Toute vie
est vocation

Message du Pape Jean-Paul II
pour la 38e Journée Mondiale de prière pour les Vocations

Vénérés Frères dans l’Episcopat,
Chers Frères et Sœurs du monde entier,
1. La prochaine Journée Mondiale de Prière pour les Vocations qui aura lieu
le 6 mai 2001, à peine quelques mois après la clôture du Grand Jubilé, aura
pour thème « La vie comme vocation ». Je voudrais m’arrêter pour réfléchir avec
vous, grâce à ce message, sur un sujet de grande importance pour la vie chrétienne.
Le mot « vocation » qualifie fort bien les relations de Dieu avec chaque être
humain dans la liberté de l’amour, parce que « chaque vie est vocation » (Paul VI,
Lettre encyclique Populorum progressio, 15). Dieu, au terme de la création,
contempla l’homme et vit que « cela était très bon ! » (cf. Gn 1, 31) : Il l’a créé « à
son image et à sa ressemblance », Il a confié l’univers à ses mains laborieuses et
l’a appelé à une intime relation d’amour.
Le mot vocation introduit à la compréhension des dynamismes de la révélation
divine et dévoile ainsi à l’homme la vérité sur son existence. « L’aspect le plus
sublime de la dignité humaine - comme nous le lisons dans le document conciliaire
Gaudium et spes - se trouve dans cette vocation de l’homme à communier avec Dieu.
Cette invitation que Dieu adresse à l’homme de dialoguer avec Lui commence
avec l’existence humaine. Car, si l’homme existe, c’est que Dieu l’a créé par amour
et, par amour, ne cesse de lui donner l’être ; et l’homme ne vit pleinement selon la
vérité que s’il reconnaît librement cet amour et s’abandonne à son Créateur » (n° 19).
C’est sur ce dialogue d’amour avec Dieu que se fonde pour chacun la possibilité de
croître selon son profil et ses caractéristiques propres. Ceux-ci, reçus comme dons,
sont capables de « donner un sens » à l’histoire et aux relations fondamentales de
son existence quotidienne, tandis qu’il s’achemine vers la plénitude de la vie.

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

2. Le fait de considérer la vie comme vocation favorise la liberté intérieure en
stimulant dans l’être humain le désir du futur, en même temps que le refus d’une
conception de l’existence passive, ennuyeuse et banale. La vie assume ainsi la valeur
du « don reçu qui tend par nature à devenir bien donné » (Document De nouvelles
vocations pour une nouvelle Europe, 1997, n° 16 b). L’homme montre qu’il est rené de
l’Esprit (cf. Jn 3, 3.5) quand il apprend à suivre la voie du commandement nouveau :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12). On peut
affirmer que, dans un certain sens, l’amour est l’ADN des fils de Dieu ; c’est « la sainte
vocation » qui nous a appelés « conformément à son propre dessein et à sa grâce. A
nous donnée avant tous les siècles dans le Christ Jésus, cette grâce a été maintenant
manifestée par l’apparition de notre Sauveur le Christ Jésus » (2 Tm 1, 9-10).
A l’origine de chaque cheminement de vocation il y a l’Emmanuel, le Dieuavec-nous. Il nous révèle que nous ne sommes pas seuls à construire notre vie,
parce que Dieu chemine avec nous au milieu d’événements successifs et, si nous
le voulons, construit avec chacun une merveilleuse histoire d’amour, unique et sans
pareille et, en même temps, en harmonie avec l’humanité et le cosmos. Découvrir la
présence de Dieu dans son histoire, ne plus se sentir orphelins, mais savoir qu’il
existe un Père en qui nous pouvons avoir une entière confiance : voilà le grand
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virage qui transforme l’horizon humain et montre que l’homme, comme l’affirme
Gaudium et spes, « ne peut pleinement se trouver que par le don sincère de luimême » (n° 24). Dans ces paroles du concile Vatican II est contenu le secret de
l’existence chrétienne et de toute réalisation humaine authentique.
3. Cependant, aujourd’hui, cette lecture chrétienne de l’existence doit tenir
compte de certains traits caractéristiques de la culture occidentale où Dieu a été
écarté de la vie quotidienne. Voilà pourquoi un engagement unanime de toute la
communauté chrétienne est nécessaire pour « réévangéliser la vie ». Cet
engagement pastoral fondamental a besoin du témoignage d’hommes et de
femmes qui montrent la fécondité d’une existence trouvant sa source en Dieu,
sa force dans la docilité à l’action de l’Esprit, la garantie du sens authentique de la
fatigue quotidienne dans la communion avec le Christ et avec l’Eglise. Il est
nécessaire que chacun découvre sa vocation personnelle dans la communauté
chrétienne et y réponde avec générosité. Chaque vie est vocation et chaque
croyant est invité à coopérer à l’édification de l’Eglise. Le but de la Journée
Mondiale de Prière pour les Vocations est d’attirer l’attention sur la nécessité et
l’urgence de ministres ordonnés et de personnes disposées à suivre le Christ sur la
voie exigeante de la vie consacrée dans la pratique des conseils évangéliques.
On a besoin de ministres ordonnés qui sont « une garantie permanente de la
présence sacramentelle, dans la diversité des temps et des lieux, du Christ
Rédempteur » (Christifideles laici, n° 55) et qui, en annonçant la Parole et en
célébrant l’Eucharistie et les autres sacrements, guident les communautés
chrétiennes sur les chemins de la vie éternelle.
On a besoin d’hommes et de femmes qui, grâce à leur témoignage, maintiennent
« vive chez les baptisés la conscience des valeurs fondamentales de l’Evangile » et
rendent « présente dans la conscience du peuple de Dieu l’exigence de répondre
par la sainteté de la vie à l’amour de Dieu répandu dans les cœurs par l’Esprit Saint,
en reflétant dans le comportement la consécration sacramentelle que Dieu opère
par le baptême, par la confirmation ou par l’ordre » (Vita consecrata, n° 33).
Puisse l’Esprit Saint susciter de nombreuses vocations de consécration
particulière, afin de favoriser au milieu du peuple chrétien une adhésion toujours
plus généreuse à l’Evangile et rendre plus facile pour tous la compréhension du
sens de l’existence qui sera transparente de la beauté et de la sainteté de Dieu.
4. Ma pensée se tourne maintenant vers tant de jeunes qui ont soif de
valeurs et qui sont souvent incapables de trouver la voie qui les y conduit. Oui, le
Christ seul est « la Voie, la Vérité et la Vie ». C’est pourquoi il est nécessaire de leur
faire rencontrer le Seigneur et de les aider à établir une relation profonde avec Lui.
Jésus doit entrer dans leur monde, assumer leur histoire et ouvrir leur cœur, afin
qu’ils apprennent à Le connaître toujours plus, au fur et à mesure qu’ils suivent les
traces de son amour.
Je pense, à cet effet, au rôle important des pasteurs du peuple de Dieu. Je
leur rappelle les paroles du concile Vatican II : « Il s’agit d’abord, pour les prêtres,
d’avoir à cœur de faire comprendre aux chrétiens combien le sacerdoce est
important et nécessaire ; 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 […] Une direction spirituelle attentive et réfléchie leur sera très utile […]
Mais cette 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 bien plutôt de la
découvrir, de la discerner à travers les signes qui, chaque jour, font connaître la

