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PROPOSER DE DEVENIR PRETRE
Cette Lettre est adressée aux catholiques de France par la Commission
Episcopale des Ministères Ordonnés. Elle se présente comme un document de
travail mis à la disposition des évêques. Il revient à chacun d’eux d’en prévoir
l’utilisation, avec l’aide de son Service Diocésain des Vocations.

Frères et sœurs dans le Christ,
L’appel au ministère de prêtre diocésain ne cesse pas de nous préoccuper. Il est
au cœur de notre prière et de notre réflexion. Il mobilise l’attention de l’Assemblée
Plénière annuelle de notre Conférence épiscopale, à Lourdes, et de nos rencontres entre
évêques d’une même Région apostolique.
Vous en êtes les témoins : votre propre évêque ne perd pas une occasion de vous
rappeler le prix qu’il attache à cette vocation. Non pas parce qu’elle serait la seule qui
lui tienne à cœur, mais parce qu’elle est de nécessité vitale pour la vie de l’Église. Vous
savez à quel point votre évêque est attentif à son Service Diocésain des Vocations.
Ce souci n’est pas exclusivement celui des évêques de France. Le Synode des
évêques, à Rome, en 1990, qui se penchait sur « la formation des prêtres dans les circonstances actuelles » a consacré une part notable de ses travaux à l’éveil des vocations
de prêtre. L’exhortation apostolique de Jean-Paul II Pastores dabo vobis (1992) qui nous
en a donné les conclusions contient un enseignement très riche sur “la vocation sacerdotale dans la pastorale de l’Église”. Le Congrès sur les vocations qui s’est tenu à Rome
en 1997 a donné à cette question une dimension européenne. Son document final intitulé “de nouvelles vocations pour une nouvelle Europe” est d’une grande qualité. Au
cours du synode pour l’Europe qui s’est tenu à Rome en Octobre 1999, les évêques des
quarante-deux pays représentés ont exprimé de façon saisissante l’importance du ministère des prêtres, pour que “Jésus-Christ vivant dans son Église soit source d’espérance”
partout dans notre Continent.
De toute évidence vous partagez nos inquiétudes devant la diminution du nombre
de ceux qui sont nos collaborateurs privilégiés : les prêtres diocésains. Cette question
vous tient à cœur si l’on en juge par l’attachement que vous manifestez à vos prêtres,
comme aussi par votre immense joie quand s’annoncent des ordinations.
Nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre passivement que “les temps changent”. Avec vous, nous voulons regarder la situation en face. Avec vous, nous voulons
prendre nos responsabilités pour mieux vivre le présent de notre Église du point de vue
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du nombre des prêtres. Avec vous nous voulons préparer l’avenir. Avec vous, nous voulons continuer de lancer l’appel.
Nous vous proposons, dans cette Lettre, l’itinéraire que voici.

I

Avant tout, rendre grâce. Pour nous évêques, si la vocation de prêtre demeure une vive préoccupation, elle est d’abord un immense
motif d’action de grâce que nous vous invitons à partager.

II

Nous interroger sur les causes de “la crise des vocations”. Le petit
nombre des ordinations engendre souvent parmi nous une certaine
mauvaise conscience. Sans prétendre que nous soyons exempts
d’insuffisances et d’erreurs dans l’éveil des vocations au presbytérat,
il importe que nous procédions à une analyse plus poussée des difficultés présentes.

III

Nous entendre sur l’enjeu du ministère des prêtres, pour l’Église
et pour le monde. Sous ce titre, nous voudrions chercher avec vous
quelle réponse il faut donner à cette simple question : “pourquoi
donc au juste avons-nous besoin de prêtres ?”.

IV

Prendre l’initiative de l’appel. Il importe que nous soyons au clair
sur ce que c’est que de proposer aujourd’hui le sacerdoce ministériel.

V

Que pouvons-nous faire enemble ? Ce dernier chapitre sera celui
des initiatives. Nous allons vous confier celles qui nous paraissent
les plus opportunes. Nous vous invitons à dire comment vous les
recevez, surtout aussi à les enrichir.

Notre réflexion va porter plus particulièrement sur l’appel au ministère de prêtre
diocésain. Commençons par rappeler ce que sont les prêtres diocésains
Des prêtres appartiennent à un institut de vie consacrée. Ils ont pour vocation,
parmi d’autres membres du même institut, de rayonner l’un des multiples charismes de
sainteté dont l’Esprit-Saint a enrichi la vie de l’Église au cours de son histoire. Beaucoup
parmi eux, avec l’accord de leur supérieur, exercent une part importante, de leur ministère, parfois tout leur ministère, au service d’un diocèse, sous la conduite de l’évêque. Les
prêtres diocésains, quant à eux, appartiennent à un diocèse. Ils sont liés à l’évêque et
au peuple de ce diocèse. Ils sont ensemble les collaborateurs immédiats de leur évêque,
pour le service apostolique de l’Église locale dont il a reçu la charge, restant sauve, pour
chacun d’eux, la possibilité d’être envoyé pour un temps au service d’une Église plus
pauvre, en quelque autre partie du monde. Leur fidélité au diocèse auquel ils appartiennent est à l’image de la fidélité du Christ à son Église répandue par tout l’univers.
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I - Avant tout, rendre grâce
Merci d’abord à Dieu le Père, à Jésus-Christ son Fils Notre Seigneur et à
l’Esprit-Saint, pour le ministère ordonné. Pour tous les ministères ordonnés, le nôtre,
celui des diacres, mais particulièrement celui des prêtres. Evêques, nous pouvons nousmêmes en témoigner : si nous sommes devenus prêtres, c’est bien parce que Dieu a pris
l’initiative de nous appeler. Nul ne peut s’attribuer à lui-même de participer au ministère par lequel le Christ construit son Église, pour qu’elle soit dans le monde le grand
Sacrement du salut. Nous entendons souvent ce même acte de foi quand il nous est
donné de partager en profondeur avec nos frères prêtres ou avec les séminaristes. Nous
rendons grâce à Dieu qui s’en remet ainsi à des hommes fragiles et pécheurs pour la
sanctification de son Peuple.
Aujourd’hui, comme en des temps plus fastes, nous ordonnons des prêtres. Quel
que soit leur nombre, ils sont le don précieux que Dieu nous fait.
Merci aux prêtres, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Ils sont avec nous, les
évêques, au service de l’unique Pasteur Jésus-Christ. Ils rendent son sacerdoce activement présent dans notre monde et à notre époque.
Merci à tous nos frères prêtres qui vivent comme une grâce – et non comme un
fardeau plus ou moins pénible - d’avoir été choisis et d’être envoyés par l’Eglise comme
pasteurs. Jour après jour ils se laissent conduire par l’Esprit pour être toujours plus, à la
suite du Christ, serviteurs de Dieu et des hommes.
Merci à tous nos frères prêtres qui vivent comme une grâce – et non comme
l’obligation de satisfaire à une discipline - le choix exigeant du célibat pour témoigner
que toute fécondité spirituelle, celle de la Parole et celle des sacrements, puise sa source
en Dieu. Ils ont entendu l’appel à se laisser aimer par Dieu pour être toujours plus, à la
suite du Christ, témoins de la gratuité de son amour.
Merci à tous nos frères prêtres qui vivent comme une grâce – et non comme une
soumission - l’exigence de l’obéissance à leur évêque pour attester que l’on n’est pas prêtre à son compte, mais que chacun reçoit sa mission de l’Église pour la vivre en collaboration fraternelle avec tous les autres prêtres. Ils écoutent l’appel à se laisser conduire
par Dieu pour devenir, à la manière du Christ, serviteurs de Dieu et des hommes.
Merci aux chrétiens qui reçoivent les prêtres pour ce qu’ils sont : des intendants
des mystères du Christ pour le plus grand bien de tous. Merci aux communautés chrétiennes de manifester, par leur compréhension du ministère des prêtres, qu’elles ne sont
pas à elles-mêmes leur propre origine mais que tout leur vient de Dieu. Nous sommes
bien ici au cœur de notre foi. En effet, Jésus-Christ, par sa communion au Père et son
action dans la force de l’Esprit, nous révèle la vie trinitaire : émerveillés, nous découvrons qu’en Dieu, dans son unité même, la relation à l’autre est intimement présente.
Dans ce même mouvement de révélation, nous découvrons qu’être homme ou femme,
c’est d’abord recevoir : recevoir de l’autre et des autres, des événements, et finalement
de Dieu. Il n’y a pas d’autre chemin d’humanisation. Telle est la loi de la vie elle-même :
on ne peut pas vivre sans recevoir la vie comme un don. Tel est le secret de l’amour :
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on ne peut pas aimer sans être aimé. Les prêtres, parce qu’ils sont des envoyés de Dieu,
manifestent à l’Église qu’elle ne peut pas vivre sans don ni sans pardon venus du Père.
Merci aux paroisses, aux mouvements, aux services, aux groupes de réflexion
ou de prière, à toutes les communautés religieuses aussi, qui osent des mots et des gestes simples pour dire qu’ils ne peuvent pas se passer de prêtres. Merci à nos frères diacres, à nos sœurs et frères laïcs en responsabilité ecclésiale de recevoir les prêtres que
l’Évêque envoie aux communautés comme des serviteurs indispensables à leur propre
service d’Église. Merci aux fidèles qui ne se lassent pas de prier le Seigneur de donner à
son Église les prêtres dont elle a besoin pour sa mission. Merci à tous ceux qui confient
ce besoin aux jeunes et aux moins jeunes, non pour “recruter” mais parce qu’il faut des
prêtres au Peuple de Dieu pour que l’Evangile soit vécu et annoncé dans notre monde.
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.
Ouvrons les yeux ! Il y a aujourd’hui mille jeunes adultes dans les séminaires de
France. Cela serait-il possible sans la grâce de Dieu ? Ne faut-il pas d’abord remercier ?
Les difficultés au sujet de la relève des prêtres, nous n’allons pas les gommer. Mais
vous, frères et sœurs dans le Christ, et nous vos évêques, commençons par bénir Dieu,
pour ce qu’Il nous a déjà donné et pour ce qu’Il voudra bien nous donner encore, comme
Il voudra, quand Il voudra ! Commencer par rendre grâce est une condition essentielle
pour aborder avec justesse les questions que posent aujourd’hui, chez nous, l’éveil des
vocations sacerdotales et leur aboutissement.

