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Editorial
Les vocations et les parents
Les vocations, c’est l’affaire de tous ! Cette phrase thème d’une journée mondiale des vocations doit résonner sans cesse à nos cœurs. Les vocations ne sont pas l’affaire que des spécialistes ! C’est très souvent dans les familles que naissent les vocations.
Poser la question de la vocation à un enfant ne veut pas dire que l’on va l’influencer ou le
forcer. Mais si on veut vraiment le bonheur de son enfant on doit se poser la question de la
vocation que Dieu veut pour lui. Refuser que l’on puisse aborder la vocation de son enfant
pour des parents est un manque d’amour et un manque de confiance en Dieu qui veut ce
qu’il y a de mieux pour chacun ...
Beaucoup d’acteurs disent qu’il est souvent difficile de parler des vocations à ses propres
enfants, 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 parents
qui puissent être mis en œuvre sans travail important de préparation.
Dans ce livret nous avons regroupés de nombreuses propositions ( une grande partie est tirée des différents dossiers d’animation des Journées Mondiales des Vocations de 1990 à
2015 du service national des vocations ) pour les parents.
Vous trouverez des propositions de jeux à mettre en œuvre avec vos enfants, des animations
parents-enfants, pour des célébrations mais aussi des propositions de réflexion ( outils )
pour les parents … Vous pouvez aussi consulter les autres kits d’animation en fonction de
l’âge de vos enfants ...
N’hésitez pas à les utiliser, à diffuser ce livret autour de vous, c’est notre mission d’aider les
les enfants 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
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Vocat ons

Parler des vocations avec nos enfants
$FUUFmDIFB½U½½MBCPS½FQBSMBDPNNVOBVU½EV$IFNJO
/FVGFUQBSM£RVJQFOBUJPOBMF½MBSHJFEVQÇMF7PDBUJPOT
&MMF JOWJUF MFT GBNJMMFT ¹ S½n½DIJS ¹ MBDDPNQBHOFNFOU
WPDBUJPOOFMEFTKFVOFT FOGBOUT BEPMFTDFOUTFU½UVEJBOUT

Mon enfant me partage son idée d’être prêtre ou consacré(e)
BMPSTRVJMFTUFODPSFKFVOFyÞx KVTRV¹BOT
"WBOU UPVU  JM FTU JOEJTQFOTBCMF EF GBWPSJTFS VO FTQBDF EJOU½SJPSJU½ QPVS WPUSF FOGBOUÞ  MVJ
apprendre à apprécier le silence, à se recueillir, à prier en famille, avec ses parents puis seul.
Aidez-le à avoir peu à peu une véritable relation à Dieu, au Christ.
Il s’agit de lui présenter la vie consacrée comme la possibilité d’une vie heureuse. Cela s’effectue
dans le cadre d’un accompagnement à une vie intérieure :
t#% WJE½PTVSMBWJFEFTTBJOUT
tGBWPSJTFSVOFTQBDFEJOU½SJPSJU½¹MBNBJTPO
tQSJFSFOGBNJMMFQPVSMFTWPDBUJPOT OPNNFSMFTQFSTPOOFTDPOTBDS½FTDPOOVFTEBOTMFOUPVSBHF
GBNJMJBM 
tQSJFSFOMJFOBWFDMFTNPOBTUÀSFTJOWJTJCMFTPVBWFTMFTDIBÂOFTEFQSJÀSF
tJOWJUFS¹UBCMFPVFOGBNJMMFVOQS¾USF VO F SFMJHJFVY TF FUMVJEFNBOEFSRVFMB½U½TPOBQQFM
tBTTJTUFS ¹ MPSEJOBUJPO EVO QS¾USF  ¹ MB QSPGFTTJPO QFQ½UVFMMF EVO F  SFMJHJFVY TF  QPVWBOU
U½NPJHOFSEFTPODIPJYEFWJF

.POFOGBOUBEPMFTDFOU½UVEJBOUÞNFQBSUBHFTPOE½TJSGFSNF
d’être prêtre ou consacré(e)
/PVTWPVTQSPQPTPOTDJEFTTPVTRVFMRVFTQPJOUTEBUUFOUJPOQPVSWPVT QBSFOUT

t/FQBTNJOJNJTFSOJNBYJNJTFSTFTFYQ½SJFODFTTQJSJUVFMMFT6OFFGGVTJPOEFMFTQSJUQFVUBWPJS
MJFVQFOEBOUMFOGBODFFU¾USFW½DVFJOUFOT½NFOU"DPOUSBSJP MFOGBOUQFVUTFNCMFSEJTUBOU
PVJOEJGG½SFOU¹DFRVPOMVJQSPQPTF$FMBOFWFVUQBTEJSFRVJMOFWJUSJFOFUDFRVJFTUTFN½
HFSNFSBQFVU¾USFQMVTUBSE.BJTHBSEF[UPVKPVSTMFDPOUBDU QSPQPTF[MVJEFQSJFS EBMMFS¹
la messe en famille…
t-BJTTFSMFKFVOFTFYQSJNFSTBOTGPSD½NFOU½NFUUSFVOBWJT1SFOF[MFUFNQTEFM½DPVUFS
t4J MF KFVOF WPVT EJU RVJM WFVU ¾USF QS¾USF PV SFMJHJFVTF  OF TPZF[ OJ JODS½EVMF  OJ UFSSPSJT½ 
OJ [½M½Þ à 7PUSF EJTDS½UJPO  MF SFTQFDU FU MBNPVS RVF WPVT BVSF[ QPVS MVJ MVJ QFSNFUUSPOU EF
DIFNJOFSFOUPVUFMJCFSU½WFSTDF¹RVPJ%JFVMBQQFMMFjÞ2VFUBWPMPOU½TPJUGBJUFÞàÞx

4FSWJDFOBUJPOBMQPVSM½WBOH½MJTBUJPOEFTKFVOFTFUQPVSMFTWPDBUJPOT
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

t1PVSDFMB DPNNFOUQBSMF[WPVTEF%JFV EFM£HMJTF EVQS¾USFEFWPUSFQBSPJTTFÞ 2VFMMFFTU
WPUSFQPTJUJPOTVSMFTWPDBUJPOTTQ½DJmRVFTÞ
t'BWPSJTF[WPVTMBSFODPOUSFBWFDEBVUSFTKFVOFTEFTPO·HFEBOTVODBESFGSBUFSOFMFUTQJSJUVFMÞ
DBU½DIJTNF BVNÇOFSJF .&+ TDPVUJTNF +.+y-FTBJEF[WPVT¹QSFOESFEFTFOHBHFNFOUTFU
¹MFTUFOJSÞ
t1S½TFOUF[ ¹ WBMFVS ½HBMF MF NBSJBHF FU MB WJF DPOTBDS½F 1PVWPJS DÇUPZFS S½HVMJÀSFNFOU FU
TJNQMFNFOUEFTSFMJHJFVY TFT FUEFTQS¾USFT WJTJUF SFQBTy QFVUBJEFSMFKFVOF¹WPJSRVVO
UFMFOHBHFNFOUFTUPVWFSU¹UPVTFURVFNBSJBHFFUD½MJCBUTFSFKPJHOFOUFUTFDPNQMÀUFOU/F
QBTTVSWBMPSJTFSMVOOJE½WBMPSJTFSMBVUSF-FNBSJBHFDIS½UJFOFTUVOFWPDBUJPO¹QBSUFOUJÀSF
t-FTQBSFOUTEFWSBJFOUNPOUSFSVOFTBJOFJOEJGG½SFODFRVBOUBVDIPJYEFMFVSFOGBOURVJEPJU
QPVWPJSTFTFOUJSMJCSFEFS½QPOESF¹MBQQFMRVJMSF¼PJU*MEPJUTFTFOUJSQPSU½QBSMBQSJÀSFEF
ses parents.
t$PNNFOUQBSMF[WPVTEBWFOJSBWFDMVJÞ .½UJFS DBSSJÀSF TBMBJSF QSPNPUJPOTyPVQBSUBHF 
service…
t"UUFOUJPOBVYMJFVYPÎFTUBCPSE½DFTVKFU ½DPMF GBNJMMF½MBSHJF BNJT QPVSQSPU½HFSMFOGBOU
BmORVF MFDBT½DI½BOU JMOFTPJUQBTjÞTUJHNBUJT½Þx
t(BSEF[¹MFTQSJURVFMBWPDBUJPOBVNBSJBHF ¹MBWJFSFMJHJFVTFPVTBDFSEPUBMFFTUVODIFNJO
EFCPOIFVSFUE½QBOPVJTTFNFOUWPVMVQBS%JFVÞà

