Je suis invité
par une amie d’enfance
devenue comédienne
dont la troupe passe
dans la région. Elle
joue dans une comédie
musicale au profit des
sans-abris.

Connais-tu des
associations qui
s’occupent des
personnes ou des
familles en difficulté ?

Recule d’une case

5

Dimanche
après-midi

Question Joker

7

Lundi
après-midi

Prière des heures.
Messe.
C’est mon jour de
repos. J’en profite pour
faire du rangement,
des courses, me
détendre, rencontrer
des amis.
Je me réserve
plusieurs rendezvous avec le Seigneur
au cours de cette
journée ; je prie avec
le livre des heures.

Repas avec un
confrère, prêtre
ouvrier. Il est aussi
facteur, je l’ai
rencontré au club
cycliste ; c’est mon
ami !

Sport ! Faut pas perdre
la forme que j’avais
avant d’entrer au
séminaire quand j’étais
professeur de sport !
Avec cet ami, nous
sommes entraîneurs
bénévoles du club
cycliste.

Où habite le curé le
plus souvent ?

Prêtre et salarié,
c’est possible, en
connaissez-vous ?
À quel appel ces
prêtres ont-ils répondu
en nous rejoignant
dans le monde du
travail ?

Un séminaire, c’est
quoi ?

Avance de 2 cases

8

Lundi soir

Je profite d’une soirée
tranquille pour lire et
écrire à des amis qui
ont besoin de soutien.

Passe ton tour

9

Mardi matin

10

Mardi midi

11

Mardi
après-midi

12

Mardi soir

Prière des heures.
Aujourd’hui j’accueille
le Père Ventoze,
Péruvien qui sera mon
nouveau vicaire.

Coup de téléphone de
la mairie : le coq est
tombé du clocher !!!

Messe à la maison de
retraite et sacrement
des malades.
À 18 h, temps
d’adoration à l’église
avec les paroissiens.
J’apprécie beaucoup
ce temps qui me
permet un cœur à cœur
avec le Christ présent
dans l’eucharistie.
Je demeure en sa
présence et j’accueille
son amour. Ce temps
dynamise toute ma
semaine.

Rencontre avec
l’équipe de l’Action
catholique ouvrière.
J’aime beaucoup ces
temps où l’on partage
chacun notre vie en
vérité. Ces réunions
m’aident à découvrir
les signes de la
présence de Dieu en
chacun, dans ma vie
et à accueillir chaque
personne que je croise
comme un frère.

Ces personnes qui
quittent leur pays à
l’appel du Seigneur
pour nous rejoindre
peuvent-elles nous
éveiller à faire de
même au nom du
Seigneur ?

Cet incident retarde
l’abbé D.

C’est quoi, le
sacrement des
malades ?

Que savez-vous
des mouvements et
services d’Église ?
Faites-vous partie d’un
mouvement ?

Recule de 2 cases

13

Mercredi
matin

14 Mercredi midi 15

Mercredi
après-midi

Prière des heures.
Rencontre des enfants
avec le Père Ceyrac.
Infatigable voyageur,
il a sillonné l’Inde à
moto au service des
pauvres. Au moment
du tsunami en Asie, il
est allé à la rencontre
des victimes malgré
son grand âge. Sa
foi en Dieu le porte à
aider chaque homme.
Petit ou grand, chacun
a la même dignité.

Je suis invité à
partager le repas d’une
famille ; les enfants
sont heureux qu’il y
ait un invité ! Ils me
posent des questions
sur ma vie et moi je
m’intéresse à la leur
et à ce que vivent les
jeunes.

Connaissez-vous des
prêtres qui mettent
leur vie au service des
plus pauvres ?

Et vous, quelle question C’est quoi une
poseriez-vous ?
retraite ?
Ça sert à quoi ?

Avance de 3 cases

Question Joker

18h30 : messe.
Permanence au
Secours catholique.
Coup de main pour
aider à l’accueil des
familles.
Je téléphone aussi à
la sœur hôtelière de
l’abbaye voisine pour
préparer ma retraite
annuelle. C’est un
temps indispensable
pour bien vivre ma
vocation de prêtre.

Avance de 2 cases

16

Mercredi soir

Réunion avec l’équipe
liturgique qui prépare
les messes du mois.
Un temps est consacré
à la lecture et à la
prière des textes pour
aider la communauté
à les recevoir.
C’est le préalable
à la préparation
de l’eucharistie du
dimanche..

Y a-t-il une équipe
liturgique dans votre
paroisse ? Connaissezvous des personnes
qui en font partie ?

17

Jeudi matin

Prière des heures.
Messe.
Réunion de travail
avec l’équipe
d’animation pastorale
de la paroisse.
Dans ma mission je
suis heureux d’être
entouré d’hommes et
de femmes qui par leur
engagement m’aident
à porter ma mission
et à organiser la vie
de la communauté.
Cette petite équipe est
attentive aux besoins
des personnes de la
paroisse mais aussi
du quartier, du village.
Elle est à l’écoute de
tous.

18

Jeudi midi

Rendez-vous avec
une paroissienne qui
accepte de s’occuper
des enterrements dans
la paroisse, avec une
équipe. Elle m’a dit :
« C’est pour moi un
signe de fraternité
d’accompagner les
personnes qui ont
perdu un membre de
leur famille. Ça nous
rend plus solidaires. »
Sur le chemin du
retour, un pneu crevé !
J’ai eu la chance de
rencontrer quelqu’un
qui m’a dépanné.

Y a-t-il une EAP
dans votre paroisse ?
Connaissez-vous des
personnes qui en font
partie ?

19

Jeudi
après-midi

20

Rencontre avec Paulo,
un jeune homme de
28 ans qui demande le
baptême. Il a toujours
eu envie d’aller au
caté mais n’a pas
osé en parler avec
ses parents car ils ne
sont pas croyants. Il
est bouleversé par la
rencontre de Dieu qu’il
est en train de vivre.

Conférence à la maison
diocésaine sur le
dialogue interreligieux.
Plusieurs paroissiens
m’accompagnent.

Comment appelle-ton un adulte qui se
prépare au baptême ?
Jusqu’à quel âge peuton être baptisé ?

Pouvez-vous citer
d’autres religions ?

Question Joker

21

Vendredi
matin

Jeudi soir

Passe ton tour

22 Vendredi midi 23

Vendredi
après-midi

24

Vendredi soir

Prière des heures.
Messe.
Permanence à
l’église pour célébrer
le sacrement de la
Réconciliation. C’est
toujours important
pour moi de témoigner
de l’amour de Dieu
pour chacun de nous.

Déjeuner avec un
groupe de jeunes
de l’Aumônerie au
collège. Ils m’ont
demandé de témoigner
de ma vie et de ma
vocation.

Réunion du conseil
presbytéral avec
l’évêque.
A l’ordre du jour, « Les
nouvelles paroisses »

Temps fort de
préparation à la
confirmation avec les
jeunes sur le thème :
« Recevoir le don de
l’Esprit »
Je témoigne de ma
vocation de prêtre
et du jour de mon
ordination. Ce que j’ai
reçu ce jour là m’aide
à vivre chaque jour ma
mission de prêtre.

Que vit-t-on dans ce
sacrement ?
As-tu déjà vécu ce
sacrement ?

Et toi, comment peuxtu témoigner que tu es
chrétien à l’école, en
famille, sur ton lieu de
travail ?

Le conseil presbytéral,
c’est quoi ?

Le don de l’Esprit
Saint, pour quoi ?

Avance d’une case

Pour les 6e/5e

Slamer : « Confiance,
lève-toi, il t’appelle ! »
Pour les élèves de 6e et 5e dans le cadre de l’aumônerie de l’enseignement (privé
ou public), de mouvements, de servants d’autel…
L’objectif est de permettre aux jeunes de s’approprier l’évangile de Marc 10, 4652 et de réfléchir à l’actualité de cette Parole de Dieu en faisant le lien avec la vie
d’aujourd’hui, leur vie.

Présentation
« Slam » vient de l’expression « to slam a door » qui signifie « claquer la porte ». C’est une
manière d’interpeller l’autre en claquant des mots, pour le faire réagir. Mais ce n’est pas si
facile de dire ouvertement ce que l’on pense au plus profond de soi.
Comment vas-tu slamer ? On te donne quelques mots clés, et tu les arrimes à la réalité de ta
vie. Tu places ces mots en fin de phrase. Les phrases doivent sortir de toi naturellement, pour
s’accrocher aux mots donnés qui eux sont déjà dehors.
Au fil des mots et des images de mots naît un slam, une expression profonde de toi, sans
honte, et qui va à la rencontre de l’autre.

Mise en pratique
—> Lire ou conter l’évangile de saint Marc (10, 46-52).
—> Donner à chaque participant une feuille avec le fil conducteur du slam : « M’ouvrir à un itinéraire de confiance » (verso de cette fiche).
—> Après un temps personnel, inviter les jeunes au partage.

Service national des Vocations - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70

Fax 01 73 72 96 99

E-mail : snv@cef.fr - htttp : //vocations.cef.fr
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« M’ouvrir à un itinéraire
de confiance »
Slam à partir de l’évangile de Marc (Mc 10, 46-52).

Mots clés pour le slam
Des noms
—> Jésus
—> Foule
—> Mendiant
—> Aveugle
—> Bord de la route
—> Pitié
—> Manteau
—> Foi
—> Confiance
Des verbes à conjuguer comme tu le désires
—> Assis
—> Sortir
—> S’arrêter
—> Crier
—> Se taire
—> Appeler
—> Courir
—> Jeter
—> Voir
—> Suivre
—> Sauver
Une phrase à laisser telle quelle
—> « Lève-toi, Il t’appelle ! »

Cette fiche a été réalisée en collaboration avec l’Équipe nationale
d’animation pastorale du réseau des Frères des écoles chrétiennes

BOÎTE À OUTILS

Là-bas
Atelier Missionnaire

Objectif pédagogique
Avec des 13-15 ans, évoquer ensemble le sens des mots « là-bas »
et « partir » pour eux-mêmes, à travers deux versions : celle de l’auteur
de la chanson, Jean-Jacques Goldman, et celle des missionnaires.

Ecoute et lecture du texte
Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
Libre continent sans grillage
Ici, nos rêves sont étroits
C’est pour ça que j’irai là-bas
Là-bas
Faut du cœur et faut du courage
Mais tout est possible à mon âge
Si tu as la force et la foi
L’or est à portée de tes doigts
C’est pour ça que j’irai là-bas

131
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N’y va pas
Y’a des tempêtes et des naufrages
Le feu, les diables et les mirages
Je te sais si fragile parfois
Reste au creux de moi
On a tant d’amour à faire
Tant de bonheur à venir
Je te veux mari et père
Et toi, tu rêves de partir
Ici, tout est joué d’avance
Et l’on n’y peut rien changer
Tout dépend de ta naissance
Et moi je ne suis pas bien né
Là-bas
Loin de nos vies, de nos villages
J’oublierai ta voix, ton visage
J’ai beau te serrer dans mes bras
Tu m’échappes déjà, là-bas
J’aurai ma chance, j’aurai mes droits
Et la fierté qu’ici je n’ai pas
Tout ce que tu mérites est à toi
Ici, les autres imposent leur loi
Je te perdrai peut-être là-bas
Mais je me perds si je reste là
La vie ne m’a pas laissé le choix
Toi et moi, ce sera là-bas ou pas

132

Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
Libre continent sans grillage
Beau comme on n’imagine pas
Ici, même nos rêves sont étroits
C’est pour ça que j’irai là-bas
On ne m’a pas laissé le choix
Je me perds si je reste là
C’est pour ça que j’irai là-bas

LÀ-BAS

Reprise avec questions
Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
Libre continent sans grillage
Ici, nos rêves sont étroits
C’est pour ça que j’irai là-bas

Ici / là-bas
• Ici tout est négatif. « Là-bas »
tout est positif. Est-ce si simple ?
• Et si la frontière ici/là-bas
passait juste au milieu de
nous ? Qu’en penses-tu ?
• Et au bout de combien de
temps le « là-bas » devient-il
un « ici » ?

Là-bas
Faut du cœur et faut du courage
Mais tout est possible à mon âge
Si tu as la force et la foi
L’or est à portée de tes doigts
C’est pour ça que j’irai là-bas

« Si tu as la force et la foi,
l’or est à portée de tes
doigts. »
• Et toi, quel est l’or que tu cherches ?

Là-bas
« Et toi, tu rêves de part i r. »
Y’a des tempêtes et des naufrages
Rêver, c’est se lâcher. Bâtir un
Le feu, les diables et les mirages
projet, c’est prendre ses resJe te sais si fragile parfois
ponsabilités.
Reste au creux de moi
• Et toi, Jésus-Christ t’appelle à
On a tant d’amour à faire
rêver ? Il t’appelle à bâtir un
Tant de bonheur à venir
projet ?
Je te veux mari et père
Et toi, tu rêves de partir
« Ici tout est joué d’avance,
Ici, tout est joué d’avance
on ne peut rien changer. »
Et l’on n’y peut rien changer
• Et toi ? Ta vie est-elle déjà proTout dépend de ta naissance
grammée ?
Et moi je ne suis pas bien né
• Es-tu libre de choisir ta vie,
avec les autres et avec Dieu ?
• Est-ce que toi, tu peux changer
quelque chose ?

133
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Là-bas
Loin de nos vies, de nos villages
J’oublierai ta voix, ton visage
J’ai beau te serrer dans mes bras
Tu m’échappes déjà, là-bas
J’aurai ma chance,
j’aurai mes droits
Et la fierté qu’ici je n’ai pas
Tout ce que tu mérites est à toi
Ici, les autres imposent leur loi
Je te perdrai peut-être là-bas
Mais je me perds si je reste là
La vie ne m’a pas laissé le choix
Toi et moi, ce sera là-bas ou pas

Je me perds si je reste là
• Partir, est-ce rompre avec ceux
qu’on laisse ?
• As-tu besoin des autres, différents de toi pour être vraiment
toi-même ?
• Dieu, est-il là-bas ? Est-il ici ?
Est-il en toi ? Est-il dans les
autres ?

Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
Libre continent sans grillage
Beau comme on n’imagine pas
Ici, même nos rêves sont étroits
C’est pour ça que j’irai là-bas
On ne m’a pas laissé le choix
Je me perds si je reste là

Débat : questions et ouverture
• L’auteur semble se poser des questions tout seul. Et toi,
comment réfléchis-tu à ta vie ? Seul ou avec d’autres ?
• L’auteur parle de « là-bas » comme d’une terre vide sans
personne d’autre que lui. Ceux qui vivent là-bas ne seraientils que des « faire-valoir » ? Qu’en penses-tu ? Est-ce une
bonne façon de raisonner ?

134

LÀ-BAS

• Quand les missionnaires parlent de « là-bas », comment en
parlent-ils (elles) ?
Qui sont les « autres » qui les ont accueillis là-bas ?
Partent-ils d’eux-même, ou sont ils envoyés par quelqu’un
d’autre ? Par qui ?
Quel est cet « or » que recherchent les missionnaires ?
Est-ce qu’ils abandonnent leurs familles et amis ?

Ensuite
Cette réflexion, par le groupe, est une occasion de préparer une
rencontre avec un (une) ou des missionnaires. ■
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Animations
autour des
Vocations

◆ Avec des jeunes (12-18 ans)

ITINÉRAIRE AVEC LE GESTE
du lavement des pieds

Allez, sans peur, pour servir !

®

Suggérer une réflexion sur l'appel à servir à partir du texte
biblique du lavement des pieds (Jn 13, 1-17). À partir de reproductions d'œuvres d'art, il s'agit de permettre aux participants
de rencontrer la figure du Christ serviteur, de découvrir l'appel
à servir et les exigences spirituelles du service.

Présentation
Objectifs
Chaque participant s'exprime sur la dimension du service et le message du Christ
dans l'évangile du lavement des pieds. Chaque participant écrit à quel service il se
sent appelé.
Matériel
Plusieurs reproductions d'œuvres d'art présentant le lavement des pieds (à trouver dans une banque d'images d'un moteur de recherche). Pour rendre l'activité
réexploitable, les images pourront être plastifiées. Pour la qualité de l'échange, les
images pourraient toutes être de même dimension (format A5 par exemple).
Public
Cette activité peut être proposée dès les années collège, l'animateur adaptant ses
questionnements et les relances selon les âges.
Durée
De 30 mn à 1 h selon les âges et le nombre de participants.

Déroulement
Lecture d'image
Individuellement pour les petits groupes, en binômes, ou encore en sous-groupes de
6 participants, chacun reçoit l'une des reproductions du lavement des pieds. Il s'agit
d'exprimer ce que l'auteur a voulu mettre en valeur dans ce tableau. Quels sont
ses points d'insistance ? Que met-il en lumière, au sens propre et au sens figuré ?
(10 mn)

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
courriel : vocations@cef.fr - http://jeunes-vocations.catholique.fr
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Mise en commun des découvertes, soit à l'oral, soit sous forme d'exposition dans
laquelle le groupe présente ses découvertes par une affiche.
(10 à 20 mn selon la taille du groupe et l'âge des participants)
Lecture de l'évangile selon saint Jean (13, 1-17)
L'ambiance de ce deuxième temps pourra être soignée (ambon, bougies,
chant d'invocation à l'Esprit-Saint ou Alléluia, Bible liturgique pour la lecture).
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de
ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas
Iscariote, ﬁls de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout
remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de
table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il
verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge qu'il avait à la ceinture.
Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me
laver les pieds ! » Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ;
non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part
avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais
aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on
n'a pas besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs…
mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait :
« Vous n'êtes pas tous purs. »
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur
dit alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et
Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné aﬁn que vous fassiez, vous aussi,
comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis : le serviteur n'est pas plus
grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si
vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. »
Silence (5 mn)

Partage d'évangile
De nouveau en un grand groupe ou en sous-groupes, échanges entre les participants. Selon les groupes, il faudra envisager de donner à chacun le texte.
Il faudra sûrement commencer par des réactions libres, des explications de mots et
des liens avec les images. Puis l'animateur pourra s'inspirer de ces questions :
Ö Quel sont les gestes et les déplacements de Jésus ? Que nous disent-ils ?
Ö Comment expliquer la réaction de Pierre ?
Ö Dans le contexte de « l'heure venue de quitter ce monde », quel testament est
donné par Jésus ?
(10 à 20 mn selon la taille du groupe et l'âge des participants)
Temps d'enseignement
Selon les cas, les groupes et la dynamique de cette activité inscrite dans une
démarche plus large, un temps d'enseignement pourrait être alors proposé.
(8 mn).
Temps personnel
Au terme de cet itinéraire, chacun pourrait exprimer où il se sent appelé aujourd'hui
à servir et quels déﬁs il doit relever pour y répondre. Entre animateurs, il faudra
s'interroger sur l'opportunité de proposer ou non une mise en commun.
(4 à 10 mn selon la taille du groupe et l'âge des participants)
Animation complémentaire
Dans la logique des œuvres d'art, l'activité pourra se déployer par un temps de
créativité (seul ou en sous groupes). Pour cette ultime étape, il s'agit de dessiner le
lavement des pieds en exprimant les découvertes, en mettant en valeur tel ou tel
point d'attention.
Ces dessins pourront être présentés lors d'une célébration, ou mis en exposition.