II - Nous interroger sur les causes de “la crise des vocations”
Dans la plupart de nos diocèses, les prêtres sont de moins en moins nombreux. En
comparaison avec hier, nous connaissons de réelles situations de pénurie.
Évêques, nous sommes confrontés de ce fait à de nombreuses questions et d’abord
à celle-ci qui est la nôtre : comment tenir les exigences de notre propre charge de successeurs des Apôtres, dans un monde où la mission exige une si grande disponibilité ?
Car les prêtres sont indispensables non seulement pour l’animation des paroisses, mais
avec les chrétiens, organisés en mouvements ou isolés, pour le dialogue de la foi, sur les
questions vitales que l’on se pose dans la société. Comment les prêtres vont-ils faire face
à la surcharge, alors qu’il leur est déjà difficile de trouver le temps de la prière, du ressourcement spirituel et intellectuel, de l’entretien culturel dans un monde qui se transforme à vive allure et de l’indispensable repos ? Et que faire quand leur manque le temps
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de vivre suffisamment au contact de leur communauté et de toute une population ? Il est
pourtant si légitime pour un prêtre diocésain, d’aspirer à être simplement proche des gens.
L’inquiétude peut nous conduire, et vous aussi, à la mauvaise conscience. Sans
nier notre part de responsabilité dans la difficulté que rencontrent les jeunes chrétiens
de ce temps à envisager d’être prêtre, il nous faut essayer d’y voir plus clair dans les
causes de cette situation.
1 Peut-être d’abord sommes-nous exagérément dépendants d’une problématique de crise ! Les prêtres ne sont plus assez nombreux aujourd’hui, mais l’ont-ils
jamais été ? Le nombre des baptisés qui se montrent fidèles à l’Évangile nous préoccupe
tout autant ! Pourrait-il un jour atteindre un seuil dont nous serions satisfaits ? Nous
n’avons pas à nous laisser obséder par les statistiques des ordinations. Nous ne pouvons
pas ignorer d’ailleurs que l’Église, y compris dans notre pays, a connu de longues périodes durant lesquelles il y eut très peu d’ordinations, et parfois même plus du tout.
Fidèles du Christ vivant dans un pays d’Europe occidentale, il nous arrive de vivre
mal notre situation d’enfants gâtés d’époques antérieures où les prêtres étaient nombreux, peu enclins à transformer nos usages pastoraux en fonction de cette situation,
hésitant à partager avec ceux qui, aujourd’hui, dans le monde, sont encore plus pauvres que nous. Quand les richesses diminuent, le repli sur soi guette !
2 Il nous faut aussi nous rendre attentifs au contexte de cette rareté des jeunes
qui manifestent le désir de devenir prêtre. Ne s’inscrit-elle pas dans une crainte diffuse
de l’engagement qui marque très fort nos sociétés occidentales tant sur le plan politique
ou associatif que sur le plan familial ou religieux ? On parle en ce sens, pour les jeunes
en particulier, d’une profonde “crise du croire”. Croire, ici, au sens d’accorder sa
confiance : non seulement à Dieu, mais aussi à l’autre et aux autres, mais aussi à soi.
Pour beaucoup, de fait, il est dur de croire qu’un avenir professionnel peut encore s’ouvrir, que des parents vont tenir leurs engagements, qu’une amitié peut durer, qu’une
cause humanitaire est défendable ou qu’un club de sport n’est pas pourri par l’argent.
Et l’on pourrait allonger la liste !
Les jeunes, et c’est là sans doute le plus grave, ont du mal à croire en eux, à croire
qu’ils ont de la valeur et qu’ils comptent aux yeux des autres. Comment la décision d’un
choix de vie fondé sur un idéal exigeant serait-elle aisée dans un tel contexte ?
3 Soyons lucides, il règne dans notre société comme une sorte d’interdit sur les
vocations. Pour la plupart des jeunes, il est devenu très difficile de s’imaginer prêtre diocésain, comme d’ailleurs engagé dans quelque forme de vie consacrée que ce soit.
Devant la vocation, les jeunes subissent une sorte d’intimidation, encore plus redoutable quand elle est inconsciente. L’idée même de vocation, dans l’opinion publique, est
devenue suspecte.
Catholiques, nous n’avons aucunement la prétention de donner des leçons devant
cette grave difficulté qui affecte des jeunes et des moins jeunes jusque dans leurs raisons de vivre. Mais nous voudrions humblement chercher avec nos contemporains comment traverser ces obstacles.
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Nous en sommes convaincus, cette “crise généralisée du croire”, si elle ne se
confond pas avec “la crise de la foi”, a quelque chose à voir avec elle, comme aussi avec
la réponse à l’appel du Christ à le suivre pour être son prêtre.

III - Nous entendre sur l’enjeu du ministère des prêtres,
pour l’Église et pour le monde
Les membres des communautés chrétiennes voient bien à quoi sont occupés les
prêtres, du moins en général. Tout le monde sait aussi qu’ils sont les seuls à pouvoir
exercer certaines fonctions et que s’il est possible de participer à l’exercice de leur charge
pastorale, celle-ci ne peut pas faire l’objet d’une sorte de partage avec des personnes qui
n’ont pas reçu l’ordination.
Mais l’enjeu du ministère des prêtres n’est pas pour autant toujours bien compris.
Il importe à cet effet de dépasser le simple niveau de l’énumération de leurs tâches. Cet
effort s’impose si l’on veut lancer l’appel de manière judicieuse et convaincue.

Évêques, prêtres et diacres, sont donnés à l’Église par le Christ pour la
faire exister tout entière comme Peuple de Dieu en mission dans le monde
et comme son Corps rayonnant de sa sainteté. “Vous êtes le Corps du Christ
et chacun pour sa part, vous êtes les membres de ce Corps” (1 Co 12, 27).
Les prêtres, comme coopérateurs des évêques et avec l’aide des diacres, rassemblent cette Église au nom du Christ, la nourrissent de la Parole
et des Sacrements et l’envoient en mission. Ils remettent les péchés et célèbrent l’Eucharistie comme source et sommet de toute la vie chrétienne. Ils
sont au service de la communauté déjà rassemblée, mais leur mission d’annoncer l’Évangile de Dieu à tous les hommes est première, comme l’a rappelé avec force le Concile Vatican II. Ils s’efforcent de suivre Jésus Christ Tête
et Pasteur dans sa pauvreté, son amour chaste pour toute personne et son
obéissance au Père. Ils témoignent ainsi leur consécration à la Personne du
Sauveur, lui qui est à l’origine et au terme de leur engagement.

Certains nous disent que l’Église, désormais animée par des laïcs de mieux en
mieux formés, n’aura peut-être plus besoin d’autant de prêtres. Mais l’expérience nous
montre que plus les laïcs sont conscients de leur vocation et engagés dans la mission
de l’Église, plus ils ont besoin de prendre appui sur le ministère des prêtres. Et si nous
sommes bien décidés à appeler plus encore les laïcs à témoigner de la foi dans leurs lieux
de vie, comme aussi à leur confier de multiples tâches ecclésiales, nous désirons ordonner plus de prêtres. Et cela non pas malgré, mais à cause de l’accès des laïcs à toutes
sortes de responsabilités.
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D’autres nous disent : si vous souhaitez trouver des prêtres, adaptez donc les
modalités de ce ministère à la mentalité de notre époque. N’en demandez pas tant pour
leur formation. Acceptez qu’ils puissent n’exercer les fonctions presbytérales que pour
un temps. N’exigez pas le célibat. Laissez à ceux qui le souhaitent la possibilité d’avoir
simultanément dans la société, des activités auxquelles ils aspirent pour leur propre épanouissement, pour “se réaliser”… Nous entendons tout cela. Mais les prêtres dont nous
estimons avoir besoin sont ceux qui acceptent de répondre aux appels formulés par le
concile Vatican II
Finalement, si nous désirons appeler des chrétiens à suivre le Christ comme prêtres, c’est à cause du désir de Dieu lui-même : rappelons-nous cette promesse sur les
lèvres du prophète Jérémie : “Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur” (Jr 3, 15).

IV - Prendre l’initiative de l’appel
En avril 1997, dans notre Lettre aux Catholiques de France, nous avons invité les
baptisés “à passer d’une pastorale de l’accueil à une pastorale de la proposition”.
Aujourd’hui il nous semble que la pastorale des vocations devrait se conformer à cette
même transformation des mentalités. C’est bien une nouvelle “culture de l’appel” qu’il
nous faut insuffler dans la toute la vie de l’Eglise.
Certes, nous ne sommes plus habitués à prendre les devants pour proposer le
ministère de prêtre. Nous préférons attendre que des candidats se déclarent. Or la vocation au ministère de prêtre n’est pas seulement affaire de conviction personnelle. Elle
passe aussi par des médiations interpersonnelles et communautaires. Nous sommes là
dans la grande tradition de l’appel des prophètes dans l’Ancien Testament, de l’appel des
disciples dans l’Evangile et dans le sillage d’une pratique ecclésiale qui a duré plusieurs
siècles. Aujourd’hui il est nécessaire que l’interpellation en vue du ministère de prêtres
soit exprimée par des chrétiens, du sein de leur communauté. L’expérience récente du
diaconat permanent peut aider à retrouver cette dimension plus objective de la vocation.

- Proposer de devenir prêtre, c’est avant tout croire que le Seigneur est
fidèle à son Eglise.
- Proposer de devenir prêtre, c’est développer en soi et dans la communauté catholique la conviction que toute vie chrétienne est déjà réponse à
un appel de Dieu
- Proposer de devenir prêtre, c’est comprendre la place essentielle de ce
ministère dans la vie de notre Eglise et pour sa mission dans le monde.
- Proposer de devenir prêtre, c’est révéler à des frères qu’ils sont aimés du
Christ et investis de sa confiance au point de pouvoir être appelés à le suivre comme l’ont fait les Apôtres.
- Proposer de devenir prêtre, c’est manifester ouvertement que la réponse
à cet appel du Christ et de son Eglise peut combler une existence d’homme.
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V - Que pouvons-nous faire ensemble ?
Voici, frères et sœurs dans le Christ, un certain nombre de suggestions. Voudriezvous les examiner, nous donner votre avis, les compléter ?
➀ Nous voulons tout d’abord vivre dans la foi, avec vous, ce temps marqué par
l’incertitude. Nous pensons qu’il nous faut accepter d’avoir à parcourir, ensemble, un chemin de dépouillement et d’abandon, laissant l’Esprit du Christ
creuser en nous la confiance et la disponibilité. Ceci nécessite que nous ne prétendions pas trop vite expliquer le petit nombre des ordinations sacerdotales.
Qui donc peut dire la signification de cette épreuve ? Le sociologue, l’historien,
ceux qui observent la conjoncture et se risquent à faire des prévisions ? Le
théologien ? Eux tous bien sûr, et chacun pour sa part. Mais ne faut-il pas aussi,
pour comprendre, demander la grâce d’un cœur humble et ouvert à Dieu ?
➁ Nous en sommes persuadés, rien ne pourra germer, rien ne pourra fleurir sans
une intensification de la prière pour toutes les vocations chrétiennes, et parmi
elles, pour la vocation au ministère de prêtre. Nous invitons les paroisses et les
communautés contemplatives, les familles chrétiennes, tous les fidèles du
Christ à prier Dieu plus encore, avec nous évêques, d’envoyer les prêtres dont
l’Église a besoin, à l’heure de la nouvelle évangélisation !
➂ Tous les baptisés ont à relayer l’appel de Dieu. Si l’initiative de l’appel appartient à Dieu, il est tout aussi vrai que Dieu se fait entendre humainement, c’està-dire en faisant intervenir des humains qu’il choisit pour ses messagers.
Aucun chrétien n’a le droit de dire que l’appel au ministère sacerdotal ne le
regarde pas ! Un souhait : qu’au moins une fois par an, toutes nos communautés d’Église prennent le temps de faire le point sur leur participation à la
pastorale des vocations !
➃ Évêques et prêtres ensemble, nous n’oublions pas que nous sommes les premiers à être chargés de l’appel, parmi tous les baptisés qui en portent le souci.
Nos gestes comme nos paroles, nos actes comme nos silences peuvent, nous ne
le savons que trop, être chemins ou obstacles. Ne pourriez-vous pas parfois
nous le rappeler ?
➄ Nous estimons que la communion fraternelle entre les prêtres est pour beaucoup dans l’éveil des vocations. Nous sommes convaincus que plus un presbyterium, avec les diversités légitimes qui le traversent, sera façonné par une
vraie charité fraternelle, plus l’appel au ministère de prêtre diocésain pourra
être entendu. Mais une bonne et joyeuse entente entre tous dans la communauté chrétienne n’est pas moins importante.
➅ Nous demandons aux communautés d’Église de poser la question du ministère de prêtre à des hommes d’âge mûr qui remplissent les conditions de l’ordination. Que l’on songe, par exemple, à la parole que pourrait adresser à tel
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ou tel un conseil pastoral ou l’équipe d’un Mouvement d’Église : “Avec d’autres chrétiens nous avons parlé de vous et nous avons pensé qu’il serait bon
pour nous, pour l’Eglise, pour le monde, que vous envisagiez, un jour, d’être
ordonné prêtre… qu’en dites-vous ?”. Il ne s’agit pas d’enrôler mais de libérer.
Il nous faut, avec intelligence, sortir de nos éventuelles timidités. Certes, nous
ne serons jamais assez respectueux de la liberté de chacun ! Mais ne confondons pas délicatesse et mutisme. Même quand elles sont habillées du désir de
respecter l’autre, nos absences de parole peuvent masquer bien des lâchetés et
étouffer bien des dynamismes.
➆ Nous insistons sur une exigence de la vocation sacerdotale quelque peu
oubliée aujourd’hui : ne pas l’apprécier du seul point de vue de la subjectivité :
“Est-ce que je sens… ou est-ce que je ne sens pas… que le Seigneur m’appelle ?” Pour la garantie de la liberté elle-même de ceux qui envisagent d’être
ordonnés prêtres, il nous faut mieux articuler subjectivité et objectivité. Il est
nécessaire que la part légitime de subjectivité d’une vocation puisse être
confrontée à l’objectivité d’une “parole d’appel” qui soit une parole de l’Église.
➇ Nous tenons à ce que dans chaque diocèse, il y ait au moins “un lieu vocationnel” bien visible et reconnu, dont l’existence et les activités symbolisent
clairement l’appel au ministère de prêtre diocésain. Le séminaire est l’un de ces
lieux. Il y en a d’autres : une “maison des vocations”, les écoles de la foi, et
les écoles de l’Évangile, les “foyers séminaires”, le site de la période propédeutique… L’Église ne peut pas se passer de “faire signe” ! Ces “lieux vocationnels”
devraient être suffisamment visibles pour être identifiés, engageants pour que
les jeunes aient envie de les fréquenter, ancrés dans la vie spirituelle pour les
soutenir dans l’élaboration d’un projet de vie en toute vérité.
➈ Enfin, nous comptons sur toutes les personnes qui contribuent à l’animation
des communautés chrétiennes dans les diocèses pour les sensibiliser à la relève
des prêtres, pour inscrire le dynamisme de l’appel dans les divers aspects de
la vie de l’Église, pour aider les jeunes à penser leur avenir en termes de
réponse à Dieu qui les aime.

