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Editorial 
 
 
 Les vocations et les étudiants 
 

 
Les vocations, c’est l’affaire de tous ! Cette phrase thème d’une journée mondiale des voca-
tions doit résonner sans cesse à nos cœurs. Les vocations ne sont pas l’affaire de spécialistes 
et ne s’adresse pas qu’aux adultes.  
 
C’est souvent au moment ou l’on commence les études supérieures et que se pose la ques-
tion de son avenir que la question de la vocation se pose ou se re-pose … Il est important de 
pouvoir les accompagner, les éclairer, répondre à leurs questions pour qu’ils puissent discer-
ner … C’est un âge crucial et il ne faut rien négliger : des temps de partage mais des propo-
sitions pour un accompagnement ou pour une année d’approfondissement ... 
 
Beaucoup d’acteurs disent qu’il est souvent difficile de parler des vocations, surtout avec les 
jeunes, 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 étudiants, 
jeunes professionnels qui puissent être mis en œuvre sans travail important de préparation. 
 
Dans ce livret nous avons regroupés de nombreuses propositions ( une grande partie est ti-
rée des différents dossiers d’animation des Journées Mondiales des Vocations de 1990 à 
2015 du service national des vocations ) pour les 18-30 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 



Une sélections de films

Il sera bénéfique de situer brièvement le film : 

• Quel est son contexte ? 

• Quel est son genre littéraire (adaptation, drame…) ? 

• Comment a-t-il été reçu à sa sortie par le public ? par la critique ?

1. Monsieur Vincent, de Maurice Cloche, 1947

Avec Pierre Fresnay, Lise Delamare et Aimé Clariond.

Dans la France du XVIIe siècle, Vincent de Paul quitte sa charge de pré-

cepteur et entreprend de venir en aide aux miséreux. Alors qu’il prend

ses fonctions dans sa nouvelle paroisse, une terrible épidémie de

peste s’abat sur la région. Dévoué à la cause qu’il défend, Vincent de

Paul ouvre un hospice pour les vieillards et les nourrissons abandon-

nés de Paris.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=37312.html

2. Le journal d’un curé de campagne, Robert Bresson, 1951

Une adaptation très fidèle du roman de Georges Bernanos de 1936.

Un jeune prêtre note quotidiennement ses difficultés avec ses paroissiens dont il ne parvient

pas à gagner la confiance, un notable local et sa famille déchirée par le deuil, l’adultère et la

haine, ses propres problèmes de santé jusqu’à sa mort prématurée d’un cancer. Film extrême-

ment sobre, sans effets démonstratifs, profondément chrétien à la recherche de la grâce.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=3634.html

Avec des étudiants

La figure du prêtre au cinéma

Mais que montre le cinéma du prêtre ? Cette année sacerdotale est une bonne

occasion pour (re)découvrir la façon dont le 7e art l’évoque. 

Qu’ils soient des portraits (Monsieur Vincent, Hiver 54), des adaptations de romans

(Le journal d’un curé de campagne, Sous le soleil de Satan) ou encore des

situations pastorales (La loi du silence, Mission, La messe est finie), qu’ils jouent

sur le drame (Léon Morin, prêtre, L’exorciste), ou l’humour (Le petit monde de
Don Camillo), tous ces films tracent entre ombres et lumières – beaucoup de

lumière – des destins singuliers qui clament ou suggèrent le Christ, unique pasteur,

et sa sollicitude pour tous. 

Cette fiche a été réalisée par Hubert Hirrien (sj), aumônier de Chrétiens en grande

école, en vue d’une animation d’aumônerie étudiante ; elle s’adresse également à

un plus large public (jeunes professionnels, familles, etc.).
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3. Le petit monde de Don Camillo, de Julien Duviver, 1951

Avec Fernandel et Gino Cervi. 

D’âpres rivalités de clocher font bouillonner le petit village italien de la Bassa. Le

maire du pays, Peppone, un communiste, vient de triompher aux élections et son suc-

cès est dur à Don Camillo, sympathique curé de choc qui, dans l’ombre du presbytère,

s’entretient presque amicalement avec Dieu. La population de Bassa est divisée en

deux clans ; seule la vieille institutrice, Madame Cristina, revoit toujours les notables

comme s’ils avaient dix ans. Une espèce d’amitié, fondée sur une estime réciproque,

réunit pourtant Peppone et Don Camillo dans les cas graves…

http://fernandel.online.fr/films/don_camillo.htm

4. La loi du silence, d’Alfred Hitchcock, 1953

Avec Montgomery Clift, Ann Baxter et Karl Malden.

Un jeune prêtre reçoit en confession l’aveu d’un meurtre. Les soupçons de la police vont

se porter sur lui mais, tenu par le secret de la confession, il ne peut se disculper. On voit

ce jeune prêtre non seulement aux prises avec ce cas de conscience et ses propres

secrets, mais aussi entouré par une équipe de prêtres de sa petite ville du Québec. La

figure de l’épouse du meurtrier participe à la recherche de rédemption qui imprègne tout

le récit.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2469.html

5. Léon Morin prêtre, de Jean-Pierre Melville, 1961

Avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuelle Riva.

Le drame se situe dans la France occupée : une jeune veuve qui fuit les services allemands est recueillie par

un jeune prêtre. Comment chacun est observé par la population et quelles conséquences en découlent.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5095.html

6. L’exorciste, de William Friedkin, 1973

Une fillette de douze ans est atteinte d’un mal étrange et inexplicable qui ronge peu à peu

sa personnalité. Devenue un monstre d’agressivité, elle est soumise à divers tests médi-

caux et psychiatriques qui se révèlent tous inutiles. Deux prêtres vont tenter d’exorciser

la jeune fille qui répand autour d’elle mort, effroi et sacrilèges.

http://www.cinemovies.fr/fiche_film.php?IDfilm=454

7. Mission, de Roland Joffé, 1985

Avec Jérémy Irons, Robert de Niro et Ray Mac Anally.

Vers 1750, à la frontière du Paraguay, de l’Argentine et du Brésil, les Jésuites tentent

d’installer des missions auprès des Indiens Guaranis qui vivent dans ces régions sau-

vages. Le Père Gabriel finit par s’intégrer et bâtit la mission de San Carlos. Un jour, il

apprend que le capitaine Rodrigo Mendoza, ancien trafiquant d’esclaves, fait la grève

de la faim après avoir tué par jalousie son frère Felipe en duel. Il parvient à le persua-

der d’expier sa faute en devenant jésuite et en servant ses anciennes victimes. Mais

bientôt, la paix est menacée. La rivalité entre Portugais et Espagnols pour l’attribu-

tion des terres provoque la venue d’un émissaire du Saint-Siège. Celui-ci visite les différentes missions mais

ne peut que donner l’ordre au Père Gabriel de fermer la mission. Les Guaranis refusent et se préparent à la

guerre…

http://www.cinemovies.fr/fiche_film.php?IDfilm=3369

8. La messe est finie, de Nanni Moretti, 1985

Jeune prêtre, Don Giulio quitte la petite ville où il a officié pendant dix ans, pour Rome

où il vient d’être nommé. Il retrouve sa famille et ses vieux copains. Mais tous ont

changé et sont en train de rater individuellement ce qu’ils ont revendiqué collective-

ment. Après de nombreux essais infructueux pour venir en aide aux autres, Don Giulio

décide de partir pour un pays où il réussira peut être mieux à exercer sa mission…

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2442.html



9. Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat, 1987

Avec Gérard Depardieu et Sandrine Bonnaire.

Au début du siècle, dans un petit village de l’Artois, l’Abbé Dorissan (Gérard Depardieu), jeune vicaire puis-

sant et frustré, rencontre une nuit Satan sous la forme d’un maquignon. À partir de ce jour, il est sans cesse

confronté au démon, en particulier en la personne de Mouchette (Sandrine Bonnaire) qui a tué l’homme dont

elle attendait un enfant et qui, après un affrontement avec Dorissan, se suicide. L’abbé devient ensuite curé

d’un autre village où on le considère très vite comme un saint.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2642.html

10. Hiver 54, l’abbé Pierre, de Denis Amar, 1989

Avec Lambert Wilson, Claudia Cardinale et Robert Hirsch.

En 1954, l’abbé Pierre a 42 ans. Député, il a acheté, en 1949, avec ses indemnités par-

lementaires, une maison dans laquelle il accueille « les cabossés de la vie ». Pour

nourrir et loger son petit monde, il invente et organise la récupération et le recyclage

des déchets. C’est la naissance des Chiffonniers et bâtisseurs d’Emmaüs. Puis vient

l’hiver 54 : un hiver terrible, -30° dans les campagnes, -20° à Paris. L’exode rural qui

a drainé des milliers de paysans vers Paris ne leur a pas fourni de logements. Des

familles d’ouvriers dorment à la belle étoile : il y a très peu de logements et ils sont

très chers. Dans la nuit du 3 janvier, le Sénat refuse de voter les crédits qui auraient

permis la construction de cités d’urgence. La même nuit, un bébé meurt gelé dans une carcasse de bus.

L’abbé Pierre écrit alors une lettre ouverte au Figaro qui provoque la réaction des services publics. Malgré

la solidarité qui parvient aux démunis, leur nombre grandit, le froid redouble, les expulsions n’ont pas cessé,

une femme est retrouvée morte de froid. L’abbé Pierre lance alors un appel à la radio : il est entendu et bien-

tôt des couvertures, des vêtements arrivent. Le mouvement va durer des semaines, autant que le froid…

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=31670.html

11. Gran Torino, de Clint Eastwood, 2008

Walt Kowalski vient à peine d’enterrer son épouse lorsqu’il surprend Thao, son jeune

voisin, en train d’essayer de voler sa voiture de collection. Quelques jours plus tard,

alors que les membres d’un petit gang dirigé par le cousin de Thao viennent réquisi-

tionner ce dernier de force, le vieux retraité des usines Ford sort son fusil et effraie

les voyous. Les nombreuses familles asiatiques du voisinage accourent pour le

remercier avec des cadeaux. Vétéran de la guerre de Corée et raciste ordinaire, Walt

rejette ces serments d’amitié, mais Sue, la sœur de Thao, persiste. Elle finit même par

le convaincre de prendre le jeune homme à son service afin qu’il s’acquitte de sa

dette envers lui. Une amitié se tisse peu à peu entre les deux hommes, sous le regard du curé désireux de

conduire ce vieil athée malcommode au confessionnal.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=135063.html

Quelques questions pour lancer un débat

Après avoir visionné le film – dans la mesure du possible, sur grand écran – il convient de laisser plusieurs

minutes de silence aux spectateurs. Peut-être avec quelques indications :

• Qu’est-ce qui m’a ému(e), qu’est-ce qui m’a enthousiasmé ou choqué, ai-je découvert quelque

chose de neuf sur la vie du prêtre, son identité ? 

• Quel aspect du ministère du prêtre est valorisé ? Un aspect est-il caricaturé ? oublié ? 

• Que cela me dit-il de la vie chrétienne ? du Christ ? de l’Église ? de l’histoire humaine ?

Le débat peut ensuite s’instaurer en distinguant :

• un temps sur le film lui-même ;

• un temps sur la mission du prêtre dans le monde et dans l’Église ;

• un dernier temps plus personnel sur ce que chacun(e) conserve comme une parole, une image, une

révélation du film et de l’échange sur la vie, le prêtre, Dieu.

Une prière commune peut être une belle manière de terminer.



Autres films qui évoquent le prêtre

La route semée d’étoiles (Going my way), de Léo Mac Carey, 1944

Le père O’Malley, un jeune prêtre, est envoyé dans une paroisse des quartiers pauvres de New York. Malgré

quelques frictions initiales, il parviendra à charmer le vieux pasteur auquel il doit succéder et remettra dans le

droit chemin de jeunes délinquants, grâce au base-ball et au chant religieux.

Les clés du Royaume, de John M. Stahl, 1944

Monseigneur Sleeth, venu statuer sur le cas du Père Chisholm, trouve par hasard le journal intime de ce der-

nier et y découvre le courage exceptionnel de cet homme qu’il était venu désapprouver.