volonté de Dieu aux chrétiens qui savent écouter ; c’est à ces signes que les prêtres
doivent donner toute leur attention » (Presbyterorum ordinis, n° 11).
Je pense ensuite aux consacré(e)s, appelé(e)s à témoigner que notre seule
espérance est dans le Christ ; Lui seul nous donne l’énergie pour vivre les choix
de vie qui ont été les siens ; avec Lui seul il est possible d’aller à la rencontre des
besoins profonds de salut de l’humanité. Puissent la présence et le service des
personnes consacrées ouvrir le cœur et l’esprit des jeunes à des horizons
d’espérance remplis de Dieu et les éduquer à l’humilité et à la gratuité d’aimer et de
servir. Que la signification ecclésiale et culturelle de leur vie consacrée se traduise
toujours mieux par des propositions pastorales spécifiques, par des actes qui
éduquent et forment les jeunes à l’écoute de l’appel du Seigneur et à la liberté de
l’esprit pour y répondre avec générosité et enthousiasme.
5. Maintenant je m’adresse à vous, chers parents chrétiens, pour vous exhorter
à être proches de vos enfants. Ne les laissez pas seuls devant les grands choix de
l’adolescence et de la jeunesse. Aidez-les à ne pas se laisser accabler par la
recherche effrénée du bien-être et guidez-les vers la joie authentique, celle de l’Esprit.
Faites résonner dans leur cœur, parfois saisi par la peur de l’avenir, la joie libératrice
de la foi. Eduquez-les, comme l’écrivait mon vénéré prédécesseur, le Serviteur de
Dieu, Paul VI, « à goûter simplement les multiples joies humaines que le Créateur met
déjà sur leur chemin : joie exaltante de l’existence et de la vie ; joie de l’amour chaste
et sanctifié ; joie pacifiante de la nature et du silence ; joie parfois austère du travail
soigné ; joie et satisfaction du devoir accompli ; joie transparente de la pureté, du
service, du partage ; joie exigeante du sacrifice » (Gaudete in Domino, I).
Que l’action des catéchistes et des enseignants chrétiens, appelés de manière
particulière à promouvoir le sens de la vocation chez les jeunes, soutienne l’action de
la famille. Leur devoir consiste à guider les nouvelles générations vers la découverte
du projet de Dieu sur eux, cultivant en eux la disponibilité à faire de leur propre vie,
lorsque Dieu appelle, un don pour la mission. Ceci se réalisera à travers des choix
progressifs qui préparent au « oui » final, en vertu duquel l’existence entière est mise
au service de l’Evangile. Chers catéchistes et enseignants, afin d’atteindre ce but,
vous devez aider les jeunes qui vous sont confiés à regarder en haut, à sortir de la
tentation constante du compromis. Eduquez-les à la confiance en ce Dieu qui est Père
et qui montre l’extraordinaire grandeur de son amour en confiant à chacun une tâche
personnelle au service de la grande mission de « renouveler la face de la terre ».
6. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres que les premiers chrétiens
« se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac 2, 42). Chaque rencontre avec
la Parole de Dieu est un moment propice à une invitation à la vocation. La
fréquentation des Saintes Ecritures aide à comprendre le style et les gestes par
lesquels Dieu choisit, appelle, éduque et rend participant à son amour.
La célébration de l’Eucharistie et la prière font mieux comprendre les paroles de
Jésus : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc
le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9, 37-38 ;
cf. Lc 10, 2). En priant pour les vocations, on apprend à regarder avec la sagesse
de l’Evangile, le monde et ce dont chaque être humain a besoin de la vie et de salut ;
de plus, on vit la charité et la compassion du Christ pour l’humanité et on obtient la
grâce de pouvoir dire, selon l’exemple de la Vierge : « Je suis la servante du
Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38).
Je vous invite tous à implorer avec moi le Seigneur afin qu’il ne manque pas
d’ouvriers à sa moisson :

Père saint, source intarissable de l’existence et de l’amour,

qui montre dans l’homme vivant la splendeur de ta gloire,
et qui dépose dans son cœur la semence de ton appel,
fais que personne, par notre négligence, n’ignore ou ne perde ce don,
mais que tous puissent marcher avec grande générosité
vers la réalisation de ton Amour.

Seigneur Jésus, qui durant ton pèlerinage sur les routes de la Palestine,

as choisi et appelé les apôtres et leur as confié la tâche
de prêcher l’Evangile, de paître les fidèles, de célébrer le culte divin,
fais qu’aujourd’hui aussi, ton Eglise ne manque pas
de prêtres saints, qui portent à tous
les fruits de ta mort et de ta résurrection.

Esprit Saint, toi qui sanctifies l’Eglise

avec la constante effusion de tes dons,
mets dans le cœur des appelé(e)s à la vie consacrée
une intime et forte passion pour le Règne,
afin qu’avec un « oui » généreux et inconditionné
ils mettent leur existence au service de l’Evangile.

Vierge très sainte, toi qui sans hésiter

t’es offerte toi-même au Tout-Puissant
pour la réalisation de son dessein de salut,
suscite la confiance dans le cœur des jeunes
afin qu’il y ait toujours des pasteurs zélés,
qui guident le peuple chrétien sur la voie de la vie,
et des âmes consacrées capables de témoigner
par la chasteté, la pauvreté et l’obéissance,
de la présence libératrice de ton Fils ressuscité.

Amen.
Du Vatican, le 14 septembre 2000

Toute vie
est vocation

Il existe une vocation pour tout vivant

Vocation et vocations
Tout comme la sainteté s’adresse à tous les baptisés en Jésus-Christ, de même il
existe une vocation spécifique pour tout vivant. Et, de même que la première est
enracinée dans le baptême, la seconde est liée au simple fait d’exister. La vocation
est la pensée providentielle du Créateur sur chaque créature, elle est son idée-projet,
comme un rêve qui tient à cœur à Dieu parce que la créature lui tient à cœur. Dieu le
Père veut qu’elle soit différente et spécifique pour chaque être vivant.
L’être humain, en effet, est « appelé » à la vie et, quand il vient à la vie, il porte
et retrouve en lui l’image de Celui qui l’a appelé.
La vocation est la proposition divine pour se réaliser selon cette image ; elle est
unique et singulière précisément parce que cette image est inépuisable. Chaque
créature dit et est appelée à exprimer un aspect particulier de la pensée de Dieu.
C’est là qu’elle trouve son nom et son identité, qu’elle affirme et qu’elle met en
sécurité sa liberté et son originalité.

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

Donc, si chaque être humain possède sa propre vocation dès le moment de sa
naissance, il existe dans l’Eglise et dans le monde différentes vocations qui, sur le
plan théologique, expriment la ressemblance divine imprimée dans l’homme et, au
niveau pastoral et ecclésial, répondent aux diverses exigences de la nouvelle
évangélisation, en enrichissant la dynamique et la communion ecclésiales : « L’Eglise
particulière est comme un jardin fleuri, possédant une grande variété de dons et de
charismes, de mouvements et de ministères. D’où l’importance du témoignage de la
communion entre eux, en laissant de côté tout esprit de “concurrence”. » ■