Conclusion
Voilà ce que nous, Évêques, nous souhaitions vous dire au sujet de la
vocation de prêtre diocésain, pour amorcer votre réflexion et vous inviter à agir
dans vos diocèses. Prenez ici le relais : les fiches qui accompagnent ce document ont été préparées pour vous y aider !
Les fruits de vos réflexions sont à transmettre à votre Service
Diocésain des Vocations. Ce dernier, sous la responsabilité de votre évêque,
discernera les initiatives opportunes pour l’éveil et le soutien des vocations.
Nous comptons sur les Services Diocésains des Vocations et sur notre Service
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National des Vocations pour sensibiliser davantage les communautés chrétiennes, pour inscrire plus fortement la dynamique de l’appel dans la pastorale des
jeunes, pour accompagner le mieux possible ceux qui demandent à l’Église de
les aider à y voir clair devant un appel du Seigneur à lui consacrer leur vie
comme prêtre.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Les évêques de la Commission Episcopale
des Ministères Ordonnés
+ Émile MARCUS
Archevêque de Toulouse. Président
+ Pierre PLATEAU
Archevêque de Bourges
+ Louis CORNET
Evêque émérite de Meaux
+ Léon TAVERDET
Évêque de Langres
+ Pierre RAFFIN
Évêque de Metz
+ Léon SOULIER
Évêque de Limoges
+ Georges LAGRANGE
Évêque de Gap
+ Hippolyte SIMON
Évêque de Clermont
+ Armand MAILLARD
Évêque de Laval
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Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 1
à destination des paroisses

C

hers amis,

Vous aimez vos prêtres et vous ressentez durement
avec nous la baisse rapide de leur nombre en France.
Or, au sein du peuple de Dieu que nous formons, le
Seigneur ne cesse pas d’appeler des hommes à consacrer toute leur vie pour l’annonce de la Bonne
Nouvelle comme prêtres diocésains. Mais Il a choisi
d’avoir besoin de nous, les fidèles du Christ, comme
relais privilégiés de son appel auprès de ceux qui
attendent d’être invités à donner leur vie comme
prêtres.
Partenaires plus que jamais de ce ministère, vous prenez peu à peu conscience de votre vocation personnelle et de votre rôle dans l’interpellation pour ce
ministère. Mais vous vous sentez démunis pour
annoncer et éveiller des plus jeunes à la vocation de
prêtre diocésain et à toutes les autres vocations de
l’Eglise.
Puissiez-vous, à l’aide du document de travail des
Evêques, répondre avec joie à votre vocation personnelle et avancer dans votre participation à l’appel au
ministère presbytéral pour que l’Eglise vive et que
l’Evangile soit toujours annoncé.
La Commission épiscopale des ministères ordonnés

Merci aux chrétiens qui reçoivent les
prêtres pour ce qu’ils sont : des intendants des mystères du Christ pour le
plus grand bien de tous. Merci aux
communautés chrétiennes de manifester, par leur compréhension du ministère des prêtres, qu’elles ne sont pas à
elles-mêmes leur propre origine mais
que tout leur vient de Dieu…
Nous ne pouvons pas nous contenter
d’attendre passivement que “les temps

changent”. Avec vous, nous voulons
regarder la situation en face. Avec
vous, nous voulons prendre nos responsabilités pour mieux vivre le présent de notre Église du point de vue du
nombre des prêtres. Avec vous, nous
voulons préparer l’avenir.
Extraits du document de travail
de la Commission épiscopale
des ministères ordonnés

Proposition d’itinéraire
de réflexion
pour les paroisses

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, quelle est donc notre vocation personnelle aujourd’hui dans la société et dans l’Eglise ?
Quelles sont les personnes et les événements qui nous ont révélé cette vocation ?
Quelles sont les joies et les difficultés que nous éprouvons pour répondre à la mission que nous confie personnellement le Seigneur par son Eglise ?
De qui et de quoi avons-nous besoin pour répondre encore mieux à l’appel de notre baptême ?

Nous redire l’enjeu du ministère des prêtres au service de toute vocation
Parmi toutes les vocations en Eglise, ressentons-nous le besoin du ministère des prêtres diocésains ?
Comment percevons-nous la place des prêtres diocésains ? A notre avis, quel est l’essentiel de leur ministère ?
Quelles sont les qualités que nous espérons des prêtres diocésains pour mieux répondre à notre vocation ?
Quelles sont les qualités essentielles qu’ils sont en droit d’espérer de nous pour soutenir leur ministère?
Selon nous, quelles sont les raisons de la diminution du nombre de prêtres diocésains ?

Avec d’autres, désirer et éveiller des vocations de prêtres diocésains
Dieu appelle toujours par des médiations. Et s’il avait besoin de nous, de toute l’Eglise, pour appeler des
prêtres ? Comment pourrions-nous en parler avec d’autres chrétiens, avec des prêtres, avec l’évêque ?
Quelles dispositions nous semblent importantes pour poser la question à quelqu’un ? Comment réagissonsnous sur les propositions de la quatrième partie du document de travail ?
Qu’est-ce qui est dans nos possibilités ?
Pour permettre un temps de discernement aux personnes que nous pourrions interpeller, existe-t-il des propositions d’accompagnement dans le diocèse ? en lien avec le service diocésain des vocations ?
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.

En bien des cas, c’est la raréfaction des prêtres qui a conduit les laïcs à assumer plus de responsabilités, mais la raison essentielle de leur collaboration
n’est pas une suppléance mais une prise en charge commune. Et je sais que
souvent cette expérience amène à mieux comprendre le caractère du ministère
sacerdotal. Réciproquement, dans le dialogue avec des laïcs responsables, le
prêtre lui-même vit plus pleinement son sacerdoce et il exerce de manière plus
dynamique et plus heureuse sa charge pastorale

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

Jean-Paul II aux évêques français de l’Est, 30 janvier 1987
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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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Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 3
à destination des prêtres diocésains

C

hers frères prêtres,

Un jour, vous avez répondu à l’appel du Seigneur et de
son Eglise et vous avez choisi de consacrer votre vie
dans le ministère de prêtre diocésain. Disciples du
Christ, vous avez été envoyés comme pasteurs, signes
de sa tendresse pour les hommes. Premiers collaborateurs de vos évêques, vous avez été appelés pour
annoncer la Bonne Nouvelle et pour appeler à votre
tour des ouvriers à la moisson.
Vous vous êtes sans doute mis en route grâce à une
parole personnelle qui vous a été adressée. Quelle sera
donc la vôtre aujourd’hui pour susciter une réponse
audacieuse et joyeuse à l’appel de Dieu et de son
Eglise ?
A travers les mutations sociales et ecclésiales, vous
avez gardé l’amour du ministère qui vous a été confié.
Puisse cette fiche vous aider à faire mémoire de votre
vocation et à discerner dans votre vie ce qui vous
dynamise. Puissiez-vous ainsi faire signe à ceux que le
Seigneur appelle comme prêtres.
Merci de prendre le temps de vous rencontrer autour
des quelques pistes que nous vous suggérons. Merci
aussi de nous partager le fruit de vos travaux.
La Commission épiscopale des ministères ordonnés

Merci aux prêtres, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui… qui vivent comme une grâce… d’avoir
été choisis et d’être envoyés par l’Eglise comme
pasteurs. Jour après jour, ils se laissent conduire
par l’Esprit pour être toujours plus, à la suite du
Christ, serviteurs de Dieu et des hommes.

Évêques et prêtres ensemble, nous n’oublions
pas que nous sommes les premiers à être chargés de l’appel, parmi tous les baptisés qui en
portent le souci. Nos gestes comme nos paroles,
nos actes comme nos silences peuvent, nous ne
le savons que trop, être chemins ou obstacles.

Nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre
passivement que “les temps changent”. Avec
vous, nous voulons regarder la situation en
face. Avec vous, nous voulons prendre nos responsabilités pour mieux vivre le présent de
notre Église du point de vue du nombre des
prêtres. Avec vous, nous voulons préparer
l’avenir

Nous estimons que la communion fraternelle
entre les prêtres est pour beaucoup dans l’éveil
des vocations.
Extraits du document de travail
de la commission épiscopale
des ministères ordonnés

Proposition d’itinéraire
de réflexion
pour les paroisses

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 deux temps proposés)

Faire mémoire de l’histoire sainte de notre vocation de prêtre diocésain
Redisons-nous simplement les uns aux autres par quel chemin le Seigneur nous a fait entendre son appel :
nos étonnements, nos émerveillements, nos craintes et nos hésitations, nos convictions, nos combats, nos
joies.