Rembrandt, Le lavement des pieds (Amsterdam, Rijksmuseum)

◆ Animation avec des adolescents

Joie et espérance,
un chemin de bonheur

ACTEURS D•ESPÉRANCE

®

À destination d•un groupe d•adolescents et de ses responsables, cette animation proposée par l•équipe pédagogie du
MEJ peut servir pour une après-midi de rencontre, en alternant
jeu, convivialité, partage en équipe et prière.

Le jeu du « Qui est qui ? » (45 mn à 1 h)
Objectif
Aborder l•après-midi de manière dynamique. Entrer dans un sujet sérieux de façon légère et
ludique. Les adolescents apprécient souvent ce genre d•entrée en maƟère décomplexante " Et
même s•ils ne sont plus des enfants de 8 ans, ils aiment encore jouer pourvu que l•on prenne
tout cela au second degré "

Déroulement
1er tour
Le groupe s•assoit en cercle, s•il y a plus de 10 personnes, faires des équipes de 8. L•animateur
pose la quesƟon : « Si je te dis JOIE, tu réponds# » Chacun écrit secrètement un mot sur le premier papier. Il peut s•agir d•une personne, d•un objet, d•un lieu, d•un verbe, peu importe ce qui
lui vient à l•esprit spontanément. Lorsque chacun a écrit un mot, il passe son papier à son voisin
de droite. Celui-ci ne doit pas regarder ce qui est écrit et directement meƩre le papier sur son
front de manière à ce que tout le monde puisse le voir sauf lui.
Chacun à son tour va devoir deviner « qui il est ». Pour cela, il peut poser toutes sortes de
quesƟons auxquelles les autres répondent par oui ou non. Si la personne met trop de temps à
deviner ou est en diĸculté pour trouver, il est possible de donner des indices.
2e tour :
UƟliser le second papier pour, ceƩe fois, écrire le nom d•une personne qui, selon moi, rayonne
de la joie et de l•espérance. Cela peut aussi bien être un saint célèbre, qu•une personnalité ou
une personne plus proche de moi, comme ma peƟte s$ur par exemple.
Jouer ensuite de la même manière que pour le 1er tour.

Service national pour l•évangélisation des jeunes et pour les vocations

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
courriel : vocaƟons@cef.fr - hƩp://jeunes-vocaƟons.catholique.fr
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Un temps de convivialité
Avec un groupe d•adolescents, le goûter est un moment très important ! Mais outre le fait de
nourrir les estomacs, il permet de Ɵsser du lien. Les premières conversaƟons peuvent être
anodines et, au fur et à mesure, se révéler vraiment construcƟves. Les jeunes ont besoin de se
senƟr bien, en conÞance, et les moments de convivialité sont essenƟels pour qu•un échange
vrai et profond puisse naître. En tant qu•adultes, nous aimons rentabiliser le temps et nous
oublions trop souvent d•oīrir des moments simples et gratuits aux jeunes comme une balade,
la préparaƟon et le partage d•un bon dîner" Les jeunes, dans leur quête de repères pour leur
vie, sont friands de ces temps partagés avec un aîné, un animateur qu•ils apprécient et qui n•est
pas leur parent. Montrer que l•on a du plaisir à être avec eux est inÞniment graƟÞant et structurant pour des adolescents qui ont peu conÞance en eux.

Un temps de partage en équipe
Objectif
Regarder ce qui est source de joie dans mon quoƟdien. Contempler ce qui est source d•espérance dans le monde. Risquer une déÞniƟon personnelle du bonheur.

Les préalables à tout partage
Il ne faut pas être trop nombreux. On peut reprendre les équipes de jeux (environ 8 avec un
animateur). L•adulte doit poser le cadre de ce temps de partage. À savoir :
❯ Le climat d•amiƟé : si les jeunes sont bien ensemble et heureux de se retrouver, ils auront
le goût de se parler, de partager.
❯ L•écoute : lorsque quelqu•un parle, je ne l•interromps pas pour faire un commentaire ou
poser une quesƟon. La parole de l•autre est un cadeau qu•il me fait, je n•ai pas besoin de
réagir dessus. Si ce qu•il dit me fait penser à quelque chose, je le note dans un coin de ma
tête pour éventuellement le dire lors d•un second tour. Le partage n•est pas à confondre
avec le débat, il s•agit de dire comment, personnellement, je vis telle ou telle chose.
❯ La conÞance : Pour que je puisse parler sincèrement, il faut que je sois sûr que ce que je
vais dire soit reçu un peu comme un secret. C•est-à-dire que personne ne doit rapporter à
l•extérieur ce qui s•est dit dans l•équipe.

L•objet du partage
❯ Les jeunes parlent de ce qu•ils sont : ce qu•ils pensent, ce qu•ils découvrent d•eux-mêmes,
ce qui les fait grandir, leurs repères, leurs quesƟons, leurs projets!
❯ Les jeunes parlent de ce qu•ils vivent : ce qu•ils vivent au collège, au lycée, dans la famille,
dans les loisirs, dans les relaƟons d•amiƟé ou les relaƟons aīecƟves!
❯ Les jeunes parlent de ce qu•ils voient vivre : ce dont ils sont témoins " événements heureux ou « catastrophes » " ce qui les interpelle. Cet échange permet de faire grandir en
eux le désir de devenir eux-mêmes « acteurs ».

Les pistes de partage
❯ Dans ma semaine, quels sont mes moments préférés, mes moments de joie ?
❯ Quand je regarde le monde qui m•entoure, qu•est-ce qui est source d•espérance ? En quoi
est-ce que j•espère ? Pourquoi est-ce que j•espère ? Y a-t-il des choses qui m•empêchent
d•espérer ?
❯ Donner ma déÞniƟon personnelle du bonheur. Quels sont, selon moi, les ingrédients
incontournables du bonheur ? Pourquoi ?

Le déroulement du temps
❯ L•animateur pose le cadre du partage.
❯ Donner à chaque jeune une feuille avec les pistes et un stylo.
❯ Lire ensemble les quesƟons, l•animateur lève les éventuelles incompréhensions.
❯ Laisser aux jeunes un temps personnel (5 à 15 minutes selon le groupe) en silence pour
qu•ils puissent réßéchir aux quesƟons et éventuellement écrire. Si la salle est grande, leur
laisser la possibilité de s•isoler, de se meƩre dans la posiƟon qui leur plaît.
❯ Se retrouver pour partager. Insister sur le fait que les jeunes ne sont pas forcés de dire tout
ce à quoi ils ont pensé pendant le temps personnel. Il y a des choses qui peuvent être gardées pour soi : à chacun de choisir ce qu•il a envie de dire. Il est important que l•animateur
puisse aussi partager.

Un temps de prière
Clore la journée par un temps de prière porte toujours beaucoup de fruits. Cela permet de
rendre grâce pour ce qui a été vécu et de s•élancer en conÞance vers la semaine qui arrive.

Une proposition pour vivre ce temps, la prière d•Alliance
❯ Soigner le cadre autant que possible, c•est-à-dire aménager un coin de prière qui soit
agréable pour les jeunes, confortable, simple et beau.
❯ Prendre un chant qui invite à faire silence, à se centrer sur Dieu. Un refrain de Taizé ou Me
voici vers toi.
❯ Merci : « Seigneur, nous te disons merci pour ce moment vécu ensemble. Pour la joie partagée, les rencontres, les échanges, les paroles• » Inviter les jeunes à dire leur « merci »
à Dieu.
❯ Pardon : « Seigneur, pardonne ma diĸculté à accepter l!autre tel qu!il est, à écouter ce qu!il
a à dire, pardonne-moi de ne pas assez aimer• » Inviter les jeunes à déposer un pardon
ou un fardeau qui les empêche de rayonner la joie et l•espérance.
❯ S•il te plait : « Seigneur, je te conÞe ma vie, donne-moi de pouvoir trouver le chemin qui
mène à la vraie joie, de pouvoir être aƩenƟf à ton appel• » Inviter les jeunes à formuler
une demande à Dieu ou à lui conÞer leur avenir.
❯ Dire ensemble la prière du Notre Père.
❯ Conclure par un chant que les jeunes apprécient et qui parle de la joie, du bonheur. Par
exemple : Le bonheur d!être ensemble.

Matériel
❯ des feuilles de brouillon coupées en 4 ou en 8 :
chaque parƟcipant doit recevoir deux papiers ;
❯ des stylos.

Ressources
❯ Me voici vers toi (Jean-Jacques Juven, Diapason orange vol. 2)
➔ Texte et accords de guitare : hƩp://www.catho-tabs.com
➔ Vidéo : hƩp://www.youtube.com/watch?v=8qVTdWGZhkU
➔ Tutoriel guitare :
hƩp://www.isereanybody.com/guitare/tutorial-me-voici-vers-toi-rock-1-guitare-liturgie

❯ Le bonheur d•être ensemble (Camille Devillers, Diapason orange vol. 2)
➔ Vidéo : hƩp://www.youtube.com/watch?v=6n01T8ahD0A)
➔ Écouter un extrait, acheter la parƟƟon :
hƩp://www.adfmusique.net/album166-entre-mej

Temps fort pour collégiens, 13-15 ans
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Vocat ons

La vie consacrée, une vie réussie !
Le module proposé constitue une démarche progressive
destinée aux 13-15 ans autour du thème de la vie consacrée.
Sa durée, son rythme et ses modalités peuvent varier selon
les possibilités des aumôneries ou des établissements
scolaires. Il est conseillé de le mettre en œuvre sur plusieurs
séances ou dans le cadre d’un temps fort.
Objectifs

%½DPVWSJSRVFMBWJFDPOTBDS½F TPVTUPVUFTTFTGPSNFT FTUVOTUZMFEFWJFjÞBQQFMBOUÞx DFTU
¹EJSFEJHOFEFDPOmBODF QPVSBVKPVSEIVJ
1S½TFOUFSMBWJFDPOTBDS½FDPNNFVOFS½QPOTFIFVSFVTFBVYBTQJSBUJPOTIVNBJOFTEVOFWJF
S½VTTJFFU¹MBQQFMEV$ISJTU

Démarche

-BSFODPOUSFBWFDMFTKFVOFTTVJUVOFQSPHSFTTJPOFORVBUSF½UBQFTÞ
tMB QSFNJÀSF QPTF MB RVFTUJPO EF DF RVFTU VOF WJF S½VTTJF TFMPO MFT KFVOFT FVYN¾NFT FU
DIFSDIFBJOTJ¹QSFOESFVOFDFSUBJOFEJTUBODFBWFDMFTDSJUÀSFTIBCJUVFMTEFS½VTTJUFW½IJDVM½T
dans la société ;
tMBEFVYJÀNFQS½TFOUFMBWJFDPOTBDS½FDPNNFDIFNJOEIVNBOJTBUJPOFUEFCPOIFVSQPVS
BVKPVSEIVJ¹QBSUJSEFTUSPJTWVYSFMJHJFVY
tMBUSPJTJÀNFFYQMJDJUFDFRVJGPOEFMBWJFDPOTBDS½FÞMBQQFMEV$ISJTURVJTVCWFSUJUMFTJE½BVY
de réussite ;
tMBEFSOJÀSF½UBQFJOWJUFMFTKFVOFT¹TFTJUVFSQMVTQFSTPOOFMMFNFOUDPNNFEJTDJQMFTEV$ISJTU
BVKPVSEIVJ

1ère½UBQFÞS½VTTJSTBWJF
3½VTTJSTBWJF CJFOTÌSRVPOFOBFOWJFÞà.BJTRVFTUDFRVF¼BTJHOJmFÞ 1FVUPOWSBJNFOU
EJSFRVVOFWJF ¼BTFSBUFPV¼BTFS½VTTJUÞ
1PVSUPJ DFTURVPJS½VTTJSTBWJFÞ "WFDRVFMMFTQSPQPTJUJPOTFTUVQMVUÇUEBDDPSEÞ
Un PowerPoint sur le thème « Réussir sa vie, c’est...», présentant diverses propositions,
est disponible sur Internet (http://vocations.ce.fr).
"VUPVSEFOPVT  ¹ MB U½M½WJTJPO  TVS *OUFSOFU  EBOT MFT NBHB[JOFT  PO QBSMF BVTTJ EF S½VTTJS
TB WJFy "TUV E½K¹ SFQ½S½ MFT DSJUÀSFT RVF MFT N½EJBT USBOTNFUUFOU FU RVJ QFVWFOU OPVT
JOnVFODFSÞ 0OQFVUEPOOFSEFTFYFNQMFT mMNT ½NJTTJPOT TJUFTy

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
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...

6O1PXFS1PJOUQFVU¾USFS½BMJT½BWFDMFTFYQSFTTJPOTTVJWBOUFT TVSGPOEEFNBHB[JOFTQPVS
MBKFVOFTTFPVEFDBQUVSFE½DSBOE½NJTTJPOTjQFPQMFxPVEFTJUFT¹MBNPEF
"WPJSVON½UJFSSFDPOOV'BJSFDFRVFMPOWFVU"WPJSQMFJOEBNJT(BHOFSEFMBSHFOU"WPJS
EVTVDDÀT3FTUFSKFVOF¤USFD½MÀCSF7JWSFFODPVQMF7PZBHFS¤USFCFBV CFMMF 7JWSFMJCSF

...

"UPO WSBJNFOU S½VTTJ TB WJF RVBOE PO GBJU UPVU DFMB  $POOBJTUV EBVUSFT NBOJÀSFT EF
WJWSF EJGG½SFOUFT  $POOBJTUV EFT QFSTPOOFT IFVSFVTFT FU BVYRVFMMFT PO OF QFOTF QBT
TQPOUBO½NFOU
1SPQPTFS BMPST BVY KFVOFT MF U½NPJHOBHF EF WJFT DPOTBDS½FT WJTJUF EVOF DPNNVOBVU½
SFMJHJFVTF SFODPOUSFEVOFQFSTPOOFDPOTBDS½F WJE½PTVSMBWJFNPOBTUJRVF E½DPVWFSUFEF
MFOHBHFNFOUBQPTUPMJRVFEVOSFMJHJFVY U½NPJHOBHFT½DSJUT FUD

2è½UBQFÞMBWJFDPOTBDS½F¹QBSUJSEFTUSPJTWVYSFMJHJFVY
0OQFVUS½VTTJSTBWJFFODIPJTJTTBOUEFWJWSFMBQBVWSFU½ MBDIBTUFU½ MPC½JTTBODFy2VFTUDF
RVFDFMBWFVUEJSFÞ 

Une manière d’exprimer les vœux
'BJSFQBSMFSMFTKFVOFT¹QBSUJSEFTJNBHFTQSPQPT½FT WPJSTJUF*OUFSOFU FUMFTBJEFS¹DPNQSFOESF
DFRVFTJHOJmFOUDFTWVYQSPOPOD½TQBSUPVTMFTSFMJHJFVYFUSFMJHJFVTFT BWFDQBSGPJTEFT
GPSNVMBUJPOTVOQFVEJGG½SFOUFT 
Pauvreté : 7JWSFMFWVEFQBVWSFU½ DFTUDIPJTJSEFNFUUSFFODPNNVOUPVUDFEPOUKFEJTQPTFÞMFTPCKFUT MFNBU½SJFM NFTEPOT NFTRVBMJU½T DFRVFKBJBQQSJT NFTDPNQ½UFODFT5PVU
DFMBNFTUDPOm½BmORVFKFOVTFQPVSMFCJFOEFUPVT
Chasteté : 7JWSFMFWVEFDIBTUFU½ DFTUWJWSFVOBNPVSBDDVFJMMBOU OFKBNBJTVUJMJTFSMBVUSF
DPNNFVOFDIPTF$FTUBJNFSMFTQFSTPOOFTTBOTTFMFTBQQSPQSJFS$IBRVFQFSTPOOFFTUEPOO½F DPNNFVODBEFBVÞMFTNFNCSFTEFNBGBNJMMF MFTQFSTPOOFTSFODPOUS½FT DFMMFTBWFDMFTRVFMMFTKFWJTMFRVPUJEJFO-FTSFDFWPJSDPNNFFMMFTTPOUÞBJN½FTEF%JFV*MOFTBHJUQBTEVOF
QSPQSJ½U½FYDMVTJWFRVJTFSBJUVUJMFQPVSDPNCMFSVONBORVF VOFDSBJOUFE¾USFTFVM
Obéissance : 7JWSFMFWVEPC½JTTBODF DFTUWJWSFMBDPOmBODFFOMBQBSPMFEFMBVUSF&MMFQS½TVQQPTFVOF½DPVUFS½DJQSPRVF$FTUBDDFQUFSRVVOFBVUSFQFSTPOOF RVFMBDPNNVOBVU½ EJTF
VOFQBSPMFTVSNPJ TVSNFTQSPKFUT FUDFEJBMPHVFQFVUDIBOHFSNBWJTJPO NBWJF NFQSPQPTF
EBEI½SFS¹VOQSPKFUBWFDEBVUSFTFUNFEPOOFMFTNPZFOTDPNNVOBVUBJSFTEFMBDDPNQMJS
%FTBDUJWJU½TTPOUQSPQPT½FTBVUPVSEFDIBRVFWV

-BQBVWSFU½ÞAtelier de l’île déserte NO 6OFjÞmDIFCBHBHFÞx mDIFO TVS*OUFSOFU
0CKFDUJGÞ1FSNFUUSFBVYKFVOFTEFE½DPVWSJSRVFMBQBVWSFU½OFTUQBTTZOPOZNFEFNJTÀSF 
RVJM TBHJU QMVT EF QBSUBHFS FU EF NFUUSF FO DPNNVO DF EPOU PO EJTQPTF BV TFSWJDF EF MB
communauté que de se priver.
$IBRVFKFVOFWBQBSUJSQPVSNPJTTVSVOFÂMFE½TFSUFFUOBESPJUEFNQPSUFSRVFPCKFUTQPVS
VOQPJETNBYJNBMEFLH*MEPJUSFNQMJSTBmDIFEFCBHBHFFOUFOBOUDPNQUFEFDFTEFVY
JNQ½SBUJGT"VCPVUEFNJOVUFT POMVJBOOPODFRVJMOFQBSUQBTTFVMNBJTBWFDEFVYBVUSFT
*MWBMFVSGBMMPJSSFNQMJSVOFNBMMFDPNNVOFBWFDMFVSTCBHBHFT*MTEPJWFOUEPODSFGBJSFVOF

Vocat ons
MJTUFEFCBHBHFTQPVSTBEBQUFS¹DFTOPVWFMMFTDPOEJUJPOT
%JTDVTTJPOÞ
t2VFMTPOU½U½MFTDSJUÀSFTEFDIBDVOQPVSGBJSFTPOQSFNJFSCBHBHFÞ
t2VFMMFTRVFTUJPOTMFTWPZBHFVSTTFTPOUJMTQPT½FTBVNPNFOUEFSFNQMJSMBNBMMFÞ
t2VBUPOHBHO½¹DIPJTJSFODPNNVOMFDPOUFOVEFTCBHBHFTÞ

La chasteté : La relation aux autres (partage sur un texte)
0CKFDUJGÞ1FSNFUUSFBVYKFVOFTEFE½DPVWSJSRVFMBDIBTUFU½OFTUQBTTZOPOZNFEBCTUJOFODF
$FTUVOFBUUJUVEFFUVONPEFEFSFMBUJPOBVYBVUSFTÞDFTUMBSFMBUJPO¹jÞM½UBUQVSÞxÞà
$IPJTJSVOEFTUFYUFTPVMFTFYUSBJUTEFjSÀHMFTEFWJFxEFSFMJHJFVYPVEFSFMJHJFVTFT QSPQPT½T
TVSMBmDIFBOOFYFO FUQSFOESFBWFDMFTKFVOFTVOUFNQTEFMFDUVSFQFSTPOOFMMF&OTVJUF 
répondre aux questions.
t2VFTUDFRVJNFQMBÂUEBOTDFUFYUFÞ
t$PNNFOUWPJTUVRVFMPOQFVUS½VTTJSTBWJFFOWJWBOUVOUFMBNPVS
t4VSMJHOFSFOKBVOFNPUTRVJNBUUJSFOU FUFOWFSUNPUTRVJNJOUFSSPHFOU
t1VJTQBSUBHFSFUS½BHJS