La symphonie pastorale, de Jean Delannoy, 1946

Une veille de Noël, le pasteur d’un village de montagne découvre dans une chaumière isolée au milieu des neiges

une fillette aveugle, vivant à l’état semi-sauvage. Malgré l’opposition de sa femme, enceinte et déjà mère de deux

enfants, il recueille la petite orpheline, à qui il donne le prénom de Gertrude. Les années passent. La pauvresse

s’est muée en une belle jeune fille, et ni le pasteur, ni son fils, Jacques, ne peuvent rester insensibles à sa grâce…

Le sorcier du ciel (sur le curé d’Ars), de Marcel Blistène, 1948

Biographie du saint Curé d'Ars, retraçant a la fois sa lutte contre le Malin et sa volonté de ramener les paysans

de la région dans les chemins du bien et de la foi.

Dieu a besoin des hommes, de Jean Delannoy, 1950

En 1850, sur l’île de Sein, les habitants, poussés par la misère et la faim, se transforment en pilleurs d’épaves.

Effrayé, le curé de l’île regagne le continent. Thomas Gourvennec, pêcheur et sacristain, prend alors sa place…

Le cardinal, d’Otto Preminger, 1963

Le jour de son cardinalat, en 1939, un évêque américain d’origine irlandaise modeste revoit sa vie de prêtre. Les

problèmes majeurs auxquels il a été confronté dans sa famille, avec ses paroissiens, quant à sa propre vocation,

sur fond des vingt années entre la fin de la première guerre mondiale et la montée du nazisme en Allemagne.

Les oiseaux se cachent pour mourir, de Daryl Duke, 1983

Irlandais d'origine, le père Ralph de Bricassart a été envoyé en Australie pour avoir rompu son vœu d'obéis-

sance. Son charme ne laisse pas insensible Mary Carson, la propriétaire du ranch le plus riche d'Australie. Le

père Ralph prend sous sa protection Meggie, la fille de Paddy, âgée de dix ans. Les années passant, la petite

Meggie se transforme en une superbe jeune fille qui voue au père Ralph un amour passionné...

Les anges gardiens, de Jean Marie Poiré, 1995

Homme d’affaire douteux, Antoine Carco (Gérard Depardieu) reçoit un coup de fil d’un ancien copain, pour-

chassé à mort par la mafia de Hong Kong. Sa mission : venir récupérer Bao, le fils de son pote et le ramener en

France avec quelques millions de dollars dérobés à la mafia locale. Alors qu’il s’occupe des dollars, il confie le

petit Bao au père Tarain (Christian Clavier). Antoine est bientôt poursuivi par sa bonne conscience et décide de

se faire confesser par le Père Tarain qui refuse catégoriquement… pas très catholique tout ça.

L’île, de Pavel Lounguine, 2006

Un monastère orthodoxe sur une île du nord de la Russie. Un moine perturbe la vie de sa congrégation par son

comportement étrange. En effet, selon la rumeur, l’homme posséderait le pouvoir de guérir les malades, d’exor-

ciser les démons et de prédire l’avenir… C’est en tout cas ce que croient les étrangers qui se rendent sur l’île.

Mais le moine, qui souffre d’avoir commis une terrible faute dans sa jeunesse, se considère indigne de l’intérêt

qu’il suscite…

Bibliographie

• « Le prêtre au cinéma, un héros à part », Famille chrétienne n° 1643, 11/07/2009.

• Franck Damour, « La figure du prêtre dans la culture contemporaine », Études, à paraître en juin 2010.

• www.mavocation.org
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❯  

❯  

-

dit : 

◆ Réflexion avec des jeunes

Dieu est à l��uvre en nous : 
comment découvrir son appel ?

Pour de nombreux jeunes, Taizé est un lieu propice au ques-

tionnement vocationnel. Frère John-Noël nous présente la pé-

dagogie par laquelle il les conduit à découvrir que Dieu est à 

l��uvre en eux, en leur proposant d�écouter la Parole de Dieu 

et de dialoguer en petits groupes. 



1 - Le désir de Dieu

2 - L�écoute 

-

3 - La confiance



-

-

-

4 - La prise de risque

Saint Paul semble aller dans ce sens : 

-



5 - Dieu nous accueille tels que nous sommes

-

 

-

 

 et 

demande : 

-
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Des idées, des pratiques, des propositions

La composition de la délégation

-

Le climat de prière et d�intériorité

-

-

Une soirée témoignage vocationnel

◆ Jeunes 18-30 ans

Les JMJ : démarche vocationnelle

Cette fiche veut permettre aux acteurs de la pastorale des jeunes 
et des vocations, d�accompagner dans une démarche vocation-
nelle les 18-30 ans qui se rendront aux JMJ de Rio comme celles 
et ceux qui vivront l�un des rassemblements en France en lien 
avec les JMJ de Rio. Plus largement, elle rend attentif à l�enjeu 
vocationnel des grands rassemblements proposés aux jeunes.



-

Temps de relecture et bilan intermédiaire

Ressources d�animation 

Les fiches pédagogiques pour la préparation des JMJ 2013
❯  « Dans l�Écriture » 

ZeBible. 

❯  « Vivre la mission » -

❯  « Prier dans l�esprit des JMJ » 

-

❯  « Préparer la rencontre interculturelle » 

-

-

❯  -

« JMJ et vocation missionnaire »

Le site Rio 2013 

Le livet de préparation des jeunes pèlerins aux JMJ de Rio 2013 



Prière officielle 
pour la préparation des JMJ 2013 à Rio

Père, tu as envoyé Ton Fils Éternel pour sauver le monde 
et tu as choisi des hommes et des femmes pour que, 

par Lui, avec Lui et en Lui, 
ils proclament la Bonne Nouvelle à toutes les nations. 

Accorde, par la puissance de ton Esprit Saint, 
les grâces nécessaires pour que brille 

sur le visage de tous les jeunes 
le bonheur d�être les évangélisateurs 

dont l�Église a besoin en ce troisième millénaire.

Christ, Rédempteur de l�humanité, 
c�est avec les bras grand ouverts que Tu accueilles, 

du haut du mont Corcovado, tous les peuples. 

Par ton Offrande pascale, 
Tu nous conduis, avec l�aide de l�Esprit Saint, 

à la rencontre filiale avec le Père. 
Les jeunes, qui se nourrissent de l�Eucharistie, 

T�écoutent à travers la Bible 
et Te rencontrent dans les autres. 

Ils ont besoin de ton infinie Miséricorde 
pour partir sur les chemins du monde 

comme disciples-missionnaires 
de la nouvelle évangélisation.

Saint Esprit, Amour du Père et du Fils, 
envoie sur tous les jeunes ta Lumière, 

splendeur de Vérité et feu de ton Amour. 

Qu�animés par les Journées Mondiales de la Jeunesse, 
ils puissent répandre aux quatre coins du monde 

la foi, l�espérance et la charité, 
en devenant promoteurs d�une culture de vie et de paix, 

ainsi que protagonistes d�un monde nouveau.
Amen !



C�est lors des JMJ de Rome, en août 2000, que s�est posée 
pour moi la question d�être prêtre. Touché par le témoi-
gnage personnel de Jean-Paul II, j�ai été interpellé par une 
parole de son homélie finale : « Le monde a besoin de ne 
pas être privé de la présence douce et libératrice de Jésus 
vivant dans l�eucharistie. » Ayant découvert la joie de la foi 
en Église, étant moi-même �séduit� par cette présence du 
Christ, je me suis alors senti appelé à consacrer toute mon 
existence pour donner la vie de Dieu au monde.

Il y a un an, nous partions pour les JMJ de Madrid et dans un 
an, nous serons rentrés de Rio. Il est bon de prendre du recul 
pour constater que, si le travail de préparation est parfois 
écrasant, les fruits spirituels sont bien là.

[�]

Quelques éléments qui ont le plus marqué les jeunes :
❯  les journées à Avila, particulièrement les temps spiri-

tuels du matin,
❯ la foule internationale,
❯ le Pape,
❯ la présence et la proximité de notre évêque,
❯ l�adoration à Cuatro Vientos
❯ l�enthousiasme et la ferveur du groupe.

[�]

Au retour, deux garçons partis avec notre diocèse sont 
entrés au séminaire de La Castille, puis c�est au tour d�une 
jeune fille de postuler dans une communauté !

Venue aux JMJ avec le diocèse de Fréjus-Toulon, elle y a fait 
la connaissance des Carmélites de l�Enfant-Jésus de Sanary. 
À la fin des carrefours que nous avions fait sur la vie consa-
crée dans notre paroisse madrilène le lendemain de notre 
arrivée, elle est allée parler de son appel à une s�ur pré-
sente parmi nous.

Après un an de contacts, elle va intégrer dans les jours à 
venir le noviciat, situé à Bagnères de Bigorre.

Merci, Seigneur, de continuer à susciter des vocations.
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1 �  Je regarde la situation,  
j�en analyse les données

❯  

❯  

❯  

❯  

❯  

◆ Réflexion

Faire des choix libres et bons :
7 étapes pour bien agir en conscience

Cette démarche est extraite du livre « La morale, pédagogie du 

bonheur », rédigé par l�Aumônerie de l�enseignement public. 

Nous la reproduisons ici avec la permission des auteurs.



2 �  Je regarde les autres :  
quelles conséquences pour eux ?

❯  

❯  

❯  -

❯  

3 �  J�examine la situation  
au regard des trois dimensions de la morale

Dans l�ordre de l�universel

❯  -

Dans l�ordre du particulier

❯  

Dans l�ordre du singulier

❯  

❯  

-



4 � Je prends conseil
❯  -

5 �  Je m�interroge :  
est-ce l�amour qui guide mon choix ?

❯  -

❯  

6 � J�accueille l�Esprit saint dans la prière
❯  

7 �  Je suis ma conscience  
éclairée par les étapes précédentes,  
pour prendre ma décision

❯  

❯  



La morale, 
pédagogie 
du bonheur

-

morale.

-

-

€.
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Dans la déso-

Quelques questions fondamentales

« Qu�est-ce qu�une bonne décision ? » 

« Puis-je être sûr d�avoir bien décidé ? » 

« À quels signes voit-on qu�on tient le cap ? » 

-

« Dieu a-t-il une volonté à mon sujet ? » 

◆ Jeunes 18-30 ans

Initiation au discernement spirituel : 
quelques pistes pour « décider juste »

Voici un résumé de l�enseignement donné par le P. Miguel  

Roland-Gosselin, jésuite, aumônier d�étudiants et accompagna-

teur spirituel, à Ecclesia Campus en février 2012. Il propose, de 

manière simple, quelques « règles de discernement ».



-

Quelques « pistes pour décider juste » 

Ne pas prendre les moyens pour la fin

-

Poser une alternative

« Donne sa chance à ta liberté » 
-

« Honore ton histoire » 

Parler, consulter

Et décider ! 
-



Étudiants ou jeunes professionnels

. . .

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://vocations.cef.fr
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Vocat ons

Quel cap pour ma vie ?
L�objectif est de mettre en route un questionnement autour 
de la vocation, de donner quelques repères généraux 
avec une attention particulière à la vie religieuse ainsi 
que quelques pistes pour orienter vers une démarche de 
discernement, si nécessaire.

Déroulement

On partira du témoignage d�un religieux ou d�une religieuse pour lancer la discussion. Dans 
la discussion, il peut être intéressant de mettre en valeur les désirs propres des jeunes, leurs 
aspirations, leurs rêves, les valeurs humaines qui leur tiennent à c�ur, ce qui est le moteur de 
leurs engagements.
On pourra clore la rencontre par un temps de prière.

L�un ou l�autre extrait pour être lu durant la rencontre.

Durée



...

Mise en �uvre

En fonction de l�âge et du type de jeunes avec lesquels vous vivrez cette rencontre il sera 

Témoignage

préparer la rencontre avec le témoin pour lui préciser la demande et le cadre de son intervention 

Temps personnel

 �> 
 �> 
 �> 

 �> 
 �> 
 �> 

Temps de partage à partir du temps personnel

tour.

Temps de débat



...

  Vocat ons

Temps autour de la Parole de Dieu

Ils deviennent chemin

Lecture de l�Évangile de Matthieu 13, 44-48

en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis 

Piste pour un temps de silence

vie, ce qui me rend profondément heureux, ce pour quoi je serai prêt à tout quitter.

Notre Père

Ils deviennent chemin

Bibliographie

Pour des jeunes étudiants ou professionnels

Vie chrétienne, 2002.

Découvrir sa vocation
 �> Pour apprendre à décider selon le c�ur de Dieu.