5FYUFTQPVSMBS½nFYJPO

t1SFNJFSMJWSFEF4BNVFM 
t£WBOHJMFTFMPOTBJOU.BUUIJFV 
t£WBOHJMFTFMPOTBJOU-VD 
tFamiliaris Consortio 14
tLumen Gentium 11

Supports pédagogiques
t4/&+7 10 rendez-vous avec Dieu MJWSFUEFQSJÀSFQPVSFOGBOUT¹QBSUJSEFBOT
t3FWVFJeunes et vocationsOj'BNJMMFFUWPDBUJPOTx
t3FWVFT#BZBSE1SFTTFKFVOFTFUOPUBNNFOUPhiloThéo pour les 10-15 ans.
t#BOEFTEFTTJO½FTDPMMFDUJPOTj$IFSDIFVSTEF%JFVx j$PDDJOFMMF#%xy
t-JWSFTTVSMBWJFEFTTBJOUT
t7JE½PTÞjÞ-B#JCMFÞx EJGG½SFOUTmMNTTVSMBWJFEFTTBJOUT MFTHSBOETU½NPJOTy
t1PVSMFTQMVTHSBOETKPCE½UVEJBOUPVjVOFBOO½FQPVS%JFVx j+FVOFT¹M½USBOHFSx +&5 
EBOTVOMJFVQS½WV¹DFUFGGFU EJPDÀTF DPNNVOBVU½OPVWFMMFPVBDDVFJMMBOUEFTKFVOFT 
t$PNNFOUBCPSEFSDFTVKFUFOGBNJMMF
IUUQTEWEBYDFGGSGQSPEVDUJPOTEPTTJFSGBNJMMFFUWPDBUJPOIUN
t4FSWJDFOBUJPOBMQPVSM½WBOH½MJTBUJPOEFTKFVOFTFUQPVSMFTWPDBUJPOT
http://vocations.cef.fr

.

La caravane des vocations
Au cours de l’année sacerdotale, le SDV du Havre a vécu une
expérience originale : une véritable caravane, itinérante, pour les
vocations. Il nous a semblé intéressant de vous la faire connaître afin
que vous puissiez l’adapter à vos réalités diocésaines.
Le Service des vocations du diocèse du Havre a mis en place plusieurs moyens pour
sensibiliser les chrétiens à la vocation sacerdotale, religieuse et autre : lettre de l’évêque,
invitations à des conférences, rédaction d’un numéro spécial de la revue diocésaine,
proposition d’expositions sur le prêtre et les vocations.

Objectif
Cette initiative a pour objectif de faire réfléchir chaque visiteur sur les vocations dans
l’Église. Le choix de cette « Caravane » n’a pas été fait par hasard. Le but est que l’Église
sorte de ses murs, aille sur les places, que cette caravane soit remarquée, interpelle les
personnes qui se sont éloignées de l’Église, suscite des échanges entre croyants et noncroyants, soit l’occasion de poser des questions voire d’exprimer des mécontentements. Ce
but a été atteint au-delà de nos espérances et les chrétiens qui ont donné de leur temps,
malgré leur crainte ou leur timidité, ont été ravis de ces rencontres malgré la remise en
question que cela a provoqué en eux-mêmes.

Dans cette caravane
• Matériel nécessaire pour visionner (lecteur DVD, vidéo projecteur…)
• Des DVD :
1. « Prêtre Academy », reportages en 4 épisodes de plusieurs prêtres, sur le terrain et
dans leur vie de tous les jours.
À l’aide du questionnaire fourni avec le DVD, les jeunes peuvent formuler ce qu’ils ont
découvert de la vie du prêtre, de sa mission et de la manière dont il vit sa vocation.
Des fiches d’animation de groupe sont proposées pour chaque séquence avec des
thèmes différents : service, partage, rencontre, prière, célibat, bonheur, presbyterium…
2. « Chrétiens avec vous, prêtres pour vous », sur la vie des prêtres en général pour faire
réfléchir des adultes.

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
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• Du matériel pour recevoir les visiteurs : table, chaises pour l’extérieur, le nécessaire pour
offrir une boisson chaude ou fraîche suivant les mois.
• Un questionnaire pour faire réfléchir quelques groupes de 5/6 personnes.
• Une exposition sur les prêtres : célébrant, avec des jeunes ou des adultes lors de rencontres,
de réunions, de rassemblements.
• Des tracts du service diocésain des vocations.
• Deux questionnaires (selon les visiteurs, jeunes ou moins jeunes) sur ce que sont les
prêtres.
• Des livrets de prière adultes et enfants (SNEJV).
• D’autres vidéos sur la vie religieuse (JDS, SNEJV).
• Image-prière de la JMV 2011.
Chaque paroisse a nommé un correspondant. Lors d’une rencontre de présentation du
projet, chaque personne a reçu un dossier avec plusieurs propositions de réflexion sur ce
sujet, des temps de prière, des jeux, bandes dessinées ou test, pour les petits et grands, à
faire en famille, en groupe de catéchisme, au cours d’une réunion de parents, de rencontre
de mouvement, etc.
Ce projet n’a pu se réaliser qu’avec le concours de plusieurs bénévoles, au niveau diocésain
et paroissial, mais aussi et surtout grâce à l’aide de quelques entreprises qui ont accepté
de fournir du matériel coûteux, et à des personnes non croyantes, mais prêtes à donner ce
qu’elles peuvent par amitié.
Très riche expérience, que nous vous conseillons vivement !
Voici quelques éléments d’animation pour les adultes et les familles.

La famille, un lieu d’appel
Pour les adultes
Le questionnaire remis aux adultes comportait plusieurs questions sur leur relation avec les
prêtres :
• À quelle(s) occasion(s) de votre vie l’accompagnement d’un prêtre vous a-t-il paru
particulièrement utile ?
• Dans le monde d’aujourd’hui où l’indifférence religieuse est de plus en plus marquée et les
chrétiens de moins en moins nombreux, pensez-vous que les prêtres ont encore un rôle à
jouer dans la société et lequel ?
• Si l’un de vos enfants ou de vos proches vous faisait part de son désir d’être prêtre, quelle
serait votre première réaction ?

Pour les familles
Quelques points d’attention
• Pour la plupart des jeunes aujourd’hui, la famille est un lieu qui tient une place importante
dans leur vie. Un lieu où l’on aime se retrouver, où l’on passe du temps, où l’on souhaite
éprouver un bonheur réel.