L’obéissance : Atelier chef de chœur ou chef d’orchestre NO
0CKFDUJGÞ1FSNFUUSFBVYKFVOFTEFE½DPVWSJSRVPC½JSTFSUMFCJFODPNNVOFUM½QBOPVJTTFNFOU
EFTUBMFOUTEFDIBDVO-BVUPSJU½FYFSD½FFTUEBCPSEVOFSFTQPOTBCJMJU½¹M½HBSEEFTBVUSFTFU
OPOTFVMFNFOUMFYFSDJDFEVOQPVWPJS
-BOJNBUFVSE½TJHOFVODIFGEPSDIFTUSFPVEFDIVS TFMPOMFTBOJNBUFVSTFUMFTDPNQ½UFODFT
EJTQPOJCMFTQBSNJMFTBEVMUFTPVMFTKFVOFT -FTKFVOFTTPOUS½QBSUJTFOQFUJUFT½RVJQFTBWFD 
pour chacune, une partition, une ligne rythmique ou un chant.
0V ¹QBSUJSEVQTBVNFFO½RVJQFTMFVSGBJSFBQQSFOESFVOFTUSPQIF DIBOU½FPVMVF QVJT
MFTS½VOJSQPVSMFUFNQTEFQSJÀSF
%BOTMFTEFVYDBT MFKFVOFDIPJTJDPNNFDIFGEFDIVSjÞPSDIFTUSFÞxMFS½TVMUBUmOBM-BOJNBUFVS
MVJBVSBQS½BMBCMFNFOUBQQSJTTPOSÇMF 5FYUFEVQTBVNFTVSMBmDIFBOOFYFO

3ème½UBQFÞMBQQFMEF+½TVT$ISJTU¹MFTVJWSF
$FVYRVJWJWFOUMBWJFDPOTBDS½FPOUDIPJTJEFTVJWSF+½TVT*MTPOUS½QPOEV¹TPOBQQFM
0CKFDUJGÞ1FSNFUUSFBVYKFVOFTEFE½DPVWSJSRVFUPVUFWJFS½VTTJFFTUS½QPOTF¹MBQQFMEF%JFV
et que Dieu donne les moyens de répondre à son appel.
%FVYQPTTJCJMJU½TQPVSVON¾NFUIÀNF MBQQFMEF4JNPO1JFSSFUSBWBJM¹QBSUJSEVOFWJE½P 
NO PVEVUFYUFE£WBOHJMF -VD  
QBSUJSEVOFWJE½PÞj*M½UBJUVOFGPJT+½TVTx
t¹U½M½DIBSHFSTVS570%  FVSPT 
 IUUQXXXDBOBMQMBZDPNDJOFNBJMFUBJUVOFGPJTKFTVT   BTQY
t¹BDIFUFS FVSPT
 IUUQXXXNBCPVUJRVFDISFUJFOOFDPNQSPEVJUUGWJEFPJMFUBJUVOFGPJTKFTVTIUNM

...

Vocat ons
5PVU EBCPSE  VO QSFNJFS WJTJPOOBHF EV QBTTBHF DIBQJUSF   j4JNPOx  EF MB e ¹ MB e
NJOVUF 1VJTPOEJTUSJCVFMFTRVFTUJPOT DGDJEFTTPVT 0OSFHBSEFVOFeGPJT-FTKFVOFTTPOU
S½QBSUJTFOHSPVQFT"QSÀTNJOVUFT POQFVUQSPQPTFSVOEFSOJFSWJTJPOBHFQPVSMBNJTFBV
QPJOUmOBMF
$POTJHOFTÞ
tVOHSPVQFEFKFVOFTPCTFSWF4JNPO FUMFTQFSTPOOFTBWFDMFTRVFMMFTJMQBSMF 
tVOHSPVQFPCTFSWFTPOGSÀSF"OES½ FUMFTQFSTPOOFTBWFDMFTRVFMMFTJMQBSMF
tVOBVUSFHSPVQFFTUBUUFOUJGBVYQBSPMFTEF+½TVT
Puis le 1erHSPVQFTFNFUEBDDPSEQPVSE½DSJSFMFDBSBDUÀSFEF4JNPOFUQSPQPTFVOU½NPJHOBHF
FOQBSUJFTÞ
tDFRVFMPOEFWJOFEVQFSTPOOBHFBWBOUMBSFODPOUSFBWFD+½TVT "
tDFRVFQPVSSBJUSBDPOUFS4JNPOBQSÀTTBSFODPOUSF # 
Le 2eHSPVQFE½DJEFEFT½M½NFOUTRVJE½DSJWFOU"OES½SBDPOUBOUMFOTFNCMFEFMBTDÀOF $ 
Le 3eHSPVQFJMMVTUSFQBSEFTNJNFTPVKFVYTD½OJRVFTMFTQBSPMFTEF+½TVT¹MBGPVMF % 
$FTU½NPJHOBHFTTFSPOUTD½OBSJT½T TLFUDI QBSVOPVEFVYNFNCSFTEVHSPVQF0OQFVUBMPST
KPVSMBTDÀOFTFMPOMBSFQS½TFOUBUJPOTVJWBOUFÞ"%$#
À partir d’un texte d’Évangile : Luc 5,1-11
-JSFBUUFOUJWFNFOUMFUFYUF4VSMJHOFSÞ
tFOCMFVMFTNBSRVFTE½DIFDPVEFE½DPVSBHFNFOU
tFOPSBOHFMFTBDUFTPVQBSPMFTEFDPOmBODFEF+½TVT EFTQ¾DIFVST
tFOSPTFUPVUDFRVJQBSMFEBCPOEBODF EFRVFMRVFDIPTFEFHSBOE
4JNPORVJUUFTPON½UJFS TPOWJMMBHF TFTIBCJUVEFTQPVSWJWSFBWFD+½TVT
t%BQSÀTUPJ QPVSRVFMMFTSBJTPOTÞ 2VFTUDFRVJMFQPVTTF¹BHJSBJOTJÞ
t&UUPJ RVFTUDFRVJQPVSSBJUUFOUSBÂOFSBJOTJ¹MBWFOUVSFÞ
0OQFVU½HBMFNFOUSFHBSEFSMB#%-FWPZBHFEFTQÀSFT U Q EF%BWJE3BUUF ½E1BRVFU 
Questions pour un débat :
t2VBQQSFOEPOTVS1JFSSF 2VFQFVUPOEJSFEFMVJ
t$PNNFOU+½TVTJOUFSWJFOUJMEBOTTBWJF 
t2VFMMFTS½BDUJPOTDFMBTVTDJUFUJM
t2VFTUDFRVJQPVTTF1JFSSF¹S½BHJSBJOTJ
t&UUPJ RVFTUDFRVJQPVSSBJUUFOUSBÂOFSBJOTJ¹MBWFOUVSF

4è½UBQFÞ&UUPJÞ
Relecture du cheminement
3½VTTJSTBWJFDFTUS½QPOESF¹MBQQFMEF+½TVT$ISJTUFUEFWFOJSTPOEJTDJQMF$FSUBJOTTFNBSJFOU 
EBVUSFTDPOTBDSFOUMFVSWJFEVOFNBOJÀSFQBSUJDVMJÀSF¹+½TVT$ISJTUDPNNFMFTSFMJHJFVYPVMFT
moines par exemple.
t2VBTUVE½DPVWFSUEFMBWJFDPOTBDS½FÞ 
t2VFTUDFRVJUFNBSRVFPVQPTFRVFTUJPOÞ
t1BSMFCBQU¾NF UVFT PVTFSBT DPOTBDS½¹+½TVT$ISJTU¤USFCBQUJT½ ¼BDIBOHFRVPJEBOTUBWJFÞ 
t$IBTUFU½QPVSMFTSFMJHJFVYyNBJTUPJ DPNNFOUSFTQFDUFTUVMFTBVUSFTFUUPJN¾NFÞ
t1BVWSFU½QPVSMFTSFMJHJFVYyNBJTUPJ RVFQBSUBHFTUVÞ
t0C½JTTBODFQPVSMFTSFMJHJFVYyNBJTUPJ FORVJBTUVDPOmBODFÞ 
t&UNBJOUFOBOURVFUVDPOOBJTVOFBVUSFGB¼POEFS½VTTJSTBWJF S½QPOETUVMBN¾NFDIPTFÞRVBV
E½QBSU¹jÞ3½VTTJSTBWJF DFTUÞx
t&UUPJ BTUVE½K¹QFOT½¹¾USFSFMJHJFVTFPVSFMJHJFVYÞ /I½TJUFQBT¹FOQBSMFS¹UPOBOJNBUFVS
PVUPOBVNÇOJFS

.

Temps fort pour collégiens, 13-15 ans

7.1

Vocat ons

La vie consacrée, une vie réussie !
"OOFYFTFUDPNQM½NFOUTQPVSMBmDIFO

1ère étape : Réussir sa vie
tjÞ3½VTTJSNBWJF DFOFTUQBTVOFDIPTF¹MBRVFMMFKFQFOTFWSBJNFOU+FQFOTFQMVUÇU¹EBVUSFT
DIPTFTDPNNFMFTKFVYWJE½PFUMFGPPUÞx
tjÞ3½VTTJSTBWJF ¼BWFVUEJSF¾USFIFVSFVY OFQBTBWPJSUSPQEFOOVJT HBHOFSCJFOTBWJFÞFU
WJWSF EF TFT QSPQSFT NPZFOT  DPNNF ¼B PO QFVU GBJSF WJWSF TB GBNJMMF FU N¾NF QBSUJS FO
WBDBODFTx
tjÞ3½VTTJSTBWJF DFTUS½BMJTFSTFTS¾WFT TFTBNCJUJPOTFU¾USFIFVSFVY$FTUBVTTJTFEJSFRVPO
BBDDPNQMJRVFMRVFDIPTF RVPOBGBJUBWBODFSMFNPOEF¹TBGB¼PO FOTFSFOEBOUVUJMFBVY
BVUSFTÞx
tjÞ3½VTTJSTBWJF DFTU¾USFSFTQFDU½QBSMFTBVUSFT DFTU¾USFCJFOEBOTTBQFBVFUmFSEFTPJx
tjÞ1PVSNPJ DFTUJNQPSUBOUEBWPJSVOCPON½UJFSQMVTUBSENBJTDFTUBWBOUUPVU¾USF½QBOPVJ
EBOTMBWJFEFUPVTMFTKPVSTÞx
tjÞ+FUSPVWFRVFDFTUS½VTTJRVBOEUFTSJDIF RVFUVBTVOFCFMMFNBJTPOFUVOFCFMMFGFNNFÞx
tjÞ+FDSPJTRVF¼BOFYJTUFQBTEFSBUFSTBWJF5PVUOFTUQBTQFSEV MBWJFOFTBSS¾UFQBT&UPO
BUPVKPVSTVOEPNBJOFEBOTMFRVFMPOQFVUBWBODFSÞx
tj.PJ KFTFSBJIFVSFVYTJKFSFTUFTDPVUKVTRVBVCPVUFUTJKFGPOEFQMVTUBSEVOFGBNJMMFEBOT
MBGPJDIS½UJFOOFÞx
tjÞ1PVSNPJ S½VTTJSTBWJF DFTUGBJSFDFRVFKBJFOWJFEFGBJSF BWFDRVJKFWFVY$FTU¾USFFO
BDDPSEBWFDNPJN¾NF ¾USFMJCSFFUOFQBTNBORVFSEFRVFMRVFDIPTFx
tjÞ4JPOOBQBTTPOCBD DFTUEJGmDJMFEFS½VTTJSTBWJF0OQFVUSBUFSTBWJFQSPGFTTJPOOFMMFFU
BWPJSVON½UJFSRVPOOBQBTWSBJNFOUDIPJTJ"MPST¼BDPNNFODFQBSS½VTTJSTFT½UVEFTFU
BWPJSEFTEJQMÇNFTÞx
tjÞ3½VTTJSTBWJF DFTUBWPJSEFTBNJTFUMFTHBSEFSUPVUFMBWJFFOQBSUJDVMJFSEBOTMFTNPNFOUT
EJGmDJMFTÞx
tjÞ1PVSNPJ VOFWJFS½VTTJFDFTUNFNBSJFS BWPJSVOFGBNJMMF VOMPHFNFOU VOUSBWBJM ¾USF
BUUFOUJGBVYBVUSFTFUOPUBNNFOUBVYQMVTQBVWSFTÞx
tjÞ1PVSNPJ DFTU¾USFMFQMVTIFVSFVYQPTTJCMFUPVUFOBZBOUMBGPJFUBVTTJS½QBOESFMFCPOIFVS
BVUPVSEFNPJÞEFOFKBNBJTUPNCFSEBOTMBESPHVF MBMDPPMÞx
tjÞ$FRVJDPNQUFDFTUEFQSPmUFSEFNBKFVOFTTF GBJSFMBG¾UFFUSFTUFSTQPSUJG NVTDM½Þx

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
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&OUSBOTJUJPOFOUSFMBQSFNJÀSF½UBQF 3½VTTJSTBWJF FUMBEFVYJÀNF½UBQF -BWJFDPOTBDS½F¹
QBSUJSEFTUSPJYWVYSFMJHJFVY POQFVUJOEJRVFSMFU½NPJHOBHFEVOFSFMJHJFVTFEPNJOJDBJOF
EBOTMF$%EInitialesjÞ"JNFFUGBJTDFRVFUVWFVYÞx OÞ 4FQUFNCSF EBOTMBSVCSJRVF
jÞ1BSPMFTDSPJT½FTÞx MFUFYUFFTUFOCPOVTTVSMFTJUFEV4/$$ 

2e étape : La vie consacrée
Accueillir quelqu’un
"DDVFJMMJSRVFMRVVO DFOFTUQBTMFQSFOESFQPVSM½UPVGGFSPVMFDIBOHFSTFMPONFTJE½FTFU
NBGB¼POEFWPJS"DDVFJMMJS DFTUEPOOFSEFMFTQBDF¹MBVUSF¹MJOU½SJFVSEFNPJ QPVSRVJM
QVJTTFNBQQPSUFSRVFMRVFDIPTFFU QBSMFGBJUN¾NF NFUSBOTGPSNFSVOQFV-BDDVFJMFTUVOF
PVWFSUVSF VOFDBQBDJU½ VOE½TJSE½WPMVUJPO EFDIBOHFNFOU EFDSPJTTBODF%BOTMBDDVFJM 
JMZBVO½M½NFOUEJOBUUFOEV+FOBHJTQMVTFONBÂUSF+FSF¼PJTDFRVJNFTUEPOO½3FDFWPJS
RVFMRVVOQPVSQSFOESFEBOTTFTJE½FTDFRVJQFVUNFOSJDIJSFUMFSFKFUFSRVBOEJMNFE½SBOHF 
DFOFTUQBTMBDDVFJM"DDVFJMMJS DFTUTFYQPTFS¹VOSJTRVF-BWJFFTUSJTRVF$FTUFOSJTRVBOU
RVPOEFWJFOUWJWBOUFUBJNBOU&UMFGSVJUEFDFSJTRVF DFTUMBmE½MJU½EFMBNPVS MBUFOESFTTF
½QSPVW½F MBD½M½CSBUJPOEVOFBMMJBODF




+FBO7BOJFS

Les personnes sont des cadeaux
$FSUBJOFTTPOUNBHOJmRVFNFOUFOWFMPQQ½FT FMMFTTPOUUSÀTBUUSBZBOUFT EÀTMFQSFNJFSDPOUBDU
%BVUSFTTPOUFOWFMPQQ½FTEFQBQJFSUSÀTPSEJOBJSF%BVUSFTPOU½U½NBMNFO½FTQBSMBQPTUF**
BSSJWFQBSGPJTRVJMZBJUVOFiEJTUSJCVUJPOTQ½DJBMFi DFSUBJOFTTPOUEFTDBEFBVYEPOUMFNCBMMBHF
MBJTTF¹E½TJSFS EBVUSFTEPOUMFNCBMMBHFFTUCJFOGBJU
.BJTMFNCBMMBHFOFTUQBTMFDBEFBVà$FTUTJGBDJMFEFGBJSFMFSSFVSFUOPVTSJPOTRVBOEMFT
FOGBOUTQSFOOFOUMVOQPVSMBVUSF1BSGPJT MFDBEFBVFTUUSÀTGBDJMF¹PVWSJS QBSGPJTJMGBVUTF
GBJSFBJEFS1FVU¾USFQBSDFRVFMFTBVUSFTPOUQFVS *MTPOUQFVU¾USFE½K¹½U½PVWFSUTFUSFKFU½T
+FTVJTVOFQFSTPOOFFUEPODNPJ KFTVJTVODBEFBVà6ODBEFBVQPVSNPJN¾NF EBCPSE
"JKFSFHBSE½¹MJOU½SJFVSEFMFNCBMMBHF "JKFQFVSEFMFGBJSF 1FVU¾USFOBJKFKBNBJTBDDFQU½
MFDBEFBVRVFKFTVJT1PVSSBJUJMTFGBJSFRVJMZBJU¹MJOU½SJFVSRVFMRVFDIPTFEFEJGG½SFOUEF
DFRVFKJNBHJOF +FOBJQFVU¾USFKBNBJTWVMFDBEFBVNFSWFJMMFVYRVFKFTVJT.BDS½BUJPO
QPVSSBJUFMMF¾USFBVUSFDIPTFRVFNBHOJmRVF 
+BJNFMFTDBEFBVYRVFKFSF¼PJTEFDFVYRVJNBJNFOU QPVSRVPJQBTMFDBEFBVRVFKFTVJT
+FTVJTVODBEFBVQPVSMFTBVUSFT FTUDFRVFKBDDFQUFE¾USFEPOO½BVYBVUSFT -FTBVUSFT
EPJWFOUJMTTFDPOUFOUFSEFMFNCBMMBHF 1FVWFOUJMTBQQS½DJFSUPVUMFDBEFBV
5PVUFTMFTSFODPOUSFTTPOUEFT½DIBOHFTEFDBEFBVYNBJTVODBEFBVTBOTRVFMRVVORVJMFEPOOF
OFTUQBTVODBEFBVDFTUVOFDIPTFQSJW½FEFMJFOTBWFDDFMVJRVJEPOOFPVDFMVJRVJSF¼PJU
-BNJUJ½FTUVOFSFMBUJPOFOUSFEFTQFSTPOOFTRVJTFWPJFOUDPNNFFMMFTTPOUFOS½BMJU½
/FTPNNFTOPVTQBTEFTDBEFBVYMFTVOTFOWFSTMFTBVUSFTFUQPVSMFTBVUSFT
(FPSHFT#/JOUFOBOO