, Éd. des Béatitudes, avril 2011
 �> Clair et concret. Pose les bonnes questions. Une aide au discernement. 

Autres publications pour approfondir la question de la vocation

L�identité de la vie religieuse. Proposition théologique, Commission théologique de la 
Corref, janvier 2011. 

 �> Des éléments pour mieux cerner l�identité de la vie religieuse pour aujourd�hui.

 Bayard, 2010. 
 �> 



.

   Vocat ons

Discerner le chemin vers lequel je suis appelé et choisir de m�y risquer est un travail à vivre dans la 
durée. Les points développés ci-dessous veulent présenter quelques situations de questionnement et 
orienter vers une démarche de discernement. Ils ne donnent pas de réponses.

Un désir fort de suivre le Christ perçu à la suite d�un bouleversement dans ma vie
 -  Le fruit d�une conversion, ou d�une expérience radicale de l�amour de Dieu, est souvent 

un c�ur large et généreux. Un c�ur prêt à déplacer des montagnes. La vie religieuse est 
certainement un chemin dans lequel un tel désir peut s�inscrire.

cohérence de mes nouvelles aspirations avec qui je suis et mon histoire.

Une aspiration forte et claire qui habite mon c�ur depuis longtemps.

raisons pour et les raisons contre. Prendre conscience de ce qui a le plus de poids dans ma 

Une question qui rejaillit de temps en temps lorsque je m�interroge sur le sens de ma vie.

chemin qui me rend davantage vivant, qui m�ouvre sur les autres, me donne une paix 
profonde. Par ce questionnement, Dieu m�appelle peut-être à opérer des ajustements 

Une question avec laquelle je me bats régulièrement.

d�en parler avec un accompagnateur :
 -  la joie, une plus grande ouverture, une invitation à aimer davantage, une plus grande 

 -  ou, à l�inverse, la peur, l�inquiétude, le sentiment d�être oppressé, le découragement, une 

Un désir fort de ressembler à telle ou telle religieux dans son engagement au service de 
Dieu et des hommes.

renoncements.

un appel à s�engager dans la même forme de vie. 

Une question que je ne me suis jamais posée.



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

La communauté chrétienne, 
lieu vocationnel

Cette fi che a été élaborée par la Coordination des jeunes professionnels 

(CoJP) à l’intention des 25-35 ans, qui se réunissent au sein de leurs 

groupes paroissiaux, dans leurs mouvements, leurs communautés, 

etc. Elle leur permettra de s’approprier le thème donné par Benoît XVI 

pour la journée mondiale de prière pour les vocations : « Proposer les 

vocations dans l’Église locale ». 

Présentation de la démarche

Communication 
Informer la paroisse, via les différents supports disponibles (site Internet, mailing, annonces 
de fi n de messe, radio locale…) que le groupe JP local va se réunir à telle date sur le thème 
de la Journée mondiale de prière pour les vocations.
Si le groupe JP existe sur Facebook, pourquoi ne pas « buzzer » ?
Prévoir un retour (quelques lignes sur l’expérience vécue, sur les textes utilisés/travaillés, 
réactions, engagements éventuels du groupe, ou de l’un ou l’autre du groupe) à ces mêmes 
supports de communication.

Pour un bon déroulement 
Un animateur de groupe devra permettre à chacun de prendre la parole (encourager les 
timides, modérer les bavards) et recentrer le thème de la soirée. Ce n’est pas forcément 
l’aumônier, ni le responsable habituel qui sera l’animateur du groupe. Il aura cependant son 
mot à dire sur le sujet.

Prévoir 2 étapes
•  Une réfl exion personnelle sur la base des questions de la page suivante, après lecture du 

texte de Jean Monbourquette (cf. fi che complémentaire 9 bis sur le site du SNEJV).
•  Mise en commun et réfl exion sur ce qu’est la communauté chrétienne, lors de la réunion 

effective du groupe.

Outils 
Les rituels du baptême et de la confi rmation, pour rappeler le sens de ces sacrements et pour 
constater ensemble la pleine humanité qu’ils confèrent.
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Temps 1

Réfl exion personnelle en amont de la rencontre

« Pars d’où tu es, sinon, tu n’arriveras nulle part ! »

(Saint François de Sales)

Après la lecture du texte de Jean Monbourquette (fi che annexe 9 bis, à télécharger sur le 

site : http;//vocations.cef.fr), une réfl exion personnelle pour préparer la rencontre.

En me remémorant les différents lieux ou milieux où j’ai vécu, les différents moments et 

événements, heureux ou douloureux, qui ont marqué mes derniers mois, je note :

Ce qui me dynamise, ce que j’ai aimé vivre et que j’aimerais revivre.
•  Qu’est-ce qui a été pour moi source de joie et d’espérance, ces derniers temps ?

•  Qu’est-ce qui a été signe de croissance dans ma vie et autour de moi ?

•  Qu’est-ce qui m’a aidé à vivre ? m’a donné le goût de vivre ?

•  Qu’est-ce que je veux continuer ?

•  Quels personnages de la Bible m’inspirent, me mettent en route ?

Comment je fonctionne ?
•  Qu’est-ce que j’aime faire ?

•  Qu’est-ce que je fais facilement sans faire d’effort particulier et qui me rend heureux ?

•  Qu’est-ce que je fais facilement, avec plus ou moins d’efforts, et qui rend heureux les 

autres ?

•  Comment je perçois les autres, a priori ?

•  Comment je laisse Dieu intervenir dans ma vie ?

Ce qui me dérange : 
•  Chez moi,

•  Chez les autres.

Qui suis-je ? À quoi je me sens appelé ?
•  Trouver, écrire les mots qui me caractérisent, de façon constructive. 

•  Visualiser des situations que j’aimerais vivre en déployant  ces mots, qui sont en fait  des 

talents.

•  Que puis-je mettre en œuvre dès aujourd’hui pour cheminer vers cela ?

•  Comment les autres autour de moi peuvent-ils m’aider ?

•  Comment aider les autres autour de moi pour qu’ils cheminent et se projettent, eux 

aussi ?

Synthèse
•  Mes qualités, mes atouts.

•  Prendre conscience de mon potentiel : comment le mettre au service de mes projets ?

•  Seul nous expérimentons ; à plusieurs nous relisons, nous valorisons, nous nous organisons 

et nous nous corrigeons pour, ensemble, faciliter le projet de chacun.

Terminer par un temps de prière personnelle.



Temps 2

Rencontre du groupe

Chacun est invité à partager ce qui lui conviendra de sa réfl exion personnelle. Prendre du 
temps pour évoquer ensemble les nuances entre mission, vocation et vision.
Deux axes : 
•  la communauté chrétienne comme lieu de discernement, de mise en lumière de la vocation ;
•  comme lieu d’encouragement et de déploiement de la vocation.
Comment ces deux axes s’articulent-ils, s’organisent-ils, donnent-ils la vie ? À partir de ces 
réfl exions, comment défi nir la communauté chrétienne dans toute cette panoplie ?
L’animateur invitera d’abord les participants à défi nir le terme de « communauté chrétienne » 
et à lister des exemples proches du groupe (géographiquement, spirituellement…). 

Pistes pour l’animateur :
•  une paroisse, une aumônerie, une troupe de scouts, un groupe de JP
•  un ensemble de chrétiens rassemblés par le Christ, à l’occasion d’un sacrement partagé à 

plusieurs
•  un groupe de chrétiens pour un pèlerinage, une retraite…
•  une communauté religieuse
•  une communauté paroissiale, ensemble des baptisés 
•  un diocèse

Qu’est-ce qui « fait lien » dans ces différentes situations?

•  le baptême
•  la pratique des sacrements (eucharistie, réconciliation…)
•  l’adhésion à la vie du Christ
•  l’espérance en une vie éternelle
•  la prière
•  la participation à des activités communes (week-end, retraite…)
•  une adhésion à la vie de saints
•  des êtres différents, uniques, tournés ensemble vers le Christ 
•  une responsabilité commune et personnelle : annoncer qu’ils vivent des paroles du Christ.

Qu’est ce qui est expérimenté durant ces différentes occasions ?

Pistes pour l’animateur :
•  un ou plusieurs sacrements
•  une espérance commune
•  une humilité commune
•  le désir d’un monde meilleur
•  le risque, avec d’autres, de proposer, de construire un monde plus humain, plus doux
•  honorer la mission qui nous est donnée d’annoncer l’Évangile
•  l’expression de l’amour
•  le don de soi aux autres
•  l’acception de la différence, de la pauvreté de l’autre
•  l’expérience de la pauvreté personnelle, devant l’humilité de l’autre, devant le Seigneur
• l’occasion de déverser son fardeau, ses soucis ou ses angoisses
•  la vision d’un Royaume déjà palpable



Comment le vécu dans les communautés chrétiennes peut-il encourager 
les vocations spécifi ques : prêtres, religieux, religieuses, consacrés, etc. ?

•  par l’expérimentation et l’encouragement à la prière
•  par l’écoute de la Parole de Dieu et l’invitation à la mise en application
•  par l’occasion de vivre ensemble des temps « simples » et des temps « forts »
•  par des formations où sont exprimés questionnements, certitudes et fondamentaux
•  par la mise en évidence d’une fraternité possible, même si improbable au premier abord, 

étant donné nos différences
•  par une fausse uniformité, puisque chacun a une histoire différente
•  par une culture de l’appel pour permettre aux talents de porter leurs fruits

À chaque fois, l’expression, l’écoute d’une parole, nous révèle à nous-même, nous révèle à 
l’autre et les autres nous encouragent à être ce que nous sommes.
Dans la communauté chrétienne, l’homme et la femme sont appelés à être complémentaires 
et responsables dans le service de Jésus Christ. Il en est de même pour les différentes 
vocations qui enrichissent l’Église.

Quel(s) projet(s), pour la communauté chrétienne, pourraient être encouragé(s), inventé(s) 
après cette réfl exion ?

Terminer la rencontre par un temps de prière : 
•  lire Deutéronome (30, 10-16.19-20),
•  temps de silence, 
•  mise en commun et partage dans lequel chacun peut :
 - dire un point qui l’a touché dans ce texte et pourquoi,
 - relire simplement à haute voix un verset qui lui parle,
 - pointer un verset qui lui semble diffi cile à comprendre ou à appliquer.

Prévoir un temps ultérieur pour relire la rencontre ensemble.

Lectures proposées pour l’ensemble de la réfl exion

• Benoit XVI, encyclique Dieu est Amour.

•  Jean-Paul II, Les fi dèles laïcs du Christ, exhortation apostolique post-synodale sur la 
vocation et la mission des laïcs dans l’Église et dans le monde (1988) Téléchargeable sur 
www.vatican.va

•  Mgr Hubert Herbreteau, La Fraternité entre utopie et réalité, Éditions de l’Atelier, 2009 
(p. 348 : lieux d’application de la fraternité aujourd’hui : la ville, le sport et la musique, la 
relation éducative et l’hospitalité).

•  Livret du WE Source de la CoJP à Taizé en octobre 2010, « Dieu au cœur de mes désirs ? », 
www.cojp.cef.fr 

•  Cf. Théo, « Peut-on être chrétien seul ? », p. 608.



La fiche d’animation qui suit est une adaptation de cette proposition pour différents publics.

Cette marche vocation peut être organisée dans un lieu spirituel, un lieu de pèlerinage de votre

province. Ce pèlerinage d’un week-end peut très commodément être orienté sur l’une ou l’au-

tre des vocations spécifiques (vie consacrée ou ministère presbytéral). Il permet à des jeunes

adultes (hommes et/ou femmes) d’approfondir leur questionnement vocationnel avec un

nombre conséquent de jeunes ayant perçu le même appel. 

La démarche spirituelle de ce temps fort est placée sous le patronage d’un saint qui s’est mis

à la suite du Christ dans une région donnée. La découverte de sa vie, de ses enseignements,

de son intercession peuvent être un soutien véritable pour l’expérience personnelle et inté-

rieure des participants. 

Les témoignages des animateurs, les enseignements, les temps de prière et de célébration, les

temps d’échanges favorisent le discernement vocationnel des participants.

Public

Jeunes adultes de 18 à 30 ans, engagés ou non dans une équipe d’aide au discernement, mais

porteurs d’un questionnement vocationnel. Chaque participant s’inscrit auprès du SDV, qui se

charge de vérifier sa motivation.