• La famille constitue aussi pour ces jeunes un lieu décisif, où leur vie future se dessine.
C’est là qu’à travers le souci éducatif des parents, en particulier, peut se jouer l’éveil d’une
liberté, l’ouverture du jeune aux autres, à la vie du monde.
• La famille est aussi un lieu important pour l’appel aux vocations spécifiques : premier
lieu d’éveil à la foi, elle constitue aussi un terreau favorable aux interpellations de Dieu,
reçues à travers le témoignage de la vie des parents, la prière en famille, le souci du
service des autres…

Deux propositions
Pour permettre la réflexion en famille ou entre parents chrétiens, deux suggestions possibles,
qu’il faudra savoir adapter selon le contexte, si nécessaire.
1. Pour une rencontre de parents chrétiens, dans le cadre du catéchisme
Elle peut être proposée aussi dans des groupes de prière, des rencontres d’aumônerie, ou
d’école, collège ou lycée catholique…
Quelques questions pour réfléchir ensemble :
• Suivre le Christ, c’est la vocation de chaque baptisé. Comment aidez-vous vos enfants à
rencontrer le Christ ?
• Autour de vous, en famille, comment parle-t-on des prêtres, des religieux, des religieuses,
des consacrés ?
• Comment réagiriez-vous à l’éventualité de la vocation de prêtre, de religieux ou religieuse
de l’un de vos enfants : crainte, réticences, soutien, joie ? Quelles en sont les raisons ?
• Qu’est-ce qui, à votre avis, peut favoriser ou défavoriser une vocation ?
• Comment, entre familles, s’aider à soutenir des vocations ?
Conclure la rencontre par un temps de prière.
2. Pour une discussion en famille
La famille est aussi un lieu où l’on parle, où l’on échange. Alors, une fois n’est pas coutume,
pourquoi ne pas provoquer une discussion sur les vocations ?
À l’issue d’une messe paroissiale, d’une réunion, le célébrant pourrait suggérer aux familles
de discuter en rentrant chez elles… à partir de quelques pistes proposées.
1) Nous côtoyons des prêtres, des religieux, des religieuses, dans des lieux divers.
• Comment les voyons-nous ? Que connaissons-nous de leur vie ?
• Que comprenons-nous de leur mission, de leur engagement ?
• Quel est leur rôle dans la société, dans l’Église ?
• Sommes-nous différents, provoqués, concernés ?
2) L’un de nous s’est-il déjà senti appelé à une de ces vocations ?

Avec des parents

L’enfance de la vocation
Cette fiche a été élaborée par le Service national famille et société (SNFS) de la
Conférence des évêques de France. Elle vise à engager une discussion entre
parents, en paroisses, en Équipes Notre-Dame, etc. Il s’agit d’un support de
réflexion sur la vocation au sens large d’abord, et spécifique ensuite. Le débat peut
s’engager dans le groupe après chaque paragraphe.

On choisira, en ouverture, une des propositions du livret de prière de la Journée mondiale de
prière pour les vocations pour prier ensemble. A la fin de la rencontre, on pourra reprendre la
prière de la JMV 2010.
« Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. » Ce qui était vrai hier l’est
encore aujourd’hui puisque les reconnaissances en paternité augmentent chaque année, que
les parents soient mariés ou pas. Chaque naissance est une aventure aussi bien du côté des
parents que du côté de l’enfant. Les parents vont devoir passer de l’image idéalisée du bébé
qu’ils avaient imaginé pendant la grossesse au profit de l’enfant réel qui vient de naître. Le
bébé va devoir prendre une place qui lui est tout à fait personnelle. Il va se révéler très différent de celui dont ses parents avaient rêvé et qui avait pour mission de combler leurs attentes
conscientes ou inconscientes. Tous les parents souhaitent que leur enfant grandisse le mieux
possible, développe ses capacités, mette en valeur son potentiel. Ils ont l’espoir qu’il s’épanouisse et découvre ce qui le rendra heureux, ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire sa vocation.
Quelques points de repères utiles pour permettre aux parents d’être des appuis pour leur
enfant et l’aider à découvrir sa vocation spécifique.

L’enfant est un sujet qui a ses désirs personnels
Un célèbre psychiatre anglais disait que, dans les premiers mois de la vie, se jouait un combat
entre la mère et son bébé pour savoir qui des deux allait commander à l’autre. Et il disait avec
humour : « Pour le bébé, il vaut mieux que ce soit lui qui gagne ! » Dans les limites du raisonnable bien sûr, mais cette anecdote a ceci de vrai que le bébé dès sa naissance doit s’imposer
avec ses possibilités spécifiques, ses goûts, ses désirs, ses besoins, ses bonheurs et ses refus,
ses aptitudes, tout ce qui va déterminer progressivement sa manière unique d’être au monde,
orienter son destin, vivre sa vie. « On n’est pas responsable de ce dont on hérite, disait Denis
Vasse, on est responsable de ce qu’on en fait. » L’enfant va progressivement transformer ce
qu’il reçoit au départ pour en faire son histoire et en devenir le sujet.

Chaque enfant a potentiellement une vocation à découvrir
Dans ce cheminement, ou plutôt dans cette dynamique, il va découvrir ce qui donne un attrait,
un amour, une ardeur, un intérêt tout à fait original et exceptionnel à sa vie, ce pour quoi il se
Service national des Vocations - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70

Fax 01 73 72 96 99

E-mail : snv@cef.fr - http://vocations.cef.fr

3

sent doué ou à quoi il veut se consacrer, ce qui va donner un sens à sa vie dont il n’aura pas l’équivalent
autrement ou ailleurs. La vocation est un appel intérieur ou une révélation qui s’impose, et qui va transformer une vie prévisible en événement passionnant, dérangeant et souvent difficile.

Une vocation, même ébauchée ou partielle,
est un acte de vitalité psychique et spirituelle
Toute vocation n’est pas forcément définitive ou exclusive de toutes les autres manières de vivre. Elle est ce
qui donne une coloration unique et inédite à une vie, vitale au moment où elle s’exprime dans des choix de
vie ou des engagements. Elle est un acte posé qui correspond, à un moment donné, à la meilleure manière
de vivre possible et souhaitée.

Une vie relationnelle équilibrée protège des excès
Pour que ce choix de vie, cet investissement soit aussi essentiel et engage la vie même, c’est que les forces
psychiques intérieures mobilisées sont majeures, déterminantes, structurelles. Le risque de toute vocation
est d’être un équivalent de passion avec tout ce que la passion suppose d’excès, de repli et de coupure
d’avec les autres, de menace d’effondrement ou d’anéantissement si les écueils, les difficultés ou les échecs
sont trop douloureux. La passion ne dure pas ni l’idéalisation qui la sous-tend, son envers est la dépression
et un vécu de mise à mort psychique. Pour qu’une vocation puisse durer, elle doit s’étayer sur des aspects
concrets et résister à l’épreuve de la réalité et de la vie avec l’entourage.

Une place pour chacun « père-mère-enfant-frères et sœurs »
permet à l’enfant de bien se situer dans la vie
La capacité à établir des liens privilégiés, durables, équilibrés, se structure très tôt dans les premières relations
mère-enfant. La capacité à s’établir de manière stable et adaptée dans la société et avec l’entourage dépend
en grande partie de l’importance du père dans la vie de l’enfant. Sous l’emprise excessive de l’un ou de l’autre, l’enfant devenu adulte ne trouvera pas d’équilibre satisfaisant entre un enfouissement excessif dans un
engagement hypertrophié sur le plan affectif et une rigidité excessive dans un volontarisme également hypertrophié. L’un et l’autre se feront au détriment de lui-même, des autres, de la réalité, de son projet de vie.
La capacité à être « un parmi d’autres », c’est-à-dire à participer à un projet commun s’acquiert progressivement dans la vie familiale et la confrontation affectueuse et/ou houleuse avec les frères et sœurs.

Respect des uns envers les autres à l’intérieur d’une même famille
Le respect inauguré par les parents comme mode de vie et de relation à l’intérieur de la famille est déterminant pour l’équilibre futur des enfants et leur capacité à faire des choix dans lesquels ils se respectent euxmêmes : respect et bienveillance à l’égard de l’enfant même s’il est différent ou qu’il s’avance en pays tellement inconnu qu’il en devient difficilement compréhensible, respect et bienveillance des parents l’un envers
l’autre même s’ils ont des difficultés de couple et d’entente mutuelle pour que l’enfant puisse établir des
liens constructifs avec l’un comme avec l’autre, respect des frères et sœurs entre eux. C’est dans la fraternité que les « ego » se confrontent et s’ajustent progressivement les uns par rapport aux autres.