L’Eglise, communauté et communion de vocations
Cela demande que la vie de chacun soit conçue à partir de Dieu qui en est la
source unique et que tout pourvoit au bien de tous ; cela exige que l’on redécouvre
que la vie n’est véritablement significative que si elle accepte de se mettre sur les
traces de Jésus.
Mais il est important aussi qu’il y ait une communauté ecclésiale qui aide de fait
tout appelé à découvrir sa vocation. Le climat de foi, de prière, de communion dans
l’amour, de maturité spirituelle, de courage de l’annonce, d’intensité de la vie
sacramentelle fait de la communauté croyante un terrain adapté non seulement à
l’éclosion de vocations particulières, mais à la création d’une culture des vocations
et d’une disponibilité des individus à recevoir leur appel personnel. Lorsqu’un jeune
perçoit l’appel et décide en son cœur d’accomplir le saint voyage conduisant à sa
réalisation, normalement il existe là une communauté qui a créé les prémisses de
cette disponibilité à l’obéissance.
Ou si l’on veut : la fidélité d’une communauté croyante à sa vocation est la
condition primordiale et fondamentale de l’éclosion de la vocation individuelle des
croyants, en particulier des plus jeunes. ■
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L’Eglise, mère de vocations
L’Eglise est mère de vocations car elle les fait naître en son sein, avec la
puissance de l’Esprit, elle les protège, les nourrit et les soutient. En particulier, elle
est mère car elle exerce une précieuse fonction médiatrice et pédagogique.
« L’Eglise, appelée par Dieu, constituée dans le monde comme communauté
d’appelés, est à son tour instrument de l’appel de Dieu. L’Eglise est un appel vivant,
par la volonté du Père, par les mérites du Seigneur Jésus, par la force de l’Esprit
Saint. […] La communauté, qui prend conscience d’être appelée, prend en même
temps conscience qu’elle doit continuellement appeler. » C’est à travers et au long
de cet appel, sous ses diverses formes, que passe aussi l’appel qui vient de Dieu.
Elle l’exerce encore lorsqu’elle se fait l’interprète autorisé de l’appel vocationnel
explicite et qu’elle appelle elle-même, présentant les nécessités liées à sa mission
et aux exigences du peuple de Dieu, et en invitant à répondre généreusement.
Elle l’exerce également lorsqu’elle demande au Père le don de l’Esprit qui suscite
la réponse dans le cœur des appelés et lorsqu’elle les accueille et reconnaît en eux
l’appel lui-même, en leur donnant explicitement et en leur confiant avec ferveur une
mission concrète et toujours difficile parmi les hommes.
Nous pourrions enfin ajouter que l’Eglise manifeste sa maternité lorsque, au-delà
de l’appel et de la reconnaissance de l’aptitude des appelés, elle pourvoit à leur
formation adéquate, initiale et permanente, et à leur accompagnement tout au long
de la voie d’une réponse toujours plus fidèle et radicale. La maternité ecclésiale ne
peut certes pas s’épuiser lors de l’appel initial. De même qu’une communauté de
croyants qui ne ferait qu’« attendre », ne faisant reposer la responsabilité de l’appel
que sur l’action divine, craignant presque d’adresser des appels, ne saurait se dire
mère. Tout comme si elle donnait pour acquis le fait que des jeunes gens et des
jeunes filles, en particulier, sachent recevoir immédiatement l’appel à une vocation ;
ou si elle n’offrait pas des cheminements visant à une proposition et à un accueil de
cette proposition.
La crise des vocations des appelés est également, aujourd’hui, la crise de ceux
qui appellent, désertant parfois ou n’osant pas le faire. Si personne n’appelle,
comment quelqu’un pourrait-il répondre ? ■

Extraits de De nouvelles vocations pour une nouvelle Europe,
Document final du Congrès Européen des Vocations, Rome 1997

Toute vie
est vocation

Pistes de réflexion et invitation à la prière
à partir du thème 2001

« Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer, car toute
vie est vocation. Dès la naissance, est donné à tous en germe un ensemble
d’aptitudes et de qualités à faire fructifier : leur épanouissement, fruit de l’éducation
reçue du milieu et de l’effort personnel, permettra à chacun de s’orienter vers la
destinée que lui propose son créateur. Doué d’intelligence et de liberté, il est
responsable de sa croissance, comme de son salut. Aidé, parfois gêné par ceux qui
l’éduquent et l’entourent, chacun demeure, quelles que soient les influences qui
s’exercent sur lui, l’artisan principal de sa réussite ou de son échec : par le seul effort
de son intelligence et de sa volonté, chaque homme peut grandir en humanité, valoir
plus, être plus. » (Populorum progressio n° 15, Editions du Centurion, 1967)

1/ « Chaque vie, toute vie est vocation » :
la vocation à exister, à être
Dieu crée l’homme et la femme et les appelle à vivre. Dieu le Père crée par
amour. Il appelle à la vie, à l’amour, à la liberté. Accueillir de nouveau sa vocation
comme vocation à exister, à être, c’est accepter de recevoir sa vie d’un Autre. C’est
recevoir toutes choses d’un Autre. Dieu le Père est un Dieu de vie qui appelle à
vivre. La vocation première de chaque homme et de chaque femme, c’est la vocation
à vivre.

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

On peut :
- relire les textes racontant la création dans la Genèse (ch. 1 et 2) ;
- chanter ou méditer le Cantique des trois enfants (Dn 3, 51-90) : « Toutes
les œuvres du Seigneur… » ou le chant : « Seigneur, tu es grand, tu es
beau… Dieu présent en toute création. »
Chacun peut être invité à formuler une prière d’action de grâce pour la
création, à évoquer la responsabilité que nous avons pour que cette
création soit source de vie pour tous.
« Vous allez devenir cet homme nouveau,
créé saint et juste dans la vérité, à l’image de Dieu. »
(Rituel du baptême, antienne d’ouverture)

2/ Chaque vie, toute vie est vocation :
la vocation à exister comme personne unique
« On l’appellera femme », dit la Genèse (1, 23). Nommer, c’est reconnaître une
personne. La Bible fourmille de textes où il est dit : « Tu l’appelleras. » Ainsi, dans
les premiers chapitres de Luc :
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- « Ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean »
(Lc 1, 13).
- « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu
enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus » (Lc 1,31).
- « C’est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu »
(Lc 1, 35).
- « Ils voulaient l’appeler Zacharie comme son père. Sa mère prit la parole : “Non,
dit-elle, il s’appellera Jean” » (Lc 1, 59).
Nommer une personne, c’est l’appeler à vivre comme une personne unique.
« Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? » demande-t-on lors d’un baptême.
Dans le message de Jean-Paul II, il est dit : « C’est sur ce dialogue d’amour avec
Dieu que se fonde pour chacun la possibilité de croître selon son profil et des
caractéristiques propres. Ceux-ci reçus comme dons, sont capables de “donner un
sens” à l’histoire et aux relations fondamentales de son existence quotidienne […] »
On peut chanter et/ou méditer le psaume 138 : « Tu me scrutes,
Seigneur et tu sais… C’est toi qui as créé mes reins. Je reconnais devant
toi le prodige, l’être étonnant que je suis… »
Chacun peut être invité à nommer devant le Seigneur les personnes
auxquelles il ou elle est lié(e) : famille, amis, mission. Nommer également
ceux et celles qui sont sans nom et n’existent pour personne.

3/ Au cœur de l’histoire humaine, le Christ, chemin, vérité et vie :
la vocation à être configuré au Christ
Au cœur de l’histoire humaine : le Christ, Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu-avecnous. C’est sur son visage, dans toute sa vie, ses comportements, ses paroles, sa
vie, sa Pâque que nous pouvons découvrir la vie comme vocation. Vocation à aimer
comme Dieu aime, vocation à être fils comme le Fils, vocation à être frères et sœurs
dans l’Esprit qui nous conforme au Fils unique. Le Christ est le Chemin qui nous fait
« grandir en humanité ».
On peut introniser une icône du Christ ou la Croix. Prendre un temps
de contemplation. Engager un partage ou une réflexion : Qu’est le Christ
pour moi ? Comment a-t-il été et est-il chemin sur ma route ?

4/ Appelé à communier à la vie même de Dieu par le baptême :
la vocation à devenir saints
Toute personne est fils et fille de Dieu. Pour les chrétiens, le baptême est le
sacrement qui les fait entrer dans une vie nouvelle : une vie de fils, une vie sainte.
Nous entrons dans la communion trinitaire.
« Le Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ
vous a pardonné tous vos péchés
et vous a donné la vie des enfants de Dieu
dans l’Esprit-Saint. » (Rituel du baptême)

Le baptême est le sacrement qui fait entrer dans une famille nouvelle, une
communauté nouvelle : l’Eglise, communauté de frères et de sœurs en Christ,
appelée par Dieu à vivre l’Alliance avec Lui.
« Vous faites maintenant partie de son peuple :
Dieu votre Père vous marque de l’huile sainte
pour que vous demeuriez toujours
unis à Jésus, Christ et Seigneur (prêtre, roi et prophète)
pour les siècles des siècles. » (Rituel du baptême)
Le baptême est le sacrement qui fait des témoins du Christ :
« Tu choisis les baptisés
pour qu’ils annoncent dans le monde
l’Evangile du Christ. » (Rituel du baptême)
« […] témoignage d’hommes et de femmes
qui montrent la fécondité d’une existence trouvant sa source en Dieu,
sa force dans la docilité à l’action de l’Esprit,
la garantie du sens authentique de la fatigue quotidienne
dans la communion avec le Christ et avec l’Eglise. »
(Message de Jean-Paul II, 3)
On peut chanter ou méditer : « Baptisés dans la lumière de Jésus… tu
es son enfant bien-aimé. » On peut également tracer sur soi le signe de la
croix qui nous rappelle que, sauvés du mal et de la mort par la croix du
Christ, nous sommes avec l’Eglise et en elle du Père, du Fils et de l’Esprit
car baptisés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.