Proposer notre vie de prêtre diocésain aujourd’hui
Aujourd’hui, qu’est ce qui me soutient et m’encourage dans ma vie de prêtre ? Qu’est-ce qui me fait vivre ?
Qu’est ce qui me pousse à proposer à d’autres le ministère que je vis ?
Quelles sont les difficultés auxquelles je suis affronté et qui ne me donnent pas le goût de proposer ce
ministère à d’autres ?
Ai-je déjà appelé tel ou tel homme jeune ou adulte au ministère de prêtre ? Comment cela s’est-il passé ?
(conditions, craintes, audaces, réponse, suites…) Ai-je aussi refusé d’interpeller tel ou tel ? Pour quelles raisons ? Est-ce que je le regrette aujourd’hui ?
Quels sont les lieux et les moments les plus favorables pour proposer de devenir prêtre? Avec quels groupes
nous arrive-t-il de partager sur ce sujet ?
Comment réagissons-nous aux propositions de la quatrième partie du document de travail et particulièrement à celles qui nous concernent tout particulièrement (4 et 5)
Pour nous aider à poursuivre cette réflexion, de quelle aide aurions-nous besoin ? Souhaitons-nous que des
initiatives soient prises dans le diocèse ?
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.
Les prêtres doivent faire comprendre à l’ensemble du peuple chrétien son
devoir de coopérer de diverses manières… à ce que l’Eglise ait toujours les
prêtres dont elle a besoin pour accomplir sa mission divine… Ils y arriveront à
la fois par leur prédication et par leur propre vie, qui doit être un témoignage
rayonnant d’esprit de service et de vraie joie pascale. Et si, après mûre
réflexion, ils jugent certains jeunes ou déjà adultes capables de remplir ce
grand ministère, ils les aideront à se préparer comme il convient. La voix du
Seigneur qui appelle, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle arrive aux oreilles du
futur prêtre d’une manière extraordinaire. Il s’agit plutôt de la découvrir, de la
discerner à travers les signes ; à ces signes, les prêtres doivent donner toute
leur attention

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

Presbyterorum Ordinis 11
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Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 4
à destination des communautés
religieuses et des personnes consacrées

C

hers amis religieuses et religieux,
chers amis consacrés,
La conférence des évêques de France désire vous associer de manière toute particulière à leur prière et à leur
réflexion au sujet de l’éveil des vocations de prêtres diocésains. Nous savons que beaucoup d’entre vous participent activement à l’éveil et à l’accompagnement des
vocations. Par votre témoignage évangélique, vous donnez à de nombreux jeunes le goût de Dieu et de son
Eglise. Vous éduquez à la prière, à la pauvreté librement
consentie, à la vie fraternelle et au don de soi par amour.
Nombre de séminaristes et de prêtres nous disent leur
joie du ressourcement régulier dans l’amitié fraternelle
et spirituelle au sein de vos communautés, monastiques
et apostoliques. Laïcs consacrés, votre présence discrète
auprès d’eux est toujours un enrichissement pour chacun. Le partage des tâches pastorales avec des prêtres
diocésains, dans la complémentarité des dons et des
charismes, est souvent vécu avec bonheur dans nombre
de diocèses. Religieux prêtres, vous enrichissez le presbyterium des diocèses où vous avez été appelés.
De même, pour vivre votre consécration de vie comme
religieux laïcs et religieuses, vous avez particulièrement
besoin du ministère des prêtres pour vous stimuler dans
la fidélité à vos engagements apostoliques. L’eucharistie, le sacrement de réconciliation, le partage de la
Parole de Dieu sont au cœur de votre vocation. Comme
évêques, nous vivons douloureusement avec vous le
vieillissement et la diminution de nombreuses communautés. Avec vous, nous désirons soutenir les vocations
à toutes les formes de vie consacrée et nous comptons
sur votre prière et votre témoignage pour manifester
l’appel aux vocations de prêtres diocésains.
Puisse cette fiche aider vos communautés à porter ce
souci des vocations dans votre prière et à nous aider à
appeler les prêtres diocésains dont l’Eglise, dans toutes
ses communautés, a besoin pour sa vie et sa mission.
La Commission Episcopale des Ministères Ordonnés

Proposition d’itinéraire
de réflexion
pour les communautés
religieuses et les consacrés
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)

Faire mémoire de l’histoire sainte de notre vocation de consacré
Redisons-nous simplement les uns aux autres par quel chemin le Seigneur nous a fait entendre son appel :
nos étonnements, nos émerveillements, nos craintes et nos hésitations, nos convictions, nos combats, nos
joies.

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

Avec d’autres, désirer et éveiller des vocations de prêtres diocésains
La raréfaction de nos propres vocations religieuses n’empêche-t-elle pas de penser aussi à la vocation des
prêtres diocésains ?
Dieu appelle toujours par des médiations. Et s’il avait besoin de nous, les religieux, pour appeler avec
d’autres des prêtres diocésains ? Comment pourrions-nous en parler en rencontre de communauté, avec
d’autres chrétiens, avec des prêtres, avec l’évêque ?
Quelles dispositions nous semblent importantes pour poser la question à quelqu’un ? A quels moments,
dans quels lieux, nous semblerait-il souhaitable d’interpeller ?
Pour permettre aux personnes interpellées un temps de discernement, quelles propositions d’accompagnement dans le diocèse ? en lien avec le service diocésain des vocations ? avec les responsables des vocations
pour nos instituts ?
Pour nous aider à poursuivre cette réflexion, de quelle aide aurions-nous besoin ?
4. Prière d’action de grâce et d’intercession pour toutes les vocations, et particulièrement la
vocation des prêtres, par exemple la prière proposée au dos de l’image de la journée des vocations 2000.
Un compte rendu des principaux points
du partage sera bienvenu au service
des vocation de votre diocèse.
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Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 5
à destination des catéchistes

C

hers amis catéchistes,

Vous avez reçu une mission essentielle pour la vie de
l’Eglise dans ce pays. Comme “éveilleurs”, vous êtes
chargés d’accompagner les enfants qui vous sont
confiés et, dans le respect de leur liberté, de faire
croître en eux la vie spirituelle de leur baptême. Ainsi,
en leur faisant découvrir la diversité et la complémentarité des vocations, vous faites grandir en eux la
liberté de leur réponse. Les enfants ont besoin du
témoignage vivant et joyeux de personnes qui consacrent leur vie au Christ. Comme catéchistes, vous êtes
donc au service des signes que Dieu adresse mystérieusement aux enfants. Il vous est arrivé peut-être
d’entendre un enfant ou un jeune vous dire son projet
de vocation. Avec d’autres, vous devenez alors pour
un temps l’accompagnateur de cet enfant pour l’aider
à répondre peu à peu.
Au moment où les évêques de France redisent l’importance des prêtres diocésains, puisse cette fiche
vous aider à répondre au mieux à votre mission de
catéchiste dans le service de l’avenir chrétien des
jeunes qui vous sont confiés et dans l’annonce de la
nécessaire vocations des prêtres diocésains pour la vie
de l’Eglise.
La Commission épiscopale des ministères ordonnés
Merci aux chrétiens qui reçoivent les
prêtres pour ce qu’ils sont : des intendants des mystères du Christ pour le
plus grand bien de tous. Merci aux
communautés chrétiennes de manifester, par leur compréhension du ministère des prêtres, qu’elles ne sont pas à
elles-mêmes leur propre origine mais
que tout leur vient de Dieu.
Nous ne pouvons pas nous contenter
d’attendre passivement que “les temps
changent”. Avec vous, nous voulons
regarder la situation en face. Avec
vous, nous voulons prendre nos responsabilités pour mieux vivre le présent de notre Église du point de vue du

nombre des prêtres. Avec vous, nous
voulons préparer l’avenir.
L’expérience nous montre que plus les
laïcs sont conscients de leur vocation et
engagés dans la mission de l’Église,
plus ils ont besoin de prendre appui sur
le ministère des prêtres. Et si nous
sommes bien décidés à appeler plus
encore les laïcs à témoigner de la foi
dans leurs lieux de vie, comme aussi à
leur confier de multiples tâches ecclésiales, nous désirons ordonner plus de
prêtres. Et cela non pas malgré, mais à
cause de l’accès des laïcs à toutes sortes
de responsabilités.

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 !
Merci aux fidèles qui ne se lassent pas
de prier le Seigneur de donner à son
Église les prêtres dont elle a besoin
pour sa mission. Merci à tous ceux qui
confient ce besoin aux jeunes et aux
moins jeunes, non pour “recruter” mais
parce qu’il faut des prêtres au Peuple de
Dieu pour que l’Evangile soit vécu et
annoncé dans notre monde.
Extraits du document de travail
de la commission épiscopale
des ministères ordonnés

Proposition d’itinéraire
de réflexion
pour les catéchistes

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 catéchistes, est-ce que nous vivons notre mission comme une réponse à un appel personnel ?
quelle est donc notre vocation personnelle aujourd’hui dans la société et dans l’Eglise ?
Quels sont les événements et les personnes qui nous ont appelé et révélé cette vocation de catéchiste ?
Comment avons-nous répondu ?
Quelles sont les joies et les difficultés pour répondre encore aujourd’hui à cette mission que nous confie
personnellement le Seigneur par son Eglise ?
De qui et de quoi avons-nous besoin pour répondre encore mieux à cet appel ?

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

Avec d’autres, désirer et éveiller des vocations de prêtres diocésains
La catéchèse développe-t-elle la vie intérieure des enfants que nous accompagnons, la rencontre du Christ
dans la prière, les sacrements, la lecture de la Parole, le service des autres et particulièrement des plus
pauvres ? Si nous avons pu lire la quatrième partie du document de travail de la Commission Episcopale
des Ministères Ordonnés, nous sentons-nous concernés comme catéchistes par les propositions qui y sont
suggérées?
Dieu appelle toujours par des médiations. Et s’il avait besoin de nous, catéchistes, avec d’autres, pour appeler des prêtres ? La catéchèse que nous accompagnons annonce-t-elle toutes les vocations en Eglise ? Les
parcours parlent-ils de la vocation des prêtres diocésains ? Parlons-nous aux enfants des prêtres ? En rencontrons-nous ? Des enfants nous ont-ils déjà confié leur désir de devenir prêtre ? Quelles ont été nos réactions ?
Quelles dispositions nous semblent importantes pour poser la question à un enfant ? Avons-nous déjà risqué une parole sur le sujet avec un enfant ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?
Existe-t-il des propositions de rassemblements d’enfants sur le thème des vocations dans le diocèse ? quel
lien avec le service diocésain des vocations ?
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.
Nos communautés catéchétiques, parce qu’elles proposent à des jeunes l’initiation à toute la vie chrétienne, peuvent être des lieux de l’éveil aux vocations
qui construisent l’Eglise, spécialement à la vocation de ceux qui sont ministres
du Christ dans son Eglise. Quelle est notre participation à cet éveil ?

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

D’après le texte de référence pour la catéchèse des enfants n°311 et 2113
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Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 6
à destination des mouvements
de l’Apostolat des laïcs

C

hers amis des mouvements d’Eglise,

Pour vous accompagner dans votre vie chrétienne, vous
avez été appelés un jour à participer à la vie d’un mouvement d’Eglise. Année après année, vous y avez puisé la
nourriture nécessaire pour votre vie sociale, familiale et
professionnelle. Vous avez fait signe à d’autres pour vous
rejoindre et partager ainsi l’aventure évangélique.
Vous avez apprécié la place de votre aumônier au sein de
votre équipe de laïcs. Vous aimez l’échange de la Parole et
l’amitié fraternelle que vous partagez avec eux. Beaucoup
d’entre eux nous disent combien leur participation à votre
vie d’équipe est féconde pour leur ministère et, comme eux,
vous souffrez de la difficulté de la relève.
Comme évêques chargés d’appeler les collaborateurs prêtres
dont nous avons besoin pour la mission, nous désirons vous
inviter à une réflexion de fond en équipe de mouvement, au
sujet de l’appel au ministère de prêtres diocésains. Il est
heureux que de nombreux mouvements et communautés
aient placé l’appel au ministère presbytéral et à la vie
consacrée au cœur de leurs propositions. Dans la prière et
par votre témoignage de chrétiens heureux d’être envoyés
en mission d’Eglise, nous vous invitons à désirer et à appeler avec nous au nom du Seigneur de nombreux ouvriers à
la Moisson et plus particulièrement des prêtres diocésains.
Puisse cette fiche vous aider dans cette réflexion.
La Commission épiscopale des ministères ordonnés
Merci à nos sœurs et frères laïcs en responsabilité ecclésiale de recevoir les prêtres que
l’Évêque envoie aux communautés comme
des serviteurs indispensables à leur propre
service d’Église. Merci aux fidèles qui ne se
lassent pas de prier le Seigneur de donner à
son Église les prêtres dont elle a besoin pour
sa mission. Merci à tous ceux qui confient ce
besoin aux jeunes et aux moins jeunes, non
pour “recruter” mais parce qu’il faut des
prêtres au Peuple de Dieu pour que l’Evangile
soit vécu et annoncé dans notre monde.
L’expérience nous montre que plus les laïcs
sont conscients de leur vocation et engagés
dans la mission de l’Église, plus ils ont
besoin de prendre appui sur le ministère des
prêtres. Et si nous sommes bien décidés à

appeler plus encore les laïcs à témoigner de
la foi dans leurs lieux de vie, comme aussi à
leur confier de multiples tâches ecclésiales,
nous désirons ordonner plus de prêtres. Et
cela non pas malgré, mais à cause de l’accès
des laïcs à toutes sortes de responsabilités.
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 !
Nous demandons aux communautés d’Église
de poser la question du ministère de prêtre à
des hommes d’âge mûr qui remplissent les
conditions de l’ordination. Que l’on songe,
par exemple, à la parole que pourrait adresser à tel ou tel un conseil pastoral ou l’équipe

d’un Mouvement d’Église : “Avec d’autres
chrétiens nous avons parlé de vous et nous
avons pensé qu’il serait bon pour nous, pour
l’Eglise, pour le monde, que vous envisagiez,
un jour, d’être ordonné prêtre… qu’en ditesvous ?”. Il ne s’agit pas d’enrôler mais de
libérer. Il nous faut, avec intelligence, sortir
de nos éventuelles timidités. Certes, nous ne
serons jamais assez respectueux de la liberté
de chacun ! Mais ne confondons pas délicatesse et mutisme. Même quand elles sont
habillées du désir de respecter l’autre, nos
absences de parole peuvent masquer bien des
lâchetés et étouffer bien des dynamismes.
Extraits du document de travail
de la Commission épiscopale
des ministères ordonnés

