A la suite du Christ, devenir serviteur

Message du Pape
pour la 40e Journée de prière pour les Vocations

Vénérés Frères dans l’Episcopat, très chers Frères et Sœurs du monde entier !

« Voici mon Serviteur que j’ai choisi, mon Bien-Aimé en qui j’ai mis
toute ma joie » (Mt 12, 18 ; cf. Is 42, 1-4)
Le thème du message de cette 40 Journée Mondiale de prière pour les Vocations nous
invite à revenir aux racines de la vocation chrétienne, à l’histoire du premier appelé par
le Père, son Fils Jésus. Il est « le serviteur » du Père, annoncé prophétiquement comme
celui que le Père a choisi et formé dès le sein maternel (cf. Is 49, 1-6), le Bien-Aimé que
le Père soutient et en qui il a mis toute sa joie (cf. Is 42, 1-9), sur qui il a fait reposer son
Esprit, à qui il a transmis sa force (cf. Is 49, 5) et qu’il exaltera (cf. Is 52, 13 - 53,12).
e

La signification fondamentalement positive que le texte inspiré donne au mot de « serviteur » apparaît aussitôt avec évidence. Si, dans la culture actuelle, celui qui sert est perçu
comme inférieur, dans l’Histoire Sainte, le serviteur est celui qui est appelé par Dieu pour
réaliser une œuvre singulière de salut et de rédemption, celui qui sait avoir reçu tout ce
qu’il a et tout ce qu’il est, et qui se sent donc appelé à mettre au service des autres ce
qu’il a reçu.
Dans la Bible, le service est toujours lié à un appel spécifique venu de Dieu : pour cette
raison, le service représente la réalisation suprême de la dignité de la créature, le rappel
de toute sa dimension mystérieuse et transcendante. Il en a été ainsi dans la vie de Jésus,
le Serviteur fidèle appelé à réaliser l’œuvre universelle de la rédemption.

« Comme un Agneau conduit à l’abattoir… » (Is 53, 7)
Dans la Sainte Ecriture, il y a un lien fort et évident entre le service et la rédemption,
comme entre le service et la souffrance, entre le Serviteur et l’Agneau de Dieu. Le Messie
est le Serviteur souffrant qui prend sur ses épaules le poids du péché humain, il est
l’Agneau « conduit à l’abattoir » (Is 53, 7) pour payer le prix des fautes commises par l’humanité et lui rendre ainsi le service dont elle a le plus besoin. Le Serviteur est l’Agneau qui,
« maltraité, s’humilie et n’ouvre pas la bouche » (Is 53, 7), montrant ainsi une force extraordinaire : celle de ne pas réagir au mal par le mal, mais de répondre au mal par le bien.
C’est la douce énergie du serviteur qui trouve sa force en Dieu et qui, pour cette raison, est fait par lui « lumière des nations » et artisan du salut (cf. Is 49, 5-6). Mystérieusement, la vocation au service est toujours vocation à participer au ministère du salut
d’une façon très personnelle, et même onéreuse et difficile.

« …comme le Fils de l’homme, qui n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir » (Mt 20, 28)
Jésus est vraiment le parfait modèle du « serviteur » dont parle l’Ecriture. Il est celui qui
s’est dépouillé radicalement de lui-même pour assumer la « condition de serviteur »
(Ph 2, 7) et se consacrer totalement aux affaires du Père (cf. Lc 2, 49), comme Fils bienaimé en qui le Père a mis toute sa joie (cf. Mt 17, 5). Jésus n’est pas venu pour être servi,
« mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude » (Mt 20, 28) ; il a lavé
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les pieds de ses disciples et il a obéi au dessein du Père jusqu’à la mort et la mort de la
croix (cf. Ph 2, 8). C’est pourquoi le Père lui-même l’a exalté en lui donnant un nom nouveau et en le faisant Seigneur du ciel et de la terre (cf. Ph 2, 9-11).
Comment ne pas lire dans les vicissitudes du « serviteur Jésus » l’histoire de chaque
vocation, cette histoire pensée par le Créateur pour chaque être humain, une histoire qui
passe nécessairement par l’appel à servir et culmine dans la découverte d’un nom nouveau, pensé par Dieu pour chacun ? Dans un tel « nom », chacun peut percevoir sa propre identité, en s’orientant vers une réalisation de lui-même qui le rendra libre et heureux. Comment ne pas lire, en particulier, dans la parabole du Fils, Serviteur et Seigneur,
l’histoire de la vocation de celui qui est appelé par Lui à le suivre de plus près, c’est-à-dire
à être serviteur dans le ministère sacerdotal ou dans la consécration religieuse ? En effet,
la vocation sacerdotale ou religieuse est toujours, par nature, une vocation au service
généreux de Dieu et du prochain.
Le service devient alors un chemin et une médiation précieuse pour mieux comprendre sa propre vocation. La diaconie est un véritable itinéraire pastoral de vocation (cf. De
nouvelles vocations pour une nouvelle Europe, 27c).

« Là où je suis, là aussi sera mon serviteur » (Jn 12, 26)
Jésus, le Serviteur et le Seigneur, est aussi celui qui appelle. Il appelle à être comme Lui,
car c’est seulement dans le service que l’être humain découvre sa propre dignité et celle
d’autrui. Il appelle à servir comme lui-même a servi : quand les relations interpersonnelles
sont inspirées par le service mutuel, on crée un monde nouveau dans lequel se développe
une authentique culture de la vocation.
Par ce message, je voudrais comme prêter ma voix à Jésus, pour proposer à de nombreux jeunes l’idéal du service, les aidant ainsi à dépasser la tentation de l’individualisme
avec l’illusion qu’ils y trouveront le bonheur. Malgré certaines pressions contraires, présentes dans la mentalité actuelle, il y a dans le cœur de nombreux jeunes une disposition
naturelle à s’ouvrir à l’autre, surtout au plus pauvre. Cela les rend généreux, capables de
se mettre à la place d’autrui, disposés à s’oublier eux-mêmes pour faire passer l’autre
avant leur propre intérêt.
Chers jeunes, servir est une vocation tout à fait naturelle car l’être humain est naturellement serviteur : il n’est pas maître de sa propre vie et il a besoin, à son tour, de nombreux services d’autrui. Servir est une manifestation de liberté par rapport à l’envahissement de son propre moi et de responsabilité vis-à-vis de l’autre ; et servir est possible à
tous à travers des gestes apparemment petits, mais grands en réalité s’ils sont animés par
un amour sincère. Le véritable serviteur est humble, il sait qu’il est « inutile » (cf. Lc 17, 10),
il ne recherche pas ses intérêts égoïstes, mais il se dépense pour les autres en faisant l’expérience de la joie de la gratuité dans le don de soi.
Chers jeunes, je vous souhaite de savoir écouter la voix de Dieu qui vous appelle au service. C’est le chemin qui ouvre à de nombreuses formes de services ministériels au bénéfice de la communauté : du ministère ordonné à divers autres ministères institués et
reconnus, la catéchèse, l’animation liturgique, l’éducation des jeunes, les expressions les
plus diverses de la charité (cf. Novo millennio ineunte, 46). Au terme du Grand Jubilé, j’ai
rappelé que c’est « l’heure d’une nouvelle “imagination” de la charité » (ibidem, 50). Il vous
revient tout particulièrement à vous, jeunes, de permettre à la charité de s’exprimer dans
toute sa richesse spirituelle et apostolique.

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier et le serviteur de
tous » (Mc 9, 35)
Jésus parlait ainsi aux Douze, surpris en train de discuter entre eux pour savoir « qui
était le plus grand » (Mc 9, 34). C’est la tentation de toujours, et cette tentation n’épargne pas celui qui est appelé à présider l’Eucharistie, le sacrement de l’amour suprême du
« Serviteur souffrant ». Celui qui remplit ce service est en réalité encore plus radicalement appelé à être serviteur. Il est en fait appelé à agir « in persona Christi », et donc à revivre la condition même de Jésus à la dernière Cène, en assumant la même disponibilité à
aimer jusqu’à la fin, jusqu’à donner sa vie. Présider la Cène du Seigneur est donc un appel
pressant à s’offrir en don, pour que demeure et grandisse dans l’Eglise le comportement
du Seigneur, Serviteur souffrant.
Chers jeunes, entretenez le désir des valeurs et des choix radicaux qui font de l’existence un service des autres sur les traces de Jésus, l’Agneau de Dieu. Ne vous laissez pas
séduire par la fascination du pouvoir et de l’ambition personnelle. L’idéal sacerdotal doit
être constamment purifié de ces ambiguïtés et d’autres, tout aussi dangereuses.
L’appel du Seigneur Jésus résonne encore aujourd’hui : « Si quelqu’un me sert, qu’il me
suive » (Jn 12, 26). N’ayez pas peur de l’accueillir. Vous rencontrerez certainement des difficultés et des sacrifices, mais vous serez heureux de servir, vous serez témoins de cette
joie que le monde ne peut donner. Vous serez des flammes vivantes d’un amour infini et
éternel ; vous connaîtrez les richesses spirituelles du sacerdoce, don et mystère divin.
Comme les autres fois, tournons en ce moment encore notre regard vers Marie, Mère
de l’Eglise et Etoile de la nouvelle évangélisation. Invoquons-la avec confiance, afin que
l’Eglise ne manque pas de personnes prêtes à répondre généreusement à l’appel du
Seigneur, qui invite à un service plus direct de l’Evangile :

Du Vatican, le 16 octobre 2002

JOANNES PAULUS Il

M

arie, humble servante du Très-Haut,
le Fils que tu as engendré t’a établie servante de l’humanité.
Ta vie a été un service humble et généreux.
Tu as été servante de la Parole
quand l’Ange t’a annoncé le dessein divin du salut.
Tu as été servante du Fils, en Lui donnant la vie
et en demeurant accueillante à son mystère.

Tu as été servante de la Rédemption,
en Te tenant debout, courageusement, au pied de la Croix,
à côté du Serviteur et de l’Agneau souffrant
qui s’immolait par amour pour nous.
Tu as été servante de l’Eglise le jour de la Pentecôte
et, par ton intercession,
tu continues de l’engendrer dans chaque croyant,
même en nos temps difficiles et tourmentés.

Que les jeunes du troisième millénaire
se tournent avec confiance vers toi, jeune fille d’Israël,
qui a connu le bouleversement de ton jeune cœur
devant la proposition de l’Eternel.
Rends-les capables d’accueillir l’invitation de ton Fils
à faire de leur vie un don total pour la gloire de Dieu.
Fais-leur comprendre que le service de Dieu comble le cœur,
qu’on se réalise selon le dessein divin
seulement dans ce service de Dieu et de son royaume,
et que la vie devient alors une hymne de gloire à la Très Sainte Trinité.

Amen.

A la suite du Christ, devenir serviteur

A la suite du Bon Pasteur,
prenons le chemin du Serviteur

Entrée en célébration
Avant l’entrée du prêtre, un membre de l’équipe d’animation pastorale ou d’un conseil pourrait
s’adresser à l’assemblée.
Jésus-Christ est le Bon Pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Avant sa Passion,
il nous a montré le chemin : Lui, le Maître et Seigneur, a pris le tablier du serviteur pour
laver les pieds de ses disciples. C’est un exemple qu’il nous donnait afin que nous le fassions nous aussi. Aujourd’hui, faire la volonté du Père, c’est faire de notre vie un don pour
nos frères, un don pour le monde.
Prions plus particulièrement, en ce dimanche de prière pour les vocations, pour être des
communautés appelantes qui :
• proposent de devenir prêtre, signe du Christ Pasteur ;
• appellent à être diacre, signe du Christ serviteur ;
• invitent à la vie religieuse, signe du Royaume.
Entrons avec joie dans la célébration eucharistique en chantant.

Accueil par le prêtre
Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, le Bon Pasteur, au nom de l’Eglise qui m’a
ordonné pour être signe du Christ qui nous rassemble pour que nous devenions par lui
son Corps, je vous dis : « La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la
communion de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. »

Liturgie pénitentielle
Seigneur Jésus, le Bon Pasteur, tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, le vrai Berger, tu donnes ta vie pour tes brebis,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, Aimé du Père,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
En ce jour, nous proposons d’utiliser les prières du Missel Romain
« pour ceux qui accomplissent un ministère ».

Prière d’ouverture
L’unique Pasteur s’est fait pour nous serviteur.
(silence)
Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur,
tu as voulu que chaque membre de ton peuple
te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit.
Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Eglise,
en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ. Lui qui…
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Prière universelle
Frères et sœurs, Jésus le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. Aujourd’hui, il nous
faut à notre tour donner notre vie au service de la Bonne Nouvelle. Prions le Père pour
que cet appel à suivre le Christ Serviteur soit entendu.
« Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu… »
Père, nous te rendons grâce d’avoir fait de nous tes enfants.
Donne à tous les baptisés la grâce de vivre de l’amour dont tu les combles,
et d’en être les témoins à travers toute leur vie.
Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume (Y55 – CNA 231-15)
« Convoqué devant le Grand Conseil d’Israël, Pierre déclara… »
Père, nous te rendons grâce pour tous ceux qui,
hier comme aujourd’hui, témoignent de ton Fils.
Donne à notre communauté de proposer la foi
pour que chacun entende qu’il est appelé à se reconnaître enfant de Dieu
et à prendre sa place dans le service de la Bonne Nouvelle.
« Elles écouteront ma voix… »
Père, nous te rendons grâce
pour tous ceux qui exercent un service d’Eglise.
Permets que de nombreux jeunes se sachent appelés
à prendre une place active dans la vie de nos communautés,
dans la catéchèse, la liturgie, la pastorale des jeunes, la charité.
« Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis… »
Père, nous te rendons grâce pour les prêtres.
Suscite au cœur de nombreux jeunes
le désir de suivre le Christ Pasteur comme prêtres,
signes du Christ qui nous rassemble et nous envoie en mission.
« Je donne ma vie pour mes brebis… »
Père, nous te rendons grâce pour les diacres.
Suscite au sein de nos communautés des hommes
qui soient signes du Christ Serviteur se donnant au service de tous
et tout particulièrement au service des plus démunis, des plus faibles.
« Nous serons semblables à lui… »
Père, nous te rendons grâce pour les religieux et religieuses, et tous les consacrés.
Suscite au cœur des jeunes le désir de témoigner de ta prévenance
et d’être au milieu de nous les signes de ton Royaume
par une vie fraternelle et ouverte aux appels du monde.
Père, accueille nos prières ;
qu’elles nous ouvrent à ton appel et aux appels de notre temps
pour que nous soyons les témoins de ton Amour,
manifesté en Jésus-Christ. Lui qui…

Prière sur les offrandes
Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis.
(silence)
Avant de s’offrir à toi, Père très saint,
ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples
pour nous donner un exemple d’amour.
Accueille l’offrande que nous déposons sur cet autel,
et accorde-nous le même esprit d’humilité et de service,
pour que nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ.
Lui qui…

Préface
Les prières eucharistiques pour des circonstances particulières :
« l’Eglise en marche vers son unité » ou « Dieu guide son Eglise sur la voie du salut »
pourraient être utilisées en ce jour.

Prière après la communion
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie :
il faut que je les conduise vers les autres.
(silence)
Dieu qui viens de servir à tes enfants
le pain et la coupe du Royaume,
garde-les toujours fidèles
au service de l’Evangile, des sacrements et de la charité,
pour ta gloire et le salut de ton peuple.
Par Jésus…

Bénédiction finale
Que Dieu notre Père vous bénisse :
Par l’Esprit Saint,
Qu’il vous donne de vivre en témoins de son amour. R/ AMEN.
Que Jésus, le Bon Pasteur, vous bénisse :
Par l’Esprit Saint
Qu’il vous conduise sur le chemin du Serviteur. R/ AMEN.
Que l’Esprit Saint vous bénisse :
Il fait de vous des serviteurs de l’Evangile,
Qu’il vous donne de prendre votre part de la mission. R/ AMEN.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,
Le Père, le Fils et le Saint Esprit. R/ AMEN.
Frères et Sœurs, le Seigneur Jésus nous précède
sur les chemins de la mission.
Allez dans la Paix du Christ.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce
pour ton Fils Jésus Christ.
Aujourd’hui, il nous invite
à devenir serviteurs, à sa suite.
Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ton Esprit.
Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir
et de vivre sa vocation dans l’Eglise.
Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent
de suivre le Christ dans la vie consacrée,
les ministères ordonnés et le mariage.
Dieu notre Père,
que ton Esprit donne à nos communautés
de proposer de devenir prêtre ou diacre,
d’inviter à la vie consacrée,
et d’accompagner les époux chrétiens.
Que ton Esprit d’amour fasse de nous
des serviteurs joyeux de l’Evangile,
à la suite de ton Fils.