Organisation

Les aspects pratiques et les temps de partages en chapitres (une dizaine de jeunes et un ani-

mateur) peuvent être pris en charge par des séminaristes et /ou des novices. La marche à pied

ne couvre qu’une quinzaine de kilomètres ; chaque « chapitre », dans la mesure du possible,

prendra un itinéraire différent. La marche, occasion de nombreux échanges entre participants,

est ponctuée de  moments de prière.

Jeunes 18-30 ans

Marche des vocations

La Marche des Vocations a été initiée par le diocèse de Paris en 1999. Elle a lieu,

désormais, en alternance, au départ de l’abbaye des Dombes ou de celle du Bec

Hellouin. Elle est proposée depuis 2005 à tous les diocèses de la province de

Paris pour des jeunes hommes qui envisagent la vocation sacerdotale ; elle

rassemble chaque année de 30 à 40 jeunes d’Ile-de-France, encadrés par plusieurs

prêtres des SDV de la province auxquels sont adjoints 3 à 4 séminaristes. 

11Service national des Vocations - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
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Déroulement type

Vendredi soir
Départ 18 h 00 en autocar. 

Présentation du week-end et des participants. 

Pique-nique tiré du sac. 

Possibilité de visionner une vidéo concernant la vie du saint choisi. 

Complies.

Samedi 
8 h 00 Lever, petit-déjeuner, laudes. 

9 h 00 Témoignage d’un couple marié et d’un ou d’une consacré(e).

10 h 00 Départ, marche en « chapitre ». Pause pour un temps de partage biblique, 

par exemple la vocation d’Isaïe (Is 6) ou le jeune homme riche (Mc 10, 17-22).

12 h 15 Eucharistie.

13 h 00 Pique-nique, et rencontre avec le curé du lieu ou une communauté religieuse locale.

14 h 00 Témoignage personnel d’un ou deux prêtres ou d’un ou deux consacrés 

14 h 45 Reprise de la marche avec deux temps de partage, par exemple :

Lettre aux prêtres (Jean-Paul II, 1986) ou un passage de Vita Consecrata (1996). 

Pendant la marche, un chapelet peut être proposé.

17 h 30 Dernière partie de la marche en silence.

18 h 00 Installation dans le lieu d’accueil.

19 h 00 Vêpres avec une communauté religieuse (dans la mesure du possible).

19 h 30 Dîner avec l’évêque du diocèse.

20 h 30 Veillée : chants, conférence de l’évêque, questions-réponses, témoignages. 

Complies. 

Temps de convivialité.

Dimanche 
7 h 30 Petit-déjeuner.

8 h 00 Laudes. 

8 h 30 Enseignement par exemple sur le discernement, l’appel, etc.

9 h 15 Temps personnel.

9 h 45 Initiation à l’adoration puis temps d’adoration 

(possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation).

11 h 00 Eucharistie dominicale avec une communauté locale si possible.

12 h 30 Déjeuner.

14 h 00 Visite commentée du lieu de pèlerinage.

15 h 15 Temps libre.

16 h 00 Départ. 

Vêpres dans le car.



Présentation

Type d’activité
Par la réflexion et le mime. A partir du conte du Bambou sera proposé une

illustration du thème 2000 de la semaine missionnaire : « A ceci tous vous reconnaîtront
pour mes disciples, à l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35).

Objectifs
« Etre canal que le Seigneur utilise pour la croissance et la fécondité de son

Règne ». S’interroger sur notre engagement au service de la Bonne Nouvelle et le
pourquoi de cet engagement :

Est-ce que mon engagement est uniquement une satisfaction personnelle ?
Me sachant aimé de Dieu, et habité par l’Esprit Saint, je dois partager ce que j’ai

reçu et témoigner de cet amour également par mes actes.

Public visé
16/25 ans – paroisse (animateurs d’aumônerie, de catéchèse) – mouvements

(ex. équipe apostolique du MEJ, etc.) - animateurs de jeunes – accompagnateurs
de mouvements. Peut également être utilisé pour des jeunes préparant leur
confirmation, pour les amener à s’interroger sur un engagement au service de
l’Eglise.

Durée
Environ deux heures (ou plus si un débat s’engage) – Pour une équipe

d’animation qui fonctionne depuis un moment, la réflexion, puis le temps de prière,
insérés dans un week-end de formation par exemple, peuvent amener à prendre de
nouvelles orientations, à faire évoluer « une mécanique bien rôdée ».

Pour des confirmands, la réflexion peut précéder une « foire aux idées » leur
permettant de choisir un service ou un mouvement d’Eglise où s’engager.

Préparation
■ Texte du conte en trois parties avec les questions correspondantes sur des

feuilles séparées et le texte pour la quatrième partie si nécessaire : « Vous
êtes invités à imaginer la fin du conte en dix lignes maximum et à préparer un
mime pour représenter l’ensemble du conte avec la fin que vous avez
composée. » (autant de textes que de groupes)

■ Banderole avec le thème (« A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples :

à l’amour que vous aurez les uns pour les autres »).
■ Texte intégral du conte à remettre avec une image prière de la Semaine

missionnaire mondiale (NDLR : ou la prière pour les vocations de l’image
prière de cette année) à chaque participant à la fin de la prière.

■ Posters ou diapos si avez retenu la variante proposée.

■ Affiche de la Semaine missionnaire mondiale (NDLR : ou de la JMV 2001).

Toute 	 vie
est 	vocation

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

Le 	 Bambou
Fiche 	 d’animation 	missionnaire 	 pour 	 jeunes 	 de 	 16-25 	 ans 	 et 	 animateurs 	 de 	 jeunes

Fiche réalisée par 
Genevière Bellour,

Myriam, Véronique et
Bénédicte Duhamel

Avec l’aimable autorisation
du Service Enfance

Missionnaire
Coopération Missionnaire

5, rue Monsieur
75343 PARIS Cedex 07



Déroulement

1ère 	 étape : 	 Présentation 	 de 	 la 	 soirée
En grand groupe, introduire : « Pour illustrer cette parole de l’Evangile “A ceci,

tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour
les autres”, et mieux comprendre en quoi elle nous concerne, nous vous proposons
une réflexion à partir d’un conte de Madagascar. Il s’agit d’un Bambou, un arbre, qui
nous raconte sa vie », puis répartition en équipes de cinq personnes maximum.

2ème 	 étape : 	 Réflexion 	 par 	 équipes
Le conte est découpé en quatre parties. Aux trois premières parties du texte

correspondent des questions.
Chaque groupe reçoit, sur des feuilles séparées, le texte des différentes parties

avec les questions correspondantes et se les approprie l’une après l’autre. On en
fait la lecture et chacun réagit, essaie de s’exprimer sur les questions posées. On
pourra prendre un chant ou un refrain entre chaque temps de réflexion.

La quatrième partie correspond à la fin du conte. Ce texte-là n’est pas donné au
groupe. Il devra lui-même inventer la fin du conte en dix lignes maximum, et
préparer un mime pour représenter l’ensemble du conte avec la fin qu’il aura
composée.

3ème 	 étape : 	 Temps 	 de 	 prière
■ L’ensemble du groupe se rassemble.. Chaque groupe présente son mime

intercalé d’un chant ou refrain. Selon le temps disponible, on peut simplement
demander à chaque groupe de lire la fin imaginée.

■ On conclut par la lecture du conte en son entier dans sa forme originale et

chacun le reçoit, accompagné de l’image de la Semaine missionnaire
mondiale (NDLR : ou de la JMV), en étant envoyé à être témoin de cet amour.

■ L’envoi est signifié par le texte « S’engager » (voir ci-dessous). 

■ On termine la prière par le « Notre Père » en mettant ses mains à la manière

de Jésus et des disciples, comme sur l’affiche.

Variante pour enrichir l’animation :
Pour soutenir la réflexion, chaque partie du conte peut être illustrée par une

diapo ou un poster.
■ Image d’une forêt majestueuse ou d’un arbre grand et beau

■ Image d’un homme posant sa main sur un tronc

■ Image d’arbres abattus dans une forêt ou une scierie.

Quand il était grand et beau, il grandissait pour lui seul et se réjouissait de sa
beauté, mais une fois taillée, il a pu être canal que le Seigneur utilisa pour la
croissance et la fécondité de son Règne !

Chants 	 ou 	 refrains :
Quand il disait à ses amis – I 165
Dieu qui nous appelle à vivre – K 158
Que tes œuvres sont belles – A 219-1
Saurais-je dire oui comme toi Marie – SM  L 190
Naître et Renaître – I 237
Savoir aimer de Florent Pagny



S’engager

S’engager comme on s’engage dans l’armée. Ou peut-être s’engager comme quelqu’un
qui prend le parti d’ouvrir une porte, une route, une piste nouvelle.

S’engager, comme quelqu’un qui est capable de prendre des risques, les risques de la
parole donnée et de la parole tenue, les risques de dire en face les choses fortes qu’on porte
en soi, comme un cri, comme un défi, comme une espérance aussi.

S’engager, non pour une course solitaire, mais avec tout un peuple, un peuple qui se

rassemble, un peuple qui célèbre, un peuple capable de vivre ce qu’il dit, ce auquel il croit.

Annexe : 	 textes 	 de 	 prière
« Dans tes mains, Seigneur Jésus »

Vois Jésus, les peuples des vertes forêts, peuples aux mains d’ébène.
Dans tes mains, le manioc et le mil, leur donneront faim d’être peuples de frères.

Vois Jésus, les peuples de l’océan bleu, peuples parsemés.
Dans tes mains, le poisson partagé sera communion pour les îles dispersées.

Vois Jésus, les peuples de la couleur de leurs temples d’or.
Dans tes mains, le riz deviendra nourriture de vie pour la multitude.

Vois Jésus, les peuples aux mains brunes et ces épis de maïs.
Dans tes mains, ils deviendront aliment du grand respect du pauvre.

Vois Jésus, les peuples des grandes plaines de blé et leurs richesses engrangée.
Dans tes mains, le pain consacré se transformera en un pain partagé avec l’étranger.

Alors, peuples d’Afrique et d’Océanie, d’Asie, d’Europe et des Amériques, 

nous serons « chair de ta Chair et sang de ton Sang ! »

P. Jacques Lancelot (CEFAL)

Prière d’une équipe de Campinas (Brésil)

« Dieu seul peut donner la foi,
mais tu peux donner ton témoignage.

Dieu seul peut donner l’espérance,
mais tu peux rendre confiance à tes frères.

Dieu seul peut donner l’amour, 
mais tu peux apprendre à l’autre à aimer.

Dieu seul peut donner la paix,
mais tu peux semer l’union.

Dieu seul peut donner la force,
mais tu peux soutenir un découragé.

Dieu seul est le chemin,
mais tu peux l’indiquer aux autres.

Dieu seul est la lumière,
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.

Dieu seul est la vie,
mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible,
mais tu pourrais faire le possible.

Dieu seul se suffit à lui-même,



mais il préfère compter sur toi. »



Le 	 Bambou 	 (Texte 	 du 	 conte)
Première partie :

Il était une fois un jardin magnifique, à l’est d’un pays, au milieu d’un grand royaume. Dans la chaleur du jour, le Seigneur
soignait le jardin et se promenait.

Un bambou majestueux grandissait et était de plus en plus fier : il était conscient d’être aimé du Seigneur dont il était
la joie.

Avons-nous conscience de nos richesses, de nos talents, de notre valeur ?
Sait-on reconnaître que nous sommes amis du Seigneur et que nous faisons sa joie ?

Deuxième partie :
Un jour, le Seigneur s’approcha de lui, absorbé dans ses pensées. Avec grand respect l’arbre inclina sa tête, jusqu’à

terre. Le Seigneur lui parla ainsi :
« Mon bien cher bambou, j’ai besoin de toi »… Il me semble que le jour était arrivé pour le bambou, jour pour lequel il

avait été créé…

Pensons-nous avoir déjà été appelé par Dieu ? A quoi ?