2VFMRVFTFYUSBJUTEFjÞSÀHMFTEFWJFÞxEFSFMJHJFVYPVEFSFMJHJFVTFT
¹QSPQPTEFMBDIBTUFU½W½DVFEBOTMFD½MJCBUÞ

-FT+½TVJUFTjÞ&OTVJWBOUMFDPOTFJMEFMBDIBTUFU½½WBOH½MJRVF OPVTBTQJSPOT¹BQQSPGPOEJS
OPUSF GBNJMJBSJU½ BWFD %JFV  OPUSF DPOmHVSBUJPO BV $ISJTU  OPUSF DPNQBHOPOOBHF BWFD OPT

Vocat ons

GSÀSFT SFMJHJFVY  OPUSF TFSWJDF EV QSPDIBJO RVFM RVJM TPJU  FO N¾NF UFNQT RV¹ GBJSF HSBOEJS
OPUSFNBUVSJU½QFSTPOOFMMFFUOPUSFDBQBDJU½EBJNFSÞx
%FTTVST%PNJOJDBJOFTjÞ*OT½QBSBCMFEVOFGPJWJWF MFD½MJCBUQPVSMF3PZBVNFEFWJFOUMF
MJFVPÎOPUSFUFOESFTTFQFVUOPVTQPSUFSBVEFM¹EFOPVTN¾NFTQPVSFOHFOESFMFNFJMMFVS
EFOPVTÞJMTUSVDUVSFEVOFGB¼POQBSUJDVMJÀSFUPVUFTOPTSFMBUJPOT JMOPVTGBJUQSFTTFOUJSEBOT
MFDSFVYEVOFBCTFODF VOBVUIFOUJRVFCJFO/PVTDBQBDJU½EBJNFSDSPJUFUTFW½SJmFEBCPSE
RVPUJEJFOOFNFOUEBOTMBWJFDPNNVOF&MMFTFYQSJNFEBOTMBKVTUFTTFFUMBDPSEJBMJU½EFOPT
SFMBUJPOTGSBUFSOFMMFT TFGPSUJmFRVBOEOPVTAAQPSUPOTMFTGBSEFBVYMFTVOTEFTBVUSFT T½QBOPVJU
EBOTMBKPJFEFMBNJUJ½x
-FTGSÀSFTEF5BJ[½j-FPVJEVD½MJCBUTFS½BMJTFEBOTVOEPOEFTBQSPQSFWJFyFUTBDDPNQMJTTFOU
EFT E½QBTTFNFOUT -F DVS  MBGGFDUJWJU½  MFT TPMJUVEFT  TPOU M¹  NBJT VO "VUSF RVF TPJ MFT
USBOTmHVSFÞxÞ

Psaume 94
7FOF[ DSJPOTEFKPJFQPVSMF4FJHOFVS
BDDMBNPOTOPUSF3PDIFS OPUSFTBMVUà
"MMPOTKVTRV¹MVJFOSFOEBOUHS·DF
QBSOPTIZNOFTEFG¾UFBDDMBNPOTMFà
0VJ MFHSBOE%JFV DFTUMF4FJHOFVS
MFHSBOESPJBVEFTTVTEFUPVTMFTEJFVY
JMUJFOUFONBJOMFTQSPGPOEFVSTEFMBUFSSF
FUMFTTPNNFUTEFTNPOUBHOFTTPOU¹MVJ
¹MVJMBNFS DFTUMVJÞRVJMBGBJUF
FUMFTUFSSFT DBSTFTNBJOTMFTPOUQ½USJFT
&OUSF[ JODMJOF[WPVT QSPTUFSOF[WPVT
BEPSPOTMF4FJHOFVSRVJOPVTBGBJUT
0VJ JMFTUOPUSF%JFV
OPVTTPNNFTMFQFVQMFRVJMDPOEVJU
MFUSPVQFBVHVJE½QBSTBNBJO
"VKPVSEIVJ½DPVUFSF[WPVTTBQBSPMF
j/FGFSNF[QBTWPUSFDVSDPNNFBVE½TFSU
DPNNFBVKPVSEFUFOUBUJPOFUEFE½m
PÎWPTQÀSFTNPOUUFOU½FUQSPWPRV½
FUQPVSUBOUJMTBWBJFOUWVNPOFYQMPJUÞ
j2VBSBOUFBOTMFVSH½O½SBUJPONBE½¼V
FUKBJEJU$FQFVQMFBMFDVS½HBS½
JMOBQBTDPOOVNFTDIFNJOT
%BOTNBDPMÀSF KFOBJGBJUMFTFSNFOU
+BNBJTJMTOFOUSFSPOUEBOTNPOSFQPTÞx

...

Vocat ons

Fiche bagage

Objet
7BMJTF

Poids
Quantité
(en kg)
3

Objet

Total

Poids
Quantité
(en kg)

Trousse de couture

0.5

4BD



5SPVTTFUPJMFUUFDPNQMÀUF

1.0

.BHB[JOF



5SPVTTFEFNBRVJMMBHF

0.3

-JWSF



1FJHOF

0.1

DBIJFST DSBZPOT

0.1

#SPTTF¹DIFWFVY

0.1

%7%



#SPTTF¹EFOU EFOUJGSJDF

0.1

Pantalon



4ÀDIFDIFWFVY

1.2

T-shirt

0.2

3BTPJS

0.2

Pull

0.3

.PVTTF¹SBTFS

0.2

4IPSU

0.2

$SÀNFTPMBJSF

0.2

+VQF

0.2

.BTRVFEFQMPOH½F



.BJMMPUEFCBJO

0.1

5VCBEFQMPOH½F

0.1

5POHT

0.1

$IBQFBVDBTRVFUUF

0.1

Tennis



1IPUPTEFGBNJMMF

0.6

4FSWJFUUFEFQMBHF

0.5

0SFJMMFS

0.2

,8BZ

0.1

Peluche préférée

0.2

NEFUJTTV

3

3½WFJM

0.1

0SEJOBUFVS

3

$BOJG

0.1

#PJUF¹PVUJMT

3

Ficelle

0.1

5½M½QIPOFQPSUBCMF

0.2

"MMVNFUUFT

0.1

iPod

0.1

%FTDPPLJFT

0.2

#PYQPVSBDDÀT*OUFSOFU

0.7

3½DIBVE¹HB[



+FVEFDBSUFT

0.1

$BTTFSPMF

0.7

+FVEFTPDJ½U½

0.6

$PVWFSUT

0.1

$POTPMFEFKFV

1.2

-BNQFEFQPDIF

0.1

$BN½TDPQF

0.8

Peintures + feuilles

0.3

"QQBSFJMQIPUP

0.5

Total

.

Avec des jeunes de collège

Te suivre et t’annoncer
jusqu’au bout du monde
Cette fiche a été réalisée par le service Enfance missionnaire des OPM. Elle propose
à des collégiens de creuser le mystère de l’appel. La réponse peut être de suivre
et d’annoncer Jésus ici mais aussi ailleurs. En rencontrant des hommes et des
femmes missionnaires qui ont quitté leur pays pour annoncer l’Évangile, les jeunes
pourront prendre conscience de leur appartenance à l’Église universelle.

La durée totale de l’animation est de 3 heures, mais cette fiche est modulable et peut être utilisée en deux temps.
Pour une première rencontre, travailler la partie « Les appels dans la vie de tous les jours » et
« Le texte biblique ». Puis terminer avec le temps de prière proposé.
Pour une deuxième rencontre commencer par « Depuis 2000 ans, Jésus continue d’appeler ».
Il est important de bien soigner la convivialité pendant cette rencontre avec les témoins. Finir
avec la prière proposée à la fin de la fiche.

Les appels dans la vie de tous les jours (10 mn)
• Qui vous appelle chaque jour par votre prénom ?
(Parents, enseignants, amis, etc.)
• Comment répondez-vous à ces appels ?
(Toujours de la même manière ? rapidement ? en réfléchissant avant ? par obligation ? sans enthousiasme ?)
Faire découvrir qu’être appelé par quelqu’un, c’est important. Cela signifie qu’on existe, que
l’on est vivant et qu’on a de l’importance pour quelqu’un. Une relation s’établit entre celui qui
appelle et celui qui est appelé.

Le texte biblique

(45 mn)

Jésus appelle ses premiers disciples (Jn 1, 35-51)
Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit :
« Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi (c’est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? »
Service national des Vocations - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70
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Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès
de lui ce jour-là. C’était vers quatre heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord son frère Simon et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie (autrement dit : le Christ). André amena son frère à Jésus. Jésus posa son
regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képha » (ce qui veut dire : pierre). Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » (Philippe était de
Bethsaïde, comme André et Pierre.) Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : « Celui dont parlent la loi de
Moïse et les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua :
« De Nazareth ! Peut-il sortir de là quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et tu verras. » Lorsque
Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : « Voici un véritable fils d’Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande : « Comment me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe te parle,
quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi
d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras
des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez les cieux ouverts,
avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l’homme. »

Découverte du texte
• Distribuer une copie du texte à chacun.
• Lire le texte à haute voix.
• Entourer le nom du premier personnage dont parle le texte (Jean Baptiste).
Qui était Jean Baptiste ? Que faisait-il ?
• Faire le lien avec le baptême et son prénom. Le jour du baptême, le chrétien est appelé par son nom.
• Quels sont les noms donnés à Jésus ? (Agneau de Dieu, Messie, Jésus de Nazareth, Rabbi). Les
entourer d’un trait de couleur.
• Souligner les paroles de Jésus.
• Entourer d’une autre couleur les noms des disciples.
• Qui appelle qui ? Par quelles paroles ?

Approfondissement du texte
• Le premier appel vient de Jean Baptiste : il envoie « les deux disciples » vers Jésus.
• Des appels viennent de Jésus lui-même. Il invite les deux disciples : « Venez et vous verrez » ; il
appelle Simon : « Tu es Simon, fils de Jean » ; puis Philippe : « Suis-moi ».
• D’autres appels viennent « en cascade » : un disciple en appelle un autre. Parce qu’il a entendu parler de Jésus ou a entendu Jésus lui-même, le disciple ne veut pas garder cette bonne nouvelle pour
lui-même mais il la transmet à un ami, un frère.
• Quelle promesse fait Jésus à Nathanaël ? (« Vous verrez les cieux ouverts… » c’est-à-dire qu’il n’y
aura plus de barrière, de séparation entre Dieu et les hommes, les amis de Jésus. Une vraie relation
de confiance s’établira entre Dieu et nous, entre le Christ et chacun de nous.)

Depuis 2000 ans, Jésus continue d’appeler
Il dit à chacun : « Si tu veux, viens et suis-moi. » (60 mn)
• Faire le lien entre baptême et appel. Au baptême chaque chrétien reçoit l’Esprit Saint, c’est cet
Esprit qui nous permet de faire connaître Jésus aux hommes. En entrant dans la famille de Jésus, il
nous appelle à le faire connaître aux autres.
• Chaque baptisé, quel que soit son âge, peut répondre à l’appel du Christ, en essayant de vivre en
chrétien, en ami de Jésus.
• Certains adultes répondent de manière particulière. En connaissez-vous ?
• Rencontre avec des témoins (un prêtre Fidei donum, un religieux(se) missionnaire, des coopérants,
des personnes d’autres continents en « mission » ici).
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Pistes pour le témoin
• Le témoignage peut permettre aux jeunes de prendre conscience de la réalité de
l’appel en eux et susciter cette question : « À quoi Dieu m’appelle-t-il aujourd’hui…
et plus tard ? »
• Comment ont-ils entendu l’appel de Jésus à le suivre ?
• Y a-t-il eu des rencontres avec des personnes qui les ont marqués dans leur vie,
qui leur ont parlé de Jésus ?
• Ne pas oublier de parler de la joie de donner sa vie dans une vie consacrée au
Christ et au service des hommes. Attention à être bien précis et à avoir un vocabulaire adapté aux jeunes.

Déroulement de la rencontre avec les témoins
• Faire des petits groupes de 6. Chaque groupe rencontre les témoins pendant 10 minutes.
• A la fin, les différents groupes prennent un temps pour discuter entre eux de ce qu’ils ont retenu et
compris. Ils préparent des questions à poser.
• Tous ensemble, les groupes posent leurs questions aux témoins.
• Noter sur une grande feuille les mots caractéristiques (appel, mission, réponse, Église, Jésus, les
hommes, le monde, la Bonne Nouvelle…) qui émergent de l’échange.

Réaliser une fresque

(30 min)

Inviter les jeunes à l’aide de magazines et journaux chrétiens à réaliser une fresque en trouvant des images,
dessins, textes qui complèteront les textes :
• être prêtre, c’est…
• être religieuse/eux, c’est…
• être missionnaire, c’est…

Pistes pour l’animateur
• Etre prêtre, c’est annoncer la Parole de Dieu ; c’est partager à tous le pain qui fait
vivre ; c’est offrir le pardon de Dieu.
• Etre religieuse ou religieux, c’est choisir de suivre le Christ Jésus, en se mettant
avec d’autres, en communauté, au service de tous ses frères et sœurs.
• Etre missionnaire, c’est quitter son pays pour faire connaître Jésus et le faire aimer
jusqu’aux extrémités de la terre.
• Les jeunes aussi sont appelés à être missionnaires. Comment ? (en parlant du
Christ à leurs amis, dans leur rue, dans leur quartier, ou dans leur école…)
Etre missionnaire c’est faire connatre le Christ à ceux qui ne le connaissent pas
encore.

Temps de prière

(15 min)

Inviter les jeunes à faire silence, assis en cercle, autour d’une Bible, d’une bougie allumée, d’une mappemonde, etc.
Chant : Jésus, mon Dieu, mon Seigneur (chants de l’Emmanuel)
R/ Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.
Jésus, en toi mon abri.
Ô Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.
Jésus, mon ami.

Tu me dis : « Viens n’aie pas peur !
Moi, je suis avec toi.
Tends l’oreille, écoute ma voix
Car je parle à ton cœur. »

Tu me dis : « Viens et suis-moi !
Car je suis le chemin.
Ne crains pas, je te prends la main.
Mon amour est pour toi. »

3

Lecture du texte biblique (Jn 1, 35-51)
• Proclamer la Parole de Dieu.
• Proposer un temps de silence pour intérioriser le texte.
• Inviter les jeunes à dire une phrase, un mot qui les a touchés et qu’ils veulent garder dans leur cœur.
• Demander aux jeunes d’écrire une prière (en lien avec leur état d’esprit du moment) sur l’appel du
Christ, comme par exemple : « Seigneur aide-moi à entendre ton appel ; Seigneur je ne suis pas toujours prêt à t’écouter, pardonne-moi ; Seigneur je veux te suivre », ou bien tout simplement le jeune
écrit son nom. On dépose chaque prière (qui reste anonyme pour respecter la liberté de parole de
chacun) dans un panier à côté de la bougie, symbole de la présence du Christ parmi nous.
Terminer par cette prière, lue ensemble
Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres,
Tu appelles des hommes et des femmes
à te suivre comme de vrais disciples.
Aujourd’hui, aide-moi à t’écouter
pour que je puisse te suivre sur le chemin de l’Évangile.
Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles
et à y répondre dans la joie le moment venu.
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples,
tu en appelles quelques-uns
à te suivre de manière particulière
en devenant prêtre, religieuse ou religieux
et missionnaire.
Merci pour les prêtres que tu donnes à nos communautés.
Merci pour les religieuses, religieux, catéchistes et missionnaires.
Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint
Pour qu’ils soient des témoins de la tendresse de Dieu
pour toute personne et toute l’humanité.
Parle, Seigneur, je veux écouter.

Ose
la vie
“Débranche pour écouter”

avec

Un week-end avec des jeunes
Vingt-quatre heures de calme et de prière pour s’arrêter, faire silence, écouter la
Parole de Dieu, partager la prière des moines.

le

Christ

Samedi
14 h 00 : Présentation du week-end : Objectifs à partir de brancher/débrancher
Fiche « Repères pour moi-même » (1)
S’écouter
14 h 45 : « Où en suis-je ? » (2)
Personnellement, chacun est invité à répondre aux questions : possibilité de
rajouter des bonshommes, de mettre des bulles, d'écrire…
15 h 20 : Temps de partage en équipe
16 h 00 : Goûter
Ecouter Dieu
16 h 30 : Jeunes en 4 carrefours, au choix :
1 - Jérémie (Jr 1, 4-19), Abraham (Gn 12, 1-5)
2 - La Samaritaine (Jn 4)
3 - Le jeune homme riche (Mc 10, 17-22), l’appel de Joseph (Mt 1, 18-25)
4 - Moïse (Ex 3, 1-6)
Pour la réflexion en carrefours
• Que dit Dieu, que dit Jésus ?
• Comment le dit-il ?
• Quelles sont les réactions de l'appelé ? (obstacles, hésitations)
• Comment se concrétise la décision ?
Possibilité d'utiliser la bande dessinée pour présenter sa recherche aux autres
groupes, ou…

17 h 30 : Pause
17 h 40 : Mise en commun des carrefours.
18 h 10 : Vêpres avec les moines
Après les Vêpres, temps personnel de prière à l'église : pour méditer, on peut
s’aider de la fiche 3 : « Ecouter Dieu ».
19 h 00 : Repas en silence
20 h 15 : Marche partage dans la nuit
• Dans ma vie, quand est-ce que je rencontre Dieu ?
• Que me dit-il ?
• Comment est-ce que je réponds ? Obstacles, tentations…

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 Paris cedex 07
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Dimanche
Ecouter les autres
8 h 45 : Un témoignage est remis à chacun (par ex. : Pastorale des migrants, Secours
catholique…). Par trois les jeunes s'en vont avec ce texte et quelques questions.
• Comment ce témoignage rejaillit-il en moi ?
• Et moi… au quotidien, comment j'essaie d'être présent aux autres en
tant que croyant ?
Le texte peut être lu avant le départ avec tous.
Marche d'environ une heure avec partage
10 h 10 : Pause
10 h 30 : Eucharistie
12 h 00 : Repas
14 h 00 : Evaluation : « Reprise de fin de week-end » (4)
15 h 00 : Envoi et départ

Après un début d’année assez chaotique, le week-end à Soligny a été pour moi
une véritable bouffée d’air pur. La rencontre d’autres jeunes, la découverte du
cadre de l’abbaye et surtout le thème du week-end, tout a concordé pour me
permettre de repartir avec de nouvelles forces. S’écouter, écouter les autres,
écouter Dieu, faire silence pour mieux entendre, tout cela demande de prendre
sur soi, de prendre du temps, mais quel enrichissement ensuite !
Je suis repartie en ayant, en quelque sorte, retrouvé ma voie, ce à quoi j’aspire. La route est sans doute encore longue mais des étapes comme ce weekend permettent de la reprendre plus sereinement.
Aurélie

A Soligny, nous avons été invités à nous mettre à l’écoute du
Seigneur. C’est une invitation à laisser à la porte nos préoccupations, nos soucis, nos activités, tout notre quotidien. Ce n’est
que rarement que je laisse véritablement toute activité et toute
préoccupation pour me permettre un cœur à cœur avec le
Seigneur. Dieu m’invite à me poser véritablement, à lui accorder
du temps, à lui offrir gratuitement ma présence puisque luimême m’offre la sienne à chaque instant.
Kristell

La fiche « Week-end au monastère » est à découper et photocopier pour la donner aux jeunes
Week-end proposé par le SDV de Chartres

Week-end au monastère
4
Reprise de fin de week-end
1 - A partir de tes attentes notées hier, qu'est-ce qui a changé,
bougé, pendant ce week-end ? Ne s'est-il rien passé ?

1
Repères pour moi-même
J'écris brièvement pourquoi je suis venu à ce week-end à partir des
questions ci-dessous.
1 - Qu'est-ce que j'attends de ce week-end ? Pourquoi ai-je décidé
d'y participer ?