Chants possibles pour la célébration
•
•
•
•

Le chemin du Serviteur (G 291)
Prenez la tenue de service (C 555)
Lumière sur mes pas (H 26-37)
Le Maître et le Seigneur du Monde.
(cf. fiche 6 du dossier)

avec l’aimable collaboration du CNPL

A la suite GX&KULVWGHYHQLUVHUYLWHXU

Pistes pour l’homélie
8QFRQVWDWVDXWHDX[\HX[ORUVTX¶RQSDUFRXUWOHVWH[WHVGHODOLWXUJLHGHFHTXDWULqPH
GLPDQFKH GH 3kTXHV  V¶LO Q¶HVW HQ DXFXQ G¶HQWUH HX[ H[SOLFLWHPHQW TXHVWLRQ GH © VHUYLFHªWRXVWURLVFHSHQGDQWFRQFRXUHQWjQRXVHQUpYpOHUOHVHQVSURIRQG
'DQVODSUHPLqUHOHFWXUHWRXWG¶DERUGQRXVYR\RQV3LHUUHVRPPpG¶H[SOLTXHUGHYDQW
OH*UDQG&RQVHLOOHJHVWHGHODJXpULVRQG¶XQLPSRWHQW FI$F /RLQG¶HQUHYHQGLTXHUO¶RULJLQHO¶DS{WUHUHQYRLHG¶HPEOpHVHVLQWHUORFXWHXUVjO¶XQLTXHVRXUFHGHJUkFHTXH
'LHXDIDLWMDLOOLUSRXUODJXpULVRQGHO¶KRPPHLQILUPHOH&KULVW-pVXV©6RQQRPGRQQp
DX[KRPPHVHVWOHVHXOTXLSXLVVHQRXVVDXYHUª
,QVSLUpHVSDUO¶(VSULWOHVSDUROHVGH3LHUUHQRXVRULHQWHQWYHUVODOXPLQHXVHVLJQLILFDWLRQ
GXVHUYLFHFKUpWLHQ6¶LOHVWELHQYUDLTXHF¶HVWOH6HLJQHXUVHXOTXLVDXYHOHVHUYLFHQRXV
DVVRFLHHQUpDOLWpjODSXLVVDQFHGX1RPGH-pVXVHQIDLVDQWGHQRXVGHVFRRSpUDWHXUVGX
VDOXWGHO¶KRPPHSDU'LHX'LHXFRPSWHHQTXHOTXHVRUWHVXUFKDFXQGHQRXVSRXUFRQWLQXHUGHIRQGHUVRQ°XYUHHQSUHQDQWXQLTXHPHQWDSSXLVXUOH6HLJQHXUGHJORLUH©SLHUUH
TX¶DYDLHQW UHMHWp OHV EkWLVVHXUV ª PDLV TXL © HVW GHYHQXH OD SLHUUH G¶DQJOH ª FI 3V 
 $ODVXLWHGH3LHUUHTXLV¶HVWIDLWVHUYLWHXUGXUHOqYHPHQWGHO¶LQILUPHGDQVODSXLVVDQFH GX 1RP GH -pVXV O¶(VSULW YHXW QRXV UHQGUH VHQVLEOHV j WRXWHV OHV LQILUPLWpV GH
O¶KRPPHFRQWHPSRUDLQSRXUQRXVGRQQHUGHSDUWLFLSHUFRQFUqWHPHQWjODJUkFHGHVRQ
UHOqYHPHQW&¶HVWODYLHPrPHGX5HVVXVFLWpTXLV¶pSDQFKHDLQVLHQQRWUHKXPDQLWpTXDQG
QRXVFRQVHQWRQVjOXLSUrWHUQRVPDLQVQRVSLHGVQRWUHERXFKHHWQRWUHF°XUDILQTXH
V¶DFFRPSOLVVHDXMRXUG¶KXLHQFRUHODPHUYHLOOHGXVDOXWGHQRVIUqUHV
3UHQRQVOHWHPSVPDLQWHQDQWGHPpGLWHUO¶(YDQJLOHIl nous donne à réentendre ces
SDUROHVIRUWHVGH-pVXVDX[-XLIVGDQVOHFKDSLWUHGL[LqPHGHVDLQW-HDQ©0RLMHVXLVOH
%RQ 3DVWHXU  MH FRQQDLV PHV EUHELV HW PHV EUHELV PH FRQQDLVVHQW FRPPH OH 3qUH PH
FRQQDvWHWTXHMHFRQQDLVOH3qUHHWMHGRQQHPDYLHSRXUPHVEUHELVª -Q 
©-HGRQQHPDYLHªGLW-pVXV/¶DIILUPDWLRQUHYLHQWjWURLVUHSULVHVGDQVFHPrPHSDVVDJH3RXUHQDFFXHLOOLUWRXWHODIRUFHH[SUHVVLYHLOQRXVIDXWODUHOLHUjFHTXHQRXVGLW
SDUDLOOHXUVOH6HLJQHXUGDQVO¶(YDQJLOH©/H)LOVGHO¶KRPPHQ¶HVWSDVYHQXSRXUrWUHVHUYL
PDLVSRXUVHUYLUHWGRQQHUVDYLHHQUDQoRQSRXUODPXOWLWXGHª 0W0F 
1RXV OH YR\RQV © VHUYLU ª HW © GRQQHU VD YLH ª VRQW GDQV OD ERXFKH GH -pVXV GHX[
H[SUHVVLRQV pTXLYDOHQWHV HW LQWHUFKDQJHDEOHV /¶XQH HW O¶DXWUH WUDGXLVHQW QRQ SDV XQH
PRGDOLWpGXGRQGHVRLSDUPLG¶DXWUHVPDLVODPDQLqUHG¶rWUHGX&KULVW6DXYHXUHWVRQ
DPRXULQILQLjO¶pJDUGGHOD©PXOWLWXGHªGHVSpFKHXUVTXHQRXVVRPPHV&HWWHYpULWp
SURMHWWHXQHOXPLqUHLQWHQVHVXUOHVHQVOHSOXVSURIRQGGHQRWUHYLHGDQVOH&KULVW6LOH
&KULVWHQHIIHWV¶HVWIDLWVHUYLWHXUGHO¶KRPPHMXVTX¶DXGRQGHVDSURSUHYLHLOLPSRUWH
DORUVGHFRPSUHQGUHOHVHUYLFHFRPPHOHPRGHVXSUrPHG¶DFFRPSOLVVHPHQWGHO¶DPRXU
GH'LHXHWGXSURFKDLQDXTXHOWRXWFKUpWLHQHVWDSSHOpjVHFRQIRUPHUV¶LOYHXWrWUHYUDLment un disciple.
3RXUOHGLUHDXWUHPHQWjODVXLWHGX&KULVWOHVHUYLFHHVWFHTXLIDLWHQWUHUGHPDQLqUH
HIIHFWLYHGDQVODORJLTXHGXGRQGHVRLSDUDPRXUSRXUOHVKRPPHVHWSRXU'LHX6¶pFODLUH
LFLODIDPHXVHSKUDVHGH*DXGLXPHW6SHV QĈ TXHQRXVOLVRQVGHIDoRQUpFXUUHQWHVRXV
ODSOXPHGH-HDQ3DXO,,©/¶KRPPHQHSHXWSOHLQHPHQWVHWURXYHUTXHGDQVOHGRQGpVLQ
WpUHVVpGHOXLPrPHª7RXWKRPPHHVWDSSHOpjV¶KXPDQLVHUHWjVHUpDOLVHUSOHLQHPHQW
HQHPSUXQWDQWOHFKHPLQGXVHUYLFHTXLHVWpTXLYDOHPPHQWGRQOLEUHHWGpVLQWpUHVVpGH

6HUYLFH1DWLRQDOGHV9RFDWLRQVUXHGX%DF3DULVFHGH[HPDLOVQY#FHIIUKWWSYRFDWLRQVFHI
IU
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VDYLHjODVXLWHGX&KULVW/HVHUYLFHHVWKXPDQLVDQWSRXUVRLPrPHG¶DERUGHWSRXUOHV
DXWUHVHQVXLWHLOHVWGRQFHVWODFOpSRXUHQWUHUGDQVO¶LQWHOOLJHQFHGXP\VWqUHGHWRXWH
YRFDWLRQTXHOOHTX¶HOOHVRLW
 &H OLHQ QpFHVVDLUH HW LQWULQVqTXH TXL XQLW OH VHUYLFH j O¶DPRXU V¶DSSURIRQGLW j OD
lumière de la deuxième lecture -Q (QFRQWHPSODQWOHFKHPLQG¶DEDLVVHPHQWGX
)LOVGH'LHXTXLV¶HVWIDLWVHUYLWHXUGHO¶KRPPHMXVTX¶DXGRQGHVDSURSUHYLHQRXVSRXYRQVQRXVpFULHUDYHFOHGLVFLSOHELHQDLPp©9R\H]FRPPHLOHVWJUDQGO¶DPRXUGRQWOH
3qUHQRXVDFRPEOpVª&RQQDvWUHO¶DPRXU©JUDQGªTXH'LHXDSRXUQRXVQHSRXUUD
MDPDLVHQFHVHQVrWUHTXHOTXHFKRVHGHSXUHPHQWWKpRULTXHF¶HVWXQHIDYHXUHWXQH
JUkFHLPPpGLDWHPHQWDWWDFKpHVjQRWUHFDSDFLWpG¶HQWUHUjQRWUHWRXUGDQVODORJLTXHGX
VHUYLFHHWGXGRQGHVRL3OXVRQVHGRQQHVDQVFRPSWHUSOXVRQFRQVHQWjVHUYLUMR\HXVHPHQWVRQSURFKDLQHWSOXVRQPHVXUHDORUVGDQVXQHMXELODQWHDFWLRQGHJUkFHVjTXHO
SRLQW©HVWJUDQGO¶DPRXUGRQWOH3qUHQRXVDFRPEOpVª(QFHVHQVOHVHUYLFHHVWFHTXL
QRXVSUpVHUYHG¶XQDPRXUVLPSOHPHQWGpFODUDWLIF¶HVWjGLUHXQDPRXUTXLQHV¶H[SULPHUDLW TXH SDU GHV LQWHQWLRQV RX SDU GHV PRWV VDQV MDPDLV VH WUDGXLUH HQ DFWHV © 3HWLWV
HQIDQWVGLUDHQFRUHVDLQW-HDQTXHOTXHVYHUVHWVSOXVORLQQRXVGHYRQVDLPHUQRQSDVDYHF
GHVSDUROHVHWGHVGLVFRXUVPDLVSDUGHVDFWHVHWHQYpULWpª -Q 
6HUYLUF¶HVWSDUFRQVpTXHQWWUDYDLOOHUjIDLUHO¶XQLWpGHVDSURSUHYLHSDUXQHFRKpUHQFH
FKDTXHMRXUSOXVHIIHFWLYHHQWUHFHTXLHVWFUXHWFHTXLHVWYpFXHQWUHOHUHJLVWUHGHV
LQWHQWLRQVHWFHOXLGHVDFWHV/HVHUYLFHHVWGRQFOHPHLOOHXU©DQWLGRWHjO¶K\SRFULVLHª
SRXUUHSUHQGUHLFLHQFRUHXQHH[SUHVVLRQGH-HDQ3DXO,,,OLQFDUQHHWFRQFUpWLVHO¶LGpDO
GHVDLQWHWpYHUVOHTXHOWRXVOHVKRPPHVXQLYHUVHOOHPHQWGRLYHQWWHQGUHVDQVMDPDLVVH
ODVVHU2QQHGRLWSDVFUDLQGUHGHGLUHTXHOHVHUYLFHHVWFHTXLJDUDQWLWODFUpGLELOLWpGH
O¶(JOLVHDX[\HX[GXPRQGH&¶HVWHQYR\DQWFRQFUqWHPHQWGHVVHUYLWHXUVjO¶°XYUHDX
F°XU GX PRQGH TXH OHV KRPPHV VHURQW j PrPH G¶DFFXHLOOLU OD %RQQH 1RXYHOOH GH
O¶$PRXU GH 'LHX SRXU HX[ SHUVRQQHOOHPHQW$YHF OH SVDOPLVWH LOV SRXUURQW FKDQWHU 
©5HQGH]JUkFHDX6HLJQHXULOHVWERQ(WHUQHOHVWVRQDPRXUª 3V 
/HVHUYLFHHVWGRQFFRQVWLWXWLIGHODQDWXUHPrPHGHO¶(JOLVHLOHVWXQHGLPHQVLRQLQWpULHXUHDXFKULVWLDQLVPHOXLPrPH(WF¶HVWSUpFLVpPHQWSDUFHTXHOHVHUYLFHHVWXQHGLPHQVLRQHVVHQWLHOOHDXP\VWqUHGHO¶(JOLVHTX¶LOH[LVWHHQVRQVHLQXQHYRFDWLRQSRXUODVLJQLILHU
DX[\HX[GHWRXVF¶HVWOHGLDFRQDW(QYLYDQWSRXUOXLPrPHFHWWHGLPHQVLRQGHVHUYLFH
OHGLDFUHUHoRLWPLVVLRQGHODUDSSHOHUjFKDTXHFKUpWLHQTX¶LOVRLWODwFRXFOHUFKRPPH
RXIHPPHPDULpRXFRQVDFUp
©(QWRXWVHUYLUHWDLPHUª'DQVO¶HVSULWGHODVSLULWXDOLWpLJQDWLHQQHTXHFHWWHGHYLVH
VRLWYpULWDEOHPHQWO¶kPHHWODVRXUFHLQVSLUDWULFHGHQRVHQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVHQ(JOLVH
(QFHWWHe-RXUQpH0RQGLDOHGHSULqUHSRXUOHV9RFDWLRQVTXHQRXVSXLVVLRQVUpDOLVHU
jTXHOSRLQWHVWJUDQGO¶DSSHOTXH'LHXQRXVDGUHVVHjrWUHDXMRXUG¶KXLGDQVODSXLVVDQFH
GX1RPGH-pVXVOHVVHUYLWHXUVGXUHOqYHPHQWHWGHODWUDQVILJXUDWLRQGHVKRPPHV■
3qUH7KLHUU\6&+(55(5
6'9G¶$L[HQ3URYHQFH

A la suite GX&KULVWGHYHQLUVHUYLWHXU

Les prêtres
au service de la communion et de la mission

&HWWH ILFKH D pWp UpDOLVpH DILQ GH SHUPHWWUH XQ SDUWDJH HQ SHWLW JURXSH ,O HVW
LPSRUWDQWTX¶XQGHVPHPEUHVGXJURXSHDVVXUHO¶DQLPDWLRQSRXUOHERQGpURXOHPHQWGHODUHQFRQWUHWHOTX¶LOHVWLQGLTXpjODSDJH&HWWHILFKHDSRXUEXWXQOLEUH
SDUWDJHpFODLUpSDUOHVWH[WHVSURSRVpVHQSDJHHW/HVEXOOHVGHODSDJHVRQW
XQLTXHPHQW Oj SRXU QRXV SURYRTXHU j OD UpIOH[LRQ /HV GHX[ TXHVWLRQV GH FHWWH
PrPHSDJHVRQWO¶REMHWG¶XQSUHPLHUWRXUGHWDEOHRFKDFXQV¶H[SULPHVDQVrWUH
LQWHUURPSX,OHVWVRXKDLWDEOHTXHFHWWHILFKHSXLVVHrWUHOXHDYDQWODUpXQLRQ

On dit ou on entend…

Pour préparer
&KRLVLUO¶XQHGHVGHX[TXHVWLRQVVXLYDQWHV
HWSUHQGUHOHWHPSVG¶XQHUpIOH[LRQSHUVRQQHOOH
$WUDYHUVYRWUHH[SpULHQFHSHUVRQQHOOHTXHSHUFHYH]YRXVGHODYLHGHVSUrWUHVGH
FHTXLIDLWOHXUPLQLVWqUH"
8QSUrWUHDWLOMRXpXQU{OHSDUWLFXOLHUGDQVYRWUHYLH"$TXHOOHRFFDVLRQ"&RPPHQW"
3RXUTXRL"
$WWHQWLRQ1HSDVV¶HQJDJHUGDQVXQGpEDWLOV¶DJLWG¶XQWHPSVGHWpPRLJQDJH
Ne pas partir sur des généralités ou des clichés.
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Pour une Eglise sacrement de salut...

Prêtres, au service des dons de chacun…

Une Eglise qui appelle…

/¶(JOLVHpWDQWGDQVOH&KULVWHQTXHOTXHVRUWHOHVDFUHPHQW
F¶HVWjGLUHjODIRLVOHVLJQHHWOHPR\HQGHO¶XQLRQLQWLPHDYHF
'LHXHWGHO¶XQLWpGHWRXWOHJHQUHKXPDLQ«

,OVVDXURQWGpFRXYULUHWGLVFHUQHUGDQVODIRLOHVFKDULVPHVGHV
ODwFVVRXVWRXWHVOHXUVIRUPHVGHVSOXVPRGHVWHVDX[SOXVpOHYpV
LOVOHVUHFRQQDvWURQWDYHFMRLHHWOHVGpYHORSSHURQWDYHFDUGHXU«
,OIDXWpJDOHPHQWDVVH]GHFRQILDQFHGDQVOHVODwFVSRXUOHXUGRQQHU GHV UHVSRQVDELOLWpV DX VHUYLFH GH O¶(JOLVH HQ OHXU ODLVVDQW
OLEHUWp HW SRVVLELOLWp G¶DFWLRQ ELHQ SOXV HQ OHV LQYLWDQW TXDQG
O¶RFFDVLRQVHSUpVHQWHjSUHQGUHG¶HX[PrPHVGHVLQLWLDWLYHV

(YrTXHV SUrWUHV HW GLDFUHV VRQW GRQQpV j O¶(JOLVH SDU OH
&KULVW SRXU OD IDLUH H[LVWHU WRXW HQWLqUH FRPPH 3HXSOH GH
'LHXHQPLVVLRQGDQVOHPRQGHHWFRPPHVRQ&RUSVUD\RQQDQWGHVDVDLQWHWp©9RXVrWHVOH&RUSVGX&KULVWHWFKDFXQ
SRXUVDSDUWYRXVrWHVOHVPHPEUHVGHFH&RUSVª &R
 

&RQFLOH9DWLFDQ,,/XPHQ*HQWLXPQĈ
'DQVVRQFRUSVF¶HVWjGLUHGDQVO¶(JOLVH>OH&KULVW@GLVSRVH
FRQWLQXHOOHPHQW OHV GRQV GHV PLQLVWqUHV SDU OHVTXHOV QRXV
QRXVDSSRUWRQV PXWXHOOHPHQW JUkFH j VD YHUWX OHV VHUYLFHV
QpFHVVDLUHVDXVDOXWHQVRUWHTXHSDUODSUDWLTXHG¶XQHFKDULWp VLQFqUH QRXV SXLVVLRQV JUDQGLU GH WRXWHV PDQLqUHV YHUV
&HOXLHVWQRWUHFKHI
&RQFLOH9DWLFDQ,,/XPHQ*HQWLXPQĈ

… des prêtres, signes de l’initiative du Christ
/D UpIpUHQFH j O¶(JOLVH HVW LQVFULWH GDQV O¶XQLTXH HW PrPH
UDSSRUWGXSUrWUHDX&KULVWHQFHVHQVTXHF¶HVWOD©UHSUpVHQWDWLRQVDFUDPHQWHOOHªGX&KULVWSDUOHSUrWUHTXLIRQGHHW
DQLPHVRQUDSSRUWjO¶(JOLVH
(Q FH VHQV OHV 3qUHV V\QRGDX[ RQW pFULW  © (Q WDQW TX¶LO
UHSUpVHQWH OH &KULVW7rWH 3DVWHXU HW (SRX[ GH O¶(JOLVH OH
SUrWUH HVW SODFp QRQ VHXOHPHQW GDQV O¶(JOLVH PDLV IDFH j
O¶(JOLVH
Il est serviteur de l’Eglise mystèreSDUFHTX¶LODFFRPSOLW
les signes ecclésiaux et sacramentels de la présence du Christ
ressuscité.
Il est serviteur de l’Eglise communion SDUFH TXH HQ
XQLWpDYHFO¶pYrTXHHWOHSUHVE\WpULXPLOFRQVWUXLWO¶XQLWpGH
ODFRPPXQDXWpHFFOpVLDOHGDQVO¶KDUPRQLHGHVGLYHUVHVYRFDWLRQVGHVFKDULVPHVHWGHVVHUYLFHV
,OHVWHQILQserviteur de l’Eglise mission SDUFHTX¶LOIDLW
de la communauté une communauté annonciatrice et témoin
GHO¶(YDQJLOH
$LQVLGDQVVRQrWUHPrPHHWGDQVVDPLVVLRQVDFUDPHQWHOOH
OHSUrWUHDSSDUDvWGDQVODVWUXFWXUHGHO¶(JOLVHFRPPHOHVLJQH
GH OD SULRULWp DEVROXH HW GH OD JUDWXLWp GH OD JUkFH TXL HVW
GRQQpH j O¶(JOLVH SDU OH &KULVW UHVVXVFLWp 3DU OH VDFHUGRFH
PLQLVWpULHO O¶(JOLVH SUHQG FRQVFLHQFH GDQV OD IRL GH QH SDV
H[LVWHUSDUHOOHPrPHPDLVSDUODJUkFHGX&KULVWGDQVO¶(Vprit Saint.
-HDQ3DXO,,
([KRUWDWLRQDSRVWROLTXH3DVWRUHVGDERYRELVQĈ

&RQFLOH9DWLFDQ,,3UHVE\WHURUXPRUGLQLVQĈ

…par une vie donnée
/H SULQFLSH LQWpULHXU OD YHUWX TXL DQLPH HW JXLGH OD YLH VSLULWXHOOHGXSUrWUHHQWDQWTXHFRQILJXUpDX&KULVW7rWHHW3DVWHXU
HVW OD FKDULWp SDVWRUDOH SDUWLFLSDWLRQ j OD FKDULWp SDVWRUDOH GX
&KULVW -pVXV  GRQ JUDWXLW GH O¶(VSULW 6DLQW HW HQ PrPH WHPSV
HQJDJHPHQW HW DSSHO j XQH UpSRQVH OLEUH HW UHVSRQVDEOH GX
SUrWUH
/HFRQWHQXHVVHQWLHOGHODFKDULWpSDVWRUDOHHVWOHGRQGHVRL
OHGRQWRWDOGHVRLPrPHjO¶(JOLVHjO¶LPDJHGXGRQGX&KULVWHW
en partage avec lui.