Troisième partie :
« Seigneur je suis prêt ! Tu m’utilises comme tu veux !
Bambou, pour t’utiliser je dois te tailler.
Me tailler ? Moi ? Moi que tu as fait le plus beau de tous les arbres de ton jardin ? Non ! Je t’en prie… Garde-moi pour

ta joie, Seigneur, ne me taille pas !
Mon bien cher Bambou, si je ne te taille pas, je n’ai pas besoin de toi !
Seigneur tu n’auras pas besoin de moi si tu ne me tailles pas ? Alors, fais avec moi comme tu veux, taille-moi !
Mon cher Bambou, je dois couper aussi tes feuilles et ta tige !
Mon Seigneur, je t’en prie, préserve-moi de cela ! Anéantis ma beauté, si tu veux, mais laisse mes feuilles et ma tige !
Si je ne te coupe pas, je n’ai pas besoin de toi…
Seigneur, taille mes feuilles et ma tige !
Mon cher Bambou, je dois faire encore plus. Je dois te couper par le milieu et prendre ton cœur. Si je ne fais pas cela,

je n’ai pas besoin de toi.
Seigneur, coupe… et taille !

Avons-nous répondu à ses appels ? Comment ?
Répondons-nous, même quand les appels 

ne correspondent pas à nos rêves, à nos attentes ?
Jusqu’où sommes-nous prêt à nous investir ?

Variante (à prévoir dès la 2ème étape ) : la quatrième partie du conte n’est pas à inventer mais sera lue. L’objectif étant de
répondre uniquement aux questions.

Quatrième partie :
Alors, le Seigneur coupa et tailla le bambou, coupa les feuilles, le partagea en deux parties, pour en évider le cœur. Puis

il porta la tige coupée jusqu’à une source d’eau très fraîche et, de là, la conduisit au milieu d’un champ à la terre desséchée.
■
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LA “MESSE QUI PREND SON TEMPS”

Telle que nous l’avons mise en œuvre à l’église Saint-Ignace, église de la
Compagnie de Jésus à Paris, depuis 1999, la « Messe qui prend son
temps » est une messe de jeunes (essentiellement étudiants et jeunes pro-
fessionnels, jeunes couples) dans laquelle on ajoute, à l’intérieur de la litur-
gie de la Parole, vingt minutes de prière en silence, cinq minutes de par-
tage et une minute pour se rappeler une chose en vue de la semaine qui
vient. Donc, grosso modo, une messe de quatre-vingt-dix minutes.
La messe qui prend son temps est appuyée sur « l’école de la Parole »,
célébration de la Parole (sans messe) mise en œuvre par le cardinal Martini,
jésuite, à Milan dans les années 80. Aujourd’hui, en France, cette proposi-
tion semble répondre à un besoin fort d’articulation entre vie de prière,
célébration eucharistique et communauté chrétienne vivante et fraternelle.
Dans plusieurs villes (Toulouse, Lyon, Lille, Strasbourg…) la « Messe qui
prend son temps » voit le jour. Tous ceux qui passent à Paris sont invités à
venir la découvrir chaque dimanche soir à 19 h à l’église Saint-Ignace, 33,
rue de Sèvres, 75006 Paris.

Cette célébration est une proposition pour un public d’étudiants et de jeunes profession-

nels. Elle est très facilement adaptable à la liturgie du 4e dimanche de Pâques (cf. fiche n° 6).

LITURGIE DE L’ACCUEIL

18 h 45 Accueil et distribution de la feuille du jour 

Pour une assemblée de 200 personnes, il y a en général 60 personnes à 19 h (les autres arri-

vant entre 19 h et 19 h 10).

18 h 55 Chants (Il peut y en avoir plusieurs selon l’inspiration des musiciens.)

19 h Chant d’entrée

Ouverture de la célébration

> Le coordinateur dit un mot d’accueil.

> Le prêtre qui préside ouvre la célébration.

Prière pénitentielle

Gloire à Dieu

Oraison 

● POUR CÉLÉBRER AVEC DES JEUNES
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture

Celui qui fait l’enseignement choisit si on lit la première ou la deuxième lecture du jour. (Il n’y

a qu’une seule lecture.)

Psaume (chanté ou dit)

Sur la feuille il y a le psaume du jour, avec un nombre de versets plus importants que ceux

que la liturgie retient, dans le but d’entrer davantage dans le psaume ; nous le chantons en

alternant soliste ou petit groupe et assemblée.

Lecture de l’évangile

> En une minute, l’enseignant fait la transition entre la lecture que l’on vient d’entendre et

l’évangile. Il annonce que l’on va commencer par entendre une première fois l’évangile

du dimanche.

> Un lecteur dans l’assemblée lit, de sa place, l’évangile à haute voix avec un micro bala-

deur.

> L’enseignant invite chacun à lire (stylo en main) personnellement sur la feuille qu’il a

reçue à l’entrée l’évangile du jour et il propose une question pour la lecture.

> Pendant le temps de la lecture (2 minutes, selon la longueur de l’évangile), l’enseignant

regagne sa place. L’enseignant fait un enseignement sur l’évangile du jour. En 7 à 10

minutes selon les fois et les enseignants ! En 7 minutes, on dit déjà beaucoup de choses. 

Procession de l’alléluia

> Le coordinateur invite l’assemblée à se rassembler (en quittant sa place) autour de l’am-

bon pour la proclamation de l’évangile. Le président se dirige vers l’autel où il prend

l’évangéliaire (déposé là avant la messe) et se déplace lentement vers l’ambon.

> Le chœur fait chanter l’alléluia pendant tout le temps nécessaire à l’assemblée pour se

regrouper autour de l’ambon. L’assemblée ne cherche pas à faire un demi-cercle mais

s’approche et « fait corps » autour de la Parole.

Proclamation de l’évangile

par le prêtre qui préside ou le diacre.

Prière personnelle

Le président fait une brève invitation à la prière. Il indique :

• que chacun choisit un endroit dans l’église qui lui convient pour prier ;

• qu’il y a des « pistes » pour la prière sur la feuille ;

• qu’on a vingt minutes de silence pour la prière ;

• qu’une prière guidée à lieu pour ceux qui le veulent ;

• que la musique nous indiquera la fin du temps de prière.

C’est le coordinateur qui veille à la montre et avertit le musicien, souvent un soliste. Le

soliste joue jusqu’à ce que tout le monde ait rejoint sa place et que dix secondes se soient

écoulées. Ce n’est pas seulement une « sonnerie ».

Partage en groupes

Le coordinateur annonce le temps de partage par groupes de 4 pendant 5 minutes. La musi-

que annonce la fin. C’est le coordinateur qui veille à la montre.



Le coordinateur invite chacun à inscrire « pour lui » une chose qu’il retient dans le cadre

prévu sur sa feuille. « Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique » :

inscrire pour se souvenir et mettre en pratique dans la semaine qui vient ce que le Seigneur

nous invite à vivre.

Le président invite à dire ensemble le Credo.

Le président ouvre la prière universelle. Le coordinateur veille à faire avancer ceux qui vont

lire ou dire spontanément une intention, selon le cas. 

Le coordinateur invite l’assemblée à suivre la procession des offrandes et à entourer l’autel.

Le président ou le diacre accueille les offrandes. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Offertoire

Prière eucharistique

Notre Père

Geste de paix

Agneau de Dieu

Le coordinateur annonce le rite de communion. La communion est distribuée par des minis-

tres et on s’attend pour communier ensemble. Ceux qui ne communient pas peuvent croiser

leurs bras sur leur cœur quand le prêtre vient vers eux. Ensuite, ceux qui le veulent peuvent

communier au Sang du Christ en le recevant d’un autre.

Chant de communion

LITURGIE DE L’ENVOI

Annonces

Oraison et bénédiction

Chant de sortie

Le coordinateur invite à participer à la quête et au pot d’amitié qui a lieu ensuite. Parfois il

faut encourager les jeunes à partir vers 21 h 45 !

Le groupe des musiciens et chanteurs est très important car il donne un style joyeux et

vivant. Ce n’est pas parce qu’il y a du silence pour la prière que la messe tout entière doit

devenir « feutrée » ! 
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La marche du Grand Vent

Un pèlerinage pour les 17-25 ans

De nombreux diocèses organisent un temps fort chaque année pour les jeunes. Voici une pro-
position faite par le diocèse de Lille.

Les objectifs

Pour qui ?
La Marche du Grand Vent est une proposition faite par le Carrefour Diocésain des Jeunes,

né à la fin du Synode. 
Elle a été initiée, il y a deux ans, à la demande de l’évêque, par le Service Diocésain des

Vocations pour rassembler les confirmés des cinq dernières années. Elle est maintenant repé-
rée comme un événement diocésain qui rassemble des jeunes de 17 à 25 ans. 

Pendant combien de temps ?
La Marche du Grand Vent a lieu pendant une journée complète, de 9 h 30 à 21 h. Elle se

déroule dans le Pays des Monts de Flandres, cœur géographique du diocèse de Lille.

Pour quoi faire ?
Ce rassemblement veut permettre à des jeunes souvent isolés ou se retrouvant en petits grou-

pes de faire une expérience diocésaine, et de se retrouver plus nombreux qu’à l’accoutumée.
Il cherche à proposer, dans un même événement, un temps de convivialité, de partage de vie,
de célébration et de fête. 

Cette proposition vise aussi à créer, progressivement, une conscience diocésaine chez les jeu-
nes adultes.

Quand ?
Elle se déroule le jour de l’Ascension.

.

« C’était trop bien ! »

On recommence…
Pour la seconde année, 
nous nous mettons en route 
au grand souffle de Dieu 
pour qu’il nous pousse au large.
Sa Parole est un vent d’avenir 
qui ouvre tous les possibles…



Les propositions

Pour la seconde édition, la thématique retenue a été celle des « géants de la foi », ce thème
s’inscrivant dans une tradition culturelle du Nord. Quatre « routes » sont proposées.

La route de Don Bosco… 
parce que la marche du Grand Vent démarre d’un établissement scolaire sous tutelle salé-

sienne qui nous prête, pour la journée entière, ses locaux et ses services. Cette route s’adresse
à ceux qui se mettent régulièrement au service des plus jeunes dans des camps, des clubs, des
mouvements, des groupes d’enfants… ou qui ont envie de s’y mettre. 

Sur ce chemin, on parle de l’animation, du témoignage, de ce que cela nous permet, de ce
que cela fait grandir en chacun, de ce que cette expérience d’accompagnement de plus jeunes
apporte comme connaissance de soi. 

La route de Guillaume de Rubrouck… 
parce que vers 1120 naissait à Rubrouck un modeste moine franciscain, frère Guillaume, qui

devait porter le nom de ce village à travers l’Asie. Au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte,
Guillaume rencontra saint Louis qui l'envoya en ambassade et en mission en Mongolie. 

Cette route s’adresse à ceux qui sont sensibles à l’international, à la diversité des cultures. 
On y parle de la coopération internationale, du volontariat européen, des camps à l’étran-

ger, des projets de développement, de Terre d’Avenir, de la paix…

La route de l’abbé Lemire… 
une grande figure démocrate du Nord : maire d’Hazebrouck, député de 1893 à 1928, fon-

dateur du mouvement des jardins ouvriers et artisans de plusieurs lois sociales. Ce prêtre
controversé a pris position dans les grands débats de son époque sur les questions brûlantes :
l'acceptation de la République par les chrétiens, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'école
publique et la laïcité, la mise en application de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII sur
les questions sociales, la peine de mort, le droit d'association. 

Cette route s’adresse à ceux qui s’intéressent à la vie sociale, sportive, associative. 
On y parle de la citoyenneté, de la solidarité, du vivre ensemble…

La route de saint Bernard… 
parce qu’une communauté de moines cisterciens habite le Mont des Cats depuis plus d’un

siècle, et que cette communauté est un point de repère pour bien des croyants et personnes en
recherche. 

Cette route s’adresse à ceux qui veulent prendre du temps pour contempler la nature. 
On y prend le temps de s’émerveiller, de faire silence, de lire l’Evangile, et de chanter.

Le programme de la journée

9 h 30 Accueil des participants : chacun s’inscrit à une des 4 routes, en fonction de ses
attraits. Pour accueillir les marcheurs, les 4 géants sont là ! Démarrage de la mar-
che.  Quelques étapes sont proposées et des questions guident le partage.

1. Il s’agit de faire connaissance
• Qui suis-je ? (prénom, études ou profession, lieu d’origine, âge, loisirs… )
• Quand ai-je été confirmé ? Quel souvenir j’en garde ? Que me reste-t-il de cet

événement ? 