Respect, bienveillance et confiance pour les inventions enfantines
même malhabiles : elles sont signe de créativité
Autrement dit, plusieurs facteurs vont entrer en jeu dans l’émergence et l’épanouissement d’une vocation : le
respect que peuvent avoir les parents à l’égard des aptitudes spécifiques de leur enfant, l’amour bienveillant et
confiant qu’ils peuvent témoigner à ses inventions enfantines dans la mesure où elles ne le mettent pas en danger ni sur le plan psychique ni sur le plan physique, la présence de l’un comme de l’autre dans sa vie enfantine.

Dialogue respectueux avec l’enfant à propos de sa vie intérieure
Une vocation s’enracine dans la vie intérieure et se structure dans la vie partagée avec les autres. L’enfant
doit trouver dans sa vie intérieure des repères structurants aussi bien sur le plan personnel affectif que sur
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le plan de l’intégration dans le monde social et relationnel. C’est le rôle des parents de l’aider avec intuition
et discrétion à discerner ce qui est vital pour lui. Pour cela, rien ne remplace le dialogue et l’habitude journalière d’échanger ensemble de manière simple et authentique avec l’enfant sur ce qu’il a vécu. C’est à ces
occasions-là que peut se transmettre ce qui est important pour les uns et les autres.

Comprendre et accepter la place de l’amour dans une vocation
Avoir une vocation, c’est tout mettre sous le primat de l’amour. Ce qui rend vivante une vocation c’est
l’amour qui la sous-tend et qui l’irrigue : « Découvrir votre vocation, c’est trouver comment vous êtes créés
pour aimer au mieux. Chacun a besoin de l’environnement approprié pour déployer sa propre manière d’aimer… Chaque vocation a sa place dans l’écologie de l’amour. Aucune n’est meilleure que l’autre. Mais nous
devons savoir laquelle est la nôtre » (Timothy Radcliffe).

Accepter l’émergence d’une vocation comme la révélation d’une
aspiration spirituelle chez un enfant
Ce qui est central dans la vocation, c’est donc l’amour, amour absolu dans le cas de la vocation religieuse.
La créativité, l’engagement, l’ouverture sur les autres, sont étayés et nourris par cet amour qui les nourrit et
les soutient. La vocation prend tout de celui ou de celle qui la choisit comme destin, elle le réfère à une
dimension transcendante de la vie qui le dépasse et à laquelle il ou elle participe.

Discerner une vocation authentique d’une illusion passagère
Mettre l’Amour au centre de sa vie, mieux encore mettre en valeur et proclamer la dimension transcendante
de la vie, pourquoi les parents ne seraient-ils pas enthousiasmés d’un tel choix et d’une telle chance venant
de leur enfant ? Et pourtant, les réticences et les oppositions sont nombreuses. La crainte pour eux de la solitude, des échecs, du découragement, de difficultés de tous ordres, de la désocialisation, n’est pas complètement absurde. Dans toute vocation se tapit la possibilité de l’erreur de jugement qui ne se dévoilera que
dans l’après-coup. Ce n’est pas tant le désir d’une réussite plus normée qui pose problème que la crainte du
malheur pour celui qui s’engage ainsi, et le regret de le voir ainsi absorbé par une tâche qui le mobilise complètement en les oubliant.

Se désapproprier de soi pour laisser son enfant
prendre sa dimension de sujet désirant
« Le paradoxe de l’amour conjugal est que nous devons tellement aimer nos enfants pour qu’ils puissent
aimer d’autres personnes plus que nous-mêmes ou du moins plus passionnément ; une famille chrétienne
existe pour nous laisser partir. Joseph et Marie en ont pris le chemin difficile lorsqu’ils ont perdu Jésus pendant trois jours. L’enfant leur dit : “Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez vous pas qu’il me faut être dans
la maison de mon Père ?” » (T. Radcliffe).

Faire confiance et accompagner son évolution
Le rôle de l’entourage, et plus particulièrement des parents, se découvre progressivement : respecter l’enfant
et ses potentialités, lui apprendre à affronter ses désillusions et ses insatisfactions quand tout ne va pas aussi
bien qu’il le souhaite, l’aider à discerner les enjeux et les renoncements inévitables dans tout choix, faire
confiance à l’idéalisme de sa jeunesse sans lequel rien ne se fait, lui donner tout au long de l’enfance et de
l’adolescence des ancrages dans la réalité qui permettent à l’enthousiasme de la découverte d’être balisé par
un réalisme adapté. La sagesse éducative prend patience : « Ce n’est pas en tirant sur les plantes qu’on les
fait pousser », mais en les entourant de soins aimants et en supprimant délicatement les mauvaises herbes.

Face à une vocation, droit et devoir de l’entourage
Tout ce que nous venons de dire est nécessaire mais l’essentiel est peut-être dans quelque chose qui
échappe à l’éducation réfléchie et qui se transmet par imprégnation : l’Amour, dont l’objet est de se transmettre aux autres, ne peut pas être inutile ou conduire au désespoir s’il est relayé et en dialogue avec
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l’amour et le respect des autres pour celui qui s’engage à en faire sa vocation. L’entourage et la société ont
un devoir de soutien à l’égard de ceux qui prennent le risque de vivre suivant leur vocation. C’est une nécessité et un dû. Il ne s’agit pas de proposer une immixtion permanente de l’entourage dans la vie de ceux qui
s’engagent dans un choix de vie spécifique, mais de leur apporter un soutien dans leur vie personnelle et
une reconnaissance pour ce dont ils sont les témoins.

Admirer la grandeur de l’homme
qui se révèle dans chaque vocation
C’est parce qu’il y a des enfants, des adolescents, des jeunes et des moins jeunes qui s’engagent totalement
dans une vie donnée pour des choix qui leur paraissent essentiels que nous pouvons continuer à découvrir
que nous sommes appelés tous et chacun de découvrir le sens profond de notre vie. Tous, parents, éducateurs, compagnons de route, nous devons avoir une claire conscience de la place irremplaçable dans une
société de ces personnalités hors des normes qui risquent tout ou beaucoup de leur vie pour nous désigner
ce qui pour eux compte plus que tout. Ils nous délogent de nos idées convenues et de nos frilosités pour nous
désigner un au-delà de l’homme, que la vie a un sens, et que nous y participons tous chacun à notre mesure.

Les parents et la vocation religieuse ou sacerdotale
chez leur enfant
Le rôle des parents est de laisser ouverte une place pour Dieu dans l’éducation qu’ils donnent à leurs
enfants. Le témoignage personnel de leur foi au fil des jours et des années est important, sans excès ni prosélytisme. (Il ne saurait être question d’influencer un enfant pour vivre à travers lui un engagement religieux
par procuration : « Conseilleur n’est pas payeur ».)
La prière en commun, lorsqu’elle est faite dans le dialogue et l’écoute mutuelle sous le regard de Dieu, est
certainement un moment privilégié de transmission de la foi en famille.
Comment des parents peuvent-ils accueillir cette nouvelle lorsqu’un adolescent ou un jeune adulte parle de
vocation religieuse ou sacerdotale ? Les parents sont souvent saisis au vif dans l’affection qu’ils portent à
leur enfant. Celui-ci est en train d’engager sa vie dans un chemin qu’ils ne connaissent pas, pour lequel ils
ne peuvent que se référer à l’idée qu’ils en ont, souvent en fonction de ce qu’ils ont pu connaître ou observer autour d’eux. Ils peuvent avoir des sentiments très mélangés à cette annonce. Le discernement dont ils
doivent faire preuve concerne autant la nature de leurs propres réactions que l’aide qu’ils peuvent apporter
à leur enfant dans cette période de choix.
La vocation religieuse et sacerdotale est une histoire d’amour entre « deux sujets », l’âme et Dieu, au même
titre qu’un mariage est une histoire d’amour entre un homme et une femme. L’avis de l’entourage y est
important mais pas décisif. Un dialogue basé sur le respect et la discrétion, nourri par la prière, peut permettre au jeune d’approfondir et de mûrir sa décision. C’est le rôle des parents, de l’entourage, et de l’Église de
participer au discernement indispensable pour distinguer ce qui est un appel authentique pour ce choix de
vie de ce qui relèverait de motivations plus inconscientes. C’est l’origine même du désir qui est à approfondir. Pour vivre cet engagement de foi plus radical, une personnalité solide et autonome est indispensable.
Dans ce dialogue familial vont se dire et même se confronter les logiques propres à chacun : idéalisme,
générosité, désir d’engagement entier chez le jeune, réalisme de la maturité chez les adultes. C’est dans la
prise en compte de ces différents points de vue que peut se frayer la certitude du caractère incontournable
de l’appel entendu. C’est surtout l’émergence d’une transformation de l’âme et la représentation concrète
du service à réaliser qui confirment l’authenticité de l’appel. Cette transformation progressive chez leur
enfant peut emporter l’adhésion des parents même les plus réticents. Une vocation religieuse ou sacerdotale est une grande joie pour l’Église et le peuple de Dieu. C’est en s’appuyant sur la prière et l’accompagnement de leur entourage que les parents pourront répondre eux aussi « présents » à cet appel de Dieu qui les
concerne également.
Anne LANNEGRACE,
Service national famille et société (SNFS)
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Prête l’oreille
La famille, lieu d’appel