/HVSUrWUHVFRPPHFRRSpUDWHXUVGHVpYrTXHVHWDYHFO¶DLGH
GHV GLDFUHV UDVVHPEOHQW FHWWH (JOLVH DX QRP GX &KULVW OD
QRXUULVVHQW GH OD 3DUROH HW GHV VDFUHPHQWV HW O¶HQYRLHQW HQ
PLVVLRQ ,OV UHPHWWHQW OHV SpFKpV HW FpOqEUHQW O¶(XFKDULVWLH
comme source et sommet de toute la vie chrétienne. Ils sont
DXVHUYLFHGHODFRPPXQDXWpGpMjUDVVHPEOpHPDLVOHXUPLVVLRQ G¶DQQRQFHU O¶(YDQJLOH GH 'LHX j WRXV OHV KRPPHV HVW
SUHPLqUHFRPPHO¶DUDSSHOpDYHFIRUFHOHFRQFLOH9DWLFDQ,,,OV
V¶HIIRUFHQWGHVXLYUH-pVXV&KULVW7rWHHW3DVWHXUGDQVVDSDXYUHWpVRQDPRXUFKDVWHSRXUWRXWHSHUVRQQHHWVRQREpLVsance au Père. Ils témoignent ainsi de leur consécration à la
3HUVRQQHGX6DXYHXUOXLTXLHVWjO¶RULJLQHHWDXWHUPHGHOHXU
engagement.
Commission épiscopale des ministères ordonnés
'DQVQRVFRPPXQDXWpVSURSRVHUGHGHYHQLUSUrWUH 

/H GRQ GH VRL UDFLQH HW VRPPHW GH OD FKDULWp SDVWRUDOH D
FRPPHGHVWLQDWDLUHO¶(JOLVH
/DFKDULWpSDVWRUDOHTXLDVDVRXUFHVSpFLILTXHGDQVOHVDFUHPHQWGHO¶2UGUHWURXYHVRQH[SUHVVLRQSOpQLqUHHWVRQDOLPHQW
GDQVO¶(XFKDULVWLH«&¶HVWHQHIIHWGDQVO¶(XFKDULVWLHTX¶HVWUHQGX
SUpVHQW OH VDFULILFH GH OD &URL[ OH GRQ WRWDO GX &KULVW j VRQ
(JOLVH OH GRQ GH VRQ FRUSV OLYUp GH VRQ VDQJ UpSDQGX FRPPH
WpPRLJQDJHVXSUrPHGHVDTXDOLWpGH7rWHHW3DVWHXU6HUYLWHXU
HW(SRX[GHO¶(JOLVH
-HDQ3DXO,,3DVWRUHVGDERYRELVQĈ

A partir des textes ci-contre :
Ć3DUPLWRXWHVOHVYRFDWLRQVHQ(JOLVHFRPPHQWSHUFHYRQVQRXVODSODFHGHVSUrWUHV"(QTXRLFRQVLVWHO¶HVVHQWLHOGHOHXUPLVVLRQ"
Ć4X¶DWWHQGRQVQRXVGHVSUrWUHVSRXUPLHX[UpSRQGUH
jQRWUHYRFDWLRQGHEDSWLVpV"
Ć4XH SHXYHQWLOV HVSpUHU GH QRXV SRXU OHV DFFRPSDJQHUOHVVRXWHQLUGDQVOHXUPLQLVWqUH"

…des hommes qui font le choix du célibat
,OHVWXQDVSHFWH[FHSWLRQQHOTXLHVWFRPPXQDX[YRFDWLRQV
VDFHUGRWDOHVHWUHOLJLHXVHVGXPRLQVGDQVO¶(JOLVHODWLQH&¶HVW
TX¶HOOHVHQJDJHQWFHX[HWFHOOHVTXL\UpSRQGHQWGDQVXQpWDW
GH YLH VLQJXOLHU  OH FpOLEDW OLEUHPHQW FKRLVL © j FDXVH GX
5R\DXPHª
'DQV QRWUH FXOWXUH TXL D UHQRXp DYHF XQH FRQFHSWLRQ
SDwHQQHGHODYLHDIIHFWLYHHWGHODVH[XDOLWpFHVRQWOHVPRWLYDWLRQVGXFpOLEDWFKUpWLHQTXLOHUHQGHQWLQFRPSUpKHQVLEOH
1RV FRQWHPSRUDLQV ă PDLV F¶pWDLW GpMj YUDL GHV JpQpUDWLRQV
SUpFpGHQWHV ă QH FRPSUHQQHQW SDV TXH O¶RQ SXLVVH GpFLGHU
OLEUHPHQWGHVDYLHGDQVOHVGRPDLQHVGHO¶DIIHFWLYLWpHWGHOD
VH[XDOLWpUpDOLWpVIDWDOHVGRQFVXELHVSXLVTXHSOXVIRUWHVTXH
QRWUHOLEHUWp2QDGPHWELHQTXHTXHOTX¶XQVRLWFRQWUDLQWDX
FpOLEDW SDU OHV FLUFRQVWDQFHV GH OD YLH &H TXL HVW FRQWHVWp
SDUFHTXHUHVVHQWLFRPPHSUpWHQWLRQDEXVLYHF¶HVWO¶DIILUPDWLRQ VHORQ ODTXHOOH FHW pWDW GH YLH SHXW rWUH OLEUHPHQW HW
positivement choisi comme une des modalités de la réponse
à un appel du Christ.
+LSSRO\WH6LPRQ/LEUHVG¶rWUHSUrWUHVS

Au menu de la rencontre
6XUODEDVHG¶XQHUHQFRQWUHGHKj
KQRXVYRXVSURSRVRQVOHGpURXOHPHQW
suivant :
7RXUGHWDEOH jPQPD[LPXP 
R FKDFXQ V¶H[SULPH j VRQ WRXU j
SDUWLUG¶XQHGHVGHX[TXHVWLRQVGHOD
page 1.
$ SDUWLU GHV WH[WHV SURSRVpV HQ
SDJHV FHQWUDOHV HW GHV TXHVWLRQV HQ
EDVGHSDJHOHJURXSHSDUWDJHOLEUHPHQW jPQ 
$ QRXYHDX FKDFXQ V¶H[SULPH j VRQ
WRXUSRXUGLUHVLFHWHPSVGHSDUWDJH
DFKDQJpTXHOTXHFKRVHGDQVVDFRPSUpKHQVLRQ GX PLQLVWqUH GHV SUrWUHV
jPQ 
4. Prendre le temps de prier à partir de
la proposition ci-contre.

Pour prier
Ć(FRXWHGHOD3DUROH
,O \ D GLYHUVLWp GH GRQV GH OD JUkFH
PDLV F¶HVW OH PrPH (VSULW  GLYHUVLWp
GH PLQLVWqUHV PDLV F¶HVW OH PrPH
6HLJQHXU  GLYHUVLWp GH PRGHV G¶DFWLRQVPDLVF¶HVWOHPrPH'LHXTXLHQ
WRXVPHWWRXWHQ°XYUH$FKDFXQHVW
GRQQpHODPDQLIHVWDWLRQGHO¶(VSULWHQ
YXHGXELHQGHWRXV«
(QHIIHWSUHQRQVXQHFRPSDUDLVRQ
OHFRUSVHVWXQHWSRXUWDQWLO\DSOXVLHXUVPHPEUHVPDLVWRXVOHVPHP
EUHVGXFRUSVPDOJUpOHXUQRPEUHQH
IRUPHQWTX¶XQVHXOFRUSV,OHQHVWGH
PrPHGDQVOH&KULVW
&R«
Ć7HPSVGHVLOHQFH

Pour aller plus loin
Ć'pFUHWFRQFLOLDLUH3UHVE\WHURUXPRUGLQLV
/H PLQLVWqUH HW OD YLH GHV SUrWUHV 
éditions du Centurion.
Ć-HDQ3DXO ,, ([KRUWDWLRQ DSRVWROLTXH
3DVWRUHV GDER YRELV -H YRXV GRQQHUDL
GHVSDVWHXUV 
Ć+LSSRO\WH 6LPRQ /LEUHV G¶rWUH SUrWUHV
pGLWLRQVGHO¶$WHOLHU

Ć3ULqUHVVSRQWDQpHVG¶DFWLRQGHJUkFH
ou de demande pour toutes les
YRFDWLRQVGRQWO¶(JOLVHDEHVRLQ
Ć1RWUH3qUH«
Ć3ULqUHSRXUOHVYRFDWLRQV
GRVVLHUILFKH

Prendre l’initiative de l’appel
(QDYULOGDQVQRWUH/HWWUHDX[&DWKROLTXHVGH)UDQFHQRXVDYRQVLQYLWpOHVEDSWLVpV
©jSDVVHUG¶XQHSDVWRUDOHGHO¶DFFXHLOjXQHSDVWRUDOHGHODSURSRVLWLRQª$XMRXUG¶KXLLO
QRXVVHPEOHTXHODSDVWRUDOHGHVYRFDWLRQVGHYUDLWVHFRQIRUPHUjFHWWHPrPHWUDQVIRUPDWLRQGHVPHQWDOLWpV&¶HVWXQHQRXYHOOH©FXOWXUHGHO¶DSSHOªTX¶LOQRXVIDXWLQVXIIOHU
GDQVWRXWHODYLHGHO¶(JOLVH
ĆProposer de devenir prêtre,F¶HVWDYDQWWRXWFURLUHTXHOH6HLJQHXUHVWILGqOHjVRQ
(JOLVH
ĆProposer de devenir prêtre,F¶HVWGpYHORSSHUHQVRLHWGDQVODFRPPXQDXWpFDWKROLTXHODFRQYLFWLRQTXHWRXWHYLHFKUpWLHQQHHVWGpMjUpSRQVHjXQDSSHOGH'LHX
ĆProposer de devenir prêtre,F¶HVWFRPSUHQGUHODSODFHHVVHQWLHOOHGHFHPLQLVWqUH
GDQVODYLHGHQRWUH(JOLVHHWSRXUVDPLVVLRQGDQVOHPRQGH
ĆProposer de devenir prêtre,F¶HVWUpYpOHUjGHVIUqUHVTX¶LOVVRQWDLPpVGX&KULVW
HWLQYHVWLVGHVDFRQILDQFHDXSRLQWGHSRXYRLUrWUHDSSHOpVjOHVXLYUHFRPPHO¶RQW
IDLWOHV$S{WUHV
ĆProposer de devenir prêtre, F¶HVW PDQLIHVWHU RXYHUWHPHQW TXH OD UpSRQVH j FHW
DSSHOGX&KULVWHWGHVRQ(JOLVHSHXWFRPEOHUXQHH[LVWHQFHG¶KRPPH
/HVpYrTXHVGHOD&RPPLVVLRQ(SLVFRSDOHGHV0LQLVWqUHV2UGRQQpV

A la suite GX&KULVWGHYHQLUVHUYLWHXU

Les diacres,
signes du Christ Serviteur

&HWWH ILFKH D pWp UpDOLVpH DILQ GH SHUPHWWUH XQ SDUWDJH HQ SHWLW JURXSH ,O HVW
LPSRUWDQWTX¶XQGHVPHPEUHVGXJURXSHDVVXUHO¶DQLPDWLRQSRXUOHERQGpURXOHPHQWGHODUHQFRQWUHWHOTX¶LOHVWLQGLTXpjODSDJH&HWWHILFKHDSRXUEXWXQOLEUH
SDUWDJHpFODLUpSDUOHVWH[WHVSURSRVpVHQSDJHHW/HVEXOOHVGHODSDJHVRQW
XQLTXHPHQW Oj SRXU QRXV SURYRTXHU j OD UpIOH[LRQ /HV GHX[ TXHVWLRQV GH FHWWH
PrPHSDJHVRQWO¶REMHWG¶XQSUHPLHUWRXUGHWDEOHRFKDFXQV¶H[SULPHVDQVrWUH
LQWHUURPSX,OHVWVRXKDLWDEOHTXHFHWWHILFKHSXLVVHrWUHOXHDYDQWODUpXQLRQ

On dit ou on entend…

P o u r
préparer
&KRLVLU O¶XQH GHV GHX[ TXHVWLRQV
HWSUHQGUHOHWHPSVG¶XQHUpIOH[LRQSHUVRQQHOOH

suivantes

© 6L TXHOTX¶XQ SDUOH TXH FH VRLW SRXU WUDQVPHWWUH OD SDUROH GH 'LHX  VL TXHOTX¶XQ
DVVXUHOHVHUYLFHTXHFHVRLWDYHFODIRUFHTXH'LHXDFFRUGHDILQTXHSDU-pVXV&KULVW
'LHXVRLWWRWDOHPHQWJORULILpª 3FI5P 
4X¶HQWHQGH]YRXVSDU©VHUYLFHª"4XHOOHUpVRQDQFHFHPRWDWLOGDQVYRWUHYLH"
GDQVODYLHGHYRWUHFRPPXQDXWpG¶(JOLVH"
/HULWXHOGHO¶RUGLQDWLRQGHVpYrTXHVGHVSUrWUHVFRPPHGHVGLDFUHVLQVLVWHSRXUTX¶j
FHVFpOpEUDWLRQVLO\DLW©OHSOXVJUDQGFRQFRXUVGHSHXSOHSRVVLEOHª'¶DSUqVYRXV
TXHVLJQLILHFHWWHLQVLVWDQFH"
$WWHQWLRQ1HSDVV¶HQJDJHUGDQVXQGpEDWLOV¶DJLWG¶XQWHPSVGHWpPRLJQDJH
Ne pas partir sur des généralités ou des clichés.
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A quoi sert Dieu ?

Les diacres, à quoi servent-ils ?

$TXRLVHUW'LHX",OIDXGUDLWFRPPHQFHUSDUVHGpEDUUDVVHUGHFHWWHLGpHTX¶LOHVW©XWLOHª1RQLOQ¶HVWSDVXQ
REMHW © XWLOH ª HQFRUH PRLQV DXMRXUG¶KXL GDQV OHV FRQGLWLRQV GX PRQGH PRGHUQH TX¶KLHU ,O HVW O¶rWUH JUDWXLW SDU
H[FHOOHQFHTXLQHQRXVLPSRVHSDVPrPHVDSUpVHQFH0DLV
TXDQGQRXVVHQWRQVHQQRXVFHWWHSUpVHQFHQRXVSRXYRQV
IDLUHO¶H[SpULHQFHGHODJUDWXLWpGHODMRLHGHODERQWp>«@

6¶LO HVW XQ PLQLVWqUH RUGRQQp TXL PHW HQ YDOHXU OD GLPHQVLRQ GH
VHUYLFHLQKpUHQWHjODPLVVLRQGHO¶(JOLVHF¶HVWELHQFHOXLGXGLDFRQDW
,O HVW G¶DLOOHXUV LQWpUHVVDQW GH QRWHU TX¶j9DWLFDQ ,, OHV 3qUHV FRQFLOLDLUHVRQWVRXOLJQpIRUWHPHQWO¶DWWLWXGHIRQGDPHQWDOHGHVHUYLFHGHOD
SDUWGHO¶(JOLVHHWUHPLVHQYDOHXUOHGLDFRQDWFRPPHRUGUHSHUPDQHQW>«@

'LHXQRXVDUUDFKHjWRXWFHTXLQRXV©WLHQWªLOQRXV
HPSrFKH GH QRXV UHSOLHU VXU OHV FKRVHV GX PRQGH G¶HQ
DFFDSDUHUOHVREMHWVGHQRXVVHUYLUG¶DERUGDXOLHXG¶rWUH
au service de tous.
-%RWWHUR0$2XDNQLQ-0RLQJW
/DSOXVEHOOHKLVWRLUHGH'LHX6HXLO

/HVGLDFUHVYLHQQHQWUDSSHOHUjO¶(JOLVHTX¶HOOHQ¶HVWILGqOHjVDPLVVLRQTXHVLHOOHSUHQGjODVXLWHGX&KULVWODURXWHGXVHUYLFH,OHVW
ERQTXHSDUPLOHVPLQLVWqUHVRUGRQQpVLO\HQDLWXQTXLVRLWG¶DERUG
©VHUYLFHª©GLDFRQLHªHWTXLG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHQHVRLWTXHFHOD
/HVGLDFUHVQHSUpVLGHQWSDVjO¶(JOLVHPDLVLOVYLHQQHQWUDSSHOHUjFHX[
TXLSUpVLGHQWTX¶LOVGRLYHQWOHIDLUHFRPPHOH&KULVWVHUYLWHXU FI0W
 