• Pourquoi ai-je choisi cette route-là ? Qu’est-ce que ce « géant » évoque pour
moi, dans ma vie ? 

2. Quelques textes des « g é a n t s » sont proposés à la réflexion de chacun
• Comment ces témoignages retentissent-ils en nous ? En quoi est-ce que je me

sens concerné ? Quelle est la phrase qui m’a le plus marqué ? 
• Et moi ? Quels sont mes engagements aujourd’hui ? (qu’ils soient profession-

nels, associatifs, familiaux, ecclésiaux, citoyens, etc. )

3. Chaque groupe s’arrête à l’abbaye du Mont des Cats
Les évêques sont à la porterie : ils accueillent les marcheurs fatigués. Les moines
du Mont des Cats et les Bernardines de la Cessoie nous offrent le pain et l’eau.
C’est l’occasion d’une rencontre avec eux. Riche de ce pain et de cette nourri-
ture, chacun peut partager son désir d’un monde nouveau !
• A travers nos engagements, quelles solidarités, quelles valeurs partageons-

nous ? 
• Voyons-nous autour de nous des choses positives, des germes d’un monde

meilleur ?
• Quel monde nouveau voyons-nous s’inventer (autour de nous, dans notre

entourage) ?
• Comment puis-je y contribuer ?

15 h Tous les groupes se retrouvent dans l’église de Berthen, un petit village situé au pied
du Mont des Cats. La communauté paroissiale a préparé l’accueil.
Quatre jeunes professionnels (un par route) ont préparé un témoignage. Chacun
essaie de dire comment il vit sa foi au quotidien. C’est la « famille jeunes » de
l’Apostolat des Laïcs qui a préparé et anime ce moment. 

Table ronde « inversée » : habituellement, ce sont les jeunes qui interrogent les
évêques. Ici, ce sont les évêques qui, à partir des quatre témoignages, provoquent
l’ensemble des participants à prendre position, et à partager leurs réactions à l’en-
semble de l’assemblée.

• Qui est mon prochain ? De qui je me fais proche ?
• Est-ce que j'ai peur de l'amour de Dieu ?
• Quels sont les pas que des enfants ou des ados m'ont permis de faire ?
• Quels sont les personnes et les lieux qui m'aident dans ma prière ? Quel est

le contenu de ma prière ?

17 h Célébration de l’Ascension.

18 h 30 Des bus ramènent les jeunes au point de départ. La rencontre se poursuit par un
bal folk avec le groupe « Accornemuses », avec aussi une baraque à frites !

21 h Fin de la rencontre. ■

Chacun apporte son pique-nique, de bonne
chaussures, un chapeau de soleil, de l’eau et
un vêtement de pluie - au cas où…

Le soir il y aura une buvette, des sandwiches
et des frites à acheter…



Ose
la vie

Christ

avec

le
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« Venez, adorons »

Une proposition en lien avec les JMJ

Cette fiche peut être utilisée avec des groupes de jeunes pour la préparation des JMJ
ou servir de trame pour une veillée de prière. Elle pourra permettre aux membres des
groupes de prière pour les vocations (monastère invisible, par exemple) de s’unir à la
démarche spirituelle des jeunes pendant les JMJ qui auront lieu à Cologne, du 16 au
21 août 2005.

Elle donne des éléments pour lire le texte biblique (p. 1), pour réfléchir à l’orienta-
tion de sa vie (p. 2 et 3) ; la p. 4 donne des propositions pour avancer dans la vie
spirituelle.

Lire le récit de la vocation des mages (Mt 2, 1-12, p. 2)

• Qu'est-ce qui les a mis en route ?

• Qu'est-ce qui les a guidés ?

• Que cherchaient-ils ? Quel était leur désir profond ? Quels sont les indices qui permet-

tent de répondre à cette question ?

• « Ils repartirent par un autre chemin. » De quel chemin s'agit-il ?

Et toi ?
• Et-ce que ce récit de la vocation des mages interroge ta vie ? comment ?

Les Mages,

Les mages se mirent en route… (Mt 2, 9) 

« En vérité, la lumière du Christ éclairait déjà l’intelligence et le cœur des Mages » dit

Jean-Paul II. C’est-à-dire que les Mages ont répondu à un appel.

Se déplacer pour aller aux JMJ, c’est répondre à un appel : celui du Pape, de l’Eglise – du

diocèse – et finalement répondre à un appel de Dieu lui-même, qui est médiatisé par

l’Eglise. Toute vie chrétienne, tout engagement à cause de l’Evangile est aussi un dépla-

cement, un pèlerinage intérieur.

Dans tous les cas, il s’agit de répondre à sa vocation de chrétien, de suivre le Christ et

de le faire connaître.

app
elés

à…

appelés par…

appelés pour…



Vocation

Le mot latin « vocation » n'existe pas dans

l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testa-

ment, il ne se trouve que dans les lettres de

saint Paul. Il désigne un appel qui vient d'ail-

leurs et rejoint - pas toujours - le désir de celui

qui est appelé.

Par contre, la Bible raconte de nombreuses

expériences d'appel qui mettent en avant le

dialogue avec Dieu, la liberté de celui ou celle

qui est appelé, l'envoi pour une mission à réa-

liser au nom du Seigneur.

On peut lire
Gn 12, 1-5 Vocation d'Abraham

Ex 3, 1-6 Vocation de Moïse

Jr 1, 4-19 Vocation de Jérémie

Lc 1, 26-38 Vocation de Marie

Mt 1, 18-25 Vocation de Joseph

Mc 1, 16-20 Vocation des Douze

Ac 9, 1-18 Vocation de Paul

Evangile selon saint Matthieu (2, 1-12)

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici

que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est

le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous

sommes venus nous prosterner devant lui. »

En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiét

lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous l

demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils 

en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophèt

tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi s

un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. » A

mages en secret pour leur faire préciser à quelle d

il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vo

sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertis

aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles d

Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint s'arrê-

ter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprou-

vèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec

Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvri-

rent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la

myrrhe. 

Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnè-

rent leur pays par un autre chemin.

Choisir

Ce mot si simple en apparence recouvre en

fait, surtout quand il s'agit de décisions impor-

tantes commandant tout l'avenir, un aspect de

mort et de vie. En effet, choisir c'est d'abord

sacrifier. Exemple : je choisis le célibat pour

des raisons religieuses. Je « mets à mort », lit-

téralement, ce que j'aurais été comme père ou

mère de famille ; je l'ignorerai toujours. Ainsi

choisir revient, en face de la longue liste des

possibles, à rayer toutes les lignes sauf une. Au

point que certains ont décidé (ce qui est

encore un choix !) de ne jamais choisir, sous

prétexte de garder leur liberté. En effet, choi-

sir c'est se lier. Mais que devient cette fameuse

liberté quand elle s'abstient de tout choix ? Elle

est morte, car la liberté ne prend vie que

lorsqu'elle se prononce, elle naît avec le choix.

Ne pouvant être tout, nous ne sommes vivants

qu'en acceptant d'être « quelque chose », et

« quelqu'un ». « Voici, je mets devant toi la vie

et la mort […] Choisis la vie, afin de vivre »

(Dt 30, 15 et 19).

Message de Jean-Paul II

« Et voilà que l'étoile… les précédait ; elle vint s'

l'enfant » (Mt 2, 9). Les Mages arrivèrent à Bethlée

conduire par l'étoile. Plus encore, « quand ils vire

joie » (Mt 2, 10). Il est important, chers jeunes, d

Dieu nous appelle et nous guide. Lorsque no

cœur ressent une joie authentique et profonde, qui 

trer et d'un effort persévérant pour le suivre doci

• Scruter les signes. Le Seigneur se fait toujours connaître par des signes et reconnaître

par le moyen de l'Eglise. Apprendre à re

On ne peut le faire tout seul. Pour cela, il est nécessaire d'être accompagné. Les JMJ

constituent une bonne occasion pour faire cette expérience de l'accompagnement per-

sonnel.

• Le désir de le rencontrer. Il se creuse dans la prière et la vie communautaire. Les Mages

sont venus au-devant du Fils de Dieu, ils l'ont adoré, c'est-à-dire reconnu comme leur

Sauveur et leur Seigneur.

• Le suivre docilement. Il est impossible de voir clair sur sa vocation sans engagement.

Il faut le suivre sur un chemin pour vérifier que c'est bien ce chemin-là. Rester à la porte

de sa vocation, sans l'ouvrir, c'est se con



Liberté

Choisir, décider, discerner, tout cela sup-

pose qu'on a devant soi une multitude de

possibles. Or, il arrive tous les jours que

l'on se trouve coincé : un seul chemin s'ou-

vre devant nous. Enumérons : conditions

de santé, tempérament, aptitudes intellec-

tuelles, événements imprévus… Bref, on

n'a pas le choix. Que devient notre

liberté ? Pour subsister, elle doit opérer un

véritable retournement et faire sienne la

situation qui s'impose. Dieu n'est pour rien

dans les situations qui nous enferment,

mais sa volonté est que nous les utilisions

pour nous construire davantage à son

image : comment, là où je suis, tel que je

suis, avec ce qui se présente, puis-je aimer

davantage ? Ainsi la liberté épouse la

nécessité et la transforme en chemin de

vérité.

Discerner

Alors que choisir se tient plutôt du côté

de la détermination, de l'engagement, dis-

cerner se tient plutôt du côté de la con-

naissance lucide. Discerner, c'est d'abord y

voir clair. Un regard qui ne mélange pas ce

qu'il voit : en latin, discerner signifie sépa-

rer. Bien entendu le choix ne peut être un

« bon choix » sans discernement préalable.

Discerner revient à faire le tri entre ce qui

est bon et ce qui est mauvais. Dans l'itiné-

raire spirituel, il s'agit de reconnaître ce

qui nous conduit davantage à notre vérité

humaine et ce qui nous en éloigne, ou nous

laisse sur place. On peut parler de

« volonté de Dieu » : en effet, ce que Dieu

veut, c'est l'homme vivant. C'est à nous de

découvrir, avec l'Esprit de Dieu, le bon che-

min. En toutes choses, il s'agit de choisir

ce qui nous rapproche du « roi des juifs »

que nous cherchons. Où cela se passe-t-il

dans notre vie ?

2, 1-12)

au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici

rent à Jérusalem et demandèrent : « Où est

? Nous avons vu se lever son étoile et nous

nt lui. »

ut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec

ê res et tous les scribes d'Israël, pour leur

le Messie. Ils lui répondirent : « A Bethléem

p r le prophète : Et toi, Bethléem en Judée,

l s chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira

 mon peuple. » Alors Hérode convoqua les

ser à quelle date l'étoile était apparue ; puis

s nt : « Allez vous renseigner avec précision

t ouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi

ur ces paroles du roi, ils partirent. 

 ue se lever les précédait ; elle vint s'arrê-

 enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprou-

r nt dans la maison, ils virent l'enfant avec

u , ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvri-

eurs présents : de l'or, de l'encens et de la

 ne pas retourner chez Hérode, ils regagnè-

e le vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait

 à Bethléem parce qu'ils se laissèrent docilement

 ls virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande

eunes, d'apprendre à scruter les signes par lesquels

nous sommes conscients d'être conduits par lui, le

o de, qui s'accompagne d'un vif désir de le rencon-

r docilement. 

t toujours connaître par des signes et reconnaître

reconnaître les signes de l'Esprit n'est pas simple.

a, il est nécessaire d'être accompagné. Les JMJ

 aire cette expérience de l'accompagnement per-

 dans la prière et la vie communautaire. Les Mages

, ils l'ont adoré, c'est-à-dire reconnu comme leur

b e de voir clair sur sa vocation sans engagement.

r fier que c'est bien ce chemin-là. Rester à la porte

c ndamner à ne jamais la trouver.



Une proposition pour relire sa journée

On peut prendre dix minutes le soir pour relire ce qui s’est passé dans la journée, pour décou-
vrir ces moments où Dieu était présent. Cela peut se vivre très simplement grâce à trois points :

• De Toi à moi : ce que Dieu m’a donné
Je me remémore les rencontres, les activités de ce jour. Quels sont les bienfaits de Dieu

dans ma journée ? Où ai-je vu sa lumière ? C’est tel événement, telle parole que j’ai dite

ou entendue, telle réconciliation dont je suis témoin. C’est la vie, la foi et la force de tra-

vailler que j’ai reçues pour ce jour, et dont je remercie Dieu, ce soir…

• De moi à Toi : comment j’ai répondu
Je passe en revue ma journée pour voir comment j’ai répondu à l’amour de Dieu dans ma

vie. Cela a été facile ou plus difficile. Il y a eu des hauts et des bas. Je vois apparaître

mes faiblesses. Je demande pardon à Dieu pour cela. Et je lui dis mon désir de mieux

répondre à son amour pour moi, en choisissant un point peut-être sur lequel je porterai

mon attention.