de ton cœur
Il t’appelle

Pour une réflexion entre parents sur la vocation de leur enfants : groupe de
familles en lien avec la pastorale familiale, parents d’élèves, équipe de foyers…
Cette fiche a été réalisée afin de permettre un partage en petits groupes. Il est
important qu’un des membres du groupe assure l’animation, pour le bon déroulement de la rencontre tel qu’il est indiqué à la page 4. Cette fiche a pour but un libre
partage, éclairé par les textes proposés en page 2 et 3. Les deux questions de la
page 1 sont l’objet d’un premier tour de table où chacun s’exprime sans être interrompu. Il est souhaitable que cette fiche puisse être lue avant la réunion.
Si vous le souhaitez, envoyez un compte rendu de votre réunion au SDV.

Pour préparer
Choisir l’une des deux questions suivantes et prendre le temps d’une réflexion personnelle.
1. Que souhaitons-nous pour nos enfants ?
2. Parlons-nous de « vocation » avec nos enfants ?

Je note ce qui me paraît important.

Et ce que je retiens à partir du témoignage des autres.
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La famille est le lieu premier
et naturel des appels
La famille est « l’Eglise domestique ». Les membres d’une famille
chrétienne sont des baptisés, disciples du Christ. En outre, le sacrement
de mariage les appelle à une vocation apostolique particulière. Ainsi la
famille chrétienne est promue à être
communauté de vie en Christ, communauté de sanctification où s’édifie
une manière évangélique d’être et
de vivre : on y apprend à vivre les
Béatitudes, la douceur, la justice, la
miséricorde, la chasteté, la paix. On
y apprend les chemins de l’Evangile,
celui de l’écoute de la Parole, celui
des sacrements, celui du service des
autres. Elle est « l’Eglise domestique », ce premier lieu donné à un
petit d’homme, de la présence et de
l’action du Christ. En cela, la famille
est espérance et avenir de l'Eglise.
P. Yvon Bodin

Le Seigneur n'appelle que pour rendre heureux

Etre une page d’Evangile pour notre temps

Aussi, je voudrais vous parler de la vocation de vos enfants et vous inviter à leur
ouvrir des horizons d'espérance. En effet, vos enfants, que vous aimez tant, sont
aimés encore bien avant, et d'un amour infini, par Dieu le Père : aussi sont-ils
appelés à la vie, au bonheur que le Seigneur annonce dans son Evangile. Donc, le
discours sur la vocation est pour suggérer la route qui mène à la joie, parce que
c'est là le projet de Dieu sur chacun : qu'il soit heureux.

Chères familles chrétiennes, annoncez avec joie au
monde entier le trésor merveilleux dont vous êtes porteuses en tant qu’Eglises domestiques ! Epoux chrétiens,
dans votre communion de vie et d’amour, dans votre don
réciproque et dans le généreux accueil des enfants,
soyez dans le Christ la lumière du monde ! Le Seigneur
vous demande de devenir chaque jour comme la lampe
qui ne reste pas cachée mais qui est mise « sur le lampadaire » et qui « brille pour tous ceux qui sont dans la maison » (Mt 5, 15). […]
Soyez avant tout une « bonne nouvelle pour le troisième millénaire » en vivant avec application votre vocation. Le mariage, que vous avez célébré il y a plus ou
moins longtemps, est votre façon spécifique d’être disciples de Jésus, de contribuer à l’édification du Royaume
de Dieu, de marcher vers la sainteté à laquelle tout chrétien est appelé.
Enfin, pour être une « bonne nouvelle pour le troisième millénaire », n’oubliez pas, chers époux chrétiens,
que la prière en famille est une garantie d’unité dans un
style de vie en harmonie avec la volonté de Dieu. […]
Avec l’aide de Dieu, faites de l’Evangile la règle fondamentale de votre famille, et faites de votre famille une
page d’Evangile écrite pour notre temps !

Vous ne devez donc pas avoir peur : le Seigneur n'appelle que pour rendre heureux. Voilà pourquoi j'ose vous déranger. Votre bonheur et celui de vos enfants
me tiennent à cœur. Et c'est pour cela que me tiennent à cœur tous les choix de
vie possibles : le mariage et la vie consacrée, le don de soi dans le ministère de
prêtre et de diacre, l'accomplissement de la profession comme une mission. Tous
ces choix peuvent être une manière de vivre la vie chrétienne s'ils sont motivés
par l'amour et non par l'égoïsme, s'ils comportent un engagement définitif, si les
critères et le style de la vie quotidienne sont ceux de l'Evangile. […]
Je vous invite vous aussi à prier en famille et à suggérer cette intention de prière
également à vos enfants, en obéissance à la parole du Seigneur : « Priez le Maître
de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson » (Lc 10, 2).
Cette prière n'est pas une sorte de délégation au Seigneur pour qu'il fasse ce
que nous ne réussissons pas à faire : c'est plutôt un abandon intelligent et libre à
la conduite de l'Esprit qui devient disponibilité à accomplir les œuvres de Dieu.
Aussi la prière pour les vocations devrait-elle être plus intensément pratiquée par
ceux qui se trouvent à l'âge et dans les conditions du choix de leur état de vie. Je
voudrais que tout adolescent ou jeune comprenne que la vérité de la prière pour
les vocations est atteinte quand elle retentit au fond comme la prière d'Isaïe :
« Seigneur, si tu le veux, envoie-moi ! » (Is 6, 8).
Cardinal Martini, archevêque de Milan

La mission d’éducation
Que l’éducation réponde à une
mission peut sembler évident, mais
en prendre conscience incitera à
moins la concevoir en fonction de
nos seuls projets, des seules catégories issues de notre psychologie
ou de notre milieu social. La question : « Quels serviteurs de l’Eglise et
de l’humain avons-nous reçu mission
d’aider à grandir ? » conduira sans
doute plus loin, voire sur d’autres
voies que : « De quelle réussite
rêvons-nous spontanément pour
nos enfants ? » Les enfants, à leur
tour, auront plus de chances de penser leur avenir en termes de mission
si leur famille est elle-même reliée à
un corps communautaire plus large,
à un réseau de relations et de liens
où retentit l’appel évangélique.
Xavier Lacroix

Jean-Paul II
discours pour la 4e rencontre mondiale des familles,
Manille, janvier 2003

Textes bibliques
Témoignage d’un couple
• Deutéronome 30, 19-20 : Choisis la vie
• 1 Samuel 1, 8-11 :
Naissance de Samuel
• Michée 6, 8 :
Marcher en présence de Dieu
• Tobie 8 :
Tobie et Sarra
• Matthieu 20, 20-28 :
Demande de la mère des fils de Zébédée
• Luc 1, 39-45 :
La Visitation

A partir des textes ci-contre :
∑• Comment nous, parents, témoignons-nous auprès de nos enfants de
notre vocation ? Comment aidons-nous nos enfants à faire le lien avec
la Parole de Dieu ?
∑• Avec quels critères les aidons-nous à faire des choix ? Comment les
aidons-nous à choisir puis à tenir leurs engagements ?