$VVHPEOpHSOpQLqUHGHV(YrTXHVGH)UDQFH/RXUGHV

L’Eglise, à quoi sert-elle ?
2QQHVRXOLJQHUDMDPDLVDVVH]TXHF¶HVWVHXOHPHQWTXDQG
HOOHVHIDLWGLDFRQDOHF¶HVWjGLUHVHUYDQWHWRXWHQWLqUHOLYUpH
DX VHUYLFH GH O¶KXPDQLWp VDQV HVSULW GH SURSDJDQGH TXH
O¶(JOLVHUpDOLVHHQYpULWpODFRPPXQLRQGDQVODTXHOOHHOOHHVW
pWDEOLH SDU OH &KULVW &¶HVW SDU H[HPSOH FH TXH VXJJqUH
GDQVO¶(YDQJLOHGHVDLQW-HDQODVXEVWLWXWLRQGXUpFLWGXODYHPHQWGHVSLHGVDXUpFLWGHO¶LQVWLWXWLRQGHO¶(XFKDULVWLH'DQV
O¶KLVWRLUH UpFHQWH OH UpWDEOLVVHPHQW GX GLDFRQDW FRPPH
GHJUp SHUPDQHQW GX VDFUHPHQW GH O¶2UGUH D G¶DLOOHXUV
DPSOHPHQWFRQWULEXpjPHWWUHHQYDOHXUFHWUDLWFDUDFWpULVWLTXH GH OD QDWXUH HW GH OD PLVVLRQ GH O¶(JOLVH  O¶(JOLVH HVW
IDLWHSRXUVHUYLUOD9LH>«@
,O LPSRUWH TXH QRV OLWXUJLHV SDUWLFXOLqUHPHQW HXFKDULVWLTXHVVRLHQWH[SUHVVLYHVGHODWRWDOLWpGHODYLHGHO¶(JOLVH
'XSRLQWGHYXHTXLQRXVRFFXSHLFLFHODVLJQLILHTXHOHOLHQ
TXL IDLW GH O¶DFWLRQ OLWXUJLTXH HW GX VHUYLFH GH OD YLH GX
PRQGH OHV GHX[ IDFHV LQGLVVRFLDEOHV G¶XQ XQLTXH FXOWH
UHQGXj'LHXGRLWrWUHPDQLIHVWpDXFRXUVPrPHGHO¶DFWLRQOLWXUJLTXH3DUOHXUSDUWLFLSDWLRQjO¶DFWLRQOLWXUJLTXHOHV
GLDFUHV SHXYHQW \ FRQWULEXHU G¶XQH PDQLqUH pORTXHQWH
GDQVODPHVXUHRLOVV¶\LPSOLTXHQWQpFHVVDLUHPHQWDXWLWUH
GHO¶HQVHPEOHGHVPLVVLRQVTX¶LOVRQWUHoXHV,OVPDQLIHVWHQW
DLQVLTXHF¶HVWODPrPH(JOLVHTXLFpOqEUHHWTXLVHUW
+-*DJH\-'RUp*0HGHYLHOOH
'HVPLQLVWUHVSRXUO¶(JOLVH
&HQWXULRQ&HUI)OHXUXV0DPH

Sacrement de l’autel, sacrement du frère
'pMjHQOHSqUH$GDOEHUW+DPPDQpFULYDLW©'DQVVDVLJQLILFDWLRQ SULPLWLYH OH GLDFRQDW PHW HQ JDUGH O¶(JOLVH FRQWUH XQ GRXEOH
GDQJHUTXLODPHQDFHWRXMRXUVODOLWXUJLHTXLQHV¶DFKqYHSDVHQFKDULWpWUDKLWOHP\VWqUHTX¶HOOHSURFODPHO¶DFWLRQTXLQHV¶DOLPHQWHSDV
GDQV O¶(XFKDULVWLH VH GpJUDGH HQ SROLWLTXH $X PRPHQW R O¶(JOLVH
UpIOpFKLW VXU OD UHVWDXUDWLRQ GX GLDFRQDW HW VXU O¶RULHQWDWLRQ GH VD
IRQFWLRQXQHTXHVWLRQVHSRVHOHGLDFUHQHSRXUUDLWLOSDVUHGHYHQLU
FHTX¶LODpWpDX[RULJLQHVOHSURSKqWHHWO¶KRPPHGHODFKDULWpHQ
GpFRXYUDQWjODOLWXUJLHHWjO¶DFWLRQVRFLDOHOHXUQpFHVVDLUHIRQFWLRQHW
OHXUXQLWpG¶LQVSLUDWLRQ"1HVRQWHOOHVSDVO¶XQHHWO¶DXWUHVHUYLFHGH
ODPrPHDJDSq"/HGLDFRQDWIHUDLWFRPSUHQGUHTXHWRXWHFpOpEUDWLRQ
OLWXUJLTXH HVW XQH SURYRFDWLRQ j XQH FKDULWp YpFXH PDLV DXVVL TXH
WRXWHDFWLRQVRFLDOHRXSROLWLTXHVHSURWqJHFRQWUHWRXWHGpJUDGDWLRQ
GDQVODPHVXUHRHOOHFRPPXQLHjODWHQGUHVVHGH'LHXª
$GDOEHUW+DPPDQ9LHOLWXUJLTXHHWYLHVRFLDOH''%
FLWpSDUO¶$VVHPEOpHSOpQLqUHGHV(YrTXHV/RXUGHV

L’Eglise est d’abord
une réalité sacramentelle
%HDXFRXSGHFDWKROLTXHVVRXFLHX[GHWURXYHU
toujours des ministres ordonnés pour le service
GHV FRPPXQDXWpV YHUUDLHQW G¶XQ ERQ °LO TXH
OHV GLDFUHV SHUPDQHQWV V¶LQYHVWLVVHQW HQWLqUHment pour la vie interne de ces communautés.
1RXVDYRQVWURSVRXYHQWO¶KDELWXGHG¶DQDO\VHU
WRXWHVOHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODYLHGHO¶(JOLVH
HQWHUPHV©IRQFWLRQQHOVª1RXVQRXVGHPDQGRQVIDFLOHPHQWjTXRLVHUWWHOOHRXWHOOHFDWpJRULHGHFKUpWLHQVRXGHPLQLVWUHVGHO¶(JOLVH"
$YHF OHV GLDFUHV QRXV QRXV WURXYRQV GHYDQW
GHV PLQLVWUHV RUGRQQpV TXL QH VRQW SDV SRXU
DXWDQWDVVLJQpVjXQU{OHGpWHUPLQpGDQVO¶RUJDnigramme de nos communautés. Cela peut comSOLTXHUODYLH&HODSHXWDXVVLQRXVUDSSHOHUIRUW
j SURSRV TXH WRXW GDQV O¶(JOLVH QH GRLW SDV VH
SHQVHU HQ WHUPHV G¶HIILFDFLWp HW GH UDWLRQDOLWp
GHVRUJDQLVDWLRQV/¶(JOLVHHVWQRXVGLWOHFRQFLOH
9DWLFDQ ,, © GDQV OH &KULVW HQ TXHOTXH VRUWH
FRPPHOHVDFUHPHQWGX6DOXWª>«@
/H IDLW GH QRXV REOLJHU j SHQVHU FH TXH YHXW
GLUH©rWUHRUGRQQpªHQGHojPrPHGHWRXWH
IRQFWLRQGpILQLHSHXWrWUHXQHLQYLWDWLRQjPLHX[
FRPSUHQGUH OH P\VWqUH GH O¶(JOLVH GDQV OHTXHO
V¶HQUDFLQH WRXWH O¶H[SpULHQFH VSLULWXHOOH FKUptienne.
+LSSRO\WH6LPRQ©/H'LDFRQDW3HUPDQHQW
GDQVODQRXYHOOHVLWXDWLRQGHO¶(JOLVH&DWKROLTXH
HQ)UDQFHª'LDFRQDW$XMRXUG¶KXLQĈELV

Textes d’Evangile
Ć/HVILOVGH=pEpGpH 0W

A partir des textes ci-contre :
Ć3DUPLWRXWHVOHVYRFDWLRQVHQ(JOLVH FRPPHQWSHUFHYRQVQRXVOD
SODFHGHVGLDFUHV"(QTXRLFRQVLVWHO¶HVVHQWLHOGHOHXUPLVVLRQ"
Ć&RPPHQW UpDJLVVRQVQRXV j O¶LQVLVWDQFH PLVH DXMRXUG¶KXL VXU
XQH(JOLVH©GLDFRQDOHª"(QTXRLQRXVVHQWRQVQRXVSHUVRQQHOOHPHQWFRQFHUQpV"
Ć6L QRXV FRQQDLVVRQV GHV GLDFUHV FRPPHQW FRPSUHQRQVQRXV
OHXU U{OH GDQV O¶(JOLVH " 6L QRXV Q¶HQ FRQQDLVVRQV SDV TXHOOHV
TXHVWLRQVQRXVSRVRQVQRXVjOHXUVXMHW"

Ć/HVVHUYLWHXUVLQXWLOHV /F
Ć/D VHFRQGH PXOWLSOLFDWLRQ GHV SDLQV 0W 
 &HWH[WHGHYUDLWrWUHLQWURGXLWDYHF
OD V\PEROLTXH GX FKLIIUH GHV  SDQLHUV SDU
UDSSRUWDX[GHODSUHPLqUHPXOWLSOLFDWLRQ
Ć/H%RQ6DPDULWDLQ /F

Au menu de la rencontre
Pour prier
6XUODEDVHG¶XQHUHQFRQWUHGHKj
KQRXVYRXVSURSRVRQVOHGpURXOHPHQW
suivant :
7RXUGHWDEOH jPQPD[LPXP 
R FKDFXQ V¶H[SULPH j VRQ WRXU j
SDUWLUG¶XQHGHVGHX[TXHVWLRQVGHOD
page 1.
$SDUWLUGHVWH[WHVSURSRVpVHQSDJHV
FHQWUDOHVHWGHVTXHVWLRQVHQEDVGH
SDJHOHJURXSHSDUWDJHOLEUHPHQW 
jPQ 
$ QRXYHDX FKDFXQ V¶H[SULPH j VRQ
WRXUSRXUGLUHVLFHWHPSVGHSDUWDJH
DFKDQJpTXHOTXHFKRVHGDQVVDFRPpréhension du ministère des diacres.
jPQ
4. Prendre le temps de prier à partir de
la proposition ci-contre.

Pour aller plus loin
Ć©/HV'LDFUHVª)rWHVHW6DLVRQV
Ć© /HV 'LDFUHV ª &DKLHUV GH O¶$WHOLHU
QĈ/HV(GLWLRQV2XYULqUHV
Ć'LDFRQDWSHUPDQHQWXQHQRXYHOOHpWDSH
$VVHPEOpH SOpQLqUH GHV (YrTXHV GH
)UDQFH/RXUGHV
Ć0&DQFRXsW HW %9LROOHW /HV 'LDFUHV
'HVFOpH
Ć( *ULHX © 'HV FRPPXQDXWpV GLDFRQDOHVª(WXGHVPDUV

Ć(FRXWHGHOD3DUROH
4XDQGLOOHXUHXWODYpOHVSLHGVTX¶LOHXW
UHSULVVHVYrWHPHQWVHWVHIXWUHPLVj
WDEOHLOOHXUGLW©&RPSUHQH]YRXVFH
TXH MH YRXV DL IDLW "9RXV P¶DSSHOH]
0DvWUH HW 6HLJQHXU HW YRXV GLWHV ELHQ
car je le suis. Si donc je vous ai lavé les
SLHGVPRLOH6HLJQHXUHWOH0DvWUHYRXV
DXVVLYRXVGHYH]YRXVODYHUOHVSLHGVOHV
uns aux autres. Je vous ai donné
O¶H[HPSOH SRXU TXH YRXV DJLVVLH]
FRPPHM¶DLDJLHQYHUVYRXV
-Q
Ć7HPSVGHVLOHQFH
Ć3ULqUHVVSRQWDQpHVG¶DFWLRQGHJUkFH
ou de demande pour toutes les
YRFDWLRQVGRQWO¶(JOLVHDEHVRLQ
Ć1RWUH3qUH«
Ć3ULqUH
3RXU OH ELHQ GH WRXV HW SRXU WD
JORLUH6HLJQHXUWXDVYRXOXTXHFKDTXH
PHPEUHGHWRQSHXSOHWHVHUYHVHORQ
VD JUkFH HW OHV DSSHOV GH O¶(VSULW 
DFFRUGHjFKDFXQGHWURXYHUVDIRQFWLRQGDQVO¶(JOLVHHQYXHGHFRQVWLWXHU
DYHF VHV IUqUHV OH FRUSV GH -pVXV
&KULVW/XLTXLUqJQH«

L’ordination diaconale
Ć9RXOH]YRXVDFFRPSOLUYRWUHIRQFWLRQGHGLDFUHDYHFFKDULWpHWVLPSOLFLWpGHF°XUSRXU
DLGHUO¶pYrTXHHWVHVSUrWUHVHWIDLUHSURJUHVVHUOHSHXSOHFKUpWLHQ"

2XLMHOHYHX[
Ć9RXOH]YRXV FRPPH OH GLW O¶DS{WUH JDUGHU OH P\VWqUH GH OD IRL GDQV XQH FRQVFLHQFH
SXUHHWSURFODPHUFHWWHIRLSDUOD3DUROHHWSDUYRVDFWHVILGqOHVjO¶(YDQJLOHHWjOD
7UDGLWLRQGHO¶(JOLVH"

2XLMHOHYHX[
Ć9RXOH]YRXVJDUGHUHWGpYHORSSHUO¶(VSULWGHSULqUHTXLHVWSURSUHjYRWUHpWDWGHYLH
HWGDQVFHWHVSULWYRXVDFTXLWWHUILGqOHPHQWGHODOLWXUJLHGHVKHXUHVFRQIRUPpPHQWj
YRWUHpWDWSRXUO¶(JOLVHHWSRXUOHPRQGH"

2XLMHOHYHX[
Ć9RXOH]YRXVFRQIRUPHUWRXWHYRWUHYLHDX[H[HPSOHVGX&KULVWGRQWYRXVSUHQGUH]
VXUO¶DXWHOOHFRUSVHWOHVDQJSRXUOHGLVWULEXHUDX[ILGqOHV"

2XLMHOHYHX[DYHFODJUkFHGH'LHX

A la suite GX&KULVWGHYHQLUVHUYLWHXU

Les religieuses et religieux,
au service du Royaume

&HWWH ILFKH D pWp UpDOLVpH DILQ GH SHUPHWWUH XQ SDUWDJH HQ SHWLW JURXSH ,O HVW
LPSRUWDQWTX¶XQGHVPHPEUHVGXJURXSHDVVXUHO¶DQLPDWLRQSRXUOHERQGpURXOHPHQWGHODUHQFRQWUHWHOTX¶LOHVWLQGLTXpjODSDJH&HWWHILFKHDSRXUEXWXQOLEUH
SDUWDJHpFODLUpSDUOHVWH[WHVSURSRVpVHQSDJHHW/HVEXOOHVGHODSDJHVRQW
XQLTXHPHQW Oj SRXU QRXV SURYRTXHU j OD UpIOH[LRQ /HV GHX[ TXHVWLRQV GH FHWWH
PrPHSDJHVRQWO¶REMHWG¶XQSUHPLHUWRXUGHWDEOHRFKDFXQV¶H[SULPHVDQVrWUH
LQWHUURPSX,OHVWVRXKDLWDEOHTXHFHWWHILFKHSXLVVHrWUHOXHDYDQWODUpXQLRQ

On dit ou on entend…

Pour prépa-

rer

&KRLVLUO¶XQHGHVGHX[TXHVWLRQVVXLYDQWHV
HWSUHQGUHOHWHPSVG¶XQHUpIOH[LRQSHUVRQQHOOH
2QGLWTXHODYLHUHOLJLHXVHHVWLPSRUWDQWHSRXUO¶(JOLVHTX¶HQSHQVH]YRXV"(QTXRL
FHODQRXVFRQFHUQHWLO"
9RXV DYH] HX O¶RFFDVLRQ GH UHQFRQWUHU GHV UHOLJLHXVHV HW UHOLJLHX[  TX¶DYH]YRXV
GpFRXYHUWGHOHXUYLH"4XHYRXVRQWLOVDSSRUWp"
$WWHQWLRQ1HSDVV¶HQJDJHUGDQVXQGpEDWLOV¶DJLWG¶XQWHPSVGHWpPRLJQDJH
Ne pas partir sur des généralités ou des clichés.

6HUYLFH1DWLRQDOGHV9RFDWLRQVUXHGX%DF3DULVFHGH[HPDLOVQY#FHIIUKWWSYRFDWLRQVFHI
IU
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$GKpUHU WRXMRXUV SOXV DX &KULVW UHSUHQGUH DYHF YLJXHXU XQ
chemin de conversion et de renouveau.