5/ Dans la communauté chrétienne, chercher et vivre sa vocation personnelle,
au bénéfice de toute l’Eglise et comme un don pour le monde.
Au cœur de cette vocation fondamentale à exister, à exister comme personne
unique, à accueillir le Christ comme chemin, à entrer par le baptême dans la
communion avec Dieu, chacun, selon ce qu’il (elle) est, selon ses dons, ses
compétences, ses dynamismes, sa disponibilité aux appels de Dieu… cherche et
discerne son appel spécifique. Répondre à cet appel, confirmé et reçu par l’Eglise,
c’est permettre que sa vie d’homme ou de femme soit don pour l’Eglise et pour le
monde. Les dons sont variés mais ils sont pour le service de tous.
« Vous êtes devenus lumière dans le Christ.
Marchez comme des enfants de lumière.
Demeurez fidèle à la foi de votre baptême.
Alors quand le Seigneur viendra,
vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints
et vivre avec lui pour toujours. » (Rituel du baptême)
« Il est nécessaire que chacun découvre
sa vocation personnelle dans la communauté chrétienne
et y réponde avec générosité.
Chaque vie est vocation et chaque croyant est invité à coopérer
à l’édification de l’Eglise. » (Message de Jean-Paul II, 3 )

Pour terminer, on peut proclamer le Credo : je crois que Dieu appelle
car il est créateur ; je crois qu’il est amour car son Fils est mort et
ressuscité pour nous ; je crois qu’il donne la vie car il nous a donné son
Esprit… On peut utiliser le Credo baptismal, comme une manière de
réaccueillir la foi de l’Eglise sur la vocation chrétienne de l’homme et de la
femme dans le monde.
On peut ensuite faire l’appel de chacun et inviter à porter à tous cette
Bonne Nouvelle : Dieu appelle, fait confiance, fait vivre… ■

Sœur Suzanne DAVID

Pour aller plus loin dans une réflexion sur la création et la
vocation de l’homme selon Dieu :
• Catéchisme pour adultes des évêques de France,
ch. 2, 6 ; ch. 3, § 238 ; ch. 6, 5.
• Les quatre piliers de la catéchèse, R. Marlé, Le
Sarment/Fayard, 1988 (Première partie : « Le symbole
des Apôtres » ; quatrième partie, II, « Le sacrement
fondamental du baptême »).
• Pour dire le Credo, Jean-Noël Bezançon, Jean-Marie
Onfray, Philippe Ferlay, Cerf, 1986 (Première partie +
troisième partie : « Baptême et don de l’Esprit »).
• Pour oser dire : Notre Père, CNER ; Cerf/CNER, 1993.

Toute vie
est vocation

Liturgie pour le 4e dimanche de Pâques
avec l’aimable collaboration du CNPL

Présentation du thème
En ce quatrième dimanche de Pâques, au cours de la célébration de la mort et
de la Résurrection du Sauveur, l’Eglise universelle rend grâce et prie pour toutes les
vocations chrétiennes.
Le thème choisi, « Toute vie est vocation », est inspiré du message que le pape
Jean-Paul II a écrit pour cette journée mondiale de prière pour les vocations. C’est
pourquoi tous les membres de l’assemblée dominicale seront invités à s’accueillir
comme des cadeaux du Père donnés les uns aux autres pour la sainteté, la vie et
la mission de l’Eglise.
A partir des propositions de cette fiche, selon les lieux et l’assemblée, les
équipes liturgiques pourront choisir des gestes simples pour manifester l’appel
adressé et la mission confiée à chacun. La liturgie de ce jour mettra particulièrement
l’accent sur la Parole qui annonce cet amour de Dieu pour chacun et l’appel qui y
est contenu pour le service de tous les hommes (première lecture). Le Christ, le Bon
Pasteur, vainqueur de la mort, conduit à la vie celles et ceux qui ont entendu son
appel (deuxième lecture et évangile).

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

Avec des visages de toutes races et de toutes générations, l’affiche choisie pour
ce dimanche signifie ce don de Dieu pour le monde que représente chaque homme
et chaque femme. L’image prière pourra largement être distribuée et lue sous forme
d’échange, de don à un moment bien choisi de la célébration.

Suggestion de chants pour la célébration
De nombreux et beaux chants liturgiques sont adaptés pour ce dimanche de
prière pour les vocations. En accord avec le thème de la journée, nous avons retenu
le chant Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1, Didier Rimaud / Jacques Berthier,
éditions SM. Voir la partition dans le dossier d’animation : fiche n° 8).
Autres chants possibles :
Que tes œuvres sont belles
A 219
Au cœur de ce monde
A 238
Ecoute la voix du Seigneur
A 548
Nous formons un même corps C 105
Tenons en éveil
C 243-1
Réveille-toi, fils de lumière
I 311
Peuple de baptisés
K 106

Eglise du Seigneur
K 128
Accueille en toi
K 191
Signes par milliers
K 226
Tournés vers l’avenir
K 238
Christ aujourd’hui nous appelle SM 176
Si le Père vous appelle
T 154-1
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LITURGIE DE L’ACCUEIL
En accord avec le thème de la journée, l’animateur et le célébrant soigneront le
temps de l’accueil pour que l’assemblée soit réellement constituée. Une procession
d’entrée pourrait manifester la diversité et la complémentarité de chacun des
membres, tous indispensables pour la vie de l’Eglise.
Le livre de la Parole de Dieu, source de toute vocation, sera apporté en procession
par quelques personnes de vocations et d’états de vie différents qui resteront dans
le chœur jusqu’au terme de la célébration. Elles pourront assurer les lectures et les
intentions de prière universelle, participer à la présentation des dons, au geste de
paix et aider à la distribution de la communion. S’il en existe un, le Conseil
d’Animation de la paroisse ou du secteur pastoral sera particulièrement mis à
l’honneur, puisque ses membres ont reçu une mission commune au service de tous
dans la diversité de leurs vocations.
Chant d’entrée introduit par l’animateur : Dieu nous a tous appelés
S’il n’y a pas de chant, antienne d’ouverture :
Criez au Seigneur votre joie : la terre est remplie de son Amour ; par sa Parole, les
cieux ont été faits, Alleluia !

Saluta∫tion
Le célébrant :

En ce quatrième dimanche de Pâques, redécouvrons la bonne
nouvelle de l’Amour du Père pour chacun de nous : Il nous a tous
appelés au jour de notre baptême pour former l’Eglise. Chacun pour
notre part, selon notre vocation, nous désirons servir sa mission
avec nos différences, nos richesses. C’est ce que l’Eglise
universelle veut souligner en cette journée des vocations. Tous
appelés à répondre à l’amour de Dieu, nous sommes rassemblés
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit !

L’assemblée :

Amen !

Le célébrant :

Que Dieu Notre Père et Jésus-Christ Notre Seigneur vous donnent
la grâce et la paix !

L’assemblée :

Béni soit Dieu maintenant et toujours !

Prière Pénitentielle
Le célébrant :

Au début de cette messe, nous nous présentons au Seigneur avec
la vocation et la mission qu’il nous confie chaque jour. Qu’il nous
comble de sa miséricorde.

Le lecteur :

- Seigneur, tu nous as créés par amour et tu nous as confié des
talents à faire fructifier pour le service de tous ; béni sois- tu et
prends pitié de nous. (bis)
- Seigneur, tu es notre bon Pasteur, et tu ne désires perdre aucun
d’entre nous ; béni sois-tu et prends pitié de nous. (bis)
- Seigneur, tu nous envoies comme messagers de ta joie et de ta
paix ; béni sois-tu et prends pitié de nous. (bis)

Le célébrant :

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous
pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle.

L’assemblée :

Amen !