Pour nous, la formule qui fonctionne le mieux : juste
avant le dîner, un temps assez court (5 à 10 mn) préparé
par un enfant à partir de la séance de caté qu’il a vécue
le jour même.
Nos enfants ont besoin d’être encouragés et soutenus
pour participer aux différentes activités proposées par
la paroisse ou le diocèse. Bien sûr, pour aller à la messe
mais aussi pour telle rencontre de jeunes, pour faire
partie d’un mouvement, pour vivre un temps fort, un pélé
à Lourdes…
Nos enfants ont besoin aussi d’entendre notre témoignage. Ilson tb esoinq u’onl eurd isece quin ousf aitv ivre :
ce qui nous motive à faire partie d’une équipe « Vivre
l’Evangile aujourd’hui » ; à quoi ça sert d’animer des weekends de préparation au mariage ; les joies, les difficultés et
les découvertes vécues avec un groupe de caté…
Fabienne et Georges

Au menu
de la rencontre
Sur la base d’une
rencontre de 1 h 30 à
2 h, nous vous proposons le déroulement
suivant :
1. Tour de table (20 à
30 mn) où chacun
s’exprime à son tour
à partir d’une des
deux questions de la
page 1.
2. A partir des textes et
des questions proposés en pages 2 et
3, le groupe partage
librement (40 à
60 mn).
3. A nouveau chacun
s’exprime à son
tour, pour dire s’il
croit que toute
vocation peut être
un chemin de bonheur. (15 à 20 mn)
4. Pr endre le temps de
la prière.

Pour prier
• Ecoute de la Parole
Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée,
s’approcha deJ ésusavec sesfils et se prosternapou rlui
faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle
répondit : « Voilà mes deux fils : ordonne qu’ils siègent,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. »
Jésusr épondit: « Vous nesavezpas cequ e vousd emandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? »
Ils lui dirent : « Nous lep ouvons.» Il leurd it : « Ma coupe,
vousy boi rez ; quantàsi égerà madr oitee tà magau che,
il ne m’appartient pas de l’accorder ; il y a ceux pour qui
ces places sont préparées par mon Père. »
Les dix autres avaient entendu, et s’indignèrent contre
les deux frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous le
savez : les chefs des nations païennes commandent en
maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous,
il ne doit pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand
sera votre serviteur ; et celui qui veut être le premier
sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en
rançon pour la multitude. »
• Temps de silence
• Prières spontanées d’action de grâce ou de
demande pour toutes les vocations dont l’Eglise a
besoin.
• Notre Père

Pour aller
plus loin
• avec des
documents :
- Jean-Paul II, Exhortation apostolique
Familiaris consortio
(Les tâches de la
famille chrétienne).
- Revue Alliance.
• avec des témoins :
- un prêtre, un couple, un religieux ou
une religieuse, un
membre de l’équipe
du service diocésain des vocations.

• Prière
Dieu, Père tout-puissant, nous te prions d'envoyer des
ouvriers de l'Evangile à notre sainte Eglise dans laquelle,
pendant des siècles, tu as opéré tes merveilles. Nous te
prions pour nos communautés : qu'elles soient peuplées
de personnes riches en foi, empressées au service, portées à la reconnaissance pour tous ceux qui se consacrent au ministère de prêtre. Nous te prions de répandre
chez nos jeunes ton Esprit Saint, pour qu'ils soient attirés
par la contemplation de Jésus et la marche à sa suite,
qu'ils puissent faire l'expérience de la joie d'une liberté
qui se fait don, obéissance, empressement pour la foi des
frères. Nous te prions de répandre en nous tous ton
Esprit Saint, pour que nous soyons forts et intelligents
dans la lutte contre les tentations de notre temps et que
nous soyons persévérants dans le bien, pour mener à
son achèvement notre vocation et parvenir à la joie
éternelle et parfaite que tu prépares pour tes enfants
bien-aimés. Amen.
Cardinal Martini

Journée Mondiale des Vocations 2000

Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 2
à destination des parents chrétiens

C

hers parents,

Il n’est pas rare que la question d’une vocation au
ministère de prêtre se pose à l’âge de l’enfance et de
l’adolescence. Beaucoup de prêtres et de séminaristes
en témoignent. Cette question peut aussi se poser à
l’un de vos enfants. Mais ce désir reste souvent intérieur car il ne trouve pas de lieu où il peut s’exprimer
librement. Parfois, et de plus en plus souvent, un jeune
désireux de consacrer sa vie au Seigneur, doit affronter la réaction des parents, réaction parfois vive à
laquelle le jeune n’avait pas pensé, ou un encouragement trop fort ne respectant pas assez la liberté d’une
réponse.
Puisse cette fiche vous aider à créer dans vos familles
un climat de liberté et de respect favorables à l’épanouissement humain et chrétien de la vocation de
chacun de vos enfants.
Prenez le temps de réfléchir en couple ou, mieux
encore lors d’un partage dans une équipe de foyers.
Peut-être, à l’issue de ce dialogue, sera-t-il possible de
mieux parler en famille de la vocation des prêtres et
de toutes les vocations. Merci à vous.
La Commission épiscopale des ministères ordonnés

Et parmi toutes les communautés chrétiennes, merci tout particulièrement
aux familles. Elles ont été, et c’est
encore fréquent aujourd’hui, le creuset
où des vocations nombreuses ont pu
naître et mûrir. Nous en sommes
convaincus : il n’y a pas de pastorale
des vocations qui puisse faire l’économie d’une solide pastorale de la famille. Quel trésor aussi que ces liens
d’amitié entre des familles chrétiennes
et des prêtres ! Ils donnent de mieux

reconnaître et vivre la fécondité complémentaire à laquelle les uns et les
autres sont appelés
Tous les baptisés ont à relayer l’appel
de Dieu.
Aucun chrétien n’a le droit de dire que
l’appel au ministère sacerdotal ne le
regarde pas !
Extraits du document de travail
de la commission épiscopale
des ministères ordonnés

Proposition d’itinéraire
de réflexion
pour des parents chrétiens

Dans la mesure du possible, chacun des participants du groupe aura lu le document de travail proposé par
la Commission Episcopale des Ministères Ordonnés. Au début de la rencontre, on pourra partager un certain nombre de réactions sur l’ensemble du texte. Les participants auront tous lu le verso de cette fiche.
Ensuite, sous la conduite d’un animateur, on pourra entamer un débat constructif en respectant les étapes
suivantes :
1. Lecture de la Parole de Dieu
Lecture d’un texte du Nouveau Testament (au choix de l’animateur du groupe) :
par exemple : Matthieu 9, 35-38 (la prière au Maître de la Moisson) ; Jean 1, 37-46 (l’appel des disciples) ;
Luc 5, 4-5 (les filets) ; Jean 6, 1-15 (la multiplication des pains) ; Actes 9, 10-19 (Ananie et Saul) ou autre…
2. Temps de méditation silencieuse à partir du psaume 139 (138)
3. Echange (parmi l’ensemble des questions suggérées, l’animateur en choisira quelques unes dans chacun des trois temps proposés)

Reprendre conscience de notre baptême comme appel
Baptisés et mariés chrétiennement, quelle est donc notre vocation personnelle aujourd’hui dans la société
et dans l’Eglise ?
Quelles sont les personnes et les événements qui nous aident à vivre notre vocation ?
Quelles sont les joies et les difficultés pour témoigner de l’Evangile entre conjoints, au sein de notre
famille ?
Présentons-nous à nos enfants le mariage chrétien comme une véritable vocation ? De qui et de quoi avonsnous besoin pour répondre encore mieux à l’appel de notre baptême ?

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

Avec d’autres, désirer et éveiller des vocations de prêtres diocésains
Dieu appelle toujours par des médiations. Et s’il avait besoin de nous, parents, pour parler de la vocation
des prêtres à nos enfants, aux jeunes que nous accompagnons? Comment leur donner le goût de l’Evangile,
de l’Eglise, du ministère des prêtres ?
En famille, comment parlons-nous des prêtres ? Comment les associons-nous à notre vie de couple et de
parents chrétiens ?
Avons-nous déjà entendu un de nos enfants exprimer un projet de devenir prêtre ? Quelle a été notre réaction ? Pourquoi ? Et si un de nos garçons venait nous annoncer son désir de devenir prêtre ? Quelles
seraient nos réactions, nos conseils,… ?
Pour nous aider à poursuivre cette réflexion, de quelle aide aurions-nous besoin ?
4. Prière d’action de grâce et d’intercession pour toutes les vocations, et particulièrement la
vocation des prêtres, par exemple la prière proposée au dos de l’image de la journée des vocations 2000.

Si nous dissuadons des jeunes de prendre une responsabilité à leur
taille sous le prétexte qu’elle va nuire à leurs études, nous les privons
d’une expérience décisive.

Joseph et Madeleine, parents

Un compte rendu des principaux points
du partage sera bienvenu au service
des vocations de votre diocèse.
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◆ En famille

PRIER EN FAMILLE
pour les vocations

Allez, sans peur, pour servir !

®

La prière en famille est un rendez-vous majeur pour une pastorale
des vocations. Plusieurs diocèses (ici celui d'Orléans) en font l’expérience avec des mallettes des vocations ou encore des valises
de l’appel. Ces propositions peuvent stimuler les communautés
pour que chacun – et particulièrement les familles – soit soutenu
dans sa prière pour les vocations.

Avec la mallette missionnaire, la prière pour les vocations prend une place renouvelée : « Que le monde de notre temps puisse recevoir la Bonne Nouvelle de
serviteurs de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui acceptent de jouer leur
vie pour que le Royaume soit annoncé et l’Église implantée au cœur du monde »
(Paul VI, Evangelii nuntiandi n° 80).
Tous les baptisés doivent entendre cet appel, quelles que soient leurs conditions de
vie. Mais l’Église doit pouvoir compter sur certains qui y répondent radicalement.
Tout en rendant grâce pour les séminaristes en formation, nous devons sans cesse
« demander au Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
L’idée de cette mallette se veut une première réponse à la question : comment
faire sortir la prière pour les vocations du cercle des convaincus et la placer au cœur
des communautés ?

Déroulement
Chaque paroisse, reçoit une mallette « Vocations », dans laquelle on trouve
notamment :

Ö 1 livret de prière pour la famille,

Ö 1 livret prière pour les enfants*,

Ö 1 icône du Christ Bon Pasteur.
Lors de l’Eucharistie dominicale, une famille prend la mallette pour la semaine et
s’engage à prier pour les vocations, en particulier les vocations de prêtres diocésains et de consacré(e)s. Un soir dans la semaine, elle peut inviter d’autres personnes : voisins, parents, amis… à prier avec elle. Dans telle famille, l’icône pourra
circuler d’une chambre d’enfant à une autre ; les enfants peuvent inviter leurs amis
à prier à la maison. Un élan peut aussi se créer avec les réseaux sociaux. Chacun
peut prendre les initiatives qui lui semblent les plus appropriées.

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
courriel : vocations@cef.fr - http://jeunes-vocations.catholique.fr
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Le dimanche suivant, la famille rapporte la mallette avec l’icône, et une autre
famille les prend pour la semaine. L’icône pourra être proche de l’autel, dans un
lieu visible de l’assemblée, et le célébrant enverra la famille avec une formule, par
exemple : « N., c’est à vous qu’est confiée plus spécialement cette semaine la prière
pour les vocations à laquelle tout notre diocèse est convié. »

La mise en route pratique
200 mallettes ont été distribuées dans les communautés du diocèse comprenant
chacune un livret de prière, une icône du Bon Pasteur (reproduction plastifiée),
un livret de prière pour les vocations pour enfants. Le nombre est important pour
avoir une vraie dynamique.
Le livret de prière est disponible en suivant le lien ci dessous :
http://www.orleans.catholique.fr/images/stories/pdf/livret-priere-vocations.pdf

D'autres expériences diocésaines
Diocèse de Tours
Une valise de l’appel a été conçue dans le diocèse de Tours pour l’année de l’appel
(2011-2012). Les fichiers sont disponibles sur le site du diocèse :
http://www.diocesedetours.catholique.fr/lannee_de_lappel_a2190.html#2190

Diocèse de Toulouse
Des mallettes initient à la prière pour les vocations.
Contact : Service diocésain des vocations de Toulouse, vocations.toulouse@gmail.com

* Le livret de prière pour les enfants (à partir de 8 ans), 10 rendez-vous avec Dieu, est toujours disponible auprès du SNEJV (voir bon de commande en fin de dossier).

Outils
pour les
Vocations

◆ Avec des parents

LA VOCATION :
ce qu'en pensent les parents

Allez, sans peur, pour servir !

®

Quand un enfant annonce à ses parents son désir d’être religieux, religieuse, prêtre, les réactions de parents sont variées.
Plusieurs témoignent de leur joie, d’autres de leur révolte et
beaucoup de leur surprise.

Dans le cadre des propositions d’animation en lien avec le SDV, le responsable
diocésain des séminaristes (DDFM) et des maîtres ou maîtresses des novices, nous
proposons la rencontre locale de parents. Le cadinal Suhard a donné le sens de tel
moment : « aﬁn qu’aucun parent de consacrés ne reste isolé spirituellement ».

Intentions
Donner la parole aux parents de séminaristes, jeunes en recherche, novices, prêtres,
religieux ou religieuses. Permettre aux parents d’exprimer les questions et les sentiments que pose le chemin de leur enfant (joie, ﬁerté, inquiétude, interrogations,
attentes, enthousiasme…)

Objectifs
Chaque parent s’exprime et s’enrichit des prises de parole des autres.

Public
Parents de séminaristes, novices, prêtres, religieux et religieuses.

Durée
Deux heures d’échanges, mais la rencontre peut durer plus longtemps s'il y a un
temps de célébration et de convivialité après l’échange.

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
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Déroulement
Accueil et mise en route (30 mn)
L’accueil sera soigné. Selon la physionomie du groupe de parents, il faudra peutêtre utiliser des moyens facilitateurs d’expression.
Citons par exemple : Photolangage, carte pour situer géographiquement son
enfant…
Échange et débat (40 mn)
Selon la physionomie du groupe, les animateurs devront choisir leurs options
d’animation. Ici nous proposons de partir d’un court récit et de poursuivre par des
interpellations.
Récit
Chaque parent exprime comment il a pris connaissance du choix de son enfant,
comment il l’a vécu, quelles furent ses réactions, et ﬁnalement quelles sont ses
questions aujourd’hui.
Interpellations
(Les questions pourront inspirer l’animateur)
Ö Comment percevons-nous l’Église, la foi, l’engagement de consacré ?
Ö Comme parents, quels sont les déplacements que nous vivons ?
Ö Comment les gens autour de nous (amis, familles) vivent-ils le choix de notre
enfant ?
Ö Que voudrions-nous dire à d’autres parents concernés par la vocation de leur
enfant ?
Ö Comme parents, à quoi nous sentons-nous appelés ?
Ö Quelles sont les réactions notre enfant ? Quels regards portent les frères et
sœurs ?
Ö De quoi aurais-je besoin, pour mieux vivre le chemin de mon enfant ?

Célébration
Selon la dynamique, un temps de prière pour les vocations ou une célébration
pourront s’inscrire facilement dans cette rencontre.

Ressources
Un ouvrage, fruit de l’expression de plus de 500 parents de prêtres, religieux et religieuses pourra être une ressource pertinente pour préparer la rencontre et nourrir
les échanges (Paroles de parents face à la vocation de leur enfant, Anne-Marie et
Jean-Philippe Valentin, Salvator, Paris, 2013, 17 €).
L’APPRR (Association nationale des parents de prêtres, religieux et religieuses) est
au service de l’amitié et de l’entraide spirituelle de ces parents.

Contacts
APPRR, Conférence des évêques de France, 58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS
www.apprr.cef.fr / courriel@apprr.cef.fr

Témoignage d’Anne-Marie et Jean-Philippe Valentin,
auteurs du livre Paroles de parents face à la vocation de leur enfant
Pourquoi ce livre ? Quel fut votre cheminement ?
Quand nous avons invité tous les membres de l’association à approfondir la nature
et la richesse du lien particulier qui unit des parents de consacrés à leurs enfants,
nous ne pensions pas récolter un tel trésor. Nous devions le partager. Il a fallu un
peu de temps, de réﬂexion et de prière pour trouver, avec toute l’équipe de rédaction, la formule la plus appropriée. Celle retenue, l’abécédaire, nous a semblé la
plus ludique et agréable à lire.
En recevant les 500 contributions, qu’est-ce qui fut confirmé ? Qu’est-ce
qui fut étonnant ?
Ce trésor, c’est l’extraordinaire diversité des situations, des ressentis, des chemins
suivis par chacun, en même temps qu’une étonnante homogénéité ! C’est aussi la
volonté de respecter la liberté d’un engagement joyeux mais difﬁcile. C’est encore
la découverte d’une vocation spéciﬁque pour les parents, qu’il leur a fallu comprendre et accepter.
Nous avons pensé « faire œuvre utile » pour les parents, frères ou sœurs, qui
allaient être invités, ou obligés, de s’engager dans ce même chemin, pour les éducateurs ou les conseillers spirituels qui aident à l’éclosion d’une vocation et enﬁn,
pour les jeunes eux-mêmes, pour qu’ils appréhendent plus facilement les « effets
collatéraux » de leur décision.

PRIÈRE
de l'Association des parents de prêtres,
religieux et religieuses (APPRR)
Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, souverain prêtre,
tu es le modèle de chacun et chacune d’entre nous.
Conduis-nous vers ton Fils pour que nous puissions témoigner
de son amour et apporter la lumière de sa parole.
Nous te prions pour nos enfants afin qu’ils soient
de vrais témoins des appels de Dieu.
Nous te prions pour les prêtres, les religieux et religieuses
et tous les consacrés, qui se sont engagés à la suite du Christ ;
pour ceux et celles qui sont parfois débordés ou harassés,
qui sont isolés ou découragés,
qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme.
Inspire-nous des pensées, des paroles et des actions
qui les aident et les soutiennent.
Aide-nous à susciter de nouvelles vocations
de consacrés et de chrétiens engagés.
Fais qu’en union avec nos enfantsn
nous participions à l’extension du règne de Dieu.
Amen.

PARENTS : QUE SOUHAITEZ-VOUS POUR VOS ENFANTS !

propositions élaborées par le service des vocations, en collaboration avec le service diocésain
de la catéchèse, la pastorale de l’enseignement catholique et les responsables de l’Action
Catholique des Enfants. Le dossier s’intitule :Enfants et vocations… Parlons-en !
Diocèse d’Angers
La réponse vient sans hésitation. Elle tient en un mot, en sept lettres et en mille questions :
bonheur !
• Proposer à des parents (dans un cadre d’école catholique, paroissial, d’aumônerie…) de
réfléchir sur les richesses et les difficultés de leur rôle d’ « éveilleur » et d’
« accompagnateur ».
• Comment aider les enfants à reconnaître et à réaliser les talents et les aspirations qui sont en
eux ? Comment les aider à construire leur bonheur en devenant ce qu’ils sont appelés à être ?
• Sensibiliser aussi les parents au fait que, par le baptême, leur enfant reçoit déjà un appel de
Dieu au bonheur, une mission à faire grandir le Royaume, une vocation à construire l’Eglise.
A travers sa foi d’enfant, ses activités, ses choix à tout âge et la façon dont il va être
accompagné par les adultes, cette vocation va mûrir pour se réaliser dans des décisions qui
vont le rendre actif dans la vie du monde (métier, associations, engagements humanitaires,
politiques…) et dans la vie de l’Eglise (responsabilités en paroisse, dans les mouvements…)
Il y aura aussi des choix décisifs et définitifs. Ce pourra être le mariage ou le célibat choisi, la
vie religieuse, le sacerdoce. Toute vocation est appel au bonheur, appel à grandir dans l’amour
et à faire grandir l’amour.
Les objectifs
• Permettre à des parents d’exprimer leurs convictions, leurs étonnements et leurs difficultés
dans leur rôle d’éducateurs, en particulier lorsque les enfants font part de désirs, de souhaits
qui les déroutent.
• Proposer de réfléchir sur la manière d’accueillir et de respecter la confidence d’un enfant
exprimant le souhait de devenir prêtre ou religieux(se).
Attention, dans la manière de rédiger l’invitation, ne pas mettre d’abord l’accent sur les
vocations spécifiques [prêtre, religieux(se)], mais plus largement, faire la proposition d’une
réflexion sur l’écoute des projets des enfants et l’éducation au choix et à la liberté.
Déroulement de la rencontre (1 h 30)
• Présentation des personnes et du sujet de la rencontre.
• Pour entrer dans la réflexion de la soirée, on peut lire le texte de K. Gibran : « Vos enfants
ne sont pas vos enfants… »
Inviter à répondre en un mot à la question : « Que souhaitez-vous pour vos enfants ? »
L’animateur note sur un panneau les mots proposés. Si le groupe n’est pas nombreux, on peut
proposer à chacun de justifier le choix de tel mot plutôt que tel autre. De tout ce qui a été dit,
dégager l’idée générale du bonheur et donner la fiche avec les sept lettres et les sept mots (cf.
p. 86).

En petits groupes (pour que tout le monde puisse s’exprimer)
« Parmi ces mots, lesquels vous évoquent des difficultés ou des émerveillements, et
pourquoi ? »
L’animateur de chaque petit groupe veillera à ce que cet échange reste très respectueux des
parents et des enfants et que personne ne se sente provoqué à faire des confidences.
A la fin de ce temps, une personne du groupe peut venir écrire sur un panneau d’une autre
couleur le (ou les) mots qui ont le plus marqué la réflexion.
Ensemble
• L’animateur propose les différents chemins de bonheur, avec « l’arbre des vocations » et fait
réagir le groupe. Il souligne la diversité et la richesse de chaque vocation nécessaire à l’Eglise.
• Avec la cassette vidéo « Baptiste, Noémie et Victor » (3 mn), l’animateur peut relancer le
débat sur le mot « vocation » et ajouter la vocation au mariage qui n’est pas évoquée dans la
cassette.
• On peut aussi utiliser les cassettes vidéo « Une vie pour Dieu » ou « La symphonie des
vocations ». Elles mettent en scène des jeunes et des adultes et risquent de faire oublier les
enfants.
• Après le débat, revisionner la cassette vidéo.
• L’animateur fait connaître les différents mouvements d’Eglise pour les enfants présents dans
le diocèse : MEJ, servants d’autel, ACE, scoutismes…
• Il prend un récit de vocation dans la Bible et propose un temps de prière.
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Le Christ, à la racine de toutes les vocations
JV110
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