Tous appelés à entrer
dans l’alliance que Dieu propose

2XL LO IDXW UHSDUWLU GX &KULVW&¶HVW GH OXL TXH VRQW SDUWLV DX
FRXUVGHO¶KLVWRLUHGHO¶(JOLVHGHVKRPPHVHWGHVIHPPHVGHWRXWH
FRQGLWLRQHWGHWRXWHFXOWXUHTXLFRQVDFUpVGDQVO¶(VSULWHQYHUWX
GHOHXUDSSHORQWTXLWWpSRXUOXLOHXUIDPLOOHHWOHXUSDWULHHWO¶RQW
VXLYL VDQV FRQGLWLRQ VH UHQGDQW GLVSRQLEOHV SRXU DQQRQFHU OH
5R\DXPHHWIDLUHGXELHQjWRXV
5HSDUWLUGX&KULVWQĈ

*UkFH j OD IRL $EUDKDP REpLW j O¶DSSHO GH 'LHX  LO
SDUWLW YHUV XQ SD\V TXL GHYDLW OXL rWUH GRQQp FRPPH
KpULWDJH(WLOSDUWLWVDQVVDYRLURLODOODLW*UkFHjODIRL
il vient séjourner comme étranger dans la Terre proPLVHF¶HVWGDQVXQFDPSHPHQWTX¶LOYLYDLWDLQVLTX¶,VDDF
HW-DFREKpULWLHUVGHODPrPHSURPHVVHTXHOXLFDULO
DWWHQGDLW OD FLWp TXL DXUDLW GH YUDLHV IRQGDWLRQV FHOOH
GRQW'LHXOXLPrPHHVWOHEkWLVVHXUHWO¶DUFKLWHFWH
+H

©,OHVWILGqOHOH'LHXTXLYRXVDDSSHOpVjODFRPPXQLRQGHVRQ
)LOV-pVXV&KULVWQRWUH6HLJQHXUª &R /DYLHUHOLJLHXVHHVW
XQHPDQLqUHSDUWLFXOLqUHHWUDGLFDOHGHGLUHRXLjFHWDSSHO'¶XQH
PDQLqUH WUqV IRUWH HOOH PHW HQ pYLGHQFH OD WH[WXUH GH WRXWH YLH
KXPDLQHTXLHVWUpSRQVHjXQDSSHO' DXWUHVYRFDWLRQVFKUpWLHQQHV
FRPPHOHPDULDJHOHIRQWDXVVLPDLVGHPDQLqUHGLIIpUHQWH>«@
1RWUHYRFDWLRQPRQWUHTXHOTXHFKRVHGHODYRFDWLRQGHO¶KRPPH
HQ UDLVRQ GH FH TXH QRXV ODLVVRQV GHUULqUH QRXV1RXV DEDQGRQQRQVELHQGHVFKRVHVTXLGRQQHQWXQHLGHQWLWpDX[rWUHVKXPDLQV
GDQVQRWUHPRQGHDUJHQWVWDWXWSDUWHQDLUHGDQVOHPDULDJHFDUULqUH 'DQV XQH VRFLpWp R O LGHQWLWp HVW VL IUDJLOH VL PDO DVVXUpH
QRXV ODLVVRQV GHUULqUH QRXV WRXW FH HQ TXRL OHV KRPPHV
UHFKHUFKHQWODVpFXULWp>«@1RXVVRPPHVGHVJHQVTXLUHIXVHQW
OHV EDOLVHV KDELWXHOOHV GH O¶LGHQWLWp 1RXV OH IDLVRQV GH PDQLqUH j
PHWWUHHQOXPLqUHODYUDLHLGHQWLWpHWODYUDLHYRFDWLRQGHWRXWrWUH
KXPDLQ 1RXV PRQWURQV TXH WRXWH LGHQWLWp KXPDLQH HVW XQ GRQ
1RXV PRQWURQV TXH O¶LGHQWLWp KXPDLQH Q HVW SDV GRQQpH PDLQWHQDQW&¶HVWO¶KLVWRLUHHQWLqUHGHQRVYLHVGXGpEXWMXVTX¶jODILQHW
DXGHOjTXLQRXVPRQWUHTXLQRXVVRPPHV
/H UHOLJLHX[ HVW XQH SHUVRQQH OLEpUpH GX IDUGHDX G¶DYRLU XQH
FDUULqUH /D FDUULqUH HVW O¶XQH GHV IDoRQV SDU OHVTXHOOHV O¶rWUH
KXPDLQWUDFHODORQJXHKLVWRLUHGHVDYLHHWFHIDLVDQWHQWUHYRLWFH
TX¶LOHVW « 1RWUHUHQRQFHPHQWjXQHFDUULqUHHVWOHVLJQHTXH
WRXWHVOHVYLHVKXPDLQHVHQGpILQLWLYHYRQWTXHOTXHSDUWPrPHVL
HQDSSDUHQFHHOOHVVHKHXUWHQWjXQHLPSDVVHFDULO\DXQ'LHX
TXLFRQYRTXHFKDFXQG¶HQWUHQRXVjODYLH>«@
3RXUODSOXSDUWGHVrWUHVKXPDLQVOHVLJQHOHSOXVIRQGDPHQWDO
GHOHXULGHQWLWpHVWO¶H[LVWHQFHG¶XQDXWUHrWUHSRXUOHTXHOLOVVRQW
OH FHQWUH HW OH F°XU  OHXU PDUL OHXU IHPPH RX OHXU SDUWHQDLUH
&HODQRXVQHO¶DYRQVSDV>«@0DLVQRXVDYRQVEHVRLQG¶XQFDGUH
GHYLHTXLQRXVVRXWLHQQHGDQVQRWUHFURLVVDQFHSHUVRQQHOOH>«@
/DYDOHXUGHODYLHUHOLJLHXVHHVWTX¶HOOHGRQQHXQHH[SUHVVLRQ
IUDSSDQWH GH FH TX¶HVW OD GHVWLQpH GH WRXW rWUH KXPDLQ(Q HIIHW
WRXW rWUH KXPDLQ GpFRXYUH VD SURSUH LGHQWLWp HQ UpSRQGDQW j
O¶DSSHO TXH 'LHX OXL ODQFH SRXU SDUWDJHU OD YLH GLYLQH 1RXV
sommes appelés à apporter une réponse particulière et radicale à
FHWWHYRFDWLRQHQODLVVDQWGHUULqUHQRXVWRXWHDXWUHLGHQWLWpTXL
SRXUUDLWVpGXLUHQRVF°XUV
7LPRWK\5DGFOLIIHRS

Tous appelés à devenir des disciples
-pVXV HW VHV GLVFLSOHV DUULYHQW j -pULFKR(W WDQGLV TXH
-pVXV VRUWDLW GH -pULFKR DYHF VHV GLVFLSOHV HW XQH IRXOH
QRPEUHXVH XQ PHQGLDQW DYHXJOH %DUWLPpH OH ILOV GH
7LPpH pWDLW DVVLV DX ERUG GH OD URXWH$SSUHQDQW TXH
F¶pWDLW-pVXVGH1D]DUHWKLOVHPLWjFULHU©-pVXVILOVGH
'DYLGDLHSLWLpGHPRLª%HDXFRXSGHJHQVO¶LQWHUSHODLHQWYLYHPHQWSRXUOHIDLUHWDLUHPDLVLOFULDLWGHSOXV
EHOOH©)LOVGH'DYLGDLHSLWLpGHPRLª-pVXVV¶DUUrWH
HWGLW©$SSHOH]OHª2QDSSHOOHGRQFO¶DYHXJOHHWRQOXL
GLW©&RQILDQFHOqYHWRLLOW¶DSSHOOHª/¶DYHXJOHMHWDVRQ
PDQWHDXERQGLWHWFRXUXWYHUV-pVXV-pVXVOXLGLW©4XH
YHX[WXTXHMHIDVVHSRXUWRL"5DEERXQLTXHMHYRLHª
(W-pVXVOXLGLW©9DWDIRLW¶DVDXYpª$XVVLW{WO KRPPH
VHPLWjYRLUHWLOVXLYDLW-pVXVVXUODURXWH
0F

La vie religieuse, un don de Dieu fait à l’Eglise
/DYLHUHOLJLHXVHUDSSHOOHjO¶(JOLVHTXHWRXWFKUpWLHQHVWXQGLVFLSOH GX &KULVW HW TXH F¶HVW FRPPH WHO TX¶LO HVW HQYR\p FRPPH
DS{WUH&HODQHYHXWSDVGLUHTXHWRXWDS{WUHGRLWrWUHUHOLJLHX[
PDLVTXHWRXWDS{WUHHVWG¶DERUGXQGLVFLSOH&¶HVWODPLVVLRQGH
ODYLHUHOLJLHXVHGHYLYUHODYLHDSRVWROLTXHGHWHOOHIDoRQTXHFHWWH
FRQGLWLRQGHGLVFLSOHVRLWSDUWLFXOLqUHPHQWPDQLIHVWpHHWDLQVLUDSpelée à tous.
/DYLHUHOLJLHXVHUDSSHOOHjO¶(JOLVHSDUVD©PDQLqUHGHYLYUHª
TXHVLWRXWHYLHFKUpWLHQQHHVWIDLWHG¶XQUpHOUHQRQFHPHQWjVRL
PrPHHOOHHVWIRQGpHGDYDQWDJHHQFRUHVXUOHFKRL[GHYLYUHGDQV
HWSDUOH&KULVWVHXOO¶XQLRQj'LHXHWGHUHFHYRLUDXVVLGHOXLGH
YLYUH O¶KXPDQLWp FRPPH XQ FRUSV IUDWHUQHO  $ILQ GH PRQWUHU
O¶LPSRUWDQFH GH FHV H[LJHQFHV OD YLH UHOLJLHXVH SURSRVH j VHV
PHPEUHVGHFRPPHQFHUSDUUHQRQFHUjWRXWGqVOHGpEXWSRXU
tout recevoir de la communauté au nom du Christ.
(Q IDLVDQW SURIHVVLRQ OHV UHOLJLHX[ V¶HQJDJHQW XQH IRLV SRXU
WRXWHV j YLYUH SDXYUHV FKDVWHV HW REpLVVDQWV GDQV XQH FRPPXQDXWp &H IDLVDQW LOV UHPHWWHQW WRWDOHPHQW OHXU DYHQLU DX &KULVW
TX¶LOVFKRLVLVVHQWGHVXLYUH,QGpSHQGDPPHQWGHFHTX¶LOVVRQWHX[
PrPHVLOVGRQQHQWOHWpPRLJQDJHG¶XQHIRLTXLV¶HQJDJHDXULVTXH
GHODYLHIWFHSDUIRLVDXSUL[GHODPRUW/¶HQJDJHPHQWUHOLJLHX[
VLJQLILHTXHOTXHFKRVHGXFDUDFWqUHGpILQLWLIGHO¶HQJDJHPHQWEDSWLVmal.
3DUOHXUSURIHVVLRQUHOLJLHXVHLOVSURFODPHQWFHTX¶DIDLWOH&KULVW
VHUYLWHXUDUUDFKHUO¶KXPDQLWpjO¶HPSULVHGXYLHLOKRPPHSRXUOD
UDVVHPEOHUGDQVO¶(JOLVHOHFRUSVGRQWLOHVWOD7rWH
3KLOLSSH/pFULYDLQVM G¶DSUqVXQFRXUV

Tous consacrés et envoyés par le Christ
'H PrPH TXH WX P¶DV HQYR\p GDQV OH PRQGH PRL
DXVVLMHOHVDLHQYR\pVGDQVOHPRQGH(WSRXUHX[MHPH
FRQVDFUHPRLPrPHDILQTX¶LOVVRLHQWHX[DXVVLFRQVDcrés par la vérité.
-Q

A partir des textes ci-contre :
7RXV OHV FKUpWLHQV TXHOOH TXH VRLW OHXU IRUPH
GHYLHVRQWFRQFHUQpVSDUFHVDSSHOVDORUV«
Ć(Q TXRL OD YLH UHOLJLHXVH HVWHOOH LPSRUWDQWH
SRXUO¶(JOLVH"
Ć3DU TXHOV PRWV PD[LPXP   SUpVHQWHULH]
YRXVODYLHUHOLJLHXVH"

Consacrés pour la mission
$ O¶LPDJH GH -pVXV )LOV ELHQDLPp © TXH OH 3qUH D FRQVDFUp HW
HQYR\p GDQV OH PRQGH ª -Q    FHX[ TXH 'LHX DSSHOOH j VD
VXLWH VRQW HX[ DXVVL FRQVDFUpV HW HQYR\pV GDQV OH PRQGH SRXU
LPLWHU VRQ H[HPSOH HW SRXUVXLYUH VD PLVVLRQ &HOD V¶DSSOLTXH j
WRXVOHVGLVFLSOHVHQJpQpUDO7RXWHIRLVFHODV¶DSSOLTXHGHPDQLqUH
SDUWLFXOLqUH j FHX[ TXL VRQW DSSHOpV j VXLYUH OH &KULVW ©GH SOXV
SUqVªGDQVODIRUPHVSpFLILTXHGHODYLHFRQVDFUpHHWjIDLUHGH
OXLOH©WRXWªGHOHXUH[LVWHQFH/HXUDSSHOFRPSUHQGGRQFO¶HQJDJHPHQWjVHGRQQHUWRWDOHPHQWjODPLVVLRQGHSOXVVRXVO¶DFWLRQ
GH O¶(VSULW 6DLQW TXL HVW j O RULJLQH GH WRXWH YRFDWLRQ HW GH WRXW
FKDULVPHODYLHFRQVDFUpHHOOHPrPHGHYLHQWXQHPLVVLRQFRPPH
O¶D pWp OD YLH GH -pVXV WRXW HQWLqUH'H FH SRLQW GH YXH DXVVL OD
SURIHVVLRQGHVFRQVHLOVpYDQJpOLTXHVTXLUHQGODSHUVRQQHWRWDOHPHQWOLEUHSRXUODFDXVHGHO¶(YDQJLOHHVWG¶XQHLPSRUWDQFHPDQLIHVWH2Q GRLW GRQF DIILUPHU TXH OD PLVVLRQ HVW HVVHQWLHOOH SRXU
WRXV OHV LQVWLWXWV QRQ VHXOHPHQW OHV LQVWLWXWV GH YLH DSRVWROLTXH
DFWLYHPDLVDXVVLOHVLQVWLWXWVGHYLHFRQWHPSODWLYH
-HDQ3DXO,,9LWD&RQVHFUDWDQĈ

Au menu de la rencontre
Pour prier
6XUODEDVHG¶XQHUHQFRQWUHGHKj
KQRXVYRXVSURSRVRQVOHGpURXOHPHQW
suivant :
7RXUGHWDEOH jPQPD[LPXP 
R FKDFXQ V¶H[SULPH j VRQ WRXU j
SDUWLUG¶XQHGHVGHX[TXHVWLRQVGHOD
page 1.
$SDUWLUGHVWH[WHVSURSRVpVHQSDJHV
FHQWUDOHVHWGHVTXHVWLRQVHQEDVGH
SDJHOHJURXSHSDUWDJHOLEUHPHQW 
jPQ 
$ QRXYHDX FKDFXQ V¶H[SULPH j VRQ
WRXUSRXUGLUHVLFHWHPSVGHSDUWDJH
DFKDQJpTXHOTXHFKRVHGDQVVDFRPSUpKHQVLRQ GH OD YLH UHOLJLHXVH  j
PQ 
4. Prendre le temps de prier à partir de
la proposition ci-contre.

Pour aller plus loin
Ć0LFKHO 5RQGHW /D9LH UHOLJLHXVH ''%

Ć&KULVWLDQH +RXUWLFT /HV 5HOLJLHXVHV«
WRXWVLPSOHPHQWpGGHO¶$WHOLHU
Ć*DVWRQ 3LpWUL /D 9RFDWLRQ 6DOYDWRU

Ć-HDQ3DXO,,/DYLHFRQVDFUpH
ĆCongrégation pour les instituts de vie
DSRVWROLTXH5HSDUWLUGX&KULVW

Inviter à la vie religieuse
3DUPL OHV EDSWLVpV FHUWDLQV HQWHQGHQW
une invitation à suivre le Christ et à vivre
O¶(YDQJLOHG¶XQHPDQLqUHSDUWLFXOLqUH
ĆDYHFG¶DXWUHVHQFRPPXQDXWpVIUDWHUQHOOHVVLJQHVGX5R\DXPH
ĆSRXUWRXMRXUVOLpVHQVHPEOHHWHQJDJpV HQYHUV 'LHX MXVTX¶j OHXU GHUQLHU
VRXIIOH
Ćj OD PDQLqUH GH OD IRQGDWULFH RX GX
IRQGDWHXU VDLVLV GDYDQWDJH SDU XQ
DVSHFWGHO¶(YDQJLOH

Ć(FRXWHGHOD3DUROH
WH[WHDXFKRL[HQSDJHVFHQWUDOHV
Ć7HPSVGHVLOHQFH
Ć3ULqUH
3qUHWUqVERQ
WRLO¶RULJLQHGHWRXW
O¶XQLTXHVRXUFHGHO¶DPRXU
QRXVWHUHQGRQVJUkFH
pour le don merveilleux
de la vie consacrée
IDLWjO¶(JOLVHHWDXPRQGH
avec la diversité de ses charismes.
-pVXV6DXYHXU
WRLO¶LPDJHGX'LHXLQYLVLEOH
VDLVLVWRXMRXUVFHX[TXLRQWPLV
OHXUVSDVGDQVWHVSDV
DILQTX¶LOVQHYLYHQWTXHSDU7RL
pour la plus grande gloire du Père
HWOHVHUYLFHGHOHXUIUqUHV
(VSULW6DLQW
WRLOHJXLGHHWOHGpIHQVHXU
remplis tous les consacrés
GHWRQVRXIIOHHWGHWDMRLH
SRXUTX¶LOVUpSRQGHQWDYHFDXGDFH
DX[GpILVGHQRWUHWHPSV
HWUHQGHQWSUpVHQW-pVXV
OHSUHPLHUFRQVDFUpHWHQYR\p
pour le salut du monde.
7ULQLWpVDLQWH
VXVFLWHGDQVOHF°XUGHVEDSWLVpV
OHVYRFDWLRQVVSpFLILTXHV
GRQWO¶(JOLVHDEHVRLQDXMRXUG¶KXL
pour témoigner de ta vie
HWTXHWRXVGHPHXUHQWHQWRL
3qUH)LOVHW6DLQW(VSULW
pWHUQHOOHFRPPXQLRQG¶DPRXU
$PHQ
'LRFqVHG¶$XWXQ&DkORQ0kFRQ
Ć1RWUH3qUH«

A la suite GX&KULVWGHYHQLUVHUYLWHXU

L’appel à la vie religieuse
/HV pYrTXHV GH OD &RPPLVVLRQ (SLVFRSDOH GH OD 9LH
&RQVDFUpH &(9&   GDQV XQ WH[WH GH  SDJHV GH IpYULHU
 * - ont choisi de parler de la vie religieuse.
&HGRFXPHQWV¶DGUHVVHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDX[6HUYLFHV
'LRFpVDLQVGHV9RFDWLRQVHWDX[UHVSRQVDEOHVGHODSDVWRUDOH
GHVMHXQHVPDLVOHVTXHVWLRQVTX¶LOSRVHLQWpUHVVHQWWRXWFKUpWLHQ,OFRPSUHQGTXDWUHFRXUWVFKDSLWUHV
Ć4X¶HVWFHTXHODYLHUHOLJLHXVH"
Ć&RPPHQWUHFRQQDvWUHHWDFFRPSDJQHUXQHYRFDWLRQUHOLJLHXVH"
Ć5HSqUHVHVVHQWLHOVGHODYLHUHOLJLHXVHHWGpILVjUHOHYHU
Ć&RPPHQWpYHLOOHUHWVRXWHQLUGHVYRFDWLRQVUHOLJLHXVHV"
(QYRLFLTXHOTXHVH[WUDLWV

Il revient aux communautés chréWLHQQHVjWRXVOHVFKUpWLHQV«G¶HQWUHWHQLU FH FOLPDW G¶HVWLPH IRQGp VXU OD
FRQYLFWLRQ TXH FHV YRFDWLRQV VRQW
QpFHVVDLUHVHWEpQpILTXHVSRXUWRXV«
7RXVSUrWUHVGLDFUHVUHOLJLHX[ VHV HW
ODwFVVRQWLQYLWpVjELHQFRPSUHQGUHOH
VHQVHWOHVGLIIpUHQWHVIRUPHVGHODYLH
UHOLJLHXVHjHQSDUOHUDYHFMXVWHVVHHWj
la promouvoir.

/HU{OHGHODIDPLOOHSHXWrWUHGpFLVLI
DXPRPHQWGHO¶pYHLOGHODYRFDWLRQ«
4XH OHV SDUHQWV DFFXHLOOHQW DYHF ELHQYHLOODQFH HW UHVSHFW OHV TXHVWLRQV GHV
HQIDQWV HW OHXUV GpVLUV« 4X¶LOV OHV
DLGHQWjWURXYHUOHVPR\HQVGHVHIDLUH
FRQVHLOOHU HW DFFRPSDJQHU« 4X¶LOV
UHVSHFWHQWOHXUOLEHUWpHWOHXUDXWRQRmie de jugement.