Gloire à Dieu
Prière d’ouverture
Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel. Que le troupeau
parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Nous te le
demandons par Jésus-Christ…

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : Actes 13, 14-52 : « J’ai fait de toi la Lumière des Nations. »
Psaume 99 :

Tu nous guideras aux sentiers de vie
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.

Deuxième lecture : Apocalypse 7, 9-17 : « L’Agneau sera leur pasteur. »

Acclamation de l’Evangile
Jésus, le Bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent : pour elles,
il a donné sa vie. Alleluia
Evangile :

Jean 10, 1-10 : « Je suis le Bon Pasteur. »

Homélie
Pour l’homélie, on peut se référer à l’éditorial (fiche n° 1) et à la fiche de réflexion « Il
existe une vocation pour tout vivant » (fiche n° 4).

Profession de foi
Le célébrant :

Frères et Sœurs, ensemble, nous sommes l’Eglise, l’assemblée des
appelés ! Vous recevez aujourd’hui encore l’invitation du Bon
Pasteur à donner sans cesse votre vie pour vos frères. Pour
manifester votre disponibilité, je vous invite à vous lever et à
professer la foi de votre baptême : Je crois en un seul Dieu…
(Symbole de Nicée-Constantinople)

Prière Universelle
Voir les deux suggestions proposées dans le dossier d’animation (fiche n° 7).

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Les personnes qui ont accompagné la procession d’entrée dressent la Table de
l’Eucharistie et vont chercher dans l’assemblée les offrandes. Pendant ce temps, on
privilégiera un temps de silence accompagné par une musique douce.

Prière sur les offrandes
Donne-nous Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques ; ils
continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu’ils nous soient une source
intarissable de joie. Par Jésus, le Christ Notre Seigneur.

Prière Eucharistique
Préface du 4e dimanche de Pâques et prière eucharistique n° I, II ou III.

Notre Père
Le célébrant :

Tous appelés, tous membres les uns des autres, nous nous
reconnaissons enfants du même Père : Notre Père…

Geste de Paix
Le thème de cette journée des vocations sera particulièrement signifié par le geste
de Paix en invitant les membres de l’assemblée à se reconnaître comme cadeaux
du Père les uns pour les autres. Le Comité d’animation paroissiale (ou les
personnes de la procession d’entrée) pourra être envoyé par le prêtre ou le diacre
auprès de l’assemblée pour manifester que le Christ est donné à chacun.

Communion
Quand cela est matériellement possible, de plus en plus de communautés
pratiquent la communion au corps et au sang du Christ soit en buvant à la coupe,
soit « par intinction ».

Antienne de la communion
Il est ressuscité, Jésus, le vrai Pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui
qui a choisi de mourir pour nous sauver, Alleluia.
Après la communion, on peut lire la prière au verso de l’image réalisée par le
Service National des Vocations, ou la prière du pape Jean-Paul II que l’on trouvera
à la fin de son message dans le dossier d’animation (fiche n° 3).

Prière après la communion
Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse ;
tu nous as sauvés par le sang de ton Fils : ouvre-nous une demeure dans le
Royaume des Cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

LITURGIE DE L’ENVOI
Aussitôt après le chant de communion et la méditation, le célébrant invite
l’assemblée à le suivre avec le Conseil d’animation pastoral vers la sortie de l’église.
Pendant le mouvement, on peut prendre un chant ou laisser l’orgue jouer. Quand
l’assemblée est réunie sur le parvis, le célébrant bénit la foule avant de l’envoyer en
mission. Si un diacre est présent, c’est lui qui envoie l’assemblée. ■

Toute vie
est vocation

Prière universelle
(deux propositions)
avec l’aimable collaboration du CNPL

En fonction des assemblées et des possibilités musicales, on choisira l’une ou
l’autre de ces deux propositions de prière universelle avec la même introduction et
conclusion du célébrant.

Introduction par le célébrant
Frères et Sœurs, tous appelés à vivre et à témoigner de la sainteté de Dieu, prions
pour les disciples dont le Seigneur a besoin pour la mission de son Eglise
- léger silence Et pour que vienne son Royaume, faisons monter notre supplication et invoquons
son Esprit à l’œuvre aujourd’hui :

Prière de Conclusion par le célébrant

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

Nous te rendons grâce, Père, pour tous les ouvriers de l’Evangile que ton Esprit a
donnés à ton Eglise. Fais que par notre parole et notre vie, tous les hommes
entendent ton invitation à venir travailler à ta Moisson. Nous te le demandons Père,
par Jésus ton Fils notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen

Proposition 1
Sur fond musical, après l’invitation du président, trois lecteurs pourront proposer la
prière ci-dessous entrecoupée de courts moments de silence :
Esprit-Saint, toi qui suscites toutes les vocations chrétiennes, réveille en tous l’appel
ardent à servir l’Evangile. Fais entendre jusqu’aux extrémités de la
terre les appels de l’Eglise à vivre de la vie de Dieu.
Esprit-Saint, loin des lamentations stériles, tu inspires notre prière au seul Maître de
la Moisson. Fais de nous les éveilleurs et les accompagnateurs de
toutes les vocations chrétiennes dont tu as besoin pour le service de la
joie du monde.
Oui, Esprit-Saint, toi seul peux proposer aux nouvelles générations les chemins de
bonheur possibles pour suivre le Christ. Que notre témoignage joyeux
et notre parole audacieuse soient signes de tes appels à devenir prêtre,
diacre ou consacré dans une vie laïque, monastique, apostolique et
missionnaire.
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Proposition 2
Avec mise en œuvre du choral de Taizé (chants de Taizé n° 42) : Veni Creator
Spiritus, Veni Lumen cordium, Veni Lumen cordium (Viens, Esprit Créateur. Viens,
Lumière des cœurs)
Sur le monde entier et tous ses habitants,
VENI CREATOR SPIRITUS
Sur celles et ceux qui s’engagent au service de l’homme
VENI LUMEN CORDIUM (bis)
Sur notre Eglise catholique et sur le pape Jean-Paul II,
VENI CREATOR SPIRITUS
Sur notre diocèse de… Et sur notre évêque…
VENI LUMEN CORDIUM (bis)
Sur notre paroisse et nos communautés chrétiennes
VENI CREATOR SPIRITUS
Sur tous les ouvriers que le Père envoie à sa moisson
VENI LUMEN CORDIUM (bis)
Sur… qui sera(ont) ordonné(s) diacres et prêtres le…
VENI CREATOR SPIRITUS
Sur ceux qui s’engagent dans une vie religieuse VENI LUMEN CORDIUM (bis)
Sur ceux qui s’engagent dans le mariage chrétien VENI CREATOR SPIRITUS
Sur ceux qui consacrent leur célibat
VENI LUMEN CORDIUM (bis)
Sur les missionnaires originaires de notre diocèse VENI CREATOR SPIRITUS
Sur tous les artisans de Paix
VENI LUMEN CORDIUM (bis)
Sur chacun de nous ici rassemblés
Pour que l’Amour de Dieu soit proclamé à tous

VENI CREATOR SPIRITUS
VENI LUMEN CORDIUM (bis)

Musique : J. Berthier
© Ateliers et Presses de Taizé, 71250 TAIZE

Toute vie
est vocation

Une veillée de prière pour les vocations

Conseils pratiques
- importance du lieu, de la décoration
- prévoir une feuille pour suivre le déroulement
- mettre en valeur les symboles chrétiens (croix, cierge pascal, livre de la Parole)
- on peut symboliser les diverses vocations : livre de la Parole, étole, eau
baptismale, photo d’une famille…
- jouer avec l’éclairage

Chant :
Si le Père vous appelle… (T 154)

Invitatoire
« Priez le Maître de la moisson ...
Priez avec confiance,
avec assurance ,
l’assurance de l’enfant qui parle à son père.
Dites à Dieu, notre Père, tout ce dont
notre Eglise a besoin,
simplement,
obstinément.
Ce qu’il accordera à votre prière sera
toujours une invention de son amour.
Vous lui direz que, sans lui, vous ne pouvez rien.
Il vous suggérera, sans doute, qu’il veut avoir besoin de vous.
Vous lui demanderez d’appeler pour la moisson.
Il vous aidera à comprendre comment votre
existence peut être un appel. »
† Roger Meindre
archevêque d’ALBI

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

Temps de silence
Pour m’aider à méditer, je relis ce texte…
On murmure pendant ce temps le chant de Taizé Dans nos obscurités, allume le
feu qui ne s’éteint jamais.