• Et demain nous deux
Je confie la journée de demain en disant à Dieu mon désir de la vivre avec lui. Dans le

silence et la confiance, j’écoute ce qu’il me dit. Je vais réentendre dans mon cœur qu’il

me donne la force de continuer demain. Après cette prière personnelle, je termine par la

prière de Jésus, le Notre Père, qui nous relie à toute l’Eglise.

Pour ce temps, on peut aussi se servir du Cantique de Syméon (Lc 2, 29-31) :

« Maintenant, ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

en paix, selon ta parole.

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. »

Une proposition pour avancer dans la vie spirituelle

Dans nos vies, le Christ est la lumière qui éclaire nos routes. Il est lui-même, comme le

rappelle la prophétie de Balaam (Nb 24, 17) l’astre qui se lève et déploie sa puissance.

Nous ne sommes donc pas seuls quand nous avons à poser des choix dans notre vie chré-

tienne. Le Christ est à nos côtés si nous prenons un certain nombre de moyens pour enten-

dre ce qu’il nous dit : la fréquentation de la Parole de Dieu, la prière, l’accompagnement

spirituel, le soutien d’une communauté chrétienne…

Arrêtons-nous sur ces propositions : Me sont-elles familières ? Qu’est-ce qui m’aide ?

Qu’est-il possible de mettre en place dans ma vie ? Y a-t-il d’autres propositions qui pour-

raient me soutenir ?

Fiche réalisée par le SDV d’Angers 

à partir des propositions de l’équipe nationale JMJ 2005

Pour aller plus loin

www.jmj2005.fr
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MISSION ETUDIANTE ET S.D.V. 
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responsable du SDV de Nantes 

  
  

Origine et objectifs 

Depuis de nombreuses années, les équipes de la Mission Etudiante des régions Bretagne et Normandie 
s’associent pour organiser un pèlerinage des étudiants au Mont-Saint-Michel. Ce pèlerinage a lieu tous les deux 
ans environ (en alternance avec les JMJ) le jour des Rameaux, qui est chaque année la Journée Mondiale de la 
Jeunesse. 
Avec la réduction de nombre de prêtres, certains des aumôniers d’étudiants ont reçu également la charge du 
Service des Vocations de leur diocèse. C’est pourquoi, assez naturellement, au cours de la préparation du 
pèlerinage, s’est posée la question de la place faite au Service des Vocations dans une telle manifestation. 
Certains accompagnateurs de la Mission Etudiante restaient très réservés quant à la possibilité d’une 
participation explicite des SDV : n’y avait-il pas le risque de « prendre en otage » les étudiants venus participer 
au pèlerinage en leur imposant un discours sur les vocations ? 
Par ailleurs, les responsables et les membres des équipes des SDV constataient la difficulté de faire connaître, 
auprès des jeunes, leurs propositions et d’aborder de manière décomplexée la question des vocations 
spécifiques. Si personne n’ose interpeller les jeunes sur ces vocations, n’y a-t-il pas le risque de passer sous 
silence une question vitale pour la vie des baptisés et essentielle pour le dynamisme de l’Eglise ? 
Malgré les réticences observées auprès de certains accompagnateurs, les responsables des SDV ont proposé de 
prendre en charge une brève animation au cours du pèlerinage. L’idée a fait son chemin et a finalement été 
retenue par l’équipe organisatrice. Les objectifs de cette initiative étaient les suivants : 

• faire connaître l’existence des SDV parmi les étudiants ; 
• interpeller sur le thème des vocations sous une forme festive, amusante et sérieuse à la fois, sans que les 

jeunes se sentent pris en otage ; 
• rappeler que les vocations de consacrés sont toujours d’actualité, à une période de la vie où la question 

de l’orientation et des choix de vie est particulièrement importante. 

Les moyens 

L’insertion dans une organisation déjà établie 
Le premier défi a été de faire accepter, par les responsables de la mission étudiante, cette idée de participation 
visible des SDV. En effet, dès qu’il s’agit des vocations spécifiques, il y a souvent une certaine opposition de la 
part des accompagnateurs de jeunes. Ils ont peur que cette proposition soit mal reçue par les jeunes (à la 
manière d’une tentative de recrutement) et que cela les fasse déserter leurs propres aumôneries. C’est la raison 
pour laquelle nous avons réfléchi à la mise en place d’une intervention ponctuelle et sympathique à la fois. 
Nous avons cherché tout d’abord à ne pas bouleverser l’organisation du pèlerinage telle qu’elle avait été 
prévue, mais plutôt à nous y insérer. L’important était de trouver un moment favorable où tous les étudiants 
étaient réunis. Le moment retenu a donc été le suivant : juste avant de faire la traversée de la baie du Mont-
Saint-Michel au lieu-dit « le Bec d’Andaine ». En effet, tous les étudiants sont alors rassemblés sur la plage car 
la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel ne peut se faire qu’avec l’aide de guides habilités qui connaissent 
les circuits à emprunter afin d’éviter de se laisser surprendre par la marée ou de marcher dans les zones de 
sables mouvants. 
  
Le choix du lieu 
 
Deuxième élément important pour que l’intervention soit bien accueillie : le choix du lieu. En dehors de 
l’aspect pratique lié à l’organisation, il se devait d’être symboliquement signifiant. Or, l’accès à la plage de 
départ, pour la traversée de la baie, passe par un chemin ni trop étroit ni trop large, au milieu des dunes. C’est 
donc à l’entrée de ce chemin que nous avons choisi d’intervenir, pour plusieurs raisons : 



• Il était en lien direct avec le thème du pèlerinage : « Montre-nous le chemin. » 
• Du point de vue pratique, tous les étudiants étaient obligés de passer par là, ce qui nous permettait une 

mise en relation personnelle avec chacun même si cela était très bref. 
• La topographie du lieu représentait bien le rôle des SDV : ce sont des « lieux » de passage qui sont là 

pour aider ceux qui sentent un appel plus particulier à trouver leur chemin à la suite du Christ. 

 
Les supports matériels 
 
Pour attirer l’attention des jeunes étudiants, il ne suffit pas d’avoir un message, il faut trouver des supports. Le 
message que nous voulions faire passer pouvait se résumer en trois points : « Le service des vocations est un 
lieu pour aider chacun à trouver son chemin, un lieu pour approfondir sa foi et trouver des ressources pour 
continuer la route. » Nous avons donc imaginé plusieurs supports matériels pour faire passer notre message. 
 
Une tente 
Nous avons donc « planté » une tente à l’entrée du chemin pour matérialiser notre présence, sachant que chaque 
étudiant devrait passer dessous. La tente, dans l’Ancien Testament, est symboliquement le lieu de la rencontre 
avec Dieu qui marche avec son peuple. Le SDV est un lieu où l’on apprend à découvrir la présence agissante de 
Dieu dans notre vie quotidienne pour y percevoir ses appels et pouvoir y répondre. C’est un lieu de halte sur le 
chemin de la vie, pour prendre le temps de faire le point. 
 
Un porte-clé boussole 
Attraction « phare » de cette opération, un porte-clé boussole que nous avons fait fabriquer spécialement en 
mille exemplaires. La boussole (qui fonctionne vraiment) rappelle que nous avons besoin de guides pour 
trouver le bon chemin, alors que seuls et sans assistance nous risquons de nous perdre. Au dos de la boussole, 
nous avions fait inscrire le logo suivant : Pour t’orienter sur le chemin : le service des vocations … 

Chaque étudiant a reçu personnellement de la main d’un membre des équipes des SDV ce petit porte-clé qui 
parle de lui-même. 
 
Une banderole  
Une grande banderole avec la phrase « Ose la vie avec le Christ » et l’affiche de la Journée Mondiale de prière 
pour les Vocations avaient été déployées juste à côté de la tente. Cela permettait une interpellation directe et 
visible pour chacun des étudiants, tout en restant respectueux de leur liberté. De plus, le visuel anticipait la 
journée de prière pour les vocations : en revoyant l’affiche dans leur paroisse habituelle un mois plus tard, cela 
pouvait faire écho à ce qu’ils avaient vécu durant le pèlerinage. 
 
De la brioche et des chocolats 
Pour rendre ce moment plus convivial, chaque étudiant recevait une tranche de brioche (merci la Vendée !) et 
un petit sachet de chocolats. Ainsi, de même qu’il faut savoir se ravitailler avant d’entreprendre une traversée 
pleine d’inconnu, il faut prendre les bons moyens pour nourrir sa foi et sa réflexion afin de prendre au sérieux 
les appels du Seigneur. 
Des tracts 
Des tracts présentant les activités des SDV et de l’Ecole de la foi de Coutances étaient également distribués : 
une manière concrète de proposer des moyens pour un bon discernement. Nous y avons ajouté une image-prière 
de la JMV. 
 
Des tee-shirts 
Pour rendre visibles les membres des SDV, nous avons confectionné des tee-shirts reprenant l’affiche de la 
journée mondiale de prière pour les vocations et la phrase « Ose la vie avec le Christ ». Tous ceux qui 
distribuaient porte-clé, brioche, tract ou image avaient revêtu un tee-shirt. 
 
Une sonorisation 
Pour ne pas retarder l’organisation et le bon déroulement du pèlerinage (horaire des marées oblige), la 
distribution de ces divers éléments devait se dérouler sans interrompre la marche. Une animation sonore avec 
musique et commentaire s’est donc avérée nécessaire pour expliquer le sens de tout ce qui était distribué lors du 



passage des étudiants sous la tente des SDV. 
 
Toute cette opération était donc placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur pour ne pas 
tomber dans le piège d’un appel aux vocations présenté comme une urgence culpabilisante (même si urgence il 
y a). Car l’appel à une vocation est d’abord une invitation à entrer dans la joie du Maître, même si elle 
comporte des difficultés et engendre des peurs. 
 
Les échos et les fruits 

 
Nous savons tous que nous n’avons pas à rechercher les fruits immédiats de nos initiatives, particulièrement en 
ce qui concerne l’appel aux vocations spécifiques. Cependant, il est bon de faire une évaluation de ce que cette 
manifestation a produit auprès des jeunes et de leurs accompagnateurs. 
 
Les membres organisateurs de la Mission Etudiante 
 
Toute l’opération menée par les SDV a été très bien accueillie par les organisateurs du pèlerinage, même les 
plus réticents. La tonalité et le contenu de l’intervention ont été appréciés par tous à tel point que deux ans plus 
tard, pour le pèlerinage des 31 mars et 1er avril 2007, c’est la Mission Etudiante qui a interpellé les SDV pour 
savoir s’ils prévoyaient une nouvelle intervention. Un premier fruit non négligeable de cette initiative aura donc 
été de redonner une place explicite au thème des vocations spécifiques au sein d’une activité regroupant de 
nombreux jeunes en âge de se poser la question de l’orientation de leur vie. Ce constat rejoint de multiples 
petits signes qui indiquent que la question des vocations peut être abordée aujourd’hui de manière plus sereine 
et plus libre que dans les décennies précédentes. 
 
 
Les étudiants pèlerins 
 
Il n’est pas possible de savoir ce que chaque étudiant a ressenti au plus profond de lui-même. Apparemment, il 
n’y a pas eu de retour négatif sur cette manifestation des SDV et l’accueil de la part des étudiants était plutôt 
positif. Un des signes, c’est que tous les tee-shirts ont été distribués à des étudiants qui en faisaient la demande : 
nous aurions pu en faire plus car nous en avons manqué. Par ailleurs, certains aumôniers d’étudiants m’ont 
signalé que le porte-clé servait toujours à quelques jeunes encore aujourd’hui. Enfin, sans vouloir entrer dans un 
décompte trop méticuleux, au moins un étudiant a pris contact avec un SDV de notre région à la suite de cette 
intervention. 
 