1¶HVWLOSDVXUJHQWavec les jeunes de
PHWWUHHQ°XYUHXQHYpULWDEOHSpGDJRJLH GH FRQYHUVLRQ j O¶(YDQJLOH HW XQH
VWUXFWXUDWLRQGHODYLHFKUpWLHQQH"

Les communautés chrétiennes ont à
RIIULUOHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVDXGpYHORSSHPHQWGHVYRFDWLRQVVSpFLILTXHV«
RIIULU DX[ DGXOWHV HW DX[ MHXQHV GHV
OLHX[ HW GHV WHPSV GH JUDWXLWp« XQ
vrai sens de la liturgie et de la prière
SHUVRQQHOOH« &KHUFKHU FRPPHQW
IDYRULVHUXQFRQWDFWQRXUULVVDQWDYHFOD
3DUROHGH'LHXTXLPHWWHHQOLHQDYHF
TXHOTX¶XQ TXL GRQQH HQYLH G¶pFRXWHU
FHWWH 3DUROH GH OD FRPSUHQGUH HW GH
O¶DQQRQFHU

Les communautés religieuses doivent
PDQLIHVWHUODQRXYHDXWpGHOD3kTXHGX
&KULVW FH TXL VXSSRVH TX¶HOOHV IDVVHQW
des choix pour renouveler leurs modes
GHYLHHWOHXUVRULHQWDWLRQVDSRVWROLTXHV

La vie religieuse rappelle sans cesse à
O¶(JOLVH
VRQRULJLQHOH&KULVWHWO¶(YDQJLOH
VRQEXWOH&KULVWHWVRQ5R\DXPH
VRQ FKHPLQ  OH &KULVW KXPEOH HW
SDXYUHGDQVVD3kTXH

6HUYLFH1DWLRQDOGHV9RFDWLRQVUXHGX%DF3DULVFHGH[HPDLOVQY#FHIIUKWWSYRFDWLRQVFHI
IU
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Les religieuses ont à « raconter le Christ » qui les fait vivre
6HORQOHMpVXLWH3KLOLSSH/pFULYDLQOHVUHOLJLHXVHVDXMRXUG¶KXLVRQWDSSHOpHVj
YLYUHDXFHQWUHGHYDVWHVUpVHDX[HWGRLYHQWGRQQHUjYRLUFHOXLTXLOHVIDLWYLYUH
4XHUHSUpVHQWHQWDXMRXUG¶KXLOHVFRQJUpJDWLRQVUHOLJLHXVHVIpPLQLQHVDSRVWROLTXHV"
6L QRXV FRQVLGpURQV FHOOHV TXL RQW pWp IRQGpHV j SDUWLU GX ;9,e VLqFOH OH SOXV JUDQG
QRPEUH HOOHVSHXYHQWVHUpSDUWLUHQWURLVHQVHPEOHV&HVRQWWRXWG¶DERUGFHV©V°XUVª
TXLFKRLVLVVHQWGHQHSDVrWUH©UHOLJLHXVHVªF¶HVWjGLUHFORvWUpHVSRXUrWUHSOXVSUqVGHV
SDXYUHV3UHVVpHVSDUODKLpUDUFKLHFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVRQWRSWpSRXUODFO{WXUH YLVLWDQGLQHV WDQGLVTXHG¶DXWUHVV¶\UHIXVqUHQW V°XUVGH6DLQW9LQFHQWGH3DXO /HVSUHPLqUHV
SURSRVHQW DORUV XQ FKULVWLDQLVPH GH © UpIpUHQFH ª HW OHV VHFRQGHV XQ FKULVWLDQLVPH GH
©SUR[LPLWpª$ODILQGX;9,,eVLqFOHFHUWDLQHVGHFHVGHUQLqUHVDPRUFHQWXQUHQYHUVHPHQWLOQHV¶DJLWSOXVG¶DOOHUGXFHQWUHjODSpULSKpULHPDLVGHIDLUHYHQLUOHVSDXYUHVFKH]
OHVV°XUV&HUHQYHUVHPHQWJpRJUDSKLTXHHVWDXVVLWKpRORJLTXHDOOHUDXSDXYUHHVWXQH
GpPDUFKHP\VWLTXHSXLVTXHVRXVOHVWUDLWVGXSDXYUHRQYRLWOHYLVDJHGX&KULVWIDLUHYHQLU
OHSDXYUHFKH]VRLHVWGDYDQWDJHXQFKRL[pWKLTXHLOV¶DJLWGHOXLGRQQHUXQH[HPSOH
&HWWHSHUVSHFWLYHWKpRORJLTXHGHODSpULSKpULHYHUVOHFHQWUHQ¶DWHOOHSDVpWpDXVVLFHOOH
GHVFRQJUpJDWLRQVQpHVDX[;9,,,eHW;,;eVLqFOHV"
6DQV GRXWH SDV GDQV OHV WHPSV GX FRPPHQFHPHQW PDLV WUqV YLWH V¶HIIHFWXH OH PrPH
UHQYHUVHPHQW G¶DXWDQW SOXV TX¶LO IDXW V¶DGDSWHU j O¶pWKLTXH GHV /XPLqUHV TXL Q¶DFFHSWH
TX¶XQHUHOLJLRQG¶XWLOLWpVRFLDOH&HIXWOHJpQLHGHVIRQGDWLRQVGHFHWWHpSRTXHOj
HQWUHHWTXHGHUpSRQGUHjFHWWHUHTXrWH(OOHVVHILUHQWSRXUODSOXSDUW
HQVHLJQDQWHVHWVRLJQDQWHV0DLVFHVGHX[JUDQGHVIRQFWLRQVQHGRLYHQWSDVIDLUHSHUGUH
GHYXHOHVRXFLGHVV°XUVG¶DFFRPSDJQHUOHVSDXYUHVSDUOHXUV°XYUHV©GXEHUFHDXjOD
WRPEHª
/HWURLVLqPHHQVHPEOHHVWFRQVWLWXpSDUOHVIRQGDWLRQVGX;;eVLqFOHTXLQpHVDXOHQGHPDLQGHODVpSDUDWLRQGHO¶(JOLVHHWGHO¶(WDWFKHUFKHQWXQHDXWUHLQVHUWLRQGDQVODVRFLpWp
HWXQHQRXYHOOHH[SUHVVLRQVSLULWXHOOH$SDUWLUGHVDQQpHVXQHSODFHSUpSRQGpUDQWH
sera donnée aux spiritualités de Charles de Foucauld et de Thérèse de Lisieux.
&RPPHQWH[SOLTXHUTXHFHVFRQJUpJDWLRQVQ¶DWWLUHQWSUDWLTXHPHQWSOXVDXMRXUG¶KXL"
,OIDXWQXDQFHUHQIRQFWLRQGHVWURLVJURXSHVHWWHQLUFRPSWHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLWpGHV
LQVWLWXWV/¶HQVHPEOHOHSOXVWRXFKpHVWOHVHFRQGTXLHVWDXVVLOHSOXVQRPEUHX[/DSOXSDUW
GH VHV °XYUHV RQW pWp UHSULVHV SDU OHV VHUYLFHV SXEOLFV RX OHV RUJDQLVDWLRQV KXPDQLWDLUHV3DUDLOOHXUVVHVLQVWLWXWLRQVKRVSLWDOLqUHVRXpGXFDWLYHVSRXUVXUYLYUHRQWGSDVVHU
GHVFRQWUDWVDYHFO¶(WDWRXG¶DXWUHVLQVWDQFHV(QILQO¶DQWKURSRORJLHWKpRORJLTXHTXLSRUWDLW
OHXUV°XYUHVHVWDXMRXUG KXLODUJHPHQWGLVFXWpH
4XHOSHXWDORUVrWUHOHXUDYHQLU"
3RXUUpSRQGUHLOIDXWTXLWWHUUpVROXPHQWODUHSUpVHQWDWLRQELSRODLUHGX;9,eVLqFOH GX
FHQWUHYHUVODSpULSKpULH HWHQWUHUGDQVODUHSUpVHQWDWLRQFRQWHPSRUDLQHGXFURLVHPHQWGH
UpVHDX[8QHYLHUHOLJLHXVHDXMRXUG¶KXLQHVHFRQoRLWTXHVLHOOHSHUPHWGHYLYUHHQUHODWLRQ
HW GH GRQQHU j YRLU &HOXL DX QRP GH TXL RQ IDLW WRXW FHOD (Q UpVXPp LO LPSRUWH PRLQV
G¶DOOHU©SRUWHUªO¶(YDQJLOHOjEDVTXHGHOH©YLYUHªLFLHQFRPPXQLTXDQWVRQH[SpULHQFH
GH'LHXHQLQWHUSUpWDQWO¶(YDQJLOHF¶HVWjGLUHHQOH©MRXDQWª'HPrPHTXH-pVXVHVWYHQX
UDFRQWHUVRQ3qUHOHVUHOLJLHXVHVRQWjUDFRQWHUOH&KULVWTXLOHVIDLWYLYUH■
3URSRVUHFXHLOOLVSDU&ODLUH/HVHJUHWDLQ
/D&URL[MXLQ

M’engager dans la vie religieuse, une folie ?
$/D5RFKHOOH OHDRW$QQLFNV¶HVWHQJDJpHGpILQLWLYHPHQWjOD;DYLqUH 'HX[SDVVLRQVO¶DQLPHQWODTXrWHG¶XQ'LHXGH9LHHWODFUpDWLRQDUWLVWLTXHRODPXVLTXHWLHQWXQHJUDQGH
SODFH(OOHYHXWOHVWUDQVPHWWUHjWRXVHWHQSDUWLFXOLHUjFHX[TXLQ¶RQWSDVDFFqVjODFXOWXUH
,O\DGDQVODYLHGHVUHQFRQWUHVTXHO¶RQQ¶HVWSDVSUrWG¶RXEOLHUSDUFHTX¶HOOHVQRXV
GLVHQWTXHOTXHFKRVHGHQRWUHYpULWpSURIRQGH7RXVLFLQRXVDYRQVIDLWGHFHVUHQFRQWUHV
TXLQRXVRQWWRXFKpVHQSOHLQF°XUHWSHXWrWUHPrPHERXOHYHUVpVDXSRLQWGHFKDPERXOHUWRXWHQRWUHYLH
3RXUPDSDUWODUHQFRQWUHTXLDHXFHWHIIHWOjF¶HVWFHOOHGH-pVXV&KULVW&HWKRPPH
KRPPH'LHXDYpFXXQHYLHYUDLPHQWSDVEDQDOHHWPrPHFDUUpPHQWIROOHSDUDPRXUGH
O¶KXPDQLWpSRXUTXHWRXWrWUHYLYHSOHLQHPHQWOLEUHHWKHXUHX[,OQRXVGLW©-HVXLVYHQX
SRXU TXH OHV KRPPHV DLHQW OD YLH HW TX¶LOV O¶DLHQW HQ DERQGDQFH ª ,O QRXV SURPHW XQH
DERQGDQFHGHYLHHWLOODGRQQH&HWKRPPHHVWYHQXPHERXVFXOHUGDQVPHVIRQFWLRQQHPHQWVHWPHVKDELWXGHVGHYLH-¶pWDLVSUrWHjPHERXJHUSRXUTXHFHWWHYLHGRQWLOSDUOH
FLUFXOH HW GpERUGH GH SDUWRXW WHOOHPHQW HOOH P¶pWDLW ERQQH j UHFHYRLU /HQWHPHQW M¶DL
FRPSULVTXHMHGHYDLVSRXUPRQERQKHXUYLYUHFHODGHIDoRQUDGLFDOHHQFRQVDFUDQWWRXW
PRQrWUHGHIHPPHSRXUTXHFHWWH9LHVRLWFRQQXHHWVHUpSDQGH2KFHQHIXWSDVVLPSOH
HWLPPpGLDW&HIXWXQFRPEDWWUqVPRXYHPHQWpWUDYHUVpSDUOHGRXWHHWOHVHUUDQFHV
GRQWFHUWDLQVG¶HQWUHYRXVRQWpWpOHVWpPRLQV$XMRXUG¶KXLMHFURLVTXHF¶HVWGDQVFHWWH
YLHHQWLqUHPHQWGRQQpHj'LHXSRXUO¶KXPDQLWpSDUDPRXUGX&KULVWHWGHVDYLHTXHVH
WURXYHPRQSOXVJUDQGERQKHXU
,O\HQDTXLGLVHQWG¶DXWUHVTXLSHQVHQWTXHF¶HVWGHODIROLHDXMRXUG¶KXLGHV¶HQJDJHUj
YLHGDQVODYLHUHOLJLHXVH(WRXLF¶HVWGHODIROLHF¶HVWYUDLHWMHSHQVHTXHF¶HVWXQHERQQH
HWEHOOHIROLHSRXUPRL■

Frère Bruno découvre sa vocation dans l’Eglise
6DPHGL VDLQW $ PD TXHVWLRQ G¶XQH YRFDWLRQ G¶XQ HQJDJHPHQW SOXV UDGLFDO GDQV
O¶(JOLVHXQHUHOLJLHXVHPHUpSRQG©%UXQRWDVDQWpQHWHOHSHUPHWSDVª5pYROWHIXLWH
GHYDQWOHIHXGH3kTXHVSRXUPHUpIXJLHU«jO¶RUDWRLUH1RWUH6HLJQHXUQHVHUDLWLOYHQX
TXHSRXUOHV©FRVWDXGVª"3RXUTXRLVHXOHXQH©pOLWHªDWHOOHOHGURLWGHOHVXLYUH"/D
UpYROWHGHO¶HQIDQWUHMHWpSDUODPqUHTX¶LODLPH
3XLVRQPHSDUOHGH&URL[UDXOWGDQVOD6RPPH6LW{WGLWVLW{WIDLW'XPDLDXMXLQ
XQPRLVGHSDUDGLVjWUDYDLOOHUODWHUUHDYHFIUqUH(ORLDXSULHXUp1RWUH'DPHG¶(VSpUDQFH PDLVRQPqUH GH OD FRQJUpJDWLRQ 1RWUH'DPH G¶(VSpUDQFH IRQGpH HQ  SRXU
SHUPHWWUHDX[SHUVRQQHVGHVDQWpIUDJLOHGHYLYUHODYLHFRQWHPSODWLYHEpQpGLFWLQH
/HPDLMHUHoRLVODFURL[GHSRVWXODQWDXSULHXUp1RWUH'DPHj&KDUOHYLOOH/D
YLHPRQDVWLTXHDYHFVHVERQKHXUVHWVHVIULFWLRQVFRPPHQFH©3ULHHWWUDYDLOOHªGLWOD
UqJOHGHVDLQW%HQRvW3DUQpFHVVLWpLFLHOOHHVWDVVRXSOLHTXDQGRQHVWIUDJLOHLOIDXWGRUPLU0DLVFHTXHMHWURXYHFKH]QRXVF¶HVWXQHVLPSOLFLWpjODTXHOOHM¶DLWRXMRXUVDVSLUp/H
UDSSRUWGLUHFWHQWUHIUqUHVGRQWODYLHHVWGpMjSDVPDOSXULILpHGHVDFRPSOH[LWpSDUOHV
pSUHXYHVGpFDSDQWHV(W SXLV FHWWHYpULWDEOHSDXYUHWp TXL FRQVLVWH j DFFHSWHU OD GpSHQGDQFH G¶XQ DXWUH HVW Oj YpFXH GH IDLW'pSHQGDQW SK\VLTXHPHQW GH O¶DXWUH WRXW HQ OXL
DSSRUWDQWVRXYHQWVDQVOHVDYRLUXQQpFHVVDLUHVRXWLHQVSLULWXHO5LHQQ¶HVWjVHQVXQLTXH
-HQHYRXODLVSDV©rWUHPRLQHªMHYRXODLVDLPHUPHGRQQHU/HUHVWHDVXLYL-¶HVVDLHGH
GHYHQLUPRLQHDYHFODJUkFHGH'LHXGRQWO¶DPRXUQ¶HVWSDVH[HPSWG¶KXPRXU■
/¶$SSHO6'9GH%HDXYDLVRFWREUH

Les défis de la vie religieuse
³6HIDLUHFRPSDJQRQVG¶HVSpUDQFH´
5pXQLVj/RXUGHVHQGpFHPEUHUHVSRQVDEOHV KRPPHVHWIHPPHV GHFRQJUpJDWLRQV
UHOLJLHXVHV SUpVHQWHV HQ )UDQFH RQW DGUHVVp XQ PHVVDJH j O¶HQVHPEOH GHV UHOLJLHXVHV HW UHOLJLHX[$SUqV DYRLU UHQGX JUkFH SRXU OHV PHUYHLOOHV TXH OH 6HLJQHXU DFFRPSOLW LOV RQW VRXOLJQp
SOXVLHXUVGpILVjSUHQGUHHQFRPSWHGDQVOHVDQQpHVjYHQLU
Ć/DFRQVWLWXWLRQG¶HVSDFHVGHSULqUHHWGHYLHIUDWHUQHOOHREHDXFRXSSXLVVHQWGpFRXYULUTX¶LOVVRQWHQIDQWVGH'LHXHWIDLUHO H[SpULHQFHGHODIUDWHUQLWp
Ć/DSUpVHQFHGHUHOLJLHXVHVHWGHUHOLJLHX[VXUOHVOLHX[GHIUDFWXUHVVRFLDOHVHWFXOWXUHOOHV
Ć1RWUHLPSOLFDWLRQFRQFUqWHGDQVODSURPRWLRQG¶XQHSOXVJUDQGHVROLGDULWpLQWHUQDWLRQDOHjO¶KHXUHGHODPRQGLDOLVDWLRQ
Ć/¶HQJDJHPHQWGHVUHOLJLHXVHVHQSDUWLFXOLHUSRXUO¶pYROXWLRQGXU{OHVRFLDOHWHFFOpVLDO
GHODIHPPH
Ć/HWpPRLJQDJHSDUODSUDWLTXHGHVY°X[UHOLJLHX[G¶H[LVWHQFHVKXPDLQHVTXLDIIURQWHQW
DYHFVpULHX[OHVTXHVWLRQVUHODWLYHVDXSRXYRLUDX[ULFKHVVHVHWjODVH[XDOLWp
Ć8QGLDORJXHHQWUHOHVJpQpUDWLRQVUHVSHFWXHX[GHVUpHOOHVGLIIpUHQFHVVDFKDQWLQVWDXUHU GHV FROODERUDWLRQV IpFRQGHV HQ YXH GH SURPRXYRLU GDQV QRV FRQJUpJDWLRQV GX
©QHXIHWGHO¶DQFLHQª
7RXWFHODQRXVYRXORQV\WUDYDLOOHUDYHFO¶HQVHPEOHGX3HXSOHGH'LHXHWFRQWULEXHUj
QRWUHSODFHjIRUPHUXQH(JOLVHTXLSURSRVHODIRL
6XUOHVURXWHVKXPDLQHVSqOHULQVDYHFOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVFKHUFKHXUVGHVHQV
QRXVYRXORQVrWUHFRPSDJQRQVG¶HVSpUDQFH
/D&RQIpUHQFHIUDQoDLVHGHV6XSpULHXUV0DMHXUHV &60
/D&RQIpUHQFHGHV6XSpULHXUV0DMHXUVGH)UDQFH &60)

Religieuses et religieux, ces serviteurs discrets
,OVYLYHQWODGLIILFLOHIUDWHUQLWpVDQVVHFKRLVLUFHODQ¶HVWSDVVLVLPSOH,OVWURXYHQWOHXU
ULFKHVVHHQFKRLVLVVDQWODSDXYUHWp,OVDLPHQWGHWRXWF°XUHQFKRLVLVVDQWOHFpOLEDW,OV
GHYLHQQHQWOLEUHVHQFKRLVLVVDQWG¶REpLUDX&KULVW
,OVQRXVSURYRTXHQWVDQVOHGLUHVXUQRWUHPDQLqUHWUqVPRQGDLQHHWIUDJLOHGHFRQFHYRLUFHTXHQRXVDSSHORQV©ODUpXVVLWHª,OVQRXVDLGHQWVDQVOHVDYRLUjYLYUHQRVDXWUHV
FKRL[GHYLHTXHOVTX¶LOVVRLHQWHQSOHLQHYLHODwTXHRXGDQVOHVGLIIpUHQWVPLQLVWqUHVTXH
QRXVFRQILHO¶(JOLVH,OVVRQWGHVVRUWHVGH©ERXVVROHVªGDQVXQPRQGHGpERXVVROp
4X¶RQOHVUHJDUGHDXMRXUG¶KXLPrPHV¶LOVQHVRQWSOXVWUqVMHXQHVGDQVOHXUPDMRULWp
TX¶LOVVRLHQWGHVPRLQHVRXGHVPRQLDOHVRXIUqUHVHWV°XUVHQPLVVLRQDSRVWROLTXHLOV
VRQWVDQVQRPVDQVJORLUH
5HOLJLHX[HWUHOLJLHXVHVGHWRXVOHVMRXUV6HUYLWHXUVGLVFUHWVGHO¶RUGLQDLUHWRXMRXUVOH
PrPHVDQVJUDQGHXUDXWUHTXHFHOOHG¶XQERQKHXUjSDUWDJHUDYHFXQF°XUTXLUHFRPPHQFHFKDTXHPDWLQVRQHVSpUDQFH
,OV QH VDYHQW SDV OD SOXV SHWLWH SOXLH TXRWLGLHQQH GH PLUDFOHV RUGLQDLUHV GRQW LOV VRQW
JUkFHDX&KULVWODVRXUFH,OVWLVVHQWVDQVDXFXQEUXLWGHO¶DPRXUVLPSOHjMRXUQpHSOHLQH
$YHFOHXUVOLPLWHVELHQVU0DLVILQDOHPHQWVLSHX$YHFOHXUIRLLOVUHQGHQWXQLPPHQVH
VHUYLFHJUDWXLWHPHQWGLVFUqWHPHQWMRXUDSUqVMRXUHWDXSUqVGHWRXVFUR\DQWVRXLQFUR\DQWV
0HUFL7UqV6DLQW3qUHG¶DYRLUYRXOXrWUHDXPLOLHXG¶HX[DXPLOLHXG¶HOOHV,OIDOODLWELHQ
XQMRXUOHXUGRQQHUODSUHPLqUHSODFHLOVQHODSUHQQHQWMDPDLV
0JU)UDQoRLV*DUQLHUSUpVHQWDQWOHVUHOLJLHXVHVHWUHOLJLHX[
j-HDQ3DXO,,HQYLVLWHHQ)UDQFHDORUVTX¶LOpWDLWpYrTXHGH/XoRQ

A la suite GX&KULVWGHYHQLUVHUYLWHXU

A la découverte des religieux
un temps de catéchèse avec les 8/11 ans

Ill. Jean-Christophe Raufflet, HS &DUUHIRXUVG¶$OVDFH
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Regarde la BD :
Ć&RPELHQ\DWLOGHUHOLJLHX["
GHUHOLJLHXVHV"
Ć4XHIRQWLOV"
Ć4X¶HVWFHTXLWHVXUSUHQG"

6HUYLFH1DWLRQDOGHV9RFDWLRQVUXHGX%DF3DULVFHGH[HPDLOVQY#FHIIUKWWSYRFDWLRQVFHI
IU

Qui suis-je ?
-H VXLV QpH j /RXUGHV HQ 4XDQG
M¶DYDLV  DQV OD9LHUJH P¶HVW DSSDUXH HW
P¶DGLW©-HVXLVO¶,PPDFXOpH&RQFHSWLRQª
(OOH P¶D GHPDQGp GH IDLUH FRQVWUXLUH XQH
pJOLVH3XLVjDQVMHVXLVHQWUpHFKH]OHV
6°XUVGHOD&KDULWpGH1HYHUV

-HVXLVQpj$VVLVHDXeVLqFOH-HQ¶DLSDV
voulu reprendre le commerce de mon
SqUHM¶DLYRXOXrWUHFKHYDOLHUDSUqVDYRLU
UHQFRQWUp OH &KULVW MH VXLV GHYHQX
HUPLWH'HV IUqUHV P¶RQW UHMRLQW HW QRXV
DYRQV HVVD\p GH YLYUH OD ORXDQJH GH 'LHX
O¶DQQRQFHGHVD3DUROHGDQVODSDXYUHWpOD
MRLHHWODSDL[$LQVLHVWQpHODJUDQGHIDPLOOH
IUDQFLVFDLQH/¶(JOLVHPHIrWHOHRFWREUH

-HVXLVQpGDQVOHV/DQGHVHQ'HYHQX
SUrWUHM¶DLGHPDQGpj/RXLVHGH0DULOODFGH
IRQGHU OD FRQJUpJDWLRQ GHV )LOOHV GH OD

&KDULWpSRXUrWUHSURFKHGHVSDXYUHVGHV
SHUVRQQHVkJpHVGHVPDODGHVGHVHQIDQWV
DEDQGRQQpV

9LYDQWDXWHPSVGH/RXLV;,9M¶DLRXYHUW
HQ )UDQFH GHV pFROHV SRXU OHV HQIDQWV
SDXYUHV HW IRQGp XQH FRQJUpJDWLRQ SRXU
IRUPHUGHVPDvWUHVTXLVRLHQWYUDLPHQWGHV
pGXFDWHXUV  OHV )UqUHV GHV (FROHV FKUptiennes.

-H VXLV QpH GDQV O¶DFWXHOOH $OEDQLH HQ
HWMHVXLVSDUWLHFRPPHPLVVLRQQDLUH
HQ,QGHGDQVXQHpFROH-¶DLVHQWLTXH'LHX
P¶DSSHODLWYHUVOHVSOXVSDXYUHVHWDLIRQGp
OHV 6°XUV 0LVVLRQQDLUHV GH OD &KDULWp
1RXV QRXV RFFXSRQV GHV PRXUDQWV GHV
RUSKHOLQVHWGHVHQIDQWVDEDQGRQQpV

Cherche dans ta ville
OHVFRPPXQDXWpVUHOLJLHXVHVSUpVHQWHVRXOHVVLJQHVGHOHXUSUpVHQFH UXHGHV
%HUQDUGLQVUXHGHV8UVXOLQHV«

Si tu vas les rencontrer, tu peux leur demander :
2KDELWH]YRXV"&RPPHQWHVWYRWUH
PDLVRQ"
$FRPELHQYLYH]YRXV"
$ TXHO kJH DYH]YRXV SHQVp j GHYHQLU
UHOLJLHX[UHOLJLHXVH"
3RXUTXRL DYH]YRXV YRXOX rWUH UHOLJLHX[UHOLJLHXVH"
3RXYH]YRXVYRXVKDELOOHUFRPPHYRXV
YRXOH]"
3RXYH]YRXV IDLUH WRXW FH TXH YRXV
YRXOH]"6RUWLUIDLUHGHVFRXUVHV"
3DUWH]YRXV HQ YDFDQFHV " $OOH]YRXV
HQIDPLOOH"
3RXYH]YRXVDYRLUGHVHQIDQWV"

 3HXWRQrWUHUHOLJLHX[UHOLJLHXVHXQH
IRLVPDULp"
(VWFH TX¶LO \ D XQ kJH SRXU GHYHQLU
UHOLJLHX[UHOLJLHXVH"
3ULH]YRXVVRXYHQW"
<DWLOXQFKHIGDQVODFRPPXQDXWp"
&RPPHQWO¶DSSHOOHWRQ"
3RXYH]YRXVUHJDUGHUODWpOpYLVLRQ"
(VWFHTXHYRXVWUDYDLOOH]"(WHVYRXV
SD\pVSRXUYRWUHWUDYDLO"
&RPPHQW IDLWHVYRXV SRXU YRXV
DLPHUWRXWOHWHPSV"1¶\DWLOMDPDLV
GHGLVSXWHV"
3RXUTXRL YRXV DSSHOOHWRQ © PD
V°XUªRX©PRQIUqUHª"

%HUQDGHWWH)UDQoRLV9LQFHQWGH3DXO-HDQ%DSWLVWHGHOD6DOOH0qUH7pUHVD

A la suite du Christ, devenir serviteur

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

Les Bénédictins

La vie d’une religieuse apostolique

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

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

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

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

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

A la suite GX&KULVWGHYHQLUVHUYLWHXU

Un rallye dans le diocèse
à la découverte des communautés religieuses

Présentation
2EMHFWLI
&¶HVWHQ&RPPLVVLRQ(SLVFRSDOHGHOD9LH&RQVDFUpHpODUJLHTX¶HVWQpHO¶LGpHG¶XQUDOO\H
GLRFpVDLQSRXUGpFRXYULUODGLYHUVLWpGHVIRUPHVGHODYLHUHOLJLHXVHYpFXHGDQVOHGLRFqVH
Préparation
/HUDOO\HSUHQGUDVLSRVVLEOHXQHIRUPHOXGLTXH O¶KXPRXUSHXWIDYRULVHUODSDUWLFLSDWLRQ
HWO¶LQWpUrW« HWQHQpJOLJHUDSDVSRXUDXWDQWODGpFRXYHUWHGHFHTXLSHXWIDLUHO¶HVVHQWLHO
GHODYLHUHOLJLHXVH,OPHWWUDHQYDOHXUODGLYHUVLWpGHVIRUPHVGHODYLHUHOLJLHXVHYpFXH
GDQV OH GLRFqVH YLH FRQWHPSODWLYH SUpVHQFH G¶(JOLVH GDQV XQ TXDUWLHU SUpVHQFH DX[
PDODGHVDX[SHUVRQQHVkJpHVpGXFDWLRQ« 
&HUDOO\HSHXWrWUHSURSRVpSDUOH6'9O¶DWHOLHUYLHFRQVDFUpHOHGpOpJXpGLRFpVDLQjOD
YLHUHOLJLHXVHRXGHVFRPPXQDXWpVTXLWUDYDLOOHQWUpJXOLqUHPHQWHQVHPEOH VLSRVVLEOHHQ
OLHQDYHFOH6'9 jO¶RFFDVLRQGHODMRXUQpHGHODYLHFRQVDFUpH IpYULHU GHOD-09G¶XQH
PDQLIHVWDWLRQGLRFpVDLQHRXGHODIrWHSDWURQDOHGHO¶XQHGHVFRPPXQDXWpV«$FKDTXH
GLRFqVHGHYRLUFHTXLSHXWrWUHOHSOXVRSSRUWXQ
'pURXOHPHQW
,OSRXUUDV¶pWHQGUHVXUXQHGHPLMRXUQpHRXPLHX[XQHMRXUQpHFRPSOqWHDYHFSLTXH
QLTXH HQ FRPPXQ VXU O¶XQ GHV OLHX[ GH UDVVHPEOHPHQW XQ OLHX FRPPXQDXWDLUH VHUDLW
O¶LGpDO (XFKDULVWLHIHVWLYHSRWGHO¶DPLWLp«7RXWHVWHQYLVDJHDEOH

Quelques pistes pour la préparation
,QYLWDWLRQă5HQGH]YRXV«
/¶LQIRUPDWLRQGRLWrWUHVRLJQpHHWGRQQHUHQYLHGHSDUWLFLSHU ODSDUWLFLSDWLRQHQIDPLOOH
pWDQWVRXKDLWDEOH 2QLQGLTXHUDVXUWRXWXQSRLQWSUpFLVGHUHQGH]YRXVRVHURQWGLVWULEXpHVOHVIHXLOOHVGHURXWH2QUDSSHOOHUDTX¶XQUDOO\HGpFRXYHUWHQ¶HVWSDVXQHFRXUVHGH
YLWHVVH«2QLQYLWHUDOHVSHUVRQQHVjVHPXQLUG¶XQEORFQRWHVHWG¶XQVW\ORGHGRFXPHQWV SRXYDQW DLGHU j UpSRQGUH j GHV TXHVWLRQV GLFWLRQQDLUH 4XLG7KpR %LEOH«  GH
ERQQHKXPHXUHWRQSUpFLVHUDTXHERXVVROHHWEDOLVH$UJRVQHVRQWSDVLQGLVSHQVDEOHV
$FFXHLOă0LVHHQURXWH«
,OHVWWUqVLPSRUWDQWGHVRLJQHUO¶DFFXHLODXSRLQWGHUHQGH]YRXVHWGHSURSRVHUVXU
SODFHXQH©PLVHHQFRQGLWLRQª&HOOHFLSRXUUDWHVWHUWRXWGHVXLWHO¶DWWHQWLRQTXHOHV
SDUWLFLSDQWVDFFRUGHQWDX[GRFXPHQWVTX¶RQOHXUUHPHW
2QSRXUUDLGHQWLILHUOHVYpKLFXOHVQXPpURWHUOHVpTXLSDJHV«7RXWOHPRQGHQ¶HVWSDV
REOLJpGHIDLUHOHFLUFXLWGDQVOHPrPHRUGUHFHTXLSHUPHWWUDGHQHSDVDUULYHUHQPrPH
WHPSV DX[ UHQGH]YRXV G¶pWDSH 8QH DXWUH VROXWLRQ VHUDLW G¶pWDOHU OHV GpSDUWV 3UpYRLU
DORUVXQHSHWLWHDQLPDWLRQSRXUOHWHPSVGHO¶DWWHQWH«
2QGRQQHUDXQHIHXLOOHGHURXWHjO¶pTXLSDJHSRXUODSUHPLqUHpWDSHLWLQpUDLUHUHVSHFW
GX FRGH GH OD URXWH pOpPHQWV G¶KRUDLUH SUpYRLU DVVH] ODUJH  HW pYHQWXHOOHPHQW XQH
HQYHORSSHGHVHFRXUVjQ¶RXYULUTX¶HQFDVGHSHUWH VLYRXVrWHVSHUGXVUHQGH]YRXVj«

6HUYLFH1DWLRQDOGHV9RFDWLRQVUXHGX%DF3DULVFHGH[HPDLOVQY#FHIIUKWWSYRFDWLRQVFHI
IU

13

(Q HIIHW VL O¶RQ SUpYRLW XQ SLTXHQLTXH HQ FRPPXQ LO VHUDLW GRPPDJH TX¶XQ pTXLSDJH
DUULYHTXDQGWRXWOHPRQGHUHSDUW

Etapes…
/HVIHXLOOHVGHURXWHLQGLTXHQWO¶LWLQpUDLUHjVXLYUHG¶XQHpWDSHjO¶DXWUH(OOHVSHXYHQW
rWUH DFFRPSDJQpHV GH ILFKHV j UHPSOLU GH TXHVWLRQV GH SRLQWV G¶REVHUYDWLRQ QRP GH
GRPDLQHPRQXPHQWVOLHX[GHFXOWHDUFKLWHFWXUHKRPPHVFpOqEUHV« 
$UULYpVDXUHQGH]YRXVG¶pWDSH XQHFRPPXQDXWpUHOLJLHXVHHQSULQFLSH OHVpTXLSDJHV
WURXYHQWXQVWDQGG¶DFFXHLO2Q\IDLWFRQQDLVVDQFHPXWXHOOHHWRQUHoRLWXQIRUPXODLUH
TXHVWLRQVDX[TXHOOHVLOIDXWUpSRQGUHRXpSUHXYHjDFFRPSOLU 
&¶HVWOjTXHFKDTXHFRPPXQDXWpGHYUDrWUHLQYHQWLYHSRXUIDLUHGpFRXYULUOHVULFKHVVHV
GHVRQIRQGDWHXUVRQFKDULVPHVDSODFHGDQVO¶(JOLVHXQLYHUVHOOHHWORFDOH GDQVOHSD\VDJH
GLRFpVDLQ VHVVSpFLDOLWpV«3DUPLOHVTXHVWLRQVjDERUGHUO¶RULJLQHGHODFRPPXQDXWpOH
QRPEUHGHVHVPHPEUHVFHTXLODIDLWYLYUH VSLULWXHOOHPHQWPDLVDXVVLPDWpULHOOHPHQW 
ODIRUPHGHODYLHFRPPXQDXWDLUH«8QHDEED\HQHV¶DERUGHSDVGHODPrPHIDoRQTX¶XQH
FRPPXQDXWpGHTXDUWLHU6LO¶RQIDEULTXHGXFKRFRODWGHVELVFXLWVGXIURPDJHRXGXYLQ
GHVYrWHPHQWVOLWXUJLTXHVGHVOLYUHV«RQIHUDGpFRXYULUWRXWFHODGHPDQLqUHRULJLQDOH
HWDWWUD\DQWH
3RXUUpSRQGUHOHVpTXLSDJHVSRXUURQWWURXYHUjOHXUGLVSRVLWLRQGHVRXYUDJHVGHVSODTXHWWHVGHVGpSOLDQWVXQSODQ«,OVSRXUUDLHQWUHSDUWLUDYHFTXHOTXHFKRVH SDUH[HPSOH
XQWUDFWG¶LQIRUPDWLRQ &HVpWDSHVVHUpSqWHURQWDYHFjFKDTXHIRLVOHVYDULpWpVG¶XVDJH«

Pique-nique – Temps convivial…
2Q SUHQGUD Oj HQFRUH OH WHPSV G¶DFFXHLOOLU OHV pTXLSDJHV HW GH IDLUH FRQQDLVVDQFH ,O
VHUDLWERQpJDOHPHQWGHIDYRULVHUODFRQQDLVVDQFHHQWUHOHVpTXLSDJHV«
2QODLVVHUDELHQVUOHWHPSVGHVRXIIOHUHW«OHWHPSVGHPDQJHU0DLVULHQQ¶HPSrFKH
XQHDQLPDWLRQVRXVIRUPHG¶XQQRXYHDXTXHVWLRQQDLUHG¶XQFRQFRXUVHQWUHUHSUpVHQWDQWV
GHFKDTXHpTXLSDJHHWF