Proposition d’itinéraire
de réflexion
pour les mouvements
de l’Apostolat des laïcs
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
Chrétiens, membres des mouvements, est-ce que nous vivons cette appartenance comme une réponse à une
vocation personnelle ? Quels sont les événements et les personnes qui nous ont appelés à entrer dans notre
mouvement d’Eglise… qui nous ont appelés à cette mission ? Quelles ont été nos premières réactions à la
proposition ? Est-ce que nous appelons d’autres pour nous rejoindre? Comment et avec qui ?
Quelles sont les joies et les difficultés pour répondre aujourd’hui à la mission que nous confie personnellement le Seigneur par son Eglise ?
De qui et de quoi avons-nous besoin pour répondre encore mieux à l’appel de notre baptême ?

Nous redire l’enjeu du ministère des prêtres diocésains
Parmi toutes les vocations en Eglise, comment percevons-nous la place des prêtres diocésains ? Pouvonsnous dire en quoi consiste l’essentiel de leur ministère ?
Pour accompagner notre vie en mouvement d’Eglise, avons-nous 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, de notre mouvement d’Eglise, avec
d’autres, pour appeler des prêtres diocésains ?
Si nous avons pu lire la quatrième partie du document de travail, comment réagissons-nous sur la cinquième proposition ? Quelles dispositions nous semblent importantes pour poser la question à quelqu’un ?
A quels moments, dans quel lieux, nous semblerait-il souhaitable d’interpeller ?
Pour permettre aux personnes interpellées un temps de discernement, quelles propositions d’accompagnement dans le diocèse ? par notre mouvement ? par le service diocésain des vocations ?
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
En bien des cas, c’est la raréfaction des prêtres qui a conduit les laïcs à assula journée des vocations 2000.
mer plus de responsabilités, mais la raison essentielle de leur collaboration
n’est pas une suppléance mais une prise en charge commune. Et je sais que
souvent cette expérience amène à mieux comprendre le caractère du ministère
sacerdotal. Réciproquement dans le dialogue avec des laïcs responsables, le
prêtre lui-même vit plus pleinement son sacerdoce et il exerce de manière plus
dynamique et plus heureuse sa charge pastorale.

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

Jean-Paul II aux évêques français de l’Est, 30 janvier 1987
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Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 7
à destination des animateurs en
pastorale et des conseils paroissiaux

C

hers animateurs en pastorale,
membres des équipes d’animation pastorale
et des conseils pastoraux,
Dans la mission qui vous a été confiée par l’Eglise diocésaine, vous expérimentez quotidiennement le fait
d’être coresponsable, associé à la tâche pastorale des
prêtres dans la mission de l’annonce de l’Evangile.
Vous êtes particulièrement bien situés pour mesurer
combien les prêtres diocésains sont indispensables à
l’exercice de votre mission et aux autres vocations
dans l’Eglise.
Avec le document de travail des évêques de France
consacré à la vocation des prêtres diocésains, nous
vous proposons cette fiche de réflexion pour déployer
votre mission pastorale : en effet, votre responsabilité
pastorale vous donne une autre mission : celle d’interpeller au nom du Seigneur de nouveaux ouvriers pour
la moisson. Et parmi ces ouvriers, des prêtres. C’est la
vie de l’Eglise, la richesse de sa diversité et l’annonce
de l’Evangile qui sont en jeu. Merci de prendre le
temps de la prière et de l’appel.
La Commission épiscopale des ministères ordonnés
Merci à nos sœurs et frères laïcs en responsabilité ecclésiale de recevoir les
prêtres que l’Évêque envoie aux communautés comme des serviteurs indispensables à leur propre service d’Église.
Merci aux fidèles qui ne se lassent pas
de prier le Seigneur de donner à son
Église les prêtres dont elle a besoin pour
sa mission. Merci à tous ceux qui
confient ce besoin aux jeunes et aux
moins jeunes, non pour “recruter” mais
parce qu’il faut des prêtres au Peuple de
Dieu pour que l’Evangile soit vécu et
annoncé dans notre monde.
L’expérience nous montre que plus les
laïcs sont conscients de leur vocation et
engagés dans la mission de l’Église, plus
ils ont besoin de prendre appui sur le
ministère des prêtres. Et si nous sommes

bien décidés à appeler plus encore les
laïcs à témoigner de la foi dans leurs
lieux de vie, comme aussi à leur confier
de multiples tâches ecclésiales, nous
désirons ordonner plus de prêtres. Et
cela non pas malgré, mais à cause de
l’accès des laïcs à toutes sortes de responsabilités.
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 !
Nous demandons aux communautés
d’Église de poser la question du ministère de prêtre à des hommes d’âge mûr
qui remplissent les conditions de l’ordination. Que l’on songe, par exemple, à
la parole que pourrait adresser à tel ou
tel un conseil pastoral ou l’équipe d’un

Mouvement d’Église : “Avec d’autres
chrétiens nous avons parlé de vous et
nous avons pensé qu’il serait bon pour
nous, pour l’Eglise, pour le monde, que
vous envisagiez, un jour, d’être ordonné
prêtre… qu’en dites-vous ?” Il ne s’agit
pas d’enrôler mais de libérer. Il nous
faut, avec intelligence, sortir de nos
éventuelles timidités. Certes, nous ne
serons jamais assez respectueux de la
liberté de chacun ! Mais ne confondons
pas délicatesse et mutisme. Même
quand elles sont habillées du désir de
respecter l’autre, nos absences de parole
peuvent masquer bien des lâchetés et
étouffer bien des dynamismes.
Extraits du document de travail
de la commission épiscopale
des ministères ordonnés

Proposition d’itinéraire
de réflexion
pour animateurs et
conseils pastoraux
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
Animateur en pastorale, membre de conseil pastoral, est-ce que nous vivons cette mission confiée comme
une réponse à une vocation personnelle ? Quels sont les événements et les personnes qui nous ont révélé
cette vocation ? qui nous ont appelés à cette mission ? Quelles ont été nos premières réactions à la proposition de la mission ? Est-ce que nous appelons d’autres pour la mission ? Comment et avec qui ?
Quelles sont les joies et les difficultés pour répondre aujourd’hui à la mission que nous confie personnellement le Seigneur par son Eglise ?
De qui et de quoi avons-nous besoin pour répondre encore mieux à l’appel de notre baptême ?

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

Avec d’autres, désirer et éveiller des vocations de prêtres diocésains
Dieu appelle toujours par des médiations. Et s’il avait besoin de nous, avec d’autres, pour appeler des prêtres ?
Comment pourrions nous en parler en rencontre d’animateurs pastoraux, en conseil pastoral, avec d’autres
chrétiens, avec des prêtres, avec l’évêque ?
Si nous avons pu lire la quatrième partie du document de travail de la commission épiscopale, comment
réagissons-nous à la proposition 5 ? Quelles dispositions nous semblent importantes pour poser la question
à quelqu’un ? A quels moments, dans quel lieux, nous semblerait-il souhaitable d’interpeller ?
Pour permettre aux personnes interpellées un temps de discernement, quelles propositions d’accompagnement dans le diocèse ? en lien avec le service diocésain des vocations ?
Pour nous aider à poursuivre cette réflexion, de quelle aide aurions nous besoin ?
4. Prière d’action de grâce et d’intercession pour toutes les vocations, et particulièrement la
vocation des prêtres, par exemple la prière proposée au dos de l’image de la journée des vocations 2000.
Un compte rendu des principaux points
du partage sera bienvenu au service
des vocations de votre diocèse.
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Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 8
à destination des animateurs de
mouvements, services et aumôneries
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hers animateurs des mouvements
et services de jeunes,
Votre mission auprès des jeunes est de leur donner le
goût de Dieu et de son Eglise en les aidant à découvrir
et accueillir la richesse de l’Evangile pour leur vie dans
la société actuelle et dans l’Eglise, en leur confiant des
responsabilités qui développent leurs dons. Par votre
écoute, vous les accompagnez sur le chemin de leur
croissance. Les mouvements, services et aumôneries
sont des lieux privilégiés où ils peuvent exprimer en
confiance leurs questions, leurs projets, leurs craintes
et leurs enthousiasmes, bref leur recherche.
La pastorale des jeunes qui vous a été confiée est une
pastorale des vocations, de toutes les vocations dont
l’Eglise a besoin pour sa vie et sa mission. Parmi les
jeunes hommes que vous accompagnez, certains se
posent la question d’un avenir en Eglise comme prêtre
diocésain. D’autres attendent peut-être une parole de
votre part pour formuler un désir intérieur. Parler de la
vocation de prêtre diocésain peut être difficile pour
eux comme pour vous.
Puisse cette fiche vous aider à prendre conscience de
votre rôle d’éveilleurs et d’accompagnateurs au service
des appels de Dieu et de son Eglise.
La Commission épiscopale des ministères ordonnés
Merci à nos sœurs et frères laïcs en responsabilité ecclésiale de recevoir les prêtres que l’Évêque envoie aux communautés comme des serviteurs indispensables à leur propre service
d’Église. Merci aux fidèles qui ne se lassent pas
de prier le Seigneur de donner à son Église les
prêtres dont elle a besoin pour sa mission. Merci
à tous ceux qui confient ce besoin aux jeunes et
aux moins jeunes, non pour “recruter” mais
parce qu’il faut des prêtres au Peuple de Dieu
pour que l’Evangile soit vécu et annoncé dans
notre monde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Prière d’action de grâce et d’intercession pour toutes les vocations, et particulièrement la
vocation des prêtres, par exemple la prière proposée au dos de l’image de la journée des vocations 2000.
Un compte rendu des principaux points
du partage sera bienvenu au service
des vocations de votre diocèse.
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Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Fiche 9
à destination des équipes éducatives
de l’Enseignement catholique

C

hers amis de l’enseignement catholique,

Vous le savez et l’expérimentez mieux que quiconque :
chaque jeune est en recherche d’un idéal, d’un avenir,
d’un métier, d’un état de vie, d’une vie “ réussie ”… Le
rôle de la communauté éducative est de l’aider dans
son orientation afin qu’il discerne au mieux son avenir dans la société et dans la communauté chrétienne.
Pour cela, vous vous efforcez d’être à son écoute dans
un climat de respect et de confiance. Vous mettez
votre énergie au service de ses interrogations de sa
recherche et de ses joies intellectuelles, relationnelles,
affectives, caritatives et religieuses. Par votre parole
d’éducateur et de croyant, vous choisissez toujours de
lui offrir une espérance. Grâce à vous, l’Eglise rencontre des milliers de jeunes dans les établissements
catholiques.
Au moment où les évêques de France réfléchissent sur
l’importance des prêtres diocésains pour la vie de
l’Eglise, puissiez-vous réfléchir en équipe éducative à
partir de cette fiche de travail pour redécouvrir le sens
de votre mission en éducation catholique et avancer
dans votre responsabilité dans l’annonce et l’éveil de
la vocation au ministère de prêtre diocésain.
Merci de nous partager les fruits de votre réflexion
sous la forme que vous jugerez la meilleure.
La Commission épiscopale des ministères ordonnés
Merci à nos sœurs et frères laïcs en responsabilité
ecclésiale de recevoir les prêtres que l’Évêque
envoie aux communautés comme des serviteurs
indispensables à leur propre service d’Église. Merci
aux fidèles qui ne se lassent pas de prier le
Seigneur de donner à son Église les prêtres dont
elle a besoin pour sa mission. Merci à tous ceux
qui confient ce besoin aux jeunes et aux moins
jeunes, non pour “recruter” mais parce qu’il faut
des prêtres au Peuple de Dieu pour que l’Evangile
soit vécu et annoncé dans notre monde.