La Parole de Dieu
Deux textes sont lus.
■ Voyant

les foules, Jésus eut pitié d’elles parce qu’elles étaient fatiguées et
abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La
moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Matthieu 9, 36-38)
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■

Jésus disait : « Lequel d’entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui
demande du pain ? ou un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc,
vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à
ceux qui les lui demandent ! » (Matthieu 7, 9-11)

Prière
On peut prendre l’une des deux propositions de prière universelle (voir fiche n°7)
ou le texte de Jacques Loew (voir en fin de fiche), puis un temps de silence.

Faire un geste (sur fond musical)
- se signer avec l’eau
- poser la main sur la Parole
- allumer une veilleuse puis la déposer auprès de la croix, du baptistère ou
de la Parole.
Conclure ce temps par un chant : Ecoute la voix du Seigneur (A 548) ou Comme
une huile de lampe (C 237).

Oraison
Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel. Que le
troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux.
Nous te le demandons par Jésus-Christ…
Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec
tendresse ; tu nous as sauvés par le sang de ton Fils : ouvre-nous une demeure
dans le Royaume des Cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Envoi
On conclura par un chant à Marie : La première en chemin ou Mère de confiance
A la sortie, on peut distribuer l’image-prière de la Journée des vocations pour
continuer la prière chez soi… ■

La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux.,
dit Jésus ;
nous, nous ajouterions sans doute :
il faut donc travailler double,
mais le Seigneur, lui, conclut aussitôt :
« Priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à la moisson (Mt 9, 37-38) :
à lui seul, ce “donc” suffirait à nous enraciner dans la prière
et la parole de Jésus ;
sa vie, ses nuits d’oraison après ses journées d’action
en sont le commentaire vivant.
L'objection banale : « Ma prière va-t-elle changer quelque chose à Dieu,
l’obliger à vouloir ce qu’avant il ne voulait pas ? »
aide à s’établir dans la vraie perspective incomparablement plus haute.
Je ne changerai rien à Dieu, certes,
mais quand je prie, je deviens instrument vivant et vrai,
voulu de Dieu de toute éternité pour cette heure-là,
et qui réalise à ce moment précis
ce que Dieu veut être l’effet de ma prière.
Et si Dieu veut ma prière et veut qu’elle aboutisse à tel fruit,
comment ne serait-elle pas efficace et sûre de son résultat ?
Si donc vous, qui êtes mauvais,
savez donner de bonnes choses à vos enfants
combien plus votre Père qui est dans les cieux
en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l’en prient ! (Mt 7,11) ;
car c’est Dieu même qui le premier suscite ma prière,
et me pousse secrètement à demander, chercher et frapper.

Jacques LOEW, o.p.

Père de tendresse,
au cœur du monde,
Tu m’appelles à m’émerveiller et à préserver
les merveilles de ta Création.
Me voici devant Toi !
O Christ,
tu m’appelles à donner, comme Toi,
ma vie pour mes frères.
Il y a mille et une manières de le faire.
Aide-moi !
Esprit de Dieu,
Esprit de force et de sagesse,
Tu m’appelles à me lancer avec courage
sur le chemin de la vie.
Viens en moi !
Vocation !
Seigneur,
pour le service des hommes
et la vie de ton Eglise,
je veux discerner ton appel
et y répondre chaque jour,
avec joie !

Bernard HUBLER

Toute vie
est vocation

“Appelés à annoncer l’Evangile”
Un temps fort avec des enfants du catéchisme (2h30)

Déroulement
Chant de rassemblement
Ecoute la voix du Seigneur
Temps en grand groupe :
- l’appel (Jn 1, 40-42)
- Pierre, m’aimes-tu ? (Jn 21, 15-19)
- la profession de foi (Mt 16,13-16)
- la Pentecôte (Ac 2, 37-39)
- le reniement (Mt 26, 69-75)
Lecture de 5 extraits retenus pour parler de Pierre :
Atelier en équipe
Réaliser un panneau sur la vie de Pierre en bande dessinée ; donner un titre aux
différentes scènes et en remplir les bulles.

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

Récréation
Penser aux nourritures matérielles : un petit goûter est toujours le bienvenu.
Temps en grand groupe (cf. temps 1)
Parallèle entre Pierre, témoin et compagnon de Jésus pendant sa vie d’homme
et Paul, le converti illuminé par la parole de Jésus
Projection de quelques diapositives pour évoquer la vie et la mission de Paul.
Jeu en équipe (cf. temps 2)
Il consiste à aller chercher un rouleau qui renferme un message permettant de
connaître un épisode, une parole concernant Paul et de trouver la ville où il s’est
rendu. Travail avec le document : « Voyages à travers les premières
communautés chrétiennes » (Planches dessinées : ACNAV).
Témoignage
Demander à un prêtre, à un catéchiste de dire comment il a reçu l’appel et
comment il voit sa mission d’annoncer l’Evangile.
Dialogue avec les enfants
Aujourd’hui, Jésus fait route avec nous comme il a fait route avec Pierre et Paul.
Son Esprit d’amour est en nous. Prenons ensemble ce chemin sur lequel le
Seigneur nous appelle. Prenons conscience de l’appel de Jésus et de ce que
cela va changer dans nos vies.
Prière
Temps de prière en commun et annonce d’une mission proche pour les enfants,
une façon d’annoncer l’Évangile :
- soit par la préparation d’une messe
- soit par la réalisation d’un journal.
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Temps 1
Temps en grand groupe
« Jésus est Seigneur », c’est la proclamation (le kérygme) qui résonne à
Jérusalem dans les années 30. Les hommes qui lancent ce cri savent qu’ils
apportent une nouvelle étonnante. Affirmer que Jésus est Seigneur, c’est lui
appliquer le mot utilisé en grec pour exprimer le nom du Dieu d’Israël. Dire que
Jésus est Christ, c’est voir en lui le Messie attendu par le peuple juif.
Or, Jésus a subi la crucifixion, Pierre le ne cache pas : Jésus de Nazareth, « vous
l’avez supprimé en le faisant crucifier » (Ac 2, 23). Mais l’insistance sur le scandale
de la Croix prend tout son sens dans l’affirmation qui l’accompagne constamment :
Jésus est ressuscité. La prédication de Pierre ponctue l’annonce de la résurrection
de Jésus par une phrase qui revient comme un refrain : « Nous en sommes
témoins. »
Paul reprend cette confession de foi : « Je vous ai transmis ce que j’avais moimême reçu : Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures. Il a été enseveli,
il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures. Il est apparu à Cephas, puis
aux Douze » (1 Co 15, 3-5). « En tout dernier lieu, il m’est aussi apparu, à moi
l’avorton. Car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d’être
appelé apôtre parce que j’ai persécuté l’Eglise de Dieu » (1 Co 15, 8-9).

Itinéraire de Paul
Appel du Christ
Ac 9, 3-9
Damas
Lapidation d’Etienne
Ac 7, 55-60 - 8,1
Jérusalem
Mission de Paul
Ac 18, 3
Corinthe
Accueil des apôtres
Ac 9, 26-30
Jérusalem
Mission avec
Barnabé
Ac 11, 25-26
Antioche

Les apôtres ne peuvent garder pour eux la bonne nouvelle qu’ils ont reçue.
« Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et
entendu » (Ac 4, 20), répondent Pierre et Jean lors de leur première arrestation.
Jésus avait choisi douze apôtres, il leur avait confié une mission : « Allez donc, de
toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit » (Mt 28,19).
Paul, né à Tarse en Cilicie, était un juif et un pharisien. Il appartenait à la diaspora
de langue grecque mais il était, comme son père, citoyen romain. La voix de Jésus
sur le chemin de Damas et la vision du Seigneur dans le Temple vont le transformer
profondément et faire de lui l’apôtre des païens : « Va, c’est au loin, vers les nations
païennes, que je vais, moi, t’envoyer » (Ac 22, 21). Pierre et Paul se rendent tous
les deux à Rome et c’est là qu’ils subissent le martyre sous le règne de Néron. ■

Temps 2
Jeu en équipe
Saint Paul est allé porter l’Evangile aux païens des bords de la Méditerranée.
Selon les cas, il était plus ou moins bien accueilli. Quand il quittait une ville, il laissait
de nouveaux chrétiens. Et il leur écrivait des lettres d’encouragement, parfois de
reproches et souvent des conseils pour suivre le Christ et vivre en disciples.
La vie et la mission de Paul sont racontées dans un livre de la Bible, les Actes
des Apôtres (références en marge). Nous allons le découvrir grâce à un jeu.