Eucharistie – Pot de l’amitié…
,OQ¶HVWSDVLQWHUGLWGHWHUPLQHUOHUDOO\HGDQVO¶XQHGHVFRPPXQDXWpVSDUODFpOpEUDWLRQ
GHO¶(XFKDULVWLHHWRXXQSRWGHO¶DPLWLp&HWHPSVGHUDVVHPEOHPHQWSHXWSHUPHWWUHGH
UHQFRQWUHUXQHFRPPXQDXWpGDQVO¶XQHGHVHVGLPHQVLRQVHVVHQWLHOOHVODSULqUH
&H VHUD DXVVL O¶RFFDVLRQ GH PHWWUH HQ FRPPXQ YRLU VRXV TXHOOH IRUPH  GHV GpFRXYHUWHVGHVUpSRQVHV«O¶RFFDVLRQGHSURFpGHUjXQHUHPLVHGHSUL[ ULHQQ¶HPSrFKHGH
SUpYRLUXQSUL[SRXUWRXVOHVpTXLSDJHV2QSHXWLQYHQWHUGHVSUL[GHWRXWHVRUWH 
5HQGRQVJUkFHDX6HLJQHXUGHQRXVGRQQHUFHWWHGLYHUVLWpGHIRUPHVGHYLHUHOLJLHXVH
SRXUQRXVIDLUHGpFRXYULUVRQ$PRXU
'HVH[SpULHQFHVGHUDOO\HRQWGpMjpWpYpFXHVGDQVSOXVLHXUVGLRFqVHV 6LYRXVFKHUFKH]GHV
H[HPSOHVGHVLGpHVFRQFUqWHVQ¶KpVLWH]SDVjSUHQGUHFRQWDFWDYHFYRWUH6'9TXLGLVSRVHG¶XQH
EDQTXHGHGRQQpHVVXU,QWUDQHW■

A la suite du Christ, devenir serviteur

Le Maître est là et il t’appelle
Veillée et adoration eucharistique

Avec les adaptations nécessaires, cette proposition de veillée pourrait être utilisée pour vivre le
temps de l’adoration au reposoir dans la suite de la messe du Jeudi saint, compte tenu du thème
de cette année : « A la suite du Christ, devenir serviteur. »
Chant : La nuit qu’il fut livré (C 3), pendant l’exposition du Saint Sacrement

Introduction de la célébration
Seigneur, Père saint, il est vraiment juste de te louer et de rendre grâce à chaque
moment de notre vie, dans les souffrances et dans la joie, pour le don de ton Fils JésusChrist, ton serviteur et notre Rédempteur. Par le sacrement de l’Eucharistie, il continue
d’être présent parmi les hommes qu’il a choisis comme ses frères, en faisant le bien et en
guérissant ceux qui sont prisonniers du mal.
Comme le bon Samaritain, il vient auprès de tout homme blessé dans son corps et dans
son esprit et verse sur ses blessures l’huile de la consolation et le vin de l’espérance.
Par ce don de ta grâce, l’humanité lasse et désemparée retrouve le Bon Pasteur et
l’Eglise continue d’être vivifiée par les vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée. Pour ces dons de ta grâce, avec les anges et les saints, nous chantons d’une seule
voix l’hymne de ta gloire :
Chant :
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Bref temps d’adoration personnelle.
Procession du Livre de la Parole

1er temps : Jésus, Maître de Vie
Lecture : 2 Co 4, 7-18
Temps de réflexion silencieuse
Prière communautaire
Le Président : Seigneur Jésus, toi le Maître qui regardes avec amour celui qui vient à toi
pour découvrir des horizons de vie plus vastes, plus riches de sens, capables de rassasier sa faim de vie et de bonheur, écoute notre prière pour
ceux que tu appelles à te suivre sur la voie du ministère sacerdotal ou de
la vie consacrée. En toute confiance, nous nous tournons vers toi pour
t’adresser notre prière :
R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus (ou un autre refrain)
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• Seigneur Jésus, tu n’as pas retenu jalousement le rang qui t’égalait à Dieu, mais tu t’es
fait le compagnon et l’ami de l’homme. Parmi les hommes, tu en as choisis quelquesuns pour qu’ils soient avec toi. Tu les as choisis parmi les hommes, pas plus sages et
plus savants, ni plus riches et plus puissants, mais uniquement par ton amour. R/
• C’est de la barque pleine de poissons et de la table chargée de l’argent du collecteur
d’impôts que tu as tiré tes apôtres, choisissant des hommes appliqués à leur tâche
quotidienne, habités par l’attente sincère du Sauveur.
Viens, Seigneur, et appelle encore ceux que tu t’es choisis pour qu’ils viennent à toi.
Appelle-les par la voix puissante de ton Eucharistie. R/
• Appelle-les par la voix du témoignage de tes prêtres, diacres, consacrés.Appelle-les par
la vive voix des catéchistes, par la vie de foi vécue des familles. R/
• Appelle encore tous ceux que ton amour a choisis pour vivre avec toi, être par toi
consacrés et envoyés pour porter ta Parole et pour changer la face de la terre en
changeant le cœur de l’homme. R/
Prière personnelle en silence
Chant

2e temps : L’Eucharistie, source de vocations
L’Eucharistie constitue le sommet où Jésus, en son Corps livré et en son Sang versé pour
notre salut, révèle le mystère de son identité et indique à tout croyant le sens de sa vocation. Dans l’Eucharistie, certains découvrent leur vocation au ministère de pasteur.
D’autres y discernent leur vocation à reporter sur les pauvres et les faibles leur élan
d’amour ; d’autres encore y découvrent la force qui transforme la réalité et les gestes de
la vie quotidienne. Tout croyant peut trouver dans l’Eucharistie la clé de sa propre existence, avec le courage de réaliser cet idéal, de manière à construire, dans la diversité des
charismes et des vocations, l’unique corps du Christ.
Lecture : Mt 9, 35…38, 10, 1-5
Temps de réflexion silencieuse
Chant
Pendant le chant, on dépose devant l’autel un récipient contenant des braises allumées. Des
représentants des diverses vocations et ministères présents viennent placer un grain d’encens sur
les braises ardentes.
On exprime par là le désir de voir la prière s’élever vers Dieu comme une offrande purifiée et
le souhait que notre vie, toujours plus intimement unie au Christ, devienne un signe éloquent de
la présence de Dieu au milieu des hommes.
Le président : Seigneur Jésus, dans l’Eucharistie tu es présent comme celui qui se donne
à chacun de nous et se fait pain pour la vie du monde. C’est en toi qu’est
la source des vocations au ministère ordonné et à la vie consacrée, et la
force intérieure pour la persévérance de ceux qui sont appelés. C’est toi
l’aliment constant de celui qui a découvert et vit déjà sa vocation.
Après chaque invocation, chantons ensemble :

R/ Que ma prière devant toi, Seigneur, s’élève comme un encens
et mes mains comme l’offrande du soir.
Un jeune
Le cœur de l’homme, spécialement celui des jeunes, a été vidé par le désir de tant de
choses à posséder et à consommer et s’est alourdi par manque d’espoir et de perspective de vie véritable.
Seigneur Dieu, apaise ces tempêtes et, par ta parole de vérité, conduis ceux que tu as
appelés à poursuivre dans le monde ton service de Maître et de guide de l’humanité,
vers les chemins de l’éternité.
Un séminariste
Seigneur de vérité, ton regard a séduit le cœur des Apôtres, ta parole leur a ouvert les
yeux, à ton école ils ont appris la vraie voie qui, en passant par la vérité, conduit à la vie.
Tu leur as enseigné sur la montagne la force de la prière ; tu les as envoyés dans les villages pour te préparer la route et aussi pour qu’ils connaissent les joies du ministère ;
poursuis ton œuvre d’amour en chacun d’eux.
Un prêtre
Seigneur, réveille, nous t’en prions, dans le cœur des jeunes, le désir de la vérité et ouvre
leur cœur à la compréhension et à l’estime du ministère sacerdotal, grâce au joyeux
témoignage de tes prêtres.
Un ou une consacré(e)
Jésus, Seigneur de l’homme et l’histoire, fais que le désir d’une vie engagée à ta suite,
mise au cœur de tant de garçons et de filles, ne reste pas sans réponse.
Révèle à leur cœur la grandeur de la vocation qui consiste à reproduire dans l’Eglise tes
propres choix de vie ; qu’ils découvrent la beauté de la vie consacrée pour le Royaume.
Un(e) missionnaire
Seigneur Jésus, donne-nous de comprendre que le fait même de l’évangélisation naît de
toi. Elle est comme un fleuve qui a sa source en toi, Jésus-Christ.
Envoie, Seigneur, aujourd’hui encore de nouveaux apôtres, de nouveaux missionnaires
qui soient ferment évangélique au milieu des nations et qui contribuent à la sanctification du monde.
A la suite de ces prières, toute l’assemblée, représentée par des parents, des éducateurs, des
membres de l’équipe SDV, de mouvements, de services… est invitée à déposer un grain d’encens
(ou de petites veilleuses) sur l’autel.

3e temps : Un maître qui écoute
Toute vocation est un don du Père et, comme tous les dons qui viennent de Dieu, elle
passe par de nombreuses médiations, des personnes plus directement engagées dans un
ministère d’animation vocationnelle ou de simple croyant. Celui qui vit ce don avec joie et
le nourrit chaque jour dans sa rencontre avec l’Eucharistie saura répandre dans le cœur
des jeunes la bonne semence de l’adhésion fidèle à l’appel divin. C’est dans la présence
eucharistique que Jésus nous rejoint, nous introduit dans le dynamisme de la communion
ecclésiale et fait de nous des signes prophétiques dans le monde.
Lecture : Lc 11, 1-4 ; 10, 2
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu
Temps de réflexion silencieuse

Prière communautaire
Le président : Pour que l’Evangile soit annoncé avec la fo rce et l’efficacité qui sont le propre de la parole de Dieu, nous avons besoin que Jésus continue d’appeler
et d’envoyer ses apôtres et que les communautés chrétiennes puissent
grandir sous l’humble conduite de leurs pasteurs. Invoquons le Seigneur :
R/ Envoie, Seigneur, des saints apôtres à ton Eglise.
• Seigneur Jésus, source et origine de tout ministère, manifeste ta présence au milieu de
nous et donne-nous des prêtres, afin que, par leur ministère de communion, il contribuent à la promotion de tous les ministères de tes fidèles et forment les communautés chrétiennes vivantes dont le monde a tant besoin. Prions. R/
• Seigneur Jésus, donne à ceux que tu as choisis pour la vie consacrée de comprendre
la beauté et la profondeur la vie chaste, pauvre et obéissante, embrassée pour le
royaume éternel, qu’ils te suivent avec amour. Prions. R/
• Seigneur Jésus, soleil sans déclin, qui as confié la lumière de ta Parole aux lèvres fragiles de l’homme, donne à ceux que tu choisis la profondeur de l’écoute, la docilité de
l’obéissance, la fidélité de l’amour, pour qu’ils annoncent la Parole qui sauve. Prions. R/
Autres intentions spontanées exprimées par les participants.
Chant
Bénédiction eucharistique
D’après une propositions du
Service Diocésain des Vocations de Laval

Chants possibles pour la veillée
• En mémoire du Seigneur (D 304-1)
• A l’image de ton amour (D 218)
• que soit parfaite notre unité (D 341-1)
• Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1)

A la suite GX&KULVWGHYHQLUVHUYLWHXU

Toute vie est vocation
Veillée de prière

$O¶HQWUpHGHO¶pJOLVHFKDFXQpFULWVRQSUpQRPVXUXQHVLOKRXHWWHHWJDUGHODVLOKRXHWWHDYHFOXL

Introduction de la célébration
3URMHFWLRQG¶XQHRXGHTXHOTXHVGLDSRVVXUOD&UpDWLRQ QHSDVRXEOLHUO¶KRPPH
Fond musical : Psaume de la création 0RQ'LHXWXHVJUDQGWXHVEHDX &

1 – La vocation à exister comme personne unique
Texte : ,VDwH


7HPSVGHVLOHQFH

8QOHFWHXU1RPPHUXQHSHUVRQQHF¶HVWO¶LQYLWHUjYLYUHFRPPHXQHSHUVRQQHXQLTXH
'HSXLVQRWUHEDSWrPH'LHXQRXVDSSHOOHSDUOHQRPTXHQRXVRQWFKRLVL
QRVSDUHQWV3RXU'LHXFKDFXQGHQRXVHVWXQLTXH
1RXVYHQRQVPDLQWHQDQWSODFHUODVLOKRXHWWHSRUWDQWQRWUHSUpQRPVXUOHSDQQHDXHQFKDQWDQW
Chant : -HW¶DLDSSHOpSDUWRQQRPWXFRPSWHVEHDXFRXSjPHV\HX[

7XHVSUpFLHX[SRXUPRLFDUMHW¶DLPH ,

2 – La vocation à être configuré au Christ
Texte :-HDQ


7HPSVGHVLOHQFH

8QOHFWHXU$XF°XUGHO¶KLVWRLUHGHVKRPPHVDXPLOLHXGHQRXVOH&KULVWHVWILOVGH
'LHX(PPDQXHO'LHXDYHFQRXV&¶HVWVXUVRQYLVDJHGDQVWRXWFHTX¶LOD
pWpFHTX¶LODIDLWHWFHTX¶LODGLWTXHQRXVSRXYRQVGpFRXYULUODYLHFRPPH
YRFDWLRQ9RFDWLRQjDLPHUFRPPH'LHXDLPHYRFDWLRQjrWUHILOVFRPPHOH
)LOVYRFDWLRQjrWUHIUqUHVHWV°XUVGDQVO¶(VSULWTXLQRXVUHQGVHPEODEOHV
DX)LOVXQLTXH
1RXVSODoRQVO¶LF{QHGX&KULVWDXPLOLHXGHQRVVLOKRXHWWHVHQFKDQWDQW
Chant : &KULVWDXMRXUG¶KXLQRXVDSSHOOH .60

3RXUDFFRPSOLUOHV°XYUHVGX3qUH .

3 – La vocation à vivre comme serviteur, dans l’Eglise et dans le monde
Texte :-HDQ


7HPSVGHVLOHQFH

8QOHFWHXU$XF°XUGHFHWWHYRFDWLRQIRQGDPHQWDOHjH[LVWHUFRPPHSHUVRQQHXQLTXH
HWjDFFXHLOOLUOH&KULVWFRPPHFKHPLQFKDFXQVHORQFHTX¶LOHVWVHORQVHV
GRQVHWVDGLVSRQLELOLWpjUpSRQGUHDX[DSSHOVGH'LHXFKHUFKHHWGLVFHUQH
son appel personnel.

6HUYLFH1DWLRQDOGHV9RFDWLRQVUXHGX%DF3DULVFHGH[HPDLOVQY#FHIIUKWWSYRFDWLRQVFHI
IU
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5pSRQGUH j FHW DSSHO DXWKHQWLILp SDU O¶(JOLVH F¶HVW SHUPHWWUH TXH VD YLH
G¶KRPPHRXGHIHPPHVRLWDXVHUYLFHGHO¶(JOLVHHWGXPRQGH/HVGRQV
VRQWYDULpVPDLVLOVVRQWSRXUOHVHUYLFHGHWRXV7RXVQRXVVRPPHHQYR\pV
TXHOTXHVRLWQRWUHkJH
1RXVFKDQWRQVFRPPHOHVSqOHULQVG¶(PPDV
Chant : 3UHQRQVQRVEkWRQVGHSqOHULQVQRXVDOORQVWRXVj(PPDV

/DSUHPLqUHHQFKHPLQ 9
4XDWUHEkWRQVGHV©EkWRQVGHSqOHULQVªV\PEROLVHQWFHWHQYRLTXHOH&KULVWQRXVDGUHVVHSRXU
rWUH VHV WpPRLQV GDQV OH PRQGH WRXW SURFKH GH QRXV RX SULV GDQV VD GLPHQVLRQ OD SOXV ODUJH
3HQGDQWOHFKDQWXQJUDQGSqUH RXXQHJUDQGPqUH XQDGXOWHXQDGROHVFHQWXQHQIDQWSUHQQHQW
FKDFXQXQEkWRQDXTXHOHVWUHOLpXQUXEDQGHFRXOHXUV\PEROLVDQWODYLHGH-pVXVTXLVHUpSDQG
GDQVOHPRQGHSDUVHVHQYR\pV &HVTXDWUHSHUVRQQHVVHGLULJHQWYHUVOHJOREHWHUUHVWUH ODFDUWH
GXGLRFqVHOHSODQGXVHFWHXUSDURLVVLDOHWSODQWHQWOHXUVEkWRQVGDQVXQYDVHHPSOLGHVDEOH

4 – La vocation à donner sa vie pour le Christ et le monde
Texte :-HDQ


7HPSVGHVLOHQFH

8QOHFWHXU'RQQHUVDYLHF¶HVWJDUGHUOHUHJDUGIL[pVXUOHYLVDJHGX6HLJQHXUWRXWHQ
DJLVVDQWHQIDYHXUGHO¶KRPPH&KDFXQDjVHSUpRFFXSHUGHO¶LPDJHGLYLQH
TXLHVWGpIRUPpHVXUOHYLVDJHGHVHVIUqUHVHWGHVHVV°XUVYLVDJHVGpILJXUpVSDUODIDLPODYLROHQFHO¶LVROHPHQWODSDXYUHWpO¶H[FOXVLRQ
'HVSKRWRVGHVVLWXDWLRQVpYRTXpHVGDQVOHWH[WHLOOXVWUHQWODOHFWXUHPXUGHYLVDJHV
Chant : 7DQXLWVHUDOXPLqUHGHPLGL *

Conclusion :
Notre Père ou Prière pour les vocations
Chant : /H0DvWUHHWOH6HLJQHXUGXPRQGH
$QWHQQH9RFDWLRQV3D\VGH0RUPDO
'LRFqVHGH&DPEUDL

Matériel à prévoir :
Ć(FUDQGHSURMHFWLRQă3URMHFWHXUă'LDSRVLWLYHV
Ć6LOKRXHWWHV GHVVLQpHV j GLVWULEXHU j O¶HQWUpH DYHF
TXHOTXHVVW\ORVELOOH
Ć,F{QHGX&KULVW
Ć6FRWFKRXFROOHSRXUIL[HUOHVVLOKRXHWWHVVXUOHSDQQHDX
ĆEkWRQVDYHFUXEDQVGHFRXOHXU
ĆYDVHVHPSOLVGHVDEOHSRXU\SODQWHUOHVEkWRQV
Ć*OREHWHUUHVWUHFDUWHGXGLRFqVHRXGXVHFWHXU