2 - En finissant ce week-end, dans quelle disposition je me trouve ?
2 - En commençant ce week-end, dans quelles dispositions je me
trouve (paix, inquiétude, résistance, tension) ?

3 - Les questions que je me posais se sont-elles éclairées, dissipées,
déplacées ?
3 - Ai-je des questions importantes, voire graves sur lesquelles je
voudrais m'entretenir avec un accompagnateur ?

4 - As-tu débranché ? Qu'as-tu entendu ?

4 - Le thème de notre week-end est « débranche pour écouter ». Que
te faut-il débrancher ? Qu'as-tu envie d'écouter ?

5 - Quelle serait ma prière au Seigneur en cette fin de week-end ?
(Je l'écris)

5 - Quelle prière ai-je envie d'adresser en ce moment à Dieu ? Merci,
pardon, demande, action de grâces…

S'écouter : où en suis-je ?

2

Ecouter Dieu

3

La révélation biblique est essentiellement parole de Dieu à l'homme.
1 - Comment je gère ma vie quotidienne ?

2 - Quels sont les moments où je suis capable de m'arrêter ?

3 - Qu'est-ce qui me nourrit ?

4 - Quelles sont mes priorités ?

5 - Dans quel sens je souhaiterais aller ?
(travail - études - engagement - manière d'être)

6 - Qu'est-ce qui me fait grandir ?

7 - Qu'est-ce qui me freine ?

1) L'homme doit écouter Dieu
• Ecouter et accueillir la Parole de Dieu, ce n'est pas seulement lui
prêter une oreille attentive, c'est lui ouvrir son cœur (Ac 16, 14).
• Mais l'homme ne veut pas écouter.
• Il est sourd aux appels de Dieu (Jr 6, 10).
• Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; si vous n'entendez
pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu (Jn 8, 43-47).
• Seul Dieu peut en effet ouvrir l'oreille de son disciple (Is 50, 5 ;
1 S 9, 15), la lui creuser pour qu'il entende et obéisse (Ps 40, 7).
• Dans les temps messianiques, les sourds entendront et les miracles
de Jésus permettront au peuple sourd de comprendre la parole de
Dieu et de la mettre en pratique. C'est ce que la voix du ciel proclame aux disciples : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. »
• Marie garde les paroles de Dieu dans son cœur (Lc 2, 19-51) :
« Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent »
(Lc 11, 28).
2) Dieu écoute l'homme
• Dieu n'écoute pas les injustes et les pécheurs (Is 1-15).
• Mais il entend le pauvre, la veuve et l'orphelin, les humbles, les
prisonniers (Ex 22, 22-26 ; Ps 10, 17 ; 102, 21).
• Il écoute les justes, ceux qui font sa volonté (1 Jn 5, 1-4s). Et s'il
le fait, c'est qu'il écoute « toujours » son Fils Jésus (Jn 11, 41s)
par qui passe la prière du chrétien.

A la suite du Christ, devenir serviteur

A la découverte des religieux
un temps de catéchèse avec les 6e/5e

Les Bénédictins

La vie d’une religieuse apostolique

Depuis le IVe siècle, les bénédictins vivent
selon la règle dite de saint Benoît, fondateur de l’ordre. Leur vie, partout dans le
monde, est tournée vers la prière : ils
contemplent l’amour de Dieu pour les
hommes. Ce sont des contemplatifs.
La prière est aussi la prise en compte de
toute la vie : matérielle, physique, spirituelle
et communautaire. Selon la règle de saint
Benoît, les moines vivent ensemble autour
d’un abbé qui représente le Christ dans la
communauté. (Le bâtiment où vivent les
moines se nomme une abbaye ou un
monastère.)
Leur vie est rythmée par trois grands
temps de prière en communauté :
• le matin : laudes (aurore, lever du jour
en latin) ;
• le soir : vêpres (soirée, coucher du
soleil en latin)
• l’eucharistie, la messe, sommet de la
journée.
La journée se construit autour de ces
trois grands temps de prière, avec comme
repère, 3 fois 8 heures :
• 8 heures de prière, à chaque moment
de la journée : none, sexte, complies ; la
prière de vigiles (veillée) est célébrée
au milieu de la nuit.
• 8 heures de travail : pour « gagner » sa
vie afin d’assurer sa nourriture et sa subsistance mais aussi un travail intellectuel.
• 8 heures de repos : sommeil, détente,
sports.

D’après la bande dessinée
des Sœurs de St Joseph,
Une histoire toujours recommencée
C’est l’histoire des Apôtres, toujours
recommencée… Leur forme de vie n’est
pas celle des moniales.
• Leur habit est simple, ce n’est pas un
habit religieux : il est différent selon les
pays, en ville ou à la campagne, selon les
milieux dans lesquels elles sont
envoyées. Cela leur permet de vivre et
de circuler librement, comme les apôtres, pour leurs tâches apostoliques.
• Elles ne sont donc pas cloîtrées, elles
sortent de leur maison qui est leur
« communauté », partageant leur temps
entre la prière et le service du prochain.
• Leurs tâches apostoliques sont très
diverses. Selon les endroits du monde
où elles se trouvent, elles essaient de
répondre aux besoins sociaux, de santé,
d’éducation, de pastorale, etc.
• La religieuse apostolique consacre
toute sa vie à Dieu, c’est pourquoi elle
vit dans le célibat, obéit à l’esprit de son
Institut et essaie d’imiter Jésus pauvre.
C’est ainsi qu’elle est « religieuse », au
sens plein du terme, même si sa forme de
vie est différente des celle des religieuses
cloîtrées.

Extraits de En route avec Saint Jean, 6e/5e, éd. Fleurus-Catéchèse
Dans votre ville, votre diocèse, connaissez-vous une communauté religieuse ?
- soit vous allez la rencontrer
- soit vous visionnez une vidéo qui présente une communauté religieuse (ou lisez
une BD s’il en existe une)
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Pour préparer la rencontre
Vous allez habiter quelques heures, ou quelques jours auprès d’une communauté religieuse qui vous accueille, vous sert, aide votre réflexion et votre retraite par la prière.
Savez-vous qui sont ces religieux et religieuses qui consacrent leur vie dans l’annonce de
l’Evangile et la prière ?
D’où viennent-ils ?
Quel est leur fondateur ?
Pourquoi a-t-il créé cette communauté ?
A quel besoin du monde répondait-elle ?
Quel est le rôle de la communauté aujourd’hui ?
Qui la compose ?
Comment ses membres vivent-ils et témoignent-ils de la Parole de Dieu dans leur travail, leur service de l’Eglise, leur vie de prière en ce XXIe siècle ?
Quel est le rôle de chacun ?

Pour vivre la rencontre
Vous pouvez les contacter et leur demander de les rencontrer, de participer à un de
leurs offices puis de partager un repas. ■

Vidéos
• Passionnés pour la mission, coproduction des SDV de Vendée et LoireAtlantique (23 mn).
• Religieuses apostoliques, des baptisées en état d’urgence, Le Jour du Seigneur
(30 mn).
• Corps et âme, abbaye Sainte-Marie de Maumont, émission diffusée le 1er octobre 2002 sur FR3 (52 mn).
Au cours d’un week-end, d’un temps fort, visionner l’ensemble de la cassette
et travailler en groupes à partir de quelques questions.
- Que voyons-nous de la vie des moniales ?
- Sur quels points insiste chacune des trois sœurs interrogées ?
- Qu’est-ce qui est dit :
• de la vocation ?
• de la vie religieuse (joies, difficultés) ?
• de la prière ?
Si la vidéo est utilisée au cours d’une soirée, visionner une ou deux séquences pour lancer la discussion.

Tous appelés

Un temps fort pour les 5e

10h

Accueil des jeunes

Chant : Ecoute la voix du Seigneur (A 548)
Présentation du déroulement de la journée et du contenu.
Notre pape Jean-Paul II nous invite à « être des saints pour le troisième
millénaire ». Comment devenir des saints ? En laissant l’Esprit Saint agir en soi,
communiquer la sainteté de Dieu, car lui seul est vraiment saint. Les saints ne
sont pas des gens parfaits, mais des gens qui ont choisi de vivre de l’Esprit.
Etre saint, c’est répondre à sa vocation. Tout le monde n’est pas saint de la
même manière : entre sainte Thérèse de Lisieux et saint François Xavier, il
existe de grandes différences !

10h30 Témoignages

Qu’il me
soit fait
selon
Ta Parole

Chant : Que vive mon âme à te louer
Qu’il me soit fait selon ta Parole (cf. fiche 10)
10 mn pour chaque témoignage.
Le chant ponctue les témoignages : un couple, un prêtre, une religieuse, deux
jeunes. Chacun exprime sa vocation et sa réponse à l’appel du Seigneur.

11h15 Mise en 6x6 pour des réactions aux témoignages
• Qu’est-ce qui me marque, m’intéresse, me choque dans ce qui a été dit ?
• Quelles questions voulons-nous poser aux témoins ?
(un jeune de chaque groupe exprimera les questions)

11h35 Réponse des témoins aux questions
12h05 Prière
Si le temps fort a lieu dans un monastère, le temps de prière est vécu avec la
communauté.

12h30 Pique-nique
13h15 Jeux
2000 ans d’histoire chrétienne (cf. jeu) :
• mise en équipes ;
• les animateurs se répartissent les questions et se dispersent autour de la
salle pour le jeu.
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14h

Dieu appelle sans cesse chacun de nous

Constitution de petites équipes pour regarder comment Dieu appelle, dans la
Bible et dans l’histoire des chrétiens.
Choix de l’un des 12 témoins (cf. livret). Mettre en relation ces témoignages de
la Bible et de l’histoire avec les témoins du matin. Ecrire les réflexions
concernant les appels sur une colombe. Choisir un jeune pour les lire durant
l’Eucharistie.
Sur deux autres colombes, chaque groupe écrit :
• une demande de pardon pour nos difficultés à écouter la parole de Dieu,
• une intention de prière suite à tout ce qui a été vécu durant la journée.
Chaque groupe désigne un jeune pour lire les demandes de pardon et les
intentions de prière durant l’Eucharistie.

15h

Pause

15h15 Célébration eucharistique
Chant : Ecoute la voix du Seigneur (A 548)
Demandes de pardon
Evangile : Marc 3, 13-19
Lecture des réflexions sur les appels.
Homélie sur l’appel en lien avec la journée.
Temps de silence (Chacun écrit sur une colombe ce qu’il a retenu du cette
journée et comment il désire répondre à l’appel du Seigneur).
Offertoire : ces colombes (réponse à l’appel du Seigneur) sont apportées à
l’autel avec le pain et le vin.
Chant : Les mains ouvertes (P93)
Prière eucharistique : (au moment de la prière pour l’Eglise, ajouter les
intentions de prière des groupes).
Envoi : remise de l’image de la journée mondiale des vocations, lecture de la
prière.
Chant : La première en chemin, Marie (V 565)
Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)

Matériel à prévoir
Pour la journée :
affiches, tissus, icône, carnet de chants, sono, colombes, images prière de
la JMV, carnet pour les participants. (Le modèle joint pourra être complété
en fonction de vos besoins.)
Jeu :
Mission en jeu : les 6-12 ans découvrent la mission. (On peut se le procurer
au service de la Coopération Missionnaire, 5 rue Monsieur, 75343 Paris
cedex 07).
Service Diocésain des Vocations d’Angers

Appel de Jeanne Delanoue (1666-1736)
Comme Dieu ne veut pas que les pauvres soient abandonnés, il se sert de la voix
d'une femme de la ville de Rennes pour venir apprendre à la Sœur Delanoue qu'elle
devait soulager toutes sortes de pauvres sans examiner d'où ils pouvaient être,
étrangers ou non. La femme dit à la Sœur Jeanne Delanoue : « Cela m'a dit qu'il fallait
que vous eussiez bien soin des pauvres et qu'un jour vous serez appelée la Mère des
Pauvres. »
Sœur Jeanne Delanoue connut dans un moment de prière tout ce que le Seigneur
lui demandait, tant pour la charité qu'elle devait avoir pour les pauvres, tant pour les
affaires temporelles que pour le spirituel, et la grande perfection où il la voulait par
ce grand dénuement d’elle-même.
Dans la personne des pauvres, Sœur Delanoue de s'arrêtait pas à la chair et au
sang, elle ne regardait plus que Jésus Christ et ses membres. Elle ne pensait plus qu'à
faire la volonté de Dieu en toutes choses. Elle donnait tous les jours bien plus qu'elle
ne recevait, car partout où elle se rendait, elle trouvait de nouvelles nécessités
pressantes, comme de pauvres familles honteuses qui attendaient son secours, car
Dieu lui faisait connaître les besoins de ses pauvres.
Mémoires de la Congrégation de Jeanne Delanoue

Les témoins
Abraham . . . . . . . . Gn 12, 1-9
Moïse . . . . . . . . . . . Ex 3, 1-13
Samuel . . . . . . . . . . 1 S 3, 1-10
Ezéchiel . . . . . . . . . Ez 2, 1 – 3, 14
Marie . . . . . . . . . . . Lc 1, 26-36
Les disciples . . . . . Lc 5, 1-11
Paul . . . . . . . . . . . . Ac 9
Saint Augustin
Jeanne Delanoue
Thérèse de Lisieux
Martin Luther King
Mère Teresa

Temps fort
avec des 5e

Ecoute la voix
du Seigneur,
prête l’oreille de
ton cœur

Appel de sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) : la petite voie
J'ai toujours désiré être une sainte, mais hélas ! j'ai toujours constaté, lorsque je me
suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre
une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé
sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit : le Bon Dieu ne
saurait inspirer des désirs irréalisables, je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la
sainteté. Me grandir, c'est impossible, je dois me supporter telle que je suis avec toutes
mes imperfections, mais je veux chercher le moyen d'aller au Ciel par une petite voie
bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle, comme un ascenseur pour
m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la
perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, et j'ai lu
ces mots : « Si quelqu'un est TOUT PETIT, qu'il vienne à moi » (Pr 9, 4). Alors je suis venue,
voulant savoir, ô mon Dieu ! ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre
appel, et voici ce que j'ai trouvé : « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous
consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux ! » (Is 66,
13-12)… L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela,
je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne
de plus en plus. O mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos
miséricordes… Voilà ma voie : dans le cœur de l'Eglise, je serai l'amour…

Quand Dieu appelle…

Appel de saint Augustin

Regardons dans la Bible et dans l’histoire des chrétiens comment Dieu
appelle des hommes et des femmes à partager son amour. Pour vous aider,
vous pouvez répondre aux questions suivantes :

Depuis que Dieu a imposé à mes épaules cette responsabilité si difficile (être
évêque), le soin de mon honneur me rend continuellement soucieux. Car ce qui
m'effraie dans cette charge, c'est le danger de vouloir rechercher mon honneur
plutôt que de procurer le salut aux chrétiens dont j'ai la charge. Ce que je suis pour
vous me terrifie, mais ce que je suis avec vous me console : car pour vous je suis
évêque, avec vous je suis chrétien. Le premier titre est celui d'une charge, le second
titre est celui d'une grâce…

Comment Dieu s’y prend-il pour appeler : que demande-t-il ?
Comment réagit la personne appelée ? Que fait-elle ? Que dit-elle ?
Quelles pensées animent le cœur de celui que le Seigneur appelle ?
Quelles ressemblances ou différences voyez-vous avec les témoignages
que nous avons entendus ce matin ?
Ecrire les réponses sur une feuille et désigner un lecteur. Tous les textes
ne permettent pas de répondre à toutes les questions…

Je suis ballotté par les tempêtes de cette activité comme un bateau en pleine mer.
Mais lorsque je me rappelle Jésus qui a versé son sang pour nous, la paix est en moi
comme le bateau rentré au port. Si personnellement je trouve cette fonction pénible,
l'union avec vous (les chrétiens de mon diocèse) me procure le repos. Si donc j'ai plus
de bonheur à être sauvé avec vous qu'à être placé au-dessus de vous, alors, comme le
Seigneur me le demande, je serai votre serviteur… Si j'accomplis cette tâche, ce n'est
pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Etre un bon berger ne peut venir que
de la grâce de Dieu.
D'après une homélie de saint Augustin
pour l'anniversaire de son ordination épiscopale

Appel de Martin Luther King : « Je fais le rêve »

Appel de Mère Teresa de Calcutta : Jésus souffrant

Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront enfin qu'ils
sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais encore le rêve qu'un jour,
chaque noir de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier, seront jugés
sur leur valeur personnelle plutôt que sur la couleur de leur peau. Je fais encore le
rêve que la fraternité sera un jour un peu plus que quelques mots à la fin d'une
prière, qu'elle sera bien au contraire le premier sujet à traiter dans chaque ordre du
jour législatif

Jésus souffrant, Seigneur bien aimé, fais que je Te voie aujourd'hui et chaque jour
en la personne de tes malades, et qu'en les soignant, je Te serve. Fais que, même
caché sous le déguisement sans attrait de la colère, du crime ou de la déraison, je
sache Te reconnaître et dire : « Jésus souffrant, comme il est doux de Te servir. »
Seigneur, donne-moi cette vision de foi, et mon travail ne sera jamais monotone. Je
trouverai la joie en berçant les caprices et comblant tous les vœux des pauvres gens
qui souffrent.

Je fais encore le rêve qu'un jour la guerre prendra fin, que les hommes
transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs poignards en ébranchoirs, que
les nations ne se lèveront plus les unes contre les autres et qu'elles n'envisageront
plus jamais la guerre. Je fais encore le rêve que nous serons capables de repousser au
loin les tentations du désespoir et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du
pessimisme.

O cher malade, tu m'es plus cher encore puisque tu représentes le Christ : quel
privilège j'ai de pouvoir m'occuper de Toi. Doux Seigneur, permets-moi de mesurer la
dignité très haute de ma vocation et de toutes mes responsabilités. Ne me laisse pas
la déshonorer en cédant à la dureté, à la méchanceté ou à l'impatience. Seigneur,
augmente ma foi, bénis mes efforts et mon travail, maintenant et à jamais.

Oui, nous serons capables de hâter le jour où la paix régnera sur terre et la bonne
volonté envers les hommes. Ce sera un jour merveilleux, les étoiles du matin
chanteront ensemble, et les fils de Dieu pousseront des cris de joie.

O Dieu, puisque tu es Jésus souffrant, daigne aussi être pour moi un Jésus patient,
indulgent pour mes fautes, ne regardant que mes intentions qui sont de T'aimer et
servir en la personne de chacun de tes enfants qui souffrent. Seigneur, augmente ma
foi, bénis mes efforts et mon travail, maintenant et à jamais.