Paul à Athènes
Ac 17, 16-33
Athènes

Dans une corbeille se trouvent des petits rouleaux qui comportent une lettre ;
dans chaque lettre se cache le nom d’une des villes où saint Paul est allé porter la
Bonne Nouvelle du Christ ressuscité.

Mission à Rome
Ac 28, 30-31
Rome

En lisant le texte, vous trouvez le nom de la ville, vous allez consulter la grande
carte pour voir où se situe la ville et vous écrivez ce nom sur la page de votre livret.
Puis un autre enfant va chercher un autre rouleau (Il y en a 7). ■

Ecoute la voix du Seigneur

Saint Paul

Toute vie
est vocation

(A 548 SM)
① Acharné contre les disciples de Jésus, il était
présent à la lapidation d’Etienne. (Où ?)
R / Toi qui aimes la vie
O toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier
De l’Evangile et de la Paix

...........................................................................
➁ Comment saint Paul a-t-il répondu à l’appel du
Christ ? (Où ?)
...........................................................................

1 - Ecoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille de ton cœur
Qui que tu sois
Ton Dieu t’appelle
Qui que tu sois
Il est ton Père.
2 - Ecoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille du ton cœur
Tu entendras
Que Dieu fait grâce
Tu entendras
L’esprit d’audace.
3 - Ecoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille du ton cœur
Tu entendras
Grandir l’Eglise
Tu entendras
Sa paix promise.
4 - Ecoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille du ton cœur
Qui que tu sois
Fais-toi violence ;
Qui que tu sois
Rejoins ton frère.

③ Pierre et les autres apôtres ne l’accueillent pas
avec enthousiasme. Pourquoi ?
...........................................................................
④ Il exerce sa mission avec d’autres, par exemple
avec Barnabé à…
...........................................................................
⑤ Il annonce la Résurrection du Christ et on se
moque de lui. (Où ?)
...........................................................................
⑥ Il était fabriquant de tentes (Où ?)
...........................................................................
Dans ces pays de nomades et de marchands,
c’était un bon métier et pourtant, il abandonne
tout pour l’Evangile.
⑦ Il témoignera de l’amour de Dieu pour tous les
hommes jusqu’à sa mort. (Où ?)
...........................................................................

Appelés
à annoncer
l’Evangile

« Je m’appelle Pierre »

Saint Pierre

(U42 SM)
Peux-tu répondre à toutes ces questions sur
l’apôtre Pierre ?
R / Depuis que je t’ai rencontré,
Je ne peux plus me taire,
Je suis pêcheur en Galilée,
Et je m’appelle Pierre.
1 - Tu es passé sur le rivage
Où je réparais mon filet
Et j’ai regardé ton visage.
J’avais besoin de ton sourire,
Je te cherchais sans le savoir
Et tu m’as appelé à vivre !
2 - Je t’ai déjà dit que je t’aime,
Trois fois, tu me l’as demandé.
Tu sais que j’en ai de la peine !
Mais lorsque sonnera ton heure,
Je ne t’abandonnerai pas
Même s’il fallait que j’en meure.
3 - Tu m’as demandé de te suivre
Pour être, au milieu des vivants,
Le serviteur de ton Eglise !
Quand tu seras près de ton Père,
Ton royaume pourra grandir,
J’en serai la première pierre !

① Où Pierre habitait-il ?
❍ Jérusalem
❍ Capharnaüm
❍ Jéricho
❍ Nazareth
② Avant de rencontrer Jésus,
Pierre s’appelait :
❍ Jean
❍ André
❍ Nathanaël
❍ Simon
③ Quel était le métier de Pierre ?
❍ Charpentier
❍ Pêcheur
❍ Berger
❍ Maçon
④ Le frère de Pierre s’appelait :
❍ Marc
❍ Luc
❍ Jean
❍ André
⑤ Pierre dit à Jésus :
❍ Tu es le meilleur ❍
❍ Tu es un prophète ❍

⑧ Comment s’appelle le livre de la Bible qui
raconte la fête de la Pentecôte ?
❍ La Genèse
❍ L’Evangile
❍ Le livre d’Isaïe
❍ Les Actes des Apôtres
⑨ Dans l’Evangile, comment s’appellent ceux qui
suivent Jésus ?
❍ Les pharisiens
❍ Les scribes
❍ Les disciples
❍ Les missionnaires
⑩ Le mot « vocation » signifie :
❍ Prière
❍ Appel
❍ Voyage
❍ Repos

Tu es le messie
Tu es mon ami

⑥ Parmi ces noms, lequel n’était pas un apôtre ?
❍ Philippe
❍ Judas
❍ Marc
❍ André
⑦ A la Pentecôte, que font ceux qui accueillent la
parole de Pierre ?
❍ Ils vont se faire baptiser
❍ Ils chantent
❍ Ils écrivent à leur famille
❍ Ils déménagent

Allez dans le monde entier
De tous les peuples
Faites des disciples,
Alléluia ! Alléluia !

Toute vie
est vocation

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

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

Déroulement de la journée

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

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

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

■

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

1 - A partir d’une aquarelle

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

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

3- Le sanctuaire possède un chemin de Croix.
Les équipes recevaient différentes images du chemin de Croix et étaient
invitées à les remettre dans l’ordre. Elles allaient vérifier sur place. De
plus un rendez-vous leur était proposé à une station pour la prière.
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4- Célébration de l’Eucharistie
Chaque équipe préparait une intention de prière universelle. Un délégué
de chaque équipe apportait l’intention avec un bouquet de fleurs.

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

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

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

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

Toute vie
est vocation

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

Présentation
Type d’activité
Par la réflexion et le mime. A partir du conte du Bambou sera proposé une
illustration du thème 2000 de la semaine missionnaire : « A ceci tous vous reconnaîtront
pour mes disciples, à l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35).
Objectifs
« Etre canal que le Seigneur utilise pour la croissance et la fécondité de son
Règne ». S’interroger sur notre engagement au service de la Bonne Nouvelle et le
pourquoi de cet engagement :
Est-ce que mon engagement est uniquement une satisfaction personnelle ?
Me sachant aimé de Dieu, et habité par l’Esprit Saint, je dois partager ce que j’ai
reçu et témoigner de cet amour également par mes actes.
Public visé
16/25 ans – paroisse (animateurs d’aumônerie, de catéchèse) – mouvements
(ex. équipe apostolique du MEJ, etc.) - animateurs de jeunes – accompagnateurs
de mouvements. Peut également être utilisé pour des jeunes préparant leur
confirmation, pour les amener à s’interroger sur un engagement au service de
l’Eglise.
Durée
Environ deux heures (ou plus si un débat s’engage) – Pour une équipe
d’animation qui fonctionne depuis un moment, la réflexion, puis le temps de prière,
insérés dans un week-end de formation par exemple, peuvent amener à prendre de
nouvelles orientations, à faire évoluer « une mécanique bien rôdée ».
Pour des confirmands, la réflexion peut précéder une « foire aux idées » leur
permettant de choisir un service ou un mouvement d’Eglise où s’engager.
Préparation
■ Texte du conte en trois parties avec les questions correspondantes sur des
feuilles séparées et le texte pour la quatrième partie si nécessaire : « Vous
êtes invités à imaginer la fin du conte en dix lignes maximum et à préparer un
mime pour représenter l’ensemble du conte avec la fin que vous avez
composée. » (autant de textes que de groupes)
■ Banderole avec le thème (« A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples :
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres »).
■ Texte intégral du conte à remettre avec une image prière de la Semaine
missionnaire mondiale (NDLR : ou la prière pour les vocations de l’image
prière de cette année) à chaque participant à la fin de la prière.
■ Posters ou diapos si avez retenu la variante proposée.
■ Affiche de la Semaine missionnaire mondiale (NDLR : ou de la JMV 2001).