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

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

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

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

Proposition d’itinéraire
de réflexion pour les
équipes éducatives de
l’Enseignement Catholique
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, chef d’établissement, enseignant, éducateur, personnel de l’Enseignement Catholique, est-ce que nous
vivons notre mission comme une réponse à un appel personnel de Dieu et de son Eglise ? quelle est donc notre
vocation personnelle aujourd’hui dans la société et dans l’Eglise ? Comment est-ce que je saisis que mon travail
est une mission ?
Quelles sont les personnes et les événements qui nous ont appelés à cette mission en enseignement catholique ?
Quelles sont les joies et les difficultés pour répondre à cette mission confiée ?
De qui et de quoi avons-nous besoin pour répondre encore mieux à l’appel de notre baptême ?

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

Avec d’autres, désirer et éveiller des vocations de prêtres diocésains
Dieu appelle toujours par des médiations. Et s’il avait besoin de nous, avec d’autres, pour appeler des prêtres ?
La vie de l’établissement d’enseignement catholique que nous accompagnons annonce-t-elle toutes les vocations
en Eglise ? Y a-t-il des propositions spécifiques en ce sens lors des choix d’orientation ?
La vie de l’établissement et son projet pastoral développent-ils la vie intérieure des jeunes que nous accompagnons, la rencontre du Christ dans la prière, les sacrements, la lecture de la Parole, le service des autres et particulièrement des plus pauvres ?
Si nous avons pu le lire, sur quelles propositions de la quatrième partie du document de travail de la commission épiscopale des ministères ordonnés, pourrions-nous investir dans notre établissement ?
Quelles dispositions nous semblent importantes pour poser la question à quelqu’un ? Avons-nous déjà réfléchi
sur la vocation des prêtres avec les jeunes que nous accompagnons ? Avons-nous déjà risqué une parole sur le
sujet avec un jeune ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?
Pour permettre aux personnes interpellées un temps de discernement, existe-t-il des propositions d’accompagnement dans nos établissements, nos réseaux ? dans le diocèse ? avec le service diocésain des vocations ?
Pour nous aider à poursuivre cette réflexion, de quelle aide aurions-nous besoin ?

4. Prière d’action de grâce et d’intercession pour toutes les vocations, et particulièrement la vocation des prêtres, par exemple la prière proposée au dos de l’image de la journée des vocations 2000.
Un compte rendu des principaux points
du partage sera bienvenu au service
des vocations de votre diocèse.
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L’Eucharistie, source de
chaque vocation
et ministère dans l’Eglise
Message du Saint Père pour la Journée
mondiale de prière pour les vocations

V

énérés Frères dans l’Episcopat,
Chers Frères et Sœurs,

La Journée Mondiale de Prière pour les Vocations qui
sera célébrée dans la joie des fêtes pascales, rendue
particulièrement intense grâce aux événements jubilaires, me donne l’occasion de réfléchir avec vous sur
le don de l’appel divin en partageant votre sollicitude
pour l’appel au ministère ordonné et à la vie consacrée. Le thème que je désire vous proposer cette année
se trouve en harmonie avec le déroulement du Grand
Jubilé. Avec vous, je voudrais méditer sur « L’Eucharistie, source de chaque vocation et ministère dans
l’Eglise ». L’Eucharistie, n’est-elle pas le mystère du
Christ vivant et opérant dans l’histoire ? Par
l’Eucharistie Jésus continue à appeler à sa suite et à
offrir à chaque homme la “plénitude du temps”.
1. « Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya
son Fils, né d’une femme » (Ga 4,4).
« La plénitude du temps s’identifie avec le mystère de
l’Incarnation du Verbe… et avec le mystère de la
Rédemption du monde » (Tertio millennio adveniente, 1) : dans le Fils consubstantiel au Père et fait
homme dans le sein de la Vierge s’achemine et s’accomplit le “temps” attendu, temps de grâce et de miséricorde, temps de salut et de réconciliation.
Le Christ révèle le dessein de Dieu à l’égard de toute la
création et en particulier, à l’égard de l’homme. Il «
manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui
découvre la sublimité de sa vocation » (Gaudium et
Spes, 22) cachée dans le cœur de l’Eternel. Le mystère
du Verbe incarné sera seulement pleinement dévoilé
quand chaque homme et chaque femme seront réalisés
en Lui, fils dans le Fils, membres de son Corps mystique qu’est l’Eglise.

1

Le Jubilé, et celui-ci en particulier, célébrant les 2000 ans de l’entrée dans le temps du
Fils de Dieu et du mystère de la Rédemption, exhorte chaque croyant à considérer sa
vocation personnelle, afin de compléter en sa chair ce qui manque à la passion du Fils
pour son Corps, qui est l’Eglise (cf. Col 1,24).
2. « Comme il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit
et le leur donna. Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent... mais il avait disparu
de devant eux. Et ils se dirent l’un à l’autre : notre cœur n’était-il pas tout brûlant
au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les
Ecritures? » (Lc 24,30-32).
L’Eucharistie constitue le moment culminant où Jésus, par son Corps donné et par son
Sang versé pour notre salut, révèle le mystère de son identité et indique le sens de la
vocation de chaque croyant. La signification de la vie humaine se trouve entièrement
dans ce Corps et dans ce Sang puisque grâce à eux nous avons reçu la vie et le salut. De
cette façon, l’existence même de la personne doit s’identifier à eux, afin qu’elle se réalise
dans la mesure où, à son tour, elle se fait don pour les autres.
Tout ceci est mystérieusement signifié dans l’Eucharistie par la présence du pain et du vin,
mémorial de la Pâque du Seigneur : le croyant qui se nourrit de ce Corps donné et de ce
Sang versé reçoit la force pour se transformer, à son tour, en don. Comme le dit Saint
Augustin : « Soyez ce que vous recevez et recevez ce que vous êtes » (Discours 272,1 ;
Fête de Pentecôte).
Dans l’intimité de l’Eucharistie, certains découvrent qu’ils sont appelés au ministère de
l’Autel, d’autres à contempler la beauté et la profondeur de ce mystère, d’autres à faire
retomber cet élan d’amour sur les pauvres et les faibles, et d’autres encore à en recueillir
la puissance transformante dans les réalités et les gestes de la vie quotidienne. Chaque
croyant trouve dans l’Eucharistie non seulement la clé d’interprétation de son existence
mais le courage pour la réaliser afin qu’il puisse construire, dans la diversité des charismes et des vocations, l’unique Corps du Christ dans l’histoire.
Dans le récit des disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35), saint Luc fait entrevoir ce qui se passe
dans la vie de celui qui vit l’Eucharistie. Quand, « à la fraction du pain » faite par
“l’Inconnu d’Emmaüs” les yeux des disciples s’ouvrent, ils se rendent compte que leur
cœur était tout brûlant au-dedans d’eux tandis qu’ils l’écoutaient expliquer l’Ecriture.
Dans ce cœur brûlant d’amour nous pouvons voir l’histoire et la découverte de chaque
vocation, qui n’est pas une émotion passagère mais une perception toujours plus certaine
et forte que l’Eucharistie et la Pâque du Fils seront toujours plus l’Eucharistie et la Pâque
de ses disciples.
3. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu
demeure en vous et que vous avez vaincu le Mauvais » (l Jn 2,14).
Le mystère de l’amour de Dieu, « resté caché depuis les siècles et les générations » (Col
1,26) nous est maintenant manifesté dans « le langage de la croix » (1 Co 1,18) qui,
demeurant en vous, chers jeunes gens, sera votre force et votre lumière, et vous révélera
le mystère de l’appel personnel. Je connais vos doutes et vos peines, je vous vois parfois
troublés, je comprends la crainte qui vous assaille face à l’avenir. Mais je garde aussi, présente à l’esprit et au cœur, l’image festive de mes nombreuses rencontres avec vous au
cours de mes voyages apostoliques, durant lesquels j’ai pu constater que chacun de vous
est habité par la recherche sincère de la vérité et de l’amour.

Le Seigneur Jésus a planté sa tente parmi nous et, de sa demeure eucharistique, il redit à
chaque homme et à chaque femme : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous
le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28).
Chers jeunes, allez à la rencontre de Jésus Sauveur ! Aimez-Le et adorez-Le dans
l’Eucharistie! Il est présent dans la Sainte Messe qui rend sacramentellement présent le
sacrifice de la Croix. Il vient à nous dans la sainte communion et demeure dans les tabernacles de nos églises, parce qu’Il est notre ami, l’ami de tous, particulièrement votre ami,
vous les jeunes qui avez tant besoin de confiance et d’amour. En Lui vous pouvez trouver le courage d’être ses apôtres en ce moment particulier du passage à l’an 2000 qui sera
comme vous voudrez bien le construire, vous les jeunes. Après tant de violence et d’oppression, le monde a besoin de jeunes capables de “jeter des ponts” pour unir et réconcilier, après la culture de l’homme sans vocation, il y a un besoin urgent d’hommes et de
femmes qui ont foi en la vie et l’accueillent comme un appel venant d’En-Haut, de ce
Dieu qui appelle parce qu’Il aime. Après le climat de suspicion et de méfiance qui corrompt les rapports humains, seuls des jeunes pleins de courage, dont l’esprit et le cœur
sont ouverts aux idéaux élevés et généreux, pourront redonner beauté et vérité à la vie
et aux rapports humains. Alors, ce temps jubilaire sera pour tous vraiment une « année
de grâce du Seigneur », un Jubilé vocationnel.
4. « Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement » (1 Jn 2,13).
Toute vocation est un don du Père et, comme tous les dons qui viennent de Dieu, elle
passe par de nombreuses médiations humaines : celle des parents ou des éducateurs, des
pasteurs de l’Eglise, de celui qui est directement engagé dans un ministère d’animation
vocationnelle ou du simple croyant.
Par ce message, je voudrais m’adresser à toutes les catégories de personnes à qui sont liés
la découverte comme aussi le soutien de l’appel de Dieu. Je suis conscient que la pastorale
des vocations n’est pas un ministère facile, mais comment ne pas vous rappeler que rien
n’est plus exaltant qu’un témoignage passionné de sa propre vocation? Celui qui vit ce don
avec joie et le nourrit chaque jour par la rencontre avec l’Eucharistie saura répandre dans
le cœur de nombreux jeunes la bonne semence de l’adhésion fidèle à l’appel divin. C’est
par sa présence eucharistique que Jésus nous rejoint, nous introduit dans le dynamisme de
la communion ecclésiale et fait de nous des signes prophétiques devant le monde.
Je voudrais également adresser une pensée affectueuse et reconnaissante à tous ces animateurs de vocations, prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui se dévouent avec enthousiasme à ce laborieux ministère. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés, ayez
confiance ! La semence de l’appel divin, quand elle est jetée avec générosité, donnera des
fruits abondants. Face à la grave crise des vocations au ministère ordonné et à la vie
consacrée qui affecte certaines régions du monde, il faut, surtout en ce Jubilé de l’An
2000, faire en sorte que chaque prêtre, chaque personne consacrée redécouvre la beauté
de sa vocation et en donne un témoignage aux autres. Que chaque croyant devienne éducateur de vocations, sans avoir peur de proposer des choix radicaux ; que chaque communauté comprenne que l’Eucharistie est son centre et qu’elle a besoin de ministres du
Sacrifice eucharistique ; que tout le peuple de Dieu élève vers le Maître de la moisson une
prière toujours plus intense et fervente, pour qu’Il envoie des ouvriers à sa moisson et que
chaque fidèle confie cette prière à l’intercession de Celle qui est la Mère du Prêtre éternel.