RECOLLECTION / VIENS ET VOIS
Cette récollection est proposée pendant les vacances de février et de Pâques, sur deux jours. L’information est
diffusée largement auprès des directeurs de l’enseignement catholique, des catéchistes et animateurs en
pastorale scolaire, des paroisses, des antennes-vocations. Le responsable de la récollection est un prêtre ou une
religieuse qui constitue son équipe avec des adultes et des jeunes.Parmi les jeunes, des étudiants, des personnes
déjà engagées dans les paroisses et des plus jeunes (15-16 ans) qui animent les temps plus ludiques grâce à
leurs qualités musicales ou sportives.
Service diocésain des vocations
de Luçon
Objectifs
• Aider les jeunes à découvrir les richesses, les dons qui sont les leurs… ce sont de vrais trésors.
• Ces trésors sont de vrais cadeaux qui sont faits pour être heureux, pour donner aux autres du bonheur.
• C’est avec ces trésors que Jésus veut faire de chacun son disciple.
• Les aider à découvrir progressivement que le vrai trésor, pour le chrétien, c’est Jésus lui-même.
Premier jour
9 h 00 : Arrivée des animateurs
10 h 00 : Accueil des jeunes
10 h 15 : En grand groupe
Chants
Présentation sous forme de jeu : « Jeu des couples »
Sur des cartons de couleurs différentes, inscrire des noms de personnages pouvant former des couples (Tintin et
Milou, Roméo et Juliette, Pierrot et Colombine, Paul et Virginie, Adam et Eve, Thierry Roland et Jean-Michel
Larqué, Boule et Bill, Bernard et Bianca, Castor et Pollux, Pierre et Paul, saint François et saint Dominique,
David et Goliath…)
Chacun prend un carton retourné sur la table.Les couples se cherchent et se forment.Chacun pose à sa
« moitié » quelques questions : prénom, collège, loisirs, goûts, frères et sœurs. Chacun pose aussi cette
question : « Si tu allais sur une île déserte où tu pourrais emporter deux choses essentielles, lesquelles
prendrais-tu ? »
Chacun note les renseignements sur le carton et présente son partenaire au grand groupe. Mettre les cartons
dans la malle.
Les badges des jeunes (nom, commune) peuvent être dans une enveloppe, dans le coffre.
11 h 00 : Présentation du thème
Chacun a en lui des dons, des richesses qu’il ne connaît pas toujours. Ce sont de véritables trésors. Il en est de
même pour les autres avec qui l’on vit, en famille, au collège, etc. Mais on ne les perçoit pas très bien non plus.
Nous allons prendre deux jours pour découvrir ces trésors cachés, en nous, chez les autres. Nous verrons aussi
que tout au long de l’histoire des hommes, ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui, des gens ont cherché à
connaître les trésors qu’ils portaient en eux pour les partager aux autres. Certains ont voulu aller encore plus
loin et se sont mis à la recherche du véritable trésor qui pourrait combler leur vie.
Chant
11 h 15 : Détente
Etape 1 : Les trésors, pour moi, c’est quoi aujourd’hui ?
11 h 30 : En petites équipes (par couleur de badge)
1 - Temps personnel
• Quand j’entends le mot « trésor », qu’est-ce que ça évoque ? A quoi cela me fait penser ?
• On peut l’exprimer par des noms, des verbes, des adjectifs.

• Quels sont les trésors de ma vie de jeune ?
• Quels trésors je découvre chez les autres ?
2 - Partage dans l’équipe
• Ecrire sur un diamant
Le but est de faire découvrir aux jeunes tout ce qui est trésor pour eux aujourd’hui, comme dans la vie de ceux
qui les entourent. Chaque groupe prépare deux trésors qu’il présente sous la forme d’expression qu’il veut
(sketch, charades, devinettes).
12 h 30 : Déjeuner (pique-nique)
14 h 00 : En grand groupe
Mise en commun des découvertes de la fin de matinée. (A la fin, mettre les diamants dans la malle.)
Chant entre l’intervention de chaque groupe.
Etape 2 : A la rencontre des personnes qui ont cherché et découvert des trésors dans leur vie
14 h 45 : Découverte d’un témoin
Par groupe, avec des BD des saints du diocèse ou d’autres saints, par exemple : Vincent de Paul, Frédéric
Ozanam.
Remontée en grand groupe avec chants.
Cette remontée se fait avec un lingot pour chaque témoin. Sur les faces du lingot, noter :
• le nom du témoin, identité,
• un événement fondateur de sa vie,
• qu’est-ce qu’il a donné aux autres ?
• qu’est-ce qu’il a réalisé de sa vie ?
• qu’est-ce qu’il a compris de Dieu ?
• une parole du témoin qu’on veut partager au groupe.
16 h 30 : Goûter, détente
17 h 00 : Temps personnel
Chants. Prendre le temps de présenter ce temps personnel d’une heure et inviter au silence.
• Ecrire sur leur cahier ce qu’ils ont découvert,
• prier (grille dans le livret),
• aller à l’oratoire, dans la salle,
• marcher dans la nature (seul),
• écrire une prière personnelle ou recopier une prière qu’on aime,
• relire un chant.
Pendant ce temps personnel, noter sur 1/4 de feuille les trésors découverts qui les marquent le plus, sous forme
de merci. Cela servira pour la célébration des dons.
18 h 15 : L’heure de vérité
Les accompagnateurs sont témoins de trésors qu’ils ont découverts ou qui sont les leurs. Présentation des
témoins par les animateurs :
• Un temps par équipe pour préparer trois questions à un témoin tiré au sort et une question aux autres témoins.
• A la fin, temps en équipe pour écrire ce qui fait le trésor de l’un ou l’autre témoin d’hier ou d’aujourd’hui sur
une pièce d’un euro.
19 h 15 : Préparation de la veillée
Chaque équipe prépare jeux, chansons, etc. sur le thème de la chasse aux trésors.
19 h 30 : Dîner, veillée détente
21 h 30 : Célébration des dons
• Faire mettre les 1/4 de feuilles dans la corbeille.

• Temps de célébration de tout ce que l’on a découvert jusqu’à maintenant.
• Bougies allumées entre 3 ou 4 interventions.
• Prévoir textes, chants, symboles, etc.
• Apporter les réalisations faites depuis le début.
• Apporter les 1/4 de feuilles (trésors découverts)
• Parole de Dieu mise en valeur.
• Parole de Dieu sur des cartons distribués à chaque jeune.
Deuxième jour
Etape 3 : A la recherche du trésor que Marie et Elisabeth ont découvert et accueilli dans leur vie
9 h 00 : Prière en groupe à l’oratoire
9 h 15 : En petits groupes
Présentation des textes et du travail (quatre textes possibles)
Répartir les quatre textes en fonction des groupes
Le but est de faire découvrir que ce trésor, on ne peut le garder pour soi. On le partage... Il devient source de
bonheur pour tous.
• L’Annonciation (Lc 1, 26-36)
Pistes :
Quel est le pays de Marie, sa ville ?
Qui est-elle ? Où est-elle ?
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Quelles sont les paroles dites et qui parle ?
Quelle est la réaction de Marie ?
Finalement, quel est le trésor de Marie ?
Le trésor qu’accueille Marie peut-il être trésor pour moi aussi ?
Jésus est-il un trésor dans ma vie ?
• La Visitation (Lc 1, 39-45)
Pistes :
Que fait Marie ?
Où va-t-elle et pourquoi ?
Qui rencontre-t-elle ?
Qu’est-ce qui se passe ? Quelles paroles sont échangées ?
Pourquoi Elisabeth dit-elle à Marie : « Heureuse es-tu » ?
Quel est alors le trésor d’Elisabeth ?
Le trésor qu’accueille Elisabeth peut-il être trésor pour moi aussi ?

Jésus est-il trésor dans ma vie ?
• La multiplication des pains (Mc 8, 1-10)
But : Le trésor est le pain donné en abondance, le pain qui annonce l’Eucharistie et ce sont les disciples qui le
distribuent.
Pistes :
Quelle est la situation de la foule ?
De quelle quantité de nourriture les disciples disposent-ils pour nourrir la foule ?
Que fait Jésus ? Comment fait-il participer les disciples à sa mission ?
Jésus a-t-il besoin de moi pour partager son trésor ?
• Les Actes des apôtres (3, 1-10)
But : Le trésor est la vie du Christ ressuscité.
Pistes :
Quelle est la situation du boiteux depuis des années ?
Que demande-t-il à Pierre ?
Quelle est la réaction de Pierre (ses gestes, ses paroles) ?
Finalement, que se passe-t-il pour le boiteux ?
Après sa guérison, garde-t-il son trésor pour lui tout seul ?
10 h 00 : Mise en commun du trésor découvert dans tous ces textes sur un panneau en forme de livre ouvert.
Echange possible pour aller plus loin ensemble sur le thème : « Jésus peut-il être mon trésor ? Comment et
pourquoi ? »
10 h 30 : Pause
11h 00 : Temps personnel et célébration du pardon, à l’oratoire :
• Chants
• Texte : L’appel des disciples (Lc 5, 1-11)
• Explication du sacrement du pardon et du temps personnel
• Chant
Présentation du temps personnel
• Répondre aux questions du livret
• Aller prier (grille livret)
• Marcher
• Rencontrer un accompagnateur
• Préparer la rencontre avec le prêtre et le rencontrer pour recevoir le sacrement du Pardon
• Vivre ce moment seul et dans le silence
• Ecrire une prière, un poème, etc.
12 h 00 : A l’oratoire, conclusion de la matinée par un temps de prière et de chants ou jeu avant le repas
12 h 30 : Déjeuner et détente

14 h 00 : Présentation du temps personnel (en grand groupe)
• Chants
• Présentation du temps personnel pour penser à demain : « Ton Evangile, Seigneur, est un trésor. Tu m’invites
à le partager. »
• Pistes pour la réflexion :
Aujourd’hui on a besoin de toi
en famille
au collège
dans le quartier
dans les loisirs, etc.
Tous les trésors que tu as découverts, dans quels groupes et avec quelles personnes vas-tu les partager ?
Comment ?
14 h 30 : Préparation de l’Eucharistie
(Travail par ateliers)
• Prière universelle
• Merci
• Lecteurs
• Offrandes, décoration (panneaux, livrets)
• Choix des chants (entrée, refrain pour pardon, chant de méditation, alléluia, chant final).
15 h 15 : Détente
15 h 45 : Eucharistie (Rm 13, 8-10 ; Mt 5, 1-12)
17 h 00 : Goûter, départ.

Célébrations
autour des
Vocations

Célébration eucharistique pour les 4e/3e

« Me voici, Seigneur ! »
Liturgie eucharistique pour les 13-15 ans, dans le cadre d’une aumônerie de
collège. Il s’agit d’une messe à tonalité vocationnelle.
Le mot d’introduction du célébrant donne la « couleur » de la célébration : la
louange, l’action de grâce pour ce qui est donné et pour ce qui sera donné. Chaque
être est un don de Dieu qui s’inscrit dans la Création. Les jeunes ont la grâce
d’être neufs ; ils se préparent à vivre leur vocation propre, à déployer les dons
qu’ils ont reçus, dans la diversité de chacun. Chacun est unique et indispensable
aux autres. Ils ont du prix aux yeux de Dieu ; la communauté chrétienne compte
sur chacun d’eux pour participer à l’œuvre du Seigneur. Rendons grâce au Père
pour les fils et les filles qu’il nous donne !

Afin que les participants puissent mieux entrer dans la célébration, le silence sera favorisé par
une pénombre progressive.
Pour introduire la célébration, on pourra projeter un des montages vidéos (visuel de la campagne vocations 2009) disponibles sur le site du SNV (http://vocations.cef.fr)

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée
Laudate Dominum de Taizé (allegro !)
Toute l’assemblée est debout et la lumière se fait au fil du chant.

Liturgie de la Parole
Lecture (1 Samuel 3, 4-10)
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé. Retourne te coucher. »
L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon
fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel.
Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que
c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Retourne te coucher, et si l’on t’appelle,
tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur
vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Samuel
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
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Psaume 22
Refrain :
—> Viens, Seigneur, car notre cœur est sans repos tant qu’il demeure loin de toi.
—> Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur ! (CNA 556)

Acclamation de l’évangile
Alléluia (joyeux et dynamique !)

Évangile (Marc 3,31-35)
Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant au-dehors, ils le font
demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui ; et on lui dit : « Ta mère et tes frères sont
là dehors, qui te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et
parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. »
On reprend l’acclamation à la fin de l’évangile.

Pistes pour l’homélie
Vous êtes à l’âge où chacun est pris entre de multiples désirs qui paraissent contradictoires. Vous
vivez auprès d’adultes qui vous aident à grandir. Depuis votre plus jeune âge, chaque jour, vous
faites des choix qui vous préparent aux choix plus importants que vous aurez à faire ! Choisir, c’est
poser un premier acte sur lequel d’autres vont pouvoir s’ancrer. Vous n’êtes ni les premiers ni les
seuls à devoir vous décider en faveur de quelque chose. Choisir, vous le savez, c’est renoncer à
autre chose. Ce renoncement est fondé sur un désir plus fort, une immense préférence. On
renonce pour, jamais contre ! Ce choix vous paraîtra léger puisque ce sera un choix fait pour aimer
davantage ! Jésus, dans ce passage de l’évangile, vous précède, vous les jeunes et nous qui sommes plus âgés. Comment ? Jésus ouvre le cadre étroit de la famille pour l’étendre à une famille si
large qu’elle ressemble à celle que Dieu veut pour chacun. Jésus ne renie pas la famille car il la
connaît au point de la conduire à la pointe extrême de sa raison d’être : le lieu privilégié de l’apprentissage de l’Amour.
Jésus est venu « pour être aux affaires de son Père » et nous, qui sommes devenus filsadoptifs du
Père grâce à Lui, ne sommes-nous pas nous aussi appelés à être aux affaires de notre Père ? Jésus
déborde la famille dès qu’elle borne précisément sa vocation propre, élargissant avec constance
le cercle de sa parenté : « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là
m’est un frère et une sœur et une mère » (Mc 3, 35). Il nous montre ce que signifie le mot « vocation » : aimer son prochain comme soi-même ; il s’agit de se mettre du côté de Dieu pour être avec
chacun comme un frère, une sœur, pour témoigner de l’amour de Dieu parmi les hommes. C’est à
cela que chacun d’entre nous est appelé de toute éternité. Parmi la foule des appelés, certains
seront pris à tel point par l’amour de Dieu qu’ils ne pourront pas ne pas servir la communauté que
Dieu leur donnera : ils seront prêtres, religieux ou religieuses.
Vous répondrez, du plus profond de vous-mêmes, nous en sommes certains parce que vous vous
savez aimés de Dieu !

Temps d’intériorité, de silence
Ensuite le célébrant propose à l’assemblée de venir à l’autel en procession afin de recevoir la
prière pour les vocations (image SNV). Chacun regagne sa place.
Tous se lèvent à l’invitation du célébrant et prononcent ensemble cette prière. L’assemblée s’assoit. Le célébrant, s’il n’a pas abordé la question des vocations spécifiques dans son homélie, en
dit quelques mots.

Liturgie eucharistique
Procession des offrandes
Quelques jeunes, dans la diversité, dressent la table eucharistique et apportent les offrandes de
l’assemblée.

Notre Père
Proclamé ou chanté par l’assemblée (par exemple D 82)

Geste de paix
Nous échangeons la paix du Christ avec notre voisin de droite et avec celui de gauche.

Communion
Pendant et après la communion, attentif à Celui que nous recevons et qui nous appelle à servir,
nous chantons : Voici le Corps et le Sang du Seigneur (D 44-80).

Liturgie de l’envoi
Bénédiction
On donnera à la bénédiction d’envoi en mission un accent vocationnel, adaptée aux jeunes de l’assemblée.

Chant final
Reprise du Laudate dominum

Pour l’ordinaire de la messe, on pourra utiliser une messe bien connue des jeunes,
par exemple :
—> Messe du Frat (Kyrie : G 41-55 ; Gloire à Dieu : CL 41-54 ; Saint le Seigneur : C 41-56 ;
Anamnèse: C 42-51 ; Agneau de Dieu D 41-57)

Pot de l’amitié préparé par les jeunes de la paroisse, partagé si possible sur le parvis.

Mémo pratique
—> vidéo-projecteur et ordinateur pour les visuels
—> images de la journée de prière pour les vocations
—> kakémonos ou affiches « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! »
—> pot de l’amitié préparé en amont par les jeunes
—> répétition de chants (si nécessaire)

Si tu
savais
Célébration du pardon

le

Une proposition pour des 13-15 ans
Le sacrement de réconciliation est une réactualisation de l’Alliance conclue par le baptême.
Les chrétiens pardonnés se remettent à vivre selon l’Alliance et ils sont appelés à devenir des
messagers de la paix et de la joie qui leur ont été rendues.

don
de

DIEU

Liturgie de l’accueil
Lecture (en voix off) des premiers versets de l’Evangile de la Samaritaine (Jean 4, 5-6).
Ensuite, en silence, des jeunes apportent de l’eau dans de beaux récipients qu’ils versent visiblement et lentement dans une vasque disposée devant l’autel. Une belle croix pourra se trouver à proximité de cette vasque.

Signe de croix
fait posément, en en rappelant la signification.

Mot d’accueil
Le prêtre qui préside introduit les jeunes dans la démarche du pardon.

Suggestions de chants
Venez boire à la fontaine (L 205)
Me voici vers Toi (Jean-Jacques Juven / MEJ ; CD Actes d’apôtres)

Oraison
Le prêtre peut se tourner vers la croix pour dire ou chanter cette oraison.
Dieu qui as envoyé ton Fils pour qu’il soit notre Sauveur,
nous te confions ceux qui se présentent devant toi aujourd’hui :
nous sommes comme cette femme de Samarie qui voulait puiser l’eau vive ;
nous voulons nous laisser convertir par la parole du Christ
en reconnaissant nos limites et notre faiblesse.
Délivre-nous de l’esclavage du péché,
Matériel à prévoir :
afin qu’en reconnaissant nos fautes
• Une vasque disposée devant l’autel
nous puissions être purifiés intérieurement
• Une croix posée près de cette vasque
et progresser dans la voie du salut.
• De l’eau dans des jarres
Par Jésus le Christ notre Seigneur.
• Un Evangéliaire (Evangile du 3e
Amen.
dimanche de Carême, année A)
• Images-prière du SNV
Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 Paris cedex 07
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Liturgie de la Parole
Première lecture (au choix)
• Isaïe 55, 1-11
• Zacharie 13, 1-6

Psaume
Pitié, Seigneur (G 248, CNA 701)

Acclamation de l’Evangile
Acclamation selon la formule correspondant au temps liturgique. On veillera à prendre un
évangéliaire ou un beau lectionnaire pour proclamer la Parole de Dieu.

Evangile
Jean 4, 5-30 (Lectionnaire 3e dimanche de Carême année A)

Homélie brève
Le prêtre peut prêcher devant la vasque d’eau pour manifester le lien entre l’eau du puits et
l’eau vive que nous voulons recevoir en vivant ce sacrement.
Le sacrement du pardon nous met en face du Christ, nous voulons vivre une relation vraie et
sincère avec lui, comme cette Samaritaine. Celle-ci mesure progressivement que le Christ l’invite à vivre dans la vérité avec lui, avec les autres et avec elle-même. Cette rencontre a des
conséquences ! Sa vie est bouleversée. Pour être dans la vérité, nous sommes, nous aussi, invités à reconnaître le don immense de Dieu : sa miséricorde. La grâce du pardon nous est donnée, nous voulons recevoir cette eau vive pour témoigner, comme cette Samaritaine va témoigner auprès des siens de cette rencontre extraordinaire.

Liturgie du Pardon
Les jeunes sont invités à aller rencontrer un prêtre. Ils peuvent aussi simplement effectuer le
geste de l’eau pour manifester leur désir de recevoir l’eau vive. Après la bénédiction, le prêtre
pourra expliquer brièvement le geste.

Chants
Si tu savais le don de Dieu (Chants de l’Emmanuel n° 366)
Réveille les sources de l’eau vive (G 548, CNA 769)
Source d’eau vive (G 177)
Venez boire à la fontaine (L 205)

Bénédiction de l’eau
Tu es béni, Dieu tout-puissant,
Toi qui es la source et l’origine de toute vie du corps et de l’âme ;
nous te prions de bénir cette eau :

accorde-nous d’en prendre avec confiance pour nous unir à toi.
Dans ta miséricorde, Seigneur,
ne cesse pas de faire jaillir en nous les eaux vives du salut
afin que nous puissions accéder à la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

Préparation de la démarche personnelle
Le prêtre peut introduire ce temps de préparation en ces termes ou d’autres semblables.
Ceux qui le désirent vont pouvoir, dans quelques instants, aller trouver l’un des prêtres (indiquer les lieux où ils se trouvent) pour recevoir le pardon de Dieu ; d’autres ne se sentent pas
encore prêts à faire cette démarche ; tous, nous pourrons venir tracer sur nous le signe de la
croix ou nous laver les yeux avec cette eau, pour exprimer notre désir de conversion : « Je veux
voir Dieu et le suivre ! »
Auparavant, ensemble, nous pouvons manifester notre soif d’eau vive, en reconnaissant comment notre rencontre avec le Christ appelle des changements dans nos vies.

Un temps de réflexion (en voix off) peut être proposé aux jeunes pour les aider à préparer
leur démarche personnelle.

La Samaritaine s’est laissée atteindre par le regard du Christ :
Est-ce que je prends le temps de rencontrer le Christ, même si cela me demande un effort ?
Est-ce que je cherche à mieux le connaître ? Au milieu de toutes mes activités, quelle place estce que je donne à la prière, à la lecture de la Parole de Dieu, à la célébration des sacrements,
au service des plus petits de mes frères ?

La Samaritaine voulait puiser de l’eau vive :
Quelles sont mes soifs ? Quand j’entends avec attention la Parole de Dieu, est-ce que cela
change quelque chose dans ma façon de vivre, dans ma façon d’être avec les autres ? Est-ce
que cela oriente les choix que j’ai à faire ? Est-ce que je cherche à agir comme Jésus me le propose dans l’Evangile ? Est-ce que j’essaie de regarder, d’accueillir, de servir, de pardonner
comme le Christ ?

La Samaritaine courut témoigner de sa rencontre avec le Christ :
Est-ce que je suis capable de parler avec enthousiasme de Jésus, d’annoncer avec joie sa
Bonne Nouvelle ? Est-ce que, dans ma vie de chaque jour, j’essaie d’être un témoin fidèle et
confiant de l’Evangile du Christ ? Est-ce que je participe activement à l’édification du Corps du
Christ qu’est l’Eglise ?

Sacrement du pardon
pour ceux qui le désirent, ou simple rencontre avec un prêtre.

Geste avec l’eau

Chants
Si tu savais le don de Dieu (Chants de l’Emmanuel n° 366, dernier couplet)
Source d’eau vive (G 177)

Liturgie de l’Envoi
Prière d’action de grâce
Nous te rendons grâce, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant,
pour le pardon que tu nous donnes de vivre ensemble.
En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire,
ton Fils Jésus faisait à cette femme le don de la foi.
Il avait un si grand désir d’éveiller la foi dans son cœur,
qu’il fit naître en elle l’amour même de Dieu.
Cet amour que nous avons reçu par l’eau du baptême,
nous désirons qu’il soit ravivé dans cette démarche du pardon.
Ensemble nous voulons puiser à la source de la vie : Jésus Christ, ton Fils.
Avec Lui nous voulons te prier en disant : Notre Père…

Notre Père

Oraison finale
Père très saint
qui nous recrées à l’image de ton Fils,
tu nous as montré ta miséricorde :
accorde-nous maintenant d’être,
dans le monde, le signe de ton amour.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Bénédiction
• Que Dieu le Père tout-puissant, source de la vie éternelle, vous bénisse
qu’il vous comble de ses dons merveilleux. Amen.
• Que Jésus son Fils vous donne soif de sa Parole,
source inépuisable de joie. Amen.
• Que l’Esprit Saint fasse de vous tous ses témoins vivants de la source jaillissante
pour annoncer au monde la vie éternelle. Amen.
Et que Dieu tout puissant vous bénisse…

Chant
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit (I 14-67-1, CNA 673)

■

On peut, à l’issue de la célébration, distribuer des images-prière 2006 du
Service National des Vocations.
La préparation de la célébration peut se faire à l’aide de la vidéo Vivre le pardon qui montre cette démarche vécue par des 4e/3e au cours du FRAT (rassemblement des collégiens d’Ile-de-France) à partir du texte de la Samaritaine.
Vivre le pardon, ACNAV / SDC de Nanterrre, 23 minutes.

Cette célébration a été conçue par les Services des diocésains des Vocations
d’Orléans, Aire-et-Dax, Le Mans

Toute vie
est vocation

“ Tout simplement une prière…”
Une démarche de pèlerinage pour les 12-15 ans (proposée par le SDV de Cambrai)

Suite à une réflexion au sein de l’équipe SDV de Cambrai, le but de cette
démarche était de permettre à des adolescents (âge collège) de vivre un temps fort.
Notre réflexion a débouché sur l’organisation d’une journée dans un lieu de
pèlerinage ; nous avons fait le choix de nous rendre à Banneux, en Belgique, au
sanctuaire de Notre-Dame des Pauvres.
Pour mettre en route ce pèlerinage, nous avons d’abord constitué une petite
équipe diocésaine représentant l’aumônerie de l’enseignement public, l’école
catholique, quelques représentants de services et mouvements comme l’ACE ou le
MEJ. Ceci pour faciliter la communication et l’information dans le diocèse.
Nous avons opté pour l’organisation d’une journée ayant pour thème la prière :
permettre aux jeunes de faire l’expérience de la prière et de confectionner chez eux
un « coin pour la prière ». La journée se construisait autour d’une grande célébration
avec des ateliers de trente à quarante-cinq minutes.

Déroulement de la journée

Chaque homme,
chaque femme
est don de Dieu
pour le monde

■ Accueil des divers groupes (230 ados), venus des divers lieux du diocèse.

Les
jeunes se rassemblaient et formaient ainsi le diocèse. Chacun recevait un
foulard. Une religieuse parlait de sa vie de communauté et de sa prière. Après
le témoignage, toutes les consacrées présentes remettaient aux jeunes une
croix. Et ensemble, les diverses équipes se rassemblaient pour un « bonjour »
à la Vierge.

■

Constitution des équipes avec un animateur. Nous avons opté pour de petites
équipes afin de faciliter la communication et d’aider à l’animation, avec un
souci de rendre l’animateur proche de son équipe. Dans une grande salle, les
diverses équipes étaient rassemblées et un animateur principal était chargé
d’assurer une étape de l’animation :

1 - A partir d’une aquarelle

représentant la Vierge des Pauvres, lecture
d’image et remise à chacun d’une image de l’aquarelle.

2- La Parole de Dieu
Chaque équipe recevait un passage de l’Evangile avec Marie. Lecture
du texte. Remise à chacun d’un dizainier, expérience de la méditation
de la prière.

3- Le sanctuaire possède un chemin de Croix.
Les équipes recevaient différentes images du chemin de Croix et étaient
invitées à les remettre dans l’ordre. Elles allaient vérifier sur place. De
plus un rendez-vous leur était proposé à une station pour la prière.
Service National des Vocations - 106 rue du Bac - 75341 Paris cedex 07 - e-mail : snv@cef.fr - http://vocations.cef.fr
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4- Célébration de l’Eucharistie
Chaque équipe préparait une intention de prière universelle. Un délégué
de chaque équipe apportait l’intention avec un bouquet de fleurs.

5 - Envoi
Remise à chacun d’une bougie du SDV pour poursuivre la route.

6 - Au revoir Marie
Rassemblement de toutes les équipes pour une dernière prière.

La journée passée à Banneux m’a beaucoup plu. Ce qui
m’a marquée et que j’ai découvert sont :
- les temps de prière où j’ai appris une autre façon de
prier (par exemple au chemin de croix) ;
- les temps de réflexion que je n’avais jamais abordés
avec les thèmes de l’affiche me laissent un bon
souvenir de cette journée.
Les signes qui m’ont été donnés sont devenus des souvenirs,
mais surtout des aides pour ma prière personnelle.
Elisabeth

Oui, Banneux cela me dit quelque chose ! Cela vous
étonne-t-il ?
Les souvenirs que j’en garde sont tout d’abord la façon
de prier : en faisant des jeux, en rigolant et aussi en
chantant. Cela m’a beaucoup plu.
Les petits signes que vous nous avez donnés : foulard,
cadre, dizainier, croix et lumignon m’accompagnent tous
les jours. Le foulard est devenu pour moi une décoration
de mon coin prière pour en garder souvenir. Le cadre est
accroché dans mon coin prière pour penser à Banneux
chaque soir. Le dizainier est posé sur ma table de nuit,
tous les soirs il m’aide à faire ma prière.
La croix, je la porte tous les jours sur moi. Le lumignon
sert quand on dit une prière en famille ou quand ma sœur
passe des examens très importants.
Anne-Catherine

Outils
pour les
Vocations

Journée Mondiale des Vocations 2000

Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 8
à destination des animateurs de
mouvements, services et aumôneries

C

hers animateurs des mouvements
et services de jeunes,
Votre mission auprès des jeunes est de leur donner le
goût de Dieu et de son Eglise en les aidant à découvrir
et accueillir la richesse de l’Evangile pour leur vie dans
la société actuelle et dans l’Eglise, en leur confiant des
responsabilités qui développent leurs dons. Par votre
écoute, vous les accompagnez sur le chemin de leur
croissance. Les mouvements, services et aumôneries
sont des lieux privilégiés où ils peuvent exprimer en
confiance leurs questions, leurs projets, leurs craintes
et leurs enthousiasmes, bref leur recherche.
La pastorale des jeunes qui vous a été confiée est une
pastorale des vocations, de toutes les vocations dont
l’Eglise a besoin pour sa vie et sa mission. Parmi les
jeunes hommes que vous accompagnez, certains se
posent la question d’un avenir en Eglise comme prêtre
diocésain. D’autres attendent peut-être une parole de
votre part pour formuler un désir intérieur. Parler de la
vocation de prêtre diocésain peut être difficile pour
eux comme pour vous.
Puisse cette fiche vous aider à prendre conscience de
votre rôle d’éveilleurs et d’accompagnateurs au service
des appels de Dieu et de son Eglise.
La Commission épiscopale des ministères ordonnés
Merci à nos sœurs et frères laïcs en responsabilité ecclésiale de recevoir les prêtres que l’Évêque envoie aux communautés comme des serviteurs indispensables à leur propre service
d’Église. Merci aux fidèles qui ne se lassent pas
de prier le Seigneur de donner à son Église les
prêtres dont elle a besoin pour sa mission. Merci
à tous ceux qui confient ce besoin aux jeunes et
aux moins jeunes, non pour “recruter” mais
parce qu’il faut des prêtres au Peuple de Dieu
pour que l’Evangile soit vécu et annoncé dans
notre monde.

prendre appui sur le ministère des prêtres. Et si
nous sommes bien décidés à appeler plus encore
les laïcs à témoigner de la foi dans leurs lieux de
vie, comme aussi à leur confier de multiples
tâches ecclésiales, nous désirons ordonner plus
de prêtres. Et cela non pas malgré, mais à cause
de l’accès des laïcs à toutes sortes de responsabilités.

L’expérience nous montre que plus les laïcs sont
conscients de leur vocation et engagés dans la
mission de l’Église, plus ils ont besoin de

Extraits du document de travail
de la Commission épiscopale
des ministères ordonnés

Tous les baptisés ont à relayer l’appel de Dieu.
(…) Aucun chrétien n’a le droit de dire que l’appel au ministère sacerdotal ne le regarde pas !

Proposition d’itinéraire
de réflexion
pour les animateurs de
mouvements et aumôneries
Dans la mesure du possible, chacun des participants du groupe aura lu le document de travail proposé par la
Commission Episcopale des Ministères Ordonnés. Au début de la rencontre, on pourra partager un certain
nombre de réactions sur l’ensemble du texte. Les participants auront tous lu le verso de cette fiche. Ensuite,
sous la conduite d’un animateur, on pourra entamer un débat constructif en respectant les étapes suivantes :

1. Lecture de la Parole de Dieu
Lecture d’un texte du Nouveau Testament (au choix de l’animateur du groupe) :
par exemple, Matthieu 9, 35-38 (la prière au Maître de la Moisson) ; Jean 1, 37-46 (l’appel des disciples) ;
Luc 5, 4-5 (les filets) ; Jean 6, 1-15 (la multiplication des pains) ; Actes 9, 10-19 (Ananie et Saul) ou autre…
2. Temps de méditation silencieuse à partir du psaume 139 (138)
3. Echange (parmi l’ensemble des questions suggérées, l’animateur en choisira quelques-unes dans chacun des trois temps proposés)

Reprendre conscience de notre baptême comme appel
Baptisés et animateurs chrétiens de jeunes, la mission que nous avons reçue est-elle une réponse à un appel
personnel ? quelle est donc notre vocation personnelle aujourd’hui dans la société et dans l’Eglise ?
Quels sont les événements, les personnes qui nous ont appelés et révélé cette vocation d’animateurs en pastorale des jeunes ? Des chrétiens, prêtres, religieux, ou laïcs ou des groupes de chrétiens nous ont-ils déjà
interpellé personnellement pour une vie donnée au service de l’Evangile comme prêtre, diacre ou consacré ?
Si oui, comment avons-nous réagi ?
Quelles sont les joies et les difficultés pour répondre à la mission que nous confie personnellement le
Seigneur par son Eglise ?
De qui et de quoi avons-nous besoin pour répondre encore mieux à cet appel ?

Nous redire l’enjeu du ministère des prêtres au service de toute vocation
Parmi toutes les vocations en Eglise, comment percevons-nous la place des prêtres diocésains ? Pouvonsnous redire en quoi consiste l’essentiel de leur mission ?
Pour accompagner notre mission d’animateur en pastorale de jeunes, ressentons-nous le besoin du ministère
des prêtres diocésains ?
Qu’attendons-nous des prêtres diocésains pour mieux répondre à notre vocation ?
Que peuvent-ils espérer de nous pour les soutenir dans leur ministère?

Avec d’autres, désirer et éveiller des vocations de prêtres diocésains
Dieu appelle toujours par des médiations. Et s’il avait besoin de nous, avec d’autres, pour appeler des prêtres ?
La pastorale des jeunes que nous accompagnons annonce-t-elle toutes les vocations en Eglise ? Développet-elle la vie intérieure des jeunes que nous accompagnons, la rencontre du Christ dans la prière, les sacrements, la lecture de la Parole, le service des autres et particulièrement des plus pauvres ? Si nous avons pu
le lire, sur quelles propositions de la quatrième partie du document de travail pourrions-nous investir en pastorale des jeunes ?
Quelles dispositions nous semblent importantes pour poser la question à quelqu’un ? Avons-nous déjà réfléchi sur la vocation des prêtres avec les jeunes que nous accompagnons ? Avons-nous déjà risqué une parole
sur le sujet avec un jeune ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?
Pour permettre aux personnes interpellées un temps de discernement, connaissons-nous les propositions du
service diocésain des vocations ? Existe-t-il d’autres propositions d’accompagnement dans le diocèse ?
Pour nous aider à poursuivre cette réflexion, de quelle aide aurions-nous besoin ?

4. Prière d’action de grâce et d’intercession pour toutes les vocations, et particulièrement la
vocation des prêtres, par exemple la prière proposée au dos de l’image de la journée des vocations 2000.
Un compte rendu des principaux points
du partage sera bienvenu au service
des vocations de votre diocèse.
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UNE PASTORALE VOCATIONNELLE POUR LES 13-15 ANS

Joseph Musser,
vicaire général du diocèse de Strasbourg

Quelques remarques préalables
C’est entre treize et dix-huit ans que se prennent généralement les grandes décisions intérieures concernant
l’orientation que l’on veut donner à sa vie. Pour autant, cet âge est un âge de transition, marqué par une
recherche de soi, par des désirs nouveaux de toutes sortes, par des remises en cause et des expérimentations.
C’est un âge où il n’est pas facile d’extérioriser ce qui nous habite en profondeur. Une pastorale des vocations
devra donc s’ajuster aux caractéristiques humaines de cet âge.
Par ailleurs, plusieurs aspects sont à en prendre en compte au plan de la vie de foi et du rapport à l’Eglise.
•

•
•

•

La planète jeune est très diversifiée. Elle a cependant quelques dominantes dans son rapport à l’Eglise
catholique : une distanciation de l’institution, une « sortie de la religion » qui n’a pas d’impact positif
sur la vie, une priorité absolue à la subjectivité, des croyances flottantes, une sacralisation de certaines
valeurs. Ceux qui se posent des questions de vocation, ou qui peuvent se les poser, ne sont pas
représentatifs de la planète jeunes, mais sont marqués par un certain nombre de caractéristiques
générales. Par jeunes, j’entendrai surtout la catégorie des 15/25 ans.
La question de la vocation sacerdotale ne concerne pas que des jeunes. Elle peut se poser à un âge plus
avancé. Les propositions ne seront sans doute pas les mêmes.
Il faudra de toute façon regarder de près ce qu’on appelle vocation. J’en parlerai dans un sens restreint :
sauf indication contraire, le mot vocation renverra à la vocation sacerdotale et religieuse. Celle-ci
s’inscrit bien sûr dans la vocation baptismale, mais à un titre différent des autres vocations.
La pastorale comprend des domaines variés : initiatives en direction des jeunes ou d’autres catégories,
actions au plan des paroisses et des groupes diocésains (mouvements, autres groupes), état d’esprit en ce
qui concerne les vocations...

Jeunes et moins jeunes devant la question de la vocation

« Pour apprendre l’anglais à John, il faut connaître John. »

Au plan des jeunes
Qu’est-ce qui m’apparaît dans la manière dont les jeunes voient l’Eglise, le prêtre, les religieux (ou plutôt les
religieuses), la vocation ? Mes réflexions ne partent pas des entretiens que j’ai pu avoir avec ceux qui sont
entrés au séminaire, ils en sont déjà à un stade ultérieur puisqu’ils quittent le SDV pour faire un pas de plus. Je
vais reprendre ce que je constate chez les jeunes qui demandent la confirmation. Quatre cents par an, autant de
lettres, des rencontres avec réponse à des questions, un mot personnel en réponse à leur lettre. Ils sont marqués
par ce que les sociologues mettent en avant au sujet des jeunes, mais ils ne sont pas totalement représentatifs,
car ils sont motivés au plan de la foi. La plupart tiennent à dire que c’est eux qui demandent à être confirmés.
En positif :
•

Un lien affirmé à Dieu – même si des questions demeurent par exemple sur la Création – sur sa présence
auprès de nous et donc son existence réelle. Un bon nombre affirment qu’ils prient ou encore qu’ils ont
pris un engagement comme lecteur, comme servant d’autel, comme choriste.

•

•
•
•

Ils sont motivés par tout ce qui est humanitaire et l’expriment en parlant des métiers qu’ils voudraient
faire dans l’avenir (service des enfants, pompiers, médecin ou infirmière...), en parlant d’actions menées
pour le Tiers-Monde ou de réalisations comme les Restos du Cœur, ou encore en parlant d’actions
individuelles qu’ils essayent de mener pour des personnes âgées de leur entourage ou pour un parent
marqué par un handicap.
Ils sont attachés à des valeurs comme le respect de l’autre, la tolérance, la paix et opposés à tout ce qui
est racisme ou jugement porté sur les autres.
La notion de groupe est plébiscité : bonne ambiance, possibilité de discuter de tout, en particulier de
questions que l’on ne peut aborder nulle part ailleurs, actions menées ensemble, fous rires.
Les animateurs également sont très souvent évoqués positivement. Ce sont des adultes qui les écoutent,
les supportent, sont capables de répondre à des questions ou au moins peuvent les mettre sur le chemin.
Cela les marque à tel point que, là où cela est proposé, ils expriment leur envie de faire aussi partie des
animateurs ou des grands jeunes qui accompagnent les confirmands des années à venir.

En négatif :
•

•

•

La question du mal dans le monde, qu’il soit lié aux catastrophes naturelles ou qu’il provienne de la
méchanceté des hommes. Pourquoi Dieu n’intervient-il pas ? Pourquoi des innocents doivent-ils souffrir
et mourir ? Le mal est le grand scandale qui les fait douter de l’existence même de Dieu.
L’Eglise ne les inspire guère. Elle est vieillotte, ses cérémonies sont ennuyeuses, ses prises de positions
sur l’œcuménisme ou la morale sexuelle empreintes d’une raideur et d’un dogmatisme qui ne les inspire
guère.
S’ils parlent de leur foi en Dieu, ils sont en revanche dans le flou en ce qui concerne Jésus et l’Esprit.
Jésus est vu comme un personnage historique et peu comme un partenaire pour leur vie personnelle.

Quand ils parlent de vocation :
•
•

•

Ils en parlent peu dans leurs lettres. Cela ne semble pas les concerner.
Lorsqu’ils en parlent, c’est pour poser des questions comme : pourquoi les prêtres ne peuvent-ils pas se
marier ? Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas devenir prêtres ? Il n’y a pas de questions ni même
d’allusions à la vie religieuse, sinon pour parler de Sœur Emmanuelle ou de Mère Térésa. Leurs
questions sont liées à leur conception d’une Eglise qui est décalée par rapport à la vie actuelle, qui
maintient des règles et des pratiques d’un autre âge.
Dans les rencontres, une fois sur deux l’essentiel des questions porte sur la vocation : pourquoi être
devenu prêtre ? Est-ce facile à vivre ? Ne pas fonder une famille, cela ne manque-t-il pas ? IIs sont très
attentifs lorsque je raconte l’histoire de ma vocation mais de toute évidence cette histoire n’est pas la
leur. Ce qui leur paraît étrange et étranger, c’est le choix de vie, non pas le service d’Eglise.

Au plan des plus âgés
La réalité n’est pas la même. Nous sommes là devant des histoires personnelles marquées souvent par trois
caractéristiques :
•
•
•

un appel entendu dans l’enfance ou la jeunesse ;
le temps d’une prise de distance par rapport à l’Eglise ;
une redécouverte de la foi et une résurgence de la question entendue jeune.

Eléments constitutifs d’une vocation

« Pour apprendre l’anglais à John, il faut connaître l’anglais. »
Le terme vocation, depuis le Concile, a pris un sens plus large que celui qu’il avait auparavant1. Le Concile
parle de « la très noble vocation de l’homme2 », de la « vocation intégrale de l’homme3 ». On a développé la
réflexion sur les vocations à partir du baptême, vocation au mariage, vocation sacerdotale, vocation religieuse,
sans noter que le mot vocation n’est pas pris dans le même sens, même si tout a un lien avec le baptême.
Depuis quelques temps, on tient à reprendre le terme vocation dans un sens plus restreint ou au moins à préciser
de quel type de vocation on parle. Je parlerai de la vocation sacerdotale et de la vocation religieuse. Entre ces
deux types de vocations, il y a des points communs, en particulier en ce qui concerne l’état de vie, mais aussi
des différences, en ce qui touche le sacerdoce ministériel et le sacerdoce baptismal – dit sacerdoce commun. Le
Concile parle de « différence essentielle4 ». « Par l’ordination et la mission reçues des évêques, les prêtres sont
mis au service du Christ Docteur, Prêtre et Roi ; ils participent à son ministère qui, de jour en jour, construit
ici-bas l‘Eglise pour qu’elle soit peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple du Saint-Esprit5. »
Cela demande un état d’esprit et une mise en œuvre spécifiques : « Les clercs [diacres et prêtres] qui, appelés
par Dieu et réservés pour être la part de Dieu... ont le devoir de mettre leur esprit et leur cœur en accord avec
une si haute vocation en se montrant assidus à la prière, fervents en charité, n’ayant de pensée que pour ce qui
est vrai, juste et honorable, faisant tout pour la gloire et l’honneur de Dieu6. »
Pour la vie religieuse, le Concile parle de « l’état de vie constitué par la profession des conseils
évangéliques7 ». « Cet état de vie, compte tenu de la constitution divine et hiérarchique de l’Eglise, ne se situe
pas entre la condition du clerc et celle du laïc ; Dieu appelle des fidèles du Christ de l’une et l’autre condition
pour jouir dans la vie de l’Eglise de ce don spécial et servir la mission salutaire de l‘Eglise chacun à sa
manière8. »
« Par les vœux ou d’autres engagements sacrés assimilés aux vœux suivant leur mode propre, le fidèle du
Christ s’oblige à la pratique des trois conseils évangéliques susdits : il se livre ainsi entièrement à Dieu, aimé
par-dessus tout, pour être ordonné (referatur) au service du Seigneur et à son honneur à un titre nouveau et
particulier9. »

« Appelés par Dieu... »
« Dieu appelle… » « …et réservés pour être la part de Dieu… » « au service du Christ… » ; « il se livre
entièrement à Dieu ». II y a là un grand point commun aux vocations spécifiques. Au début d’une vocation
sacerdotale ou religieuse, il y a l’appel de Dieu. Cet appel passe toujours par des médiations.
•

•

II y a ce qui se passe à l’intérieur de chacun. Des éléments qui pour l’un ne veulent rien dire, prennent
une grande importance pour un autre. Pourquoi ? Les psy ont là de quoi chercher, mais au plan spirituel,
c’est une des manières dont Dieu, par son Esprit, parle au cœur des personnes. C’est l’appel tel qu’il est
ressenti par des personnes. C’est l’aspect subjectif de l’appel de Dieu, qui est constitutif de toute
vocation.
II y a l’appel objectif passant par des personnes qui demandent : « Tu n’as jamais pensé à devenir
prêtre ? » Ou encore par la constatation que tel ou tel présente un certain nombre de qualités
caractéristiques de la vocation sacerdotale : l’attrait de l’Evangile, le souci des affaires de Dieu, l’amour
de l’Eglise, une bonne relation aux autres. On pourrait en dire autant en ce qui concerne la vie
religieuse, même si cet appel objectif est peut-être encore moins relayé.

Cet appel est fondamentalement le don de sa vie au Christ. Ce n’est pas d’abord l’appel à faire telle ou telle
chose, ni même à conduire telle ou elle démarche pastorale. L’appel de Dieu est radical. II appelle à « être la
part de Dieu » dans le monde. Cet aspect est à prendre dans toute sa force. L’appel à faire est lié à la vocation
baptismale et conduit à exercer des responsabilités dans l’Eglise. Cela peut aller jusqu’à des ministères laïcs.
L’appel à être prêtre ou à embrasser la vocation religieuse se traduira bien sûr dans un « faire », mais est bien
plus fondamental. Le « faire » pourra évoluer en lien avec l’évolution du monde et de l’Eglise, mais le don de
sa vie est sans retour.
Une pastorale des vocations devra avoir comme but premier de permettre d’entendre l’appel de Dieu. Il faut

réintégrer ici ce que l’on peut dire sur le contexte dans lequel vivent les jeunes et les moins jeunes aujourd’hui.
Comment entendre l’appel de Dieu, l’appel intérieur comme l’appel de personnes qui discernent des aspects
qui, objectivement, peuvent être indicateurs d’une vocation possible ? Pour entendre l’appel intérieur, il faut un
climat et un soutien. Pour que des personnes discernent et osent appeler, il faut un travail en Eglise.

Une réponse personnelle
Autant que l’appel de Dieu, la réponse personnelle est constitutive de la vocation. Personne ne peut répondre à
la place de l’autre. Si les médiations pour entendre l’appel sont essentielles, il faudra à un moment ou un autre
qu’elles se fassent discrètes et même se retirent pour laisser émerger une réponse personnelle.
Un certain nombre d’obstacles sont à surmonter.
•

•

•

•

Il y a les obstacles liés au développement de la personnalité. La période de l’adolescence est à la fois
une période où l’on peut s’enthousiasmer pour de beaux projets et une période où l’on se cherche en
doutant de soi, de ses capacités. Certains disent que l’on a plus de mal aujourd’hui à sortir de
l’adolescence. Le temps de l’indécision peut durer.
II y a les questions liées au statut de la foi et de la religion dans notre société. Même quand on entend
l’appel à donner sa vie à Dieu, il y aura à le porter au cœur d’un environnement qui n’est pas favorable.
II n’est pas sûr que la famille soit un lieu où ces interrogations vocationnelles puissent être partagées.
L’école est presque à coup sûr un environnement hostile. La paroisse ? Ce lieu est trop public pour
pouvoir porter des questions. Celui ou celle qui entend l’appel de Dieu peut donc se retrouver bien seul
pour discerner si c’est bien de cela qu’il s’agit.
Pour les prêtres, il y a les obstacles liés au style de vie du prêtre aujourd’hui : célibataire, avec des
responsabilités larges, dans un collège presbytéral âgé. Cela suscite évidemment des questions telles
que : « Suis-je capable ? Est-ce que je serai heureux si je ne fonde pas une famille ? Le ministère du
prêtre est-il viable ? »
Pour les religieuses, il y a aussi les obstacles liés au style de vie mais aussi la difficile lisibilité de la vie
religieuse dans le monde d’aujourd’hui. Que veut dire « se livrer entièrement à Dieu » ? Cela peut
encore se comprendre pour des moines puisqu’ils font de la prière l’essentiel de leur vie. Mais pour des
religieuses apostoliques ? Pas besoin d’être religieuse pour s’engager dans l’humanitaire ou pour
prendre des responsabilités dans l’Eglise.

La réponse personnelle ne va pas de soi. L’appel peut s’enliser, quitte à resurgir bien plus tard. L’appel peut
prendre une autre direction. Faute de discernement et de soutien, l’appel peut susciter une réponse qui engage à
rester laïc et à faire de sa vie, une vie plutôt orientée vers le service des autres. Une pastorale des vocations
devra donc chercher comment surmonter les obstacles pour aider chacun à donner une réponse personnelle.

L’amour et le service de l’Eglise
Pour les prêtres, le Concile parle d’une participation au ministère du Christ qui « de jour en jour construit
l’Eglise10 ». Pour les religieux et les religieuses, le Concile précise : « Comme les conseils évangéliques, grâce
à la charité à laquelle ils conduisent, unissent de manière spéciale ceux qui les pratiquent à l’Eglise et à son
mystère, leur vie spirituelle doit se vouer également au bien de toute l’Eglise11. »
Une vocation de prêtre a pour but de se donner à Dieu pour le service des frères, et cela à travers le service de
I’Eglise. L’amour de l’Eglise est constitutif de la vocation. Il l’est également, sous un autre mode pour les
religieux puisque leur engagement renvoie « à l’Eglise et à son mystère ».
L’amour de l’Eglise peut être l’amour d’une Eglise idéalisée. Peut-être même que cela est plus fort encore que
l’amour de l’Eglise concrète. Celui-ci viendra dans un deuxième temps. L’amour de l’Eglise idéalisée, c’est au
fond l’amour de l’Eglise en son mystère, l’amour de l’Eglise en ce qu’elle porte le trésor de Dieu, l’amour de
l’Eglise en ce qu’elle est appelée à être. En général, l’amour de l’Eglise s’exprime par des services rendus au
sein de l’Eglise : services au plan de la liturgie, services au plan d’actions humanitaires, services pour aider les
prêtres ou tel responsable dans leur travail.

La maturité et les capacités humaines
Dieu n’appelle pas quelqu’un à une charge qu’il ne peut pas porter. Pour pouvoir dire qu’il y a vocation à être
prêtre ou religieux, il faut un minimum de capacités humaines car servir des communautés demande des
capacités relationnelles, des capacités intellectuelles et du discernement. Vivre en communauté demande
également un certain nombre de capacités que les congrégations précisent généralement dans leurs statuts ou
qui sont précisées dans le droit général de l’Eglise.
Même si le discernement est essentiellement réservé au temps du séminaire ou du noviciat, il y a un premier
discernement qui relève de la pastorale des vocations pour ne pas engager des personnes dans un cheminement
qui, d’avance, conduira à une impasse.

Propositions pour une pastorale des vocations

En mettant les différents éléments en relation, peut-on définir, les grands axes qu’une pastorale des vocations
devrait emprunter ?
La pastorale des vocations a un but spécifique : travailler avec Dieu qui appelle pour que l’appel puisse être
entendu, soutenu et qu’un premier discernement soit fait auprès de ceux qui disent vouloir répondre à l’appel de
Dieu. Elle n’englobe pas toute la pastorale des jeunes et elle ne peut exister valablement sans lien avec les
autres éléments de la pastorale.

En direction des jeunes (et des moins jeunes…)
Mettre devant Dieu qui appelle
Dans ses propositions, un SDV n’a pas à prendre la place des médiations qui relaient l’appel de Dieu. En
revanche, il peut susciter des lieux où l’on peut se mettre devant l’appel de Dieu. A ce niveau le rapport à la
Parole de Dieu peut jouer un rôle décisif. En lisant l’Evangile, l’identification avec le Christ ou les apôtres peut
aider à se situer dans une relation personnelle avec Dieu et à se laisser interroger sur l’appel que l’on peut
entendre et sur la réponse que l’on veut donner.
Susciter une décision personnelle
Cela passe par un travail d’accompagnement, par du temps pris pour écouter chacun et lui donner des éléments
pour se décider en l’aidant à mettre au jour ce qui le motive.
Ouvrir au service des frères
Cela peut être utile, mais n’est pas décisif car ce qui se joue plus fondamentalement, c’est le don de sa vie à
Dieu. Etre situé quelque part au service des autres dans le cadre de l’Eglise ou d’une activité humanitaire peut
aider à prendre confiance en soi et à commencer à donner des contours concrets à la réponse.
Une vie fraternelle
Ce temps est essentiel. Toute rencontre devra veiller à la convivialité et à la bonne ambiance : les lieux où les
questions de vocation peuvent être abordés librement ne sont pas nombreux et on ne peut le faire que si l’on est
à l’aise dans le groupe où l’on se trouve. Il s’agira donc de trouver des activités qui permettent à chacun d’être
ce qu’il est.
Dans le rapport aux autres composantes de la pastorale
Quelles sont ces autres composantes ? On peut en distinguer trois : les paroisses, l’enseignement religieux, les
mouvements et autres groupes chrétiens.
Faire percevoir les besoins

Le SDV a une responsabilité particulière pour aider les responsables du diocèse à porter la question de l’appel
au ministère et des vocations religieuses. Le Concile parle de la responsabilité des prêtres puis ajoute : « Les
parents, les maîtres et les différents autres éducateurs doivent faire en sorte que les enfants et les jeunes soient
conscients de la sollicitude du Seigneur pour son troupeau, avertis des besoins de l‘Eglise et prêts, si le
Seigneur les appelle, à répondre généreusement avec le prophète : “Me voici, envoie-moi” (Is 6, 8) 12. »
« Les prêtres et les éducateurs chrétiens doivent faire de sérieux efforts pour procurer, à proportion des besoins
de l’Eglise, un nouvel accroissement de vocations religieuses choisies avec soin et discernement13. »
Bien sûr un SDV ne peut tout faire, mais on doit pouvoir compter sur lui pour donner des éléments afin de tenir
éveillée la conscience que l’Eglise a du besoin en prêtres et en religieux. On doit aussi pouvoir compter sur lui
pour aider à percevoir que Dieu continue d’appeler et que nous faisons partie des médiations de cet appel.
Donner des éléments pour se mettre devant l’appel de Dieu
Il existe dans un diocèse toutes sortes de groupes chrétiens : mouvements, groupes de prière, groupes de
réflexion... Certains groupes ou mouvements portent le souci de l’appel vocationnel, d’autres ne seraient peutêtre pas opposés à s’y engager eux aussi, mais ils ont besoin de matériaux pour aborder ces questions.
Travailler avec les paroisses, en particulier au moment de la préparation des jeunes aux sacrements
Là on pense particulièrement à la première communion et à la confirmation. La préparation à un sacrement est
une démarche spécifique mais toujours reliée à l’ensemble de la vie de l’Eglise. Ce qui peut se faire là : faire
percevoir aux enfants que Dieu a besoin des hommes pour bâtir son Eglise et que cet appel peut les concerner.

Quelques liens particuliers
Le séminaire ou les séminaristes
Découvrir le séminaire aide souvent à se faire une idée plus humaine de ce qui attend quelqu’un quand il se
décide à franchir le pas. Les séminaristes ne sont pas encore ordonnés, ils sont encore en cours de route, en train
de décider de leur vie. Leur situation est proche de ceux qui se posent aussi des questions et qui peuvent trouver
là comme des grands frères.
On pourrait dire la même chose, mutatis mutandis, pour la vie religieuse. Il est vrai qu’elle est plus éclatée et
que le nombre de novices est restreint. Il faudra peut-être trouver d’autres moyens.
Un lien particulier avec les jeunes prêtres
Pour une part, ils peuvent jouer le même rôle que les séminaristes mais il y a déjà plus de distance car ils ont
franchi le pas. Ils peuvent devenir des modèles permettant de voir en quoi consiste le ministère du prêtre
aujourd’hui. Il y a cependant une difficulté à bien percevoir : les jeunes prêtres ont derrière eux six années de
formation, des stages, des insertions... Une attention particulière doit être portée à leur témoignage pour qu’il ne
produise pas l’inverse de ce que l’on en attend, en donnant l’impression à ceux qui s’interrogent que jamais ils
n’y arriveront car ils ne se voient pas faire tout ce que font des jeunes prêtres.
Ici aussi, on peut reprendre cela pour la vie religieuse. Les questions d’âge jouent également, non pas dans la
qualité du témoignage, mais au plan du poids que peut représenter pour un jeune la perspective d’entrer dans
une congrégation où la grande majorité des membres sont âgés, voire très âgés.
La prière pour les vocations
Elle prend de la place dans un certain nombre de diocèses et c’est certainement une bonne chose. Mais il faut
bien garder en mémoire que la prière vise à ajuster le peuple de Dieu à son Seigneur. La prière a pour but
d’aider l’Eglise à porter le souci de relayer l’appel de Dieu. Des propositions de prière pour les vocations
doivent aussi être faites aux enfants et aux jeunes pour qu’ils s’ajustent eux aussi à l’œuvre de Dieu et prient le
Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.

En conclusion

Dieu peut appeler n’importe qui, n’importe où, mais son appel atteint son objectif si les médiations humaines
jouent leur rôle. Une pastorale des vocations doit donc avoir pour objectif la mise à jour de ces médiations, doit
leur donner des moyens pour assumer leur responsabilité et doit les soutenir. Une pastorale des vocations est
aussi là pour accompagner ceux et celles qui se sont ouverts à l’appel de Dieu, peut-être dans le secret de leur
cœur, et qui ont besoin eux aussi d’éléments de discernement et d’approfondissement, de soutien et de lieux
fraternels pour les aider à porter cet appel.
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