Devenez
ce que

Devenez ce que vous recevez
Echanger et prier à partir de l’affiche

vous

recevez

1
2
Démarche générale
• Regarder l’affiche et la détailler
• Dire à quoi cela fait penser
• S’adresser à Dieu à partir de ce que
l’on a regardé et découvert.

3

4

Destinataires
• Des petits groupes (maximum 10
personnes), au moins pour le 1er
temps.

1er temps : Dire ce que l’on voit
Sans donner d’explications ni faire de commentaires.
Accueillir les mots des enfants, même maladroits.
Par exemple : je vois…
• Au centre
Un grand verre (coupe, calice) avec du liquide dedans.
Un morceau de pain.
• 4 images tout autour
1. Des jeunes… Deux avec des casquettes, un en short.
Ils portent des assiettes (plats, coupes) avec quelque chose dedans. Quoi ? (Hosties…)
Ils avancent, il y a des gens derrière.
2. Deux prêtres, l’un a les bras ouverts. Il regarde un livre.
Devant eux, une table (autel).
Sur l’autel : fleurs, calices, une bougie, une nappe blanche.
Un bouquet de fleurs devant l’autel.
3. Deux mariés : à gauche, le marié en costume foncé, chemise blanche.
La mariée en blanc, avec un voile.
Ils regardent quelqu’un qui leur parle. On ne voit que ses deux mains ouvertes. Cette
personne est aussi en blanc.
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4. Un groupe d’hommes et de femmes assis. Ils sourient.
Certains ont des lunettes de soleil.
On voit des jeunes femmes en pantalon, une autre avec un foulard rose, d’autres avec
un pull, un chemisier.
Une sœur en costume, au premier rang, deux autres derrière, avec des voiles.
L’une est noire. Une autre est plus âgée.
Un moine, en noir et blanc, un homme au fond avec une barbe, un avec une chemise à
carreaux.
Ils sont tous très différents.
Etc…
Le texte
Devenez ce que vous recevez… vocations.
Les couleurs
Fond orangé. Lettres rouges, bordures des photos jaunes et rouges.

2e temps : Dire à quoi ces images et cette affiche font penser (suggestions)
1. Les images
• L’image du centre évoque l’Eucharistie, Corps et Sang du Christ qui se donne pour que nous
ayons la vie, pour faire de nous un seul corps, l'Eglise.
Tous les chrétiens, par leur baptême, sont appelés à donner leur vie comme le Christ, à vivre
tournés vers les autres et vers le Père, à ne pas être centrés sur eux-mêmes.
• Il y a de nombreuses manières de vivre en disciples du Christ, il y a des vocations différentes dans l’Eglise :
- Image 1 : Nous voyons des chrétiens, des laïcs. Ils participent ici à la procession des
offrandes pendant une célébration eucharistique. Beaucoup s’engagent dans des mouvements, dans leur paroisse, dans leur quartier. Ils rendent l’Eglise vivante là où ils sont.
- Image 2 : Deux prêtres concélèbrent l’Eucharistie. Celui de gauche est un évêque : il a une
croix pectorale sur sa chasuble. L’évêque est responsable de la vie de son diocèse. Il
appelle de jeunes hommes à devenir prêtres pour être au service des communautés
chrétiennes.
- Image 3 : Deux jeunes mariés s’unissent par le sacrement du mariage. Le prêtre (dont on
ne voit que les mains) leur rappelle que leur union est à l’image de celle du Christ et de
l’Eglise. Une union qui fait vivre, chaque jour ; une union qui est définitive ; une union
non pas fermée sur elle-même mais ouverte à des enfants, à d’autres comme l’union du
Christ et de l’Eglise qui est pour toute l’humanité.
- Image 4 : Ce sont des religieux et religieuses, lors d’un rassemblement à Angers. Il y a une
grande diversité d’âges, de vêtements. Certains ont un habit religieux, d’autres non. Il y
a des religieux de vie apostolique qui vivent mêlés aux gens. On voit aussi un moine qui
vit habituellement dans un monastère dont il sort rarement. Les religieux nous rappellent que nous sommes tous appelés à vivre définitivement en communion avec Dieu,
dans le Royaume.
=> Chacune de ces quatre vocations est en lien étroit avec l'Eucharistie de l’image centrale. L’Eucharistie nourrit et fortifie la vie des baptisés, chacun dans sa vocation propre. L’Eucharistie nous invite aussi à donner notre vie.