Prière du Pape Jean-Paul II
pour la 37ème Journée mondiale
de prière pour les vocations

V

ierge Marie, humble fille du Très-Haut,
en toi s’est accompli de manière admirable
le mystère de l’appel divin.

T

u es l’image de ce que Dieu accomplit
en celui qui a confiance en Lui,
en toi, la liberté du Créateur
a exalté la liberté de la créature.

C

elui qui est né de ton sein
a uni par sa seule volonté la liberté salvifique de Dieu
et l’obéissante adhésion de l’homme.

G

râce à Toi, l’appel de Dieu
se soude définitivement
à la réponse de l’homme-Dieu.

T

oi, prémices d’une vie nouvelle,
garde en nous tous le “Oui” généreux
de la joie et de l’amour.

S

ainte Marie, Mère de chaque appelé,
fais que les croyants aient la force
de répondre avec générosité et courage à l’appel divin
et soient des témoins joyeux de l’amour de Dieu
et du prochain.

J

eune fille de Sion, Etoile du matin
qui guides les pas de l’humanité
à travers le Grand Jubilé vers l’avenir,
oriente la jeunesse du nouveau millénaire
vers Celui qui est “la lumière véritable,
qui éclaire tout homme”’ (Jn 1,9).

A

men !
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Dans nos communautés,

proposer
de devenir prêtre
Pistes liturgiques
pour le dimanche 14 mai 2000
4ème dimanche de Pâques,
journée mondiale de prière pour les vocations

C

ette fiche liturgique voudrait aider les communautés chrétiennes dominicales à célébrer la
Pâque de notre Seigneur Jésus Christ, tout en
prenant conscience de la figure de l’Église qui célèbre,
dans laquelle le prêtre a une place irremplaçable.

LITURGIE DE L’ACCUEIL
Entrée en célébration
Avant l’entrée du prêtre ou tout au moins pendant
qu’il commence la procession d’entrée, un membre de
l’EAP (ou d’un conseil) pourrait s’adresser à
l’Assemblée.
“Communauté chrétienne de x, nous vivons au cœur
du monde, dans nos villages, nos quartiers, nos rues,
dans nos communes…1 Au milieu de notre communauté et pour elle, le prêtre signifie, rappelle qu’elle est
une communauté rassemblée par le Christ, animée par
l’Esprit, en route vers le Père.
Ce dimanche des Vocations nous invite à prier pour
que des jeunes gens et des hommes puissent entendre
l’appel à devenir prêtre et pour que nos communautés
chrétiennes soient davantage appelantes.
Entrons avec joie dans cette célébration eucharistique
pour répondre à l’invitation de notre Seigneur Jésus
Christ.” (Introduire alors le chant d’entrée, par exemple :
Christ hier, Christ aujourd’hui - D 27-36 ou…).
Accueil par le prêtre
“ Frères et sœurs, au nom de Jésus Christ notre
grand prêtre, au nom de l’Église qui m’a ordonné
1

Trouver les moyens d’une évocation : soit citer quelques noms de villages, de
quartiers, soit mettre en valeur un plan de la commune, du secteur, etc.

2

pour le service des hommes et de notre communauté de x, je vous dis : la grâce de
Dieu le Père… soit toujours avec vous.
La liturgie pénitentielle
Introduction par le célébrant : …
Seigneur, Père très saint, tu confies à chacun sa part de service et de responsabilité,
Béni sois tu et prends pitié de nous
Seigneur Jésus, Prêtre souverain et éternel, tu nous appelles à te suivre
Béni sois tu et prends pitié de nous
Seigneur Esprit Saint, tu nous inspires de suivre Jésus, le Fils Unique,
Béni sois tu et prends pitié de nous
Prière d’ouverture

LITURGIE DE LA PAROLE
Les textes :
1ère lecture : Ac 4, 8-12
Psaume 117
2ème lecture : 1 Jn 3, &-12
Evangile : Jn 10, 11-18
Suggestion pour la liturgie de la Parole
Au début de la liturgie de la Parole, après avoir reçu le livre de la Parole apporté en procession, le prêtre le remet au lecteur en lui donnant mission de “porte-parole de Dieu
devant ses frères”, comme le souligne Jean-Paul II dans la lettre sur le renouveau de la
liturgie.
Pistes pour l’homélie
Jésus a été envoyé en mission par Dieu son Père pour servir les hommes. Il exprime cette
mission, ce service par des images, dont celle du berger (le vrai) qui donne sa vie pour
ses brebis.
Cette mission, Jésus l’a confié à ses apôtres, pour qu’ils la poursuivent. Eux-mêmes l’ont
remise aux évêques, leurs successeurs, chargés d’appeler les collaborateurs dont ils ont
besoin pour rassembler, dans l’Esprit de Dieu, le peuple qui leur est confié, annoncer
l’Evangile et célébrer les sacrements.
Aujourd’hui, dans l’Eglise, les prêtres sont donc chargés de continuer, par leurs paroles,
leur amour, leur vie, cette mission de bon pasteur, de vrai berger.
Dans ce don d’eux-mêmes, les prêtres peuvent trouver la joie la plus profonde de leur
existence. Cette joie, c’est Dieu qui la donne… même s’ils restent des hommes avec leurs
limites et leurs défauts. Ils ont aussi à la transmettre.
Aujourd’hui on peut être appelé à devenir prêtre.

On sert la liberté en invitant chacun à se poser la question du sens de sa vie pour le service des hommes. On ne devient libre qu’en cherchant à construire sa vie autour d’un
appel… appel des hommes qui cherchent le bonheur, appel de celui ou de celle dont on
partagera la vie, appel de Dieu. Pour certains, le chemin de liberté sera, grâce à Dieu, le
chemin qui le conduira vers l’ordination…
Le prédicateur peut aussi témoigner des médiations qui l’ont aidé et l’aide toujours à
répondre à l’appel intérieur à suivre le Seigneur comme prêtre. Il pourra aussi s’inspirer
de tel ou tel passage du document de travail de la commission épiscopale des ministères
ordonnés.
La prière universelle
Monition d’introduction…
Père, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous te rendons grâce pour
la confiance que tu fais à chacun de nous. Selon les dons que tu déposes en nous, ton
Eglise appelle à des tâches variées et complémentaires pour le service de ton peuple.
Nous te prions pour chacun des membres de notre communauté.
Père, nous te rendons grâce pour les prêtres que tu as donnés à l’Eglise. Ils ont pour mission, en collaboration avec les évêques de faire parvenir à toute l’humanité le message de l’Evangile. Pour eux, nous te prions.
Père, nous te rendons grâce pour tous les pasteurs que tu as mis sur notre route et plus
particulièrement pour…(on peut citer les noms des prêtres de notre secteur paroissial)
Avec le meilleur d’eux-mêmes, ils nous invitent à répondre à l’appel de notre baptême. Nous te prions pour eux et leur ministère… Nous te prions aussi pour toutes personnes qu’ils rencontrent chaque jour…
Père, nous te rendons grâce pour ceux qui envisagent de devenir prêtres. Pour eux, nous
te prions… Nous te prions aussi pour ceux qui, grâce à ton Esprit et à notre témoignage, oseront reconnaître l’appel à servir leurs frères au nom de Jésus Christ.
Prière de conclusion…

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
La procession des offrandes
Depuis le fond de l’église, on organise une procession des offrandes, belle et sobre : le
pain, le vin, les fleurs, la lumière…
Le diacre (s’il y en a un) ou le prêtre viennent, bien devant l’autel, pour accueillir et recevoir les offrandes et les déposer sur l’autel.
Les personnes qui auront porté les offrandes resteront autour de l’autel pendant que l’on
chante : Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie… et pour la prière eucharistique qui va
suivre.
Si les enfants se sont rassemblés pour le début de la messe et qu’ils viennent rejoindre les
adultes, on préparera aussi leur accueil.

La prière eucharistique et l’épiclèse
Pendant l’épiclèse les personnes qui entourent l’autel tiennent les mains ouvertes, dans
un geste d’accueil, indiquant ainsi que c’est toute notre vie qui devient corps du Christ
par action de l’Esprit Saint et par la prière du prêtre…
Notre Père
Nous avons des vocations différentes, nous avons reçu des dons différents, mais nous
sommes tous réunis par le même Esprit de Jésus et avec lui, nous aimons nous tourner
vers son Père pour lui redire : “ Notre Père ”…
Envoi en mission pour la distribution de la communion
Un geste à mettre en valeur dans cette liturgie. On utilisera l’une des deux formules :
Que le Seigneur vous bénisse,
Car vous allez distribuer à vos frères
Le pain de vie qu’il a partagé pour eux.
Ou
Voici le pain de vie
Allez servir vos frères à la table du Seigneur.
Envoi final
Celui qui a présidé renvoie chacun à sa mission ordinaire : construire le Royaume, faire
naître le Christ au cœur du monde.
Note sur la place des séminaristes
Dans les communautés où il y a des séminaristes, qu’ils soient originaires de la paroisse ou en
stage, on veillera à ne pas faire peser sur eux toute l’attention des personnes présentes. Il est
important de respecter leur cheminement et l’appel de l’Eglise qui viendra peut-être. On les invitera tout au plus à donner un petit témoignage très sobre pour montrer comment des personnes,
des communautés, les ont appelés…

Note pour les ADAP - la place du prêtre en “creux”
Comment, dans une assemblée réunie pour la prière dominicale montrer qu’on est bien en attente de prêtre ?
Comment rappeler que le rassemblement est en lien avec l’Eucharistie ?

Suggestions de chants
Pour l’entrée :
Cette fiche a été rédigée
avec l’aimable participation
du CNPL

Peuple de Dieu, marche joyeux
Enfants du même Père
Au cœur de ce monde
Christ hier, Christ aujourd’hui (hymne du Jubilé)
Après la Parole ou l’Eucharistie :
Pour accomplir les œuvres du Père
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie
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Nous rassembler pour te suivre, Jésus !
Célébration pour des enfants de 8-12 ans

S

uggestion pour une célébration de caté, une messe
d’enfants, une messe des familles. Si cette célébration
est organisée au cours de la première partie de la
messe, on veillera à abréger le quatrième temps autour de
l’autel.
Les enfants sont regroupés dans un espace qui leur est
réservé pour mener une réflexion à partir de l’Evangile de
saint Jean 10, 1-30 : “ Je suis le vrai berger… ”.
Des silhouettes de garçons et de filles (une par enfant, une
par adulte) sont préparées et fixées sur des baguettes pour
former des “ pancartes ”.
Chant d’entrée : Christ aujourd’hui nous appelle (par ex.)