 
La suite 
 
Le fruit le plus important est sans aucun doute d’avoir réussi à donner une visibilité aux vocations spécifiques 
auprès des jeunes en âge de se poser sérieusement ces questions sans que cela soulève de fortes oppositions. 
Cela ouvre des perspectives encourageantes pour l’avenir. La preuve : pour le pèlerinage de l’année 2007, une 
autre animation a été prévue. Située approximativement dans le même lieu géographique, elle ne s’est pas 
déroulée tout à fait selon les mêmes modalités. Pour des raisons d’horaires de marées, la traversée de la baie a 
eu lieu en milieu de journée, dimanche 1er avril, juste après le déjeuner. C’est au moment du dessert que 
l’intervention des SDV a trouvé sa place. L’animation, sous forme de sketch humoristique et de témoignages, a 
permis de faire découvrir les SDV et leur raison d’être aux mille étudiants présents… et à leurs 
accompagnateurs. Un chocolat, confectionné spécialement pour cette occasion, par un artisan chocolatier a été 
alors distribué. Le chocolat était orné d’un poisson (ce n’est pas un poisson d’avril, mais bien le symbole Ictus) 
et de la phrase : « Viens et suis-moi. » Les objectifs restent fondamentalement les mêmes : faire connaître les 
activités des SDV et interpeller les jeunes sur le thème des vocations spécifiques. Cette animation a fait 
beaucoup rire et a été très appréciée par tout le monde (la qualité du chocolat distribué y a fortement contribué). 
Rendez-vous est pris pour 2009 ! D’ailleurs, un étudiant qui avait vécu le pèlerinage précédent a fait la 
remarque suivante : « C’est toujours sympa les interventions des SDV. » Souhaitons que cela les aide à venir 
nous rencontrer… 
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Vocation : 
chacun de nous est-il appelé ?

Nous vous proposons de réfl échir à ces appels que res-
sentent certains, à partir d’un fi lm britannique réalisé 
par Michaël Apted et produit par Terrence Malick : 
Amazing grace. Le chemin vers la liberté. 

Le fi lm, qui date de 2012, est disponible en DVD et dure 
1h53. Michaël Apted, diplômé d’histoire de l’université 
de Cambridge, nous livre un fi lm très fi dèle à la réalité his-
torique. Les personnages qui apparaissent à l’écran ont, 
de fait, participé à cette histoire et se sont rencontrés. 

En 1782, un jeune député, William Wilberforce, est décidé à faire abolir la traite 
négrière en Grande-Bretagne. Malgré l’impopularité de ses discours à la Chambre 
des Communes, il poursuit son combat jusqu’à ce que sa santé le pousse à se 
tourner vers une vie plus contemplative dans la mouvance évangéliste. Quinze ans 
plus tard, son mariage avec Barbara Spooner, une femme animée du même sens de 
la justice que lui, l’encourage à reprendre son combat. La traite sera abolie par le 
vote d’une loi en 1807. Il aura fallu 25 ans de lutte pour en arriver là.

La traite est évoquée et non montrée, mais cette sobre évocation permet de 
mesurer le caractère insupportable de cette pratique injustifi able, si ce n’est par 
des intérêts fi nanciers. 

Comment débattre à partir de ce fi lm ?

1er temps : Comment le film nous touche-t-il ? 

À la fi n de la projection, reprenons souffl e et laissons venir nos impressions per-
sonnelles. Laisser le temps aux participants de « sortir du fi lm » et poser tranquil-
lement quelques questions : 

◆ Animation

QUAND LES FILMS 
donnent à penser 

Le plus souvent, le terme vocation évoque l’appel à être prêtr e, 

religieux ou religieuse. Pourtant ce terme est utilisé de façon 

plus courante. D’un médecin dévoué à ses malades ou passion-

né pour la recherche nous disons : « C’est une vocation. » Et il 

existe une fondation qui attribue des bourses pour permettre à 

des jeunes d’accomplir un projet qui leur tient à cœur… 



 ◆ En quoi ce fi lm me touche-t-il ? 
 ◆  Qu’est-ce qui me revient spontanément ? Une image ? Une scène ? Un 

dialogue ? Une musique ?
 ◆ Qu’est-ce qui me réjouit, me désole, me questionne ?

2e temps : Que nous dit le film ? 

Tenter ensemble de reconstituer le fi lm : 
 ◆ Quelle est la toute première image ? 
 ◆ Que nous dit-elle du personnage de William Wilberforce ? 
 ◆  Comment le sujet du fi lm, qui est ici l’abolition de la traite négrière, est-il 

abordé ? 
 ◆ Comment peu à peu le sujet se dessine-t-il ? 
 ◆  Quels éléments retiennent particulièrement notre attention : le discerne-

ment d’un appel de Dieu, la manière de mener le combat pour l’abolition 
de la traite ? 

 ◆ Quelles stratégies sont mises en place pour arriver au but ?

La richesse d’un débat, c’est que chacun peut y apporter sa pierre… 

Et peu à peu des éléments apparaissent qu’on avait oubliés.

3e temps : À la recherche du sens 

 ◆ Des éléments du fi lm nous éclairent-ils sur la question de la vocation ? 
 ◆ W. Wilberforce est-il seul à s’engager sur ce chemin ? 
 ◆  Comment nous est-il montré que les autres ont une part déterminante 

dans le discernement d’une vocation ? 
 ◆  Comment la question de l’équilibre entre engagement et équilibre per-

sonnel est-elle posée ? 
 ◆  Est-ce que l’Esprit de Dieu a une place particulière dans le parcours de 

Wilberforce et cet appel qu’il ressent ? 

Bien d’autres questions surgiront car ce fi lm est très riche et comporte de 

beaux dialogues.

Bien sûr il est recommandé de ne pas mener un débat sans avoir regardé soi-même 
le fi lm une ou plusieurs fois auparavant.

Un film récent parlant de la vie religieuse féminine

Marie Heurtin, réalisé par Jean-Pierre Améris. Sortie en salles le 12 novembre 2014.

Marie Heurtin, née le 13 avril 1885, était sourde-muette-aveugle de naissance. Sœur 
Sainte-Marguerite, Fille de la Sagesse l’accueillit lorsqu’elle avait douze ans à l’école 
française des sourdes-muettes de Larnay et réalisa avec succès ce que l’abbé de 
l’Épée considérait comme presque impossible : la rendre capable de communiquer. 

Sœur Geneviève Roux, xavière
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❯  Le temps de quelques jours, (72’) un fi lm de Nicolas Gayraud qui est une rencontre 
avec les cisterciennes de l’abbaye de Bonneval. contact@25hprod.com (2014).

❯  Si loin, si proche, (54’), AIM / Les fi lms du Large, présente la vie de 4 communautés 
monastiques de fondation récente au Brésil, en Guinée-Conakry, au Viêtnam et en 
Inde (2012). Également disponible en VOD sur KTO : http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/nouveautes/documentaire-si-loin,-si-proche.../00055496   
DVD à commander à : Alliance Inter Monastères, 7 rue d’Issy, 92190 Vanves (2012).

❯  Journée de la vie consacrée : 1 reportage, 10 portraits. KTO a édité, à l’occasion 
de l’année de “Promotion de la vie consacrée”, un DVD regroupant un reportage 
sur le rassemblement “Brothers & Sisters Act” (28-29 janvier 2012) et 10 portraits de 
religieux et religieuses (2012).

❯  Frère, une vie consacrée pour éduquer (15’), Union des frères enseignants, 3 fi lms 
présentant la vie des frères enseignants. Disponibles en DVD avec fi che pédagogique 
ou sur internet : http://www.freres-enseignants.org (2011).

❯  De silence et d’amour, Michael Whyte, (1h45)
Le fi lm tourné dans le monastère de carmélites de Notting Hill au cœur de Londres 
retrace un an de la vie du monastère avec les rythmes quotidiens de l’offi ce reli-
gieux et du travail (2010). 

❯  Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois, (2h)
L’histoire des moines de Tibhirine (Algérie), enlevés dans les années 1990 par le GIA 
et dont on retrouva les têtes quelques jours plus tard. Le fi lm nous fait partager le 
quotidien des frères, traversés par les doutes, les peurs, la foi, autour de la ques-
tion existentielle : « rester ou partir » (2010).

❯  Le grand silence, Philip Gröning, (2h42).
Le cinéaste a vécu 6 mois au monastère de la Grande Chartreuse. Il en résulte un 
fi lm sans dialogues ou presque, sans musique additionnelle, sans commentaire, 
sans autres bruits que ceux des gestes du quotidien, sans autres voix que celles de 
la prière commune (2005). 

◆ Ressources

LA VIE CONSACRÉE, 
DVD et ressources internet 

Ces dernières années, des fi lms, reportages et documentaires 

ont été réalisés sur le thème de la vie consacrée. Vous trouverez 

ici une présentation de certains d'entre eux, à compléter avec 

ce qui sera produit au cours de l'Année de la vie consacrée.



Sur le site internet du Jour du Seigneur, vous trouverez des séries 
de reportages courts.

—>  http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/
Focus/La-vie-consacree

❯  Pourquoi ont-ils dit oui à la vie consacrée ? (3')
❯  Les nouveaux visages de la vie consacrée (4'57'')
❯  Sœur Hélène : l’appel décisif de l'amour (3'24'')
❯  La vocation franciscaine de Fabien (3'01'')
❯  Père Antoine : le choix de la vie et de la joie (4'13'')
❯  Nathalie Becquart : xavière et skipper (3'09'')
❯  Se retirer du monde : les ermites (3'50'')
❯  Des moines, pour quoi faire ? (3'54'')
❯  Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel (7'15'')
❯  Dom Jean-Pierre Longeat : l’idéal monastique (3'33'')
❯  La vocation d’une sœur de Jérusalem (4'24'')   …

—>  http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-
Eglise/Organisation-de-l-Eglise/Moines-et-religieux

❯  Á quoi servent les moines ? (3'13'')
❯  Naissance et histoire de la vie consacrée (4'15'')
❯  Au cœur de l’Annonciade (2'30'')
❯  La vie monastique des frères de Taizé (3'33'')
❯  Le charisme bien vivant des Filles de la Charité (2'27'')  …

Un certain nombre de vidéos plus longues sont éditées en DVD. Vous en trouverez 
le catalogue à l'adresse : 

—>  www.lejourduseigneur.com/Organiser-une-projection/Telechargez-votre
-catalogue/Catalogue-videos-sur-la-vie-consacree

Les vidéos susceptibles d’intéresser plus particulièrement les 15-25 ans y sont 
repérées par un pictogramme.

À l'occasion de l’Année de la vie consacrée, KTO propose 
chaque semaine le portrait d’une religieuse, un religieux, un 
prêtre ou un laïc consacré.

—>  http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/
emissions/des-vies-consacrees.html

❯  Sœur Valérie, Fille de la Charité 
❯  Sœur Teresinha, carmélite
❯  Sœur Ghislaine, Petite Sœur de l'Assomption
❯  Sœur Anne-Marie, Petite Sœur de Saint-François d'Assise
❯  Frère Pierre, Frère hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu
❯  Père Jean-Dominique, Franciscain
❯  Sœur Claude, Sœur des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie  …
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Pour animer un débat

Après le visionnage

Le personnage du consacré 

De silence et d’amour, Michael Whyte, 2010, 1h45

la prière. 
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Le grand silence, Philip Gröning, 2005, 2h42

Sœur Sourire, Stijn Coninx, 2009, 2h

Dominique

La passion de Bernadette, Jean Delanoy,1989, 1h16
Bernadette

« ne pas la rendre heureuse en ce monde 
mais dans l’autre »

Thérèse, Alain Cavalier,1986, 1h34

Cantique des Cantiques

e

Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois, 2010, 2h
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La dernière marche, Tim Robbins, 1995, 2h02

Mission, Roland Joffé, 1985, 2h06

Le Dialogue des carmélites, Pierre Cardinal, 1983, 1h48
La Dernière à l’échafaud

Andréi Roublev, Andrei Tarkovski, 1966, 3h
e
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franciscain. Œ

La religieuse portugaise, Eugen Green, 2010, 2h02

Lettres de la religieuse portugaise de 

Hadewijch, Bruno Dumont, 2009, 1h45 
e

L’ïle, Pavel Lounguine, 2008, 1h52

Le cinéma, invitation à la spiritualité,
CinémAction

Le cinéma en quête de sens,
CinémAction
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