=> Chacune des vocations est indispensable à la vie de l’Eglise. Tous, avec nos différentes
vocations, nous sommes un dans le Christ. L’Eucharistie fait de nous tous un seul corps
au service du monde.
2. Les couleurs…
Rouge, orangé, jaune… évoquent la lumière, la chaleur, la joie.
Sommes-nous heureux d’êtres chrétiens ? Heureux que Dieu donne sa vie à chacun sans
mesurer, sans restriction, sans faire de différence entre les personnes, en nous accueillant tels
que nous sommes ? Heureux car, dans le Christ, nous sommes tous les membres d’une seule et
même famille ?
3. Les phrases
• « Devenez ce que que vous recevez… » Nous recevons l’Eucharistie, le Christ qui se donne à nous
pour que nous nous donnions aux autres ; le Christ qui fait de nous un seul Corps, comme
un immense tissage fait de fils de toutes les couleurs.
• «Vocations » Toutes les vocations sont nécessaires pour l'Eglise. A chacun de s'interroger :
- Comment vais-je vivre ma vocation de baptisé ? Quelle place vais-je prendre dans l'Eglise ?
- Est-ce que je prie pour l’Eglise ? Est-ce que je prie pour que des jeunes servent le Christ
dans le ministère de prêtre ou dans la vie religieuse ?

3e temps : Prions ensemble le Seigneur
• Temps personnel silencieux.
• Temps de prière « guidée », avec quelques suggestions. Par exemple :
- le remercier de nous donner son Fils, de nous donner l’Eucharistie, pain pour la route, pain
qui nous unit, pain à partager ;
- le remercier de nous donner sa vie par le baptême et les sacrements, dont l’Eucharistie ;
- le remercier pour la grande diversité des baptisés qui, ensemble, forment l’Eglise ;
- lui demander de nous aider à répondre à notre vocation de baptisés ; à trouver notre place
dans l’Eglise comme laïc baptisé ou consacré, comme prêtre, comme religieuse ou religieux.
• Temps d’expression personnelle spontanée.
Terminer par un Notre Père ou un chant.

Devenez
ce que

La vocation au service de l’Eglise-communion
Message du Pape pour la 44e Journée
Mondiale de prière pour les Vocations