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

Fiche réalisée par
Genevière Bellour,
Myriam, Véronique et
Bénédicte Duhamel
Avec l’aimable autorisation
du Service Enfance
Missionnaire
Coopération Missionnaire
5, rue Monsieur
75343 PARIS Cedex 07

Déroulement
1ère étape : Présentation de la soirée
En grand groupe, introduire : « Pour illustrer cette parole de l’Evangile “A ceci,
tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour
les autres”, et mieux comprendre en quoi elle nous concerne, nous vous proposons
une réflexion à partir d’un conte de Madagascar. Il s’agit d’un Bambou, un arbre, qui
nous raconte sa vie », puis répartition en équipes de cinq personnes maximum.

2ème étape : Réflexion par équipes
Le conte est découpé en quatre parties. Aux trois premières parties du texte
correspondent des questions.
Chaque groupe reçoit, sur des feuilles séparées, le texte des différentes parties
avec les questions correspondantes et se les approprie l’une après l’autre. On en
fait la lecture et chacun réagit, essaie de s’exprimer sur les questions posées. On
pourra prendre un chant ou un refrain entre chaque temps de réflexion.
La quatrième partie correspond à la fin du conte. Ce texte-là n’est pas donné au
groupe. Il devra lui-même inventer la fin du conte en dix lignes maximum, et
préparer un mime pour représenter l’ensemble du conte avec la fin qu’il aura
composée.

3ème étape : Temps de prière
L’ensemble du groupe se rassemble.. Chaque groupe présente son mime
intercalé d’un chant ou refrain. Selon le temps disponible, on peut simplement
demander à chaque groupe de lire la fin imaginée.
■ On conclut par la lecture du conte en son entier dans sa forme originale et
chacun le reçoit, accompagné de l’image de la Semaine missionnaire
mondiale (NDLR : ou de la JMV), en étant envoyé à être témoin de cet amour.
■ L’envoi est signifié par le texte « S’engager » (voir ci-dessous).
■ On termine la prière par le « Notre Père » en mettant ses mains à la manière
de Jésus et des disciples, comme sur l’affiche.
■

Variante pour enrichir l’animation :
Pour soutenir la réflexion, chaque partie du conte peut être illustrée par une
diapo ou un poster.
■ Image d’une forêt majestueuse ou d’un arbre grand et beau
■ Image d’un homme posant sa main sur un tronc
■ Image d’arbres abattus dans une forêt ou une scierie.
Quand il était grand et beau, il grandissait pour lui seul et se réjouissait de sa
beauté, mais une fois taillée, il a pu être canal que le Seigneur utilisa pour la
croissance et la fécondité de son Règne !

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

S’engager
S’engager comme on s’engage dans l’armée. Ou peut-être s’engager comme quelqu’un
qui prend le parti d’ouvrir une porte, une route, une piste nouvelle.
S’engager, comme quelqu’un qui est capable de prendre des risques, les risques de la
parole donnée et de la parole tenue, les risques de dire en face les choses fortes qu’on porte
en soi, comme un cri, comme un défi, comme une espérance aussi.
S’engager, non pour une course solitaire, mais avec tout un peuple, un peuple qui se
rassemble, un peuple qui célèbre, un peuple capable de vivre ce qu’il dit, ce auquel il croit.

Annexe : textes de prière
« Dans tes mains, Seigneur Jésus »
Vois Jésus, les peuples des vertes forêts, peuples aux mains d’ébène.
Dans tes mains, le manioc et le mil, leur donneront faim d’être peuples de frères.
Vois Jésus, les peuples de l’océan bleu, peuples parsemés.
Dans tes mains, le poisson partagé sera communion pour les îles dispersées.
Vois Jésus, les peuples de la couleur de leurs temples d’or.
Dans tes mains, le riz deviendra nourriture de vie pour la multitude.
Vois Jésus, les peuples aux mains brunes et ces épis de maïs.
Dans tes mains, ils deviendront aliment du grand respect du pauvre.
Vois Jésus, les peuples des grandes plaines de blé et leurs richesses engrangée.
Dans tes mains, le pain consacré se transformera en un pain partagé avec l’étranger.
Alors, peuples d’Afrique et d’Océanie, d’Asie, d’Europe et des Amériques,
nous serons « chair de ta Chair et sang de ton Sang ! »

P. Jacques Lancelot (CEFAL)
Prière d’une équipe de Campinas (Brésil)
« Dieu seul peut donner la foi,
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l’espérance,
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l’amour,
mais tu peux apprendre à l’autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix,
mais tu peux semer l’union.
Dieu seul peut donner la force,
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin,
mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière,
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie,
mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible,
mais tu pourrais faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même,

mais il préfère compter sur toi. »

Le Bambou (Texte du conte)
Première partie :
Il était une fois un jardin magnifique, à l’est d’un pays, au milieu d’un grand royaume. Dans la chaleur du jour, le Seigneur
soignait le jardin et se promenait.
Un bambou majestueux grandissait et était de plus en plus fier : il était conscient d’être aimé du Seigneur dont il était
la joie.
Avons-nous conscience de nos richesses, de nos talents, de notre valeur ?
Sait-on reconnaître que nous sommes amis du Seigneur et que nous faisons sa joie ?
Deuxième partie :
Un jour, le Seigneur s’approcha de lui, absorbé dans ses pensées. Avec grand respect l’arbre inclina sa tête, jusqu’à
terre. Le Seigneur lui parla ainsi :
« Mon bien cher bambou, j’ai besoin de toi »… Il me semble que le jour était arrivé pour le bambou, jour pour lequel il
avait été créé…
Pensons-nous avoir déjà été appelé par Dieu ? A quoi ?
Troisième partie :
« Seigneur je suis prêt ! Tu m’utilises comme tu veux !
Bambou, pour t’utiliser je dois te tailler.
Me tailler ? Moi ? Moi que tu as fait le plus beau de tous les arbres de ton jardin ? Non ! Je t’en prie… Garde-moi pour
ta joie, Seigneur, ne me taille pas !
Mon bien cher Bambou, si je ne te taille pas, je n’ai pas besoin de toi !
Seigneur tu n’auras pas besoin de moi si tu ne me tailles pas ? Alors, fais avec moi comme tu veux, taille-moi !
Mon cher Bambou, je dois couper aussi tes feuilles et ta tige !
Mon Seigneur, je t’en prie, préserve-moi de cela ! Anéantis ma beauté, si tu veux, mais laisse mes feuilles et ma tige !
Si je ne te coupe pas, je n’ai pas besoin de toi…
Seigneur, taille mes feuilles et ma tige !
Mon cher Bambou, je dois faire encore plus. Je dois te couper par le milieu et prendre ton cœur. Si je ne fais pas cela,
je n’ai pas besoin de toi.
Seigneur, coupe… et taille !
Avons-nous répondu à ses appels ? Comment ?
Répondons-nous, même quand les appels
ne correspondent pas à nos rêves, à nos attentes ?
Jusqu’où sommes-nous prêt à nous investir ?
Variante (à prévoir dès la 2ème étape ) : la quatrième partie du conte n’est pas à inventer mais sera lue. L’objectif étant de
répondre uniquement aux questions.
Quatrième partie :
Alors, le Seigneur coupa et tailla le bambou, coupa les feuilles, le partagea en deux parties, pour en évider le cœur. Puis
il porta la tige coupée jusqu’à une source d’eau très fraîche et, de là, la conduisit au milieu d’un champ à la terre desséchée.
■