Chaque enfant écrit au gros feutre son prénom sur de
grandes étiquettes autocollantes (à fixer ultérieurement sur
les silhouettes).
1 - Introduction à l’Evangile

Jésus nous connaît. Pour nous montrer combien il nous
aime et tient à nous, il se compare à un berger qui prend
bien soin de ses brebis et s’inquiète de chacune d’entre
elles. Elles reconnaissent sa voix et le suivent.
2 - Lecture de l’Evangile de saint Jean

Chant : Alléluia !
Jésus nous connaît. Nous sommes ses amis et nous voulons
le suivre chaque jour. Il y a entre lui et nous comme une
entente profonde, comme une alliance.
3 - Essayons chacun de dire comment nous apprenons à mieux connaître Jésus à travers ce texte enten-

du ensemble. Il nous annonce une Bonne Nouvelle pour
aujourd’hui…
4. - Nous essayons alors de dire comment nous
vivons en tant qu’enfants de Dieu, rassemblés par

Jésus dans son troupeau, depuis notre baptême.
Pistes pour la discussion :
Les idées des enfants sont notées au fur et à mesure sur un
panneau.
… nous sommes connus par notre nom…
… Jésus aime chacun, personnellement…
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… Jésus marche devant nous pour nous montrer la route et nous conduire vers les bons
pâturages…
… Jésus nous apprend à vivre comme lui :
… en apprenant à mieux connaître les autres…
… en pardonnant à ceux qui m’ont fait du
mal…
… en inventant des gestes de partage…
… en accueillant ceux qui sont seuls…
… en rendant service…
… en remerciant…
… en écoutant la Parole de Dieu…
… en priant et en faisant partie du peuple des
baptisés…
… en formant une assemblée de chrétiens
autour du prêtre de notre paroisse…
… en choisissant d’aimer les autres comme
Jésus les as aimés…

l’amour de Dieu (les sacrements), nous
apprend à suivre Jésus.
Refrain : Ce que tu as dit…

Puis, chaque enfant à tour de rôle vient coller son étiquette autocollante sur sa silhouette, en disant son prénom :
“ … moi, Clément… je veux suivre Jésus ! ”

3eme enfant : Pour nous montrer combien il
nous aime et tient à nous, Jésus se compare à
un berger qui prend soin de son troupeau et
s’inquiète de chacune de ses brebis.
Ses brebis, c’est nous. Il nous connaît, il nous
fait confiance, ne nous abandonne jamais,
nous guide, nous encourage.
L’amitié, c’est précieux comme un trésor !
(répété par tous)
Refrain : Ce que tu as dit…

Les intentions des enfants peuvent être entrecoupées par le refrain
Ce que tu as dit,
ce que tu as fait,
moi je l’ai compris,
moi je le connais,
Pour chacun de nous, Seigneur,
Tu veux le bonheur,
Tu veux le bonheur !

1er enfant : Suivre quelqu’un, c’est marcher
avec lui, avancer sur le même chemin, l’aider
et se laisser aider par lui, lui faire confiance,
faire ce qu’il nous dit.
L’amitié, c’est précieux comme un trésor !
(répété par tous)
Refrain : Ce que tu as dit…
2eme enfant : Suivre Jésus, c’est écouter sa
Parole et réfléchir pour mieux découvrir,
mieux comprendre son Evangile. C’est choisir
de l’aimer et d’aimer les autres.
L’amitié, c’est précieux comme un trésor !
(répété par tous)
Refrain : Ce que tu as dit…

Chaque enfant laisse sa silhouette ou bien
plantée ou bien posée tout auprès de l’autel
pour former la ronde des enfants de Dieu.

(K 925 dans Grandir près de toi)

Chant final
4 - Procession vers l’autel

pendant le chant Tu nous invites dans ta maison (K 925 dans Grandir près de toi)
En avançant dans l’allée centrale, les enfants
tiennent leur silhouette et se placent autour
de l’autel. (Les silhouettes sont tournées vers
l’assemblée, mais les enfants tournés vers le
chœur et non pas vers l’assemblée [pour éviter de faire spectacle]).
Sur certaines silhouettes, le texte de l’intervention a été inscrit d’avance.
A tour de rôle, chaque lecteur vient au micro,
en lisant le texte de sa silhouette, puis retourne autour de l’autel.
Un adulte : Aujourd’hui, c’est dimanche ! Le
peuple des baptisés est rassemblé en Église
avec le prêtre de notre paroisse. Jésus l’a
appelé à venir à sa suite pour être comme un
berger, comme un pasteur pour les chrétiens.
Le prêtre nous explique la parole de Dieu et
nous aide à la mettre en pratique. Il nous rassemble, célèbre la messe, donne les signes de

A la sortie, des petites cartes peuvent être
distribuées à tous par les enfants, une carte
sur laquelle sera dessinée une silhouette avec
l’inscription :
“ Moi, …, je veux suivre Jésus ”
Matériel à prévoir

Grandes étiquettes autocollantes pour y inscrire
les prénoms de tous - Gros feutres
Papiers Vivaldi de couleur vive où seront découpées de très grandes silhouettes de garçons et de
filles. Avec les restes des découpages, fabriquer les
cartes : “Moi, …, je veux suivre Jésus”, à distribuer
à la sortie de la messe (faire des photocopies)
Baguettes ou autres supports pour y fixer chaque
silhouette
Cassette K 925 + magnétophone
Sur 4 silhouettes, inscrire au gros feutre - à
l’avance - le texte à lire devant l’assemblée.
Prévoir un système pour planter, ou poser, ou appuyer, ou fixer toutes les silhouettes autour de
l’autel.

Proposition de Anne-Marie STOLL, Strasbourg
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Prier pour les séminaristes
et les prêtres

Pour les séminaristes
Évangile selon Saint Jean 1, 43-51
Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe, et
lui dit : “Suis-moi.” (Philippe était de Bethsaïde, comme André
et Pierre). Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : “Celui dont
parlent la loi de Moïse et les Prophètes, nous l’avons trouvé :
c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth.” Nathanaël répliqua :
“De Nazareth ! Peut-il sortir de là quelque chose de bon ?”
Philippe répond: “Viens, et tu verras.” Lorsque Jésus voit
Nathanaël venir à lui, il déclare : “Voici un véritable fils
d’Israël, un homme qui ne sait pas mentir.” Nathanaël lui
demande : “Comment me connais-tu ?” Jésus lui répond :
“Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je
t’ai vu.” Nathanaël lui dit : “Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu !
C’est toi le roi d’Israël !” Jésus reprend : “Je te dis que je t’ai
vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des
choses plus grandes encore. “Et il ajoute : “Amen, amen, je
vous le dis : vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de
Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l’homme.”
Quelques pistes
• Nathanaël s’étonne de l’éloge que Jésus fait de lui, et d’avoir été
vu sous le figuier. Comme lui, s’émerveiller d’être déjà connu et
aimé du Seigneur ; accueillir le regard attentionné du Seigneur
qui voit le plus intime de notre cœur, qui souligne le meilleur
de ce que nous sommes.
• Comme Philippe et Nathanaël, entrer dans l’action de grâce de
celui qui s’est laissé rencontrer par le Christ: « Nous l’avons
trouvé », « C’est toi le Fils de Dieu ». A leur suite, oser dire
notre foi.
• Se mettre à l’écoute de l’appel que le Christ adresse à quiconque
le rencontre : appel impératif et direct (“Suis-moi”), invitation
libre (“Viens et tu verras”). Lui laisser nous inspirer le pas nouveau à faire, l’invitation à transmettre à d’autres.
• Entendre la promesse de « choses plus grandes encore », d’une
intimité inouïe avec le Christ, le « Fils de l’homme ». Invitation
à une espérance plus large, pour soi, pour l’Eglise, pour le
monde.
Intercessions
• Pour les séminaristes qui offrent leur vie par amour de l’Évangile et pour l’Eglise de ce temps. Que le Père des cieux les aide
à être des témoins authentiques de son nom sur toute la terre.
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• Pour ceux qui discernent une vocation à devenir prêtre pour notre Eglise diocésaine, dans nos
paroisses ou dans nos communautés, en ville ou
à la campagne. Que Jésus leur donne un cœur
semblable au sien, doux et humble, plein de
miséricorde, attentif à la voix du Père.
• Pour les jeunes qui suivent aujourd’hui leur formation au séminaire, dans la prière, les études,
la vie communautaire. Que l’Esprit Saint les
accompagne et leur accorde la force, l’espérance
joyeuse pour marcher à la suite du Christ.
• Afin qu’un plus grand nombre porte le souci de
l’évangélisation. Prions Dieu d’envoyer davantage d’ouvriers à sa moisson pour être serviteurs
de son Peuple et répandre la civilisation de
l’Amour. Qu’il nous dispose aussi à encourager
ceux qu’il appelle.
Prière
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as
voulu le guider par des pasteurs ; que ton Esprit
suscite aujourd’hui dans l’Eglise les prêtres dont le
monde a besoin, pour servir à la prière et à l’Eucharistie, et pour annoncer l’Evangile du Christ.
Que ton Amour travaille les semences répandues
largement dans le champ de ton Eglise, et fasse
lever parmi nous des hommes qui choisiront de
vivre pour toi en vivant au service de leurs frères.

Pour les prêtres
Evangile selon Saint Luc 5, 1-11
Un jour, la foule se serrait contre Jésus à l’écoute
de la parole de Dieu ; il se tenait au bord du lac
de Gennésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs qui en étaient
descendus lavaient leurs filets. Il monta dans
l’une des barques, qui appartenait à Simon, et
demanda à celui-ci de quitter le rivage et d’avancer un peu ; puis il s’assit et, de la barque, il
enseignait les foules. Quand il eut fini de parler,
il dit à Simon : “Avance en eau profonde et jetez
vos filets pour attraper du poisson.” Simon
répondit : “Maître, nous avons peiné toute la nuit
sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais
jeter les filets.” Ils le firent et capturèrent une
grande quantité de poissons : leurs filets se
déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de
l’autre barque de venir les aider ; ceux-ci vinrent
et ils remplirent les deux barques au point
qu’elles s’enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre
tomba aux genoux de Jésus en disant :
“Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un
homme pécheur.”. C’est que l’effroi l’avait saisi,
lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la
quantité de poissons qu’ils avaient pris ; de même
Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les
compagnons de Simon. Jésus dit à Simon : “Sois
sans crainte, désormais ce sont des hommes que

tu auras à capturer.”. Ramenant alors les barques
à terre, laissant tout, ils le suivirent.
Quelques pistes
• Des pécheurs professionnels « qui ont peiné toute
la nuit sans rien prendre » Ils ont tout tenté ! Ils
ont échoué dans tous les sens du terme. Ils abandonnent : « ils sont descendus de leur barque ».
• Un regard, une parole du Christ vers ces
hommes blessés, déçus, découragés : « Avance
au large. Jetez vos filets ».
• Une confiance absolue, totale, irraisonnable de
ces vieux habitués de la mer à cet inconnu. «
Sur ta Parole, je vais jeter les filets. »
• Alors la vie déborde d’abondance... Personne ne
peut arrêter la profusion. “Les filets se déchiraient.” On appelle les amis à la rescousse.
Intercessions
• Que nous sachions reconnaître le Seigneur qui
nous rejoint et nous appelle là où nous sommes
et au point où nous en sommes d’expériences,
de richesses mais aussi d’indignités, de péchés.
• Que nous ayons une authentique disponibilité
intérieure pour aller au-delà des résultats du
moment, des méthodes qui jadis ont fait leurs
preuves mais qui aujourd’hui peuvent sembler
stériles.
• Que nous vivions confiants en la Parole de Dieu,
sans lassitude, sans crainte, nous invitant à nous
jeter à fond dans la mission.
• Que nous soyons des témoins épanouis par l’annonce de l’Evangile, même si nous peinons la
nuit sans rien prendre, même si nous nous surprenons à laver nos filets loin de la haute mer
de la mission.
Prière
Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres,
reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer
ta maternité et contempler près de toi le Sacerdoce
de ton Fils et de tes fils, Sainte Mère de Dieu !
Mère du Christ, tu as donné au Messie Prêtre son
corps de chair par l’onction de l’Esprit Saint pour
le salut des pauvres et des hommes au cœur
contrit, garde les prêtres dans ton cœur et dans
l’Église, Mère du Sauveur !
Mère de la foi, tu as accompagné au Temple le Fils
de l’homme, accomplissement des promesses faites
à nos pères, confie au Père, pour sa gloire, les
prêtres de ton Fils, Arche de l’Alliance !
Mère de l’Eglise, au Cénacle, parmi les Disciples,
tu priais l’Esprit pour le Peuple nouveau et ses
Pasteurs, obtiens à l’ordre des prêtres la plénitude
des dons, Reine des Apôtres !
Jean-Paul Il
Extrait de “La Veilleuse”, prière pour les vocations du
diocèse de Rodez. Avec l’aimable autorisation des auteurs.
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