vous

recevez

Vénérés Frères dans l’Episcopat,
Chers frères et sœurs !
La Journée Mondiale annuelle de prière pour les Vocations est une occasion opportune pour
mettre en lumière l’importance des vocations dans la vie et la mission de l’Eglise et pour intensifier notre prière afin qu’elles croissent en nombre et en qualité. Pour la prochaine journée, je
voudrais proposer à l’attention de tout le Peuple de Dieu le thème suivant, particulièrement
actuel : la vocation au service de l’Eglise-communion.
L’an dernier, en débutant dans les audiences générales du mercredi un nouveau cycle de catéchèses, consacrées au rapport entre le Christ et l’Eglise, je faisais remarquer que la première
communauté chrétienne commença à se constituer, en son noyau originaire, lorsque quelques
pêcheurs de Galilée rencontrèrent Jésus, se laissèrent conquérir par son regard, par sa voix, et
accueillirent son invitation pressante : « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 17 ; cf. Mt 4, 19). En vérité, Dieu a toujours choisi quelques personnes pour collaborer plus directement avec Lui à la réalisation de son dessein de salut.
Dans l’Ancien Testament, il appela d’abord Abraham pour former « un grand peuple » (Gn 12, 2),
puis Moïse pour libérer Israël de l’esclavage de l’Egypte (cf. Ex 3, 10). Il désigna ensuite d’autres
personnages, spécialement les prophètes, pour défendre et garder vivante l’alliance avec son
peuple. Dans le Nouveau Testament, Jésus, le Messie promis, invita personnellement les
Apôtres à être avec Lui (cf. Mc 3, 14) et à partager sa mission. A la dernière Cène, en leur confiant
la charge de perpétuer le mémorial de sa mort et de sa résurrection jusqu’à son retour glorieux
à la fin des temps, il adressa pour eux au Père cette invocation en l’implorant : « Je leur ai révélé
ton nom et le leur révélerai, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et moi en eux »
(Jn 17, 26). La mission de l’Eglise se fonde donc sur une communion intime et fidèle avec Dieu.
La constitution Lumen gentium du concile Vatican II décrit l’Eglise comme « un peuple qui tire
son unité de l’unité du Père et du Fils et de l’Esprit Saint » (n° 4), un peuple dans lequel se reflète
le mystère même de Dieu. Cela implique que l’amour trinitaire se réfléchit en lui et que, grâce
à l’action de l’Esprit Saint, tous ses membres forment « un seul corps et un seul esprit » dans le
Christ. C’est surtout en se rassemblant pour l’Eucharistie que ce peuple, structuré organiquement sous la conduite de ses Pasteurs, vit le mystère de la communion avec Dieu et avec les
frères. L’Eucharistie est la source de cette unité ecclésiale pour laquelle Jésus a prié la veille de
sa passion : « Père […] qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as
envoyé » (Jn 17, 21).
Cette communion intense favorise la floraison de vocations généreuses au service de l’Eglise :
le cœur du croyant, rempli de l’amour divin, est poussé à se consacrer totalement à la cause
du Royaume. La promotion des vocations requiert donc une pastorale attentive au mystère de
l’Eglise-communion parce que, assurément, celui qui vit dans une communauté ecclésiale unie,
coresponsable et active, apprend plus facilement à discerner l’appel du Seigneur. Le souci des
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vocations exige donc une « éducation » constante à l’écoute de la voix de Dieu, comme le fit
Eli en aidant le jeune Samuel à comprendre ce que Dieu lui demandait et à le réaliser rapidement (cf. 1 S 3, 9). Or, il ne peut y avoir d’écoute docile et fidèle que dans un climat de communion intime avec Dieu. Et cela se réalise surtout dans la prière. Selon le commandement explicite du Seigneur, nous devons tout d’abord implorer le don des vocations en priant inlassablement et ensemble le « maître de la moisson ». L’invitation est au pluriel : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9, 38). Cette invitation du Seigneur
correspond bien au style du « Notre Père » (Mt 6, 9), prière qu’Il nous a enseignée et qui constitue une « synthèse de tout l’Evangile », selon l’expression célèbre de Tertullien (cf. De Oratione,
1, 6 : CCL 1, 258). De ce point de vue, une autre expression de Jésus est aussi éclairante : « Si
deux d’entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur
sera accordé par mon Père qui est aux cieux » (Mt 18, 19). Le Bon Pasteur nous invite donc à prier
le Père céleste, à prier en étant unis et avec insistance, pour qu’Il envoie des vocations au service de l’Eglise-communion.
Recueillant l’expérience pastorale des siècles passés, le concile Vatican II a mis en évidence
l’importance d’éduquer les futurs prêtres à une authentique communion ecclésiale. Nous lisons
à ce sujet dans Presbyterorum ordinis : « Exerçant, pour la part d’autorité qui est la leur, la
charge du Christ Chef et Pasteur, les prêtres, au nom de l’Evêque, rassemblent la famille de Dieu,
fraternité qui n’a qu’une âme, et par le Christ dans l’Esprit, ils la conduisent à Dieu le Père » (n°
6). A cette affirmation du Concile fait écho l’exhortation apostolique post-synodale Pastores
dabo vobis, en soulignant que le prêtre « est serviteur de l’Eglise-communion parce que – en
unité avec l’Evêque et en lien étroit avec le presbyterium – il construit l’unité de la communauté
ecclésiale dans l’harmonie des diverses vocations, des charismes et des services » (n° 16).
A l’intérieur du peuple chrétien, il est indispensable que chaque ministère et chaque charisme soient orientés vers la pleine communion, et c’est la tâche de l’Evêque et des prêtres de
la favoriser en l’harmonisant avec toute autre vocation et service ecclésiaux. Même la vie
consacrée, par exemple, a en propre le service de cette communion, comme cela est mis en
lumière dans l’exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata de mon vénéré prédécesseur, Jean-Paul II : « La vie consacrée a certainement le mérite d’avoir contribué efficacement
à maintenir dans l’Eglise l’exigence de la fraternité comme confession de la Trinité. En favorisant
constamment l’amour fraternel, notamment sous la forme de la vie commune, elle a montré que
la participation à la communion trinitaire peut changer les rapports humains et créer un nouveau type de solidarité » (n° 41).
Au centre de toute communauté chrétienne, il y a l’Eucharistie, source et sommet de la vie
de l’Eglise. S’il vit de l’Eucharistie, celui qui se met au service de l’Evangile avance dans l’amour
vers Dieu et vers le prochain, et il contribue ainsi à construire l’Eglise comme communion.
Nous avons pu affirmer que « l’amour eucharistique » motive et fonde l’activité vocationnelle
de toute l’Eglise. En effet, comme je l’ai écrit dans l’encyclique Deus caritas est, les vocations
au sacerdoce et aux autres ministères et services fleurissent à l’intérieur du peuple de Dieu là
où il y a des hommes dans lesquels le Christ transparaît par sa Parole, dans les sacrements, spécialement dans l’Eucharistie. Et cela parce que « dans la liturgie de l’Eglise, dans sa prière, dans
la communauté vivante des croyants, nous faisons l’expérience de l’amour de Dieu, nous percevons sa présence et nous apprenons aussi de cette façon à la reconnaître dans notre vie quotidienne. Le premier, Il nous a aimés et Il continue à nous aimer le premier ; c’est pourquoi, nous
aussi, nous pouvons répondre par l’amour » (n° 17).
Nous nous tournons enfin vers Marie, qui a soutenu la première communauté dans laquelle
« tous d’un même cœur étaient assidus à la prière » (cf. Ac 1, 14), afin qu’elle aide l’Eglise à être
dans le monde d’aujourd’hui une icône de la Trinité, un signe éloquent de l’amour de Dieu pour
tous les hommes. La Vierge a répondu promptement à l’appel du Père en disant : « Je suis la servante du Seigneur » (Lc 1, 38). Qu’elle intercède afin qu’au sein du peuple chrétien ne manquent
pas les serviteurs de la joie divine : des prêtres qui, en communion avec leurs Evêques, annon-

cent fidèlement l’Evangile et célèbrent les sacrements, prennent soin du peuple de Dieu et soient
prêts à évangéliser l’humanité entière ! Qu’elle accorde à notre temps une augmentation du nombre des personnes consacrées, qui aillent à contre courant en vivant les conseils évangéliques de
pauvreté, de chasteté d’obéissance, et témoignent prophétiquement du Christ et de son libérant
message de salut !
Chers frères et sœurs appelés par le Seigneur à des vocations particulières dans l’Eglise, je voudrais vous confier tout spécialement à Marie. En effet, plus que tous, elle a compris le sens des paroles de Jésus : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en
pratique » (Lc 8, 21). Qu’elle vous enseigne à écouter son divin Fils ! Qu’elle vous aide à dire par votre
vie : « Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté » (cf. He 10, 7) ! Avec ces souhaits, j’assure chacun d’entre vous de ma prière et je vous bénis de tout cœur.

Du Vatican, le 10 février 2007

Benoît XVI

Devenez
ce que

Serviteurs de l’Eglise-communion
Pour approfondir le thème

vous
Relisons ensemble quelques passages de l’enseignement de Jean-Paul II, pour y découvrir l’importance qu’il attachait à l’Eglise-communion, source de toutes les vocations, invitant chacun à
y prendre sa place pour le bien du corps entier.

recevez

Les citations sont extraites des exhortations apostoliques suivantes :
• Je vous donnerai des pasteurs (Pastores dabo vobis), 25 mars 1992 ;
• La vie consacrée (Vita consecrata), 25 mars 1996 ;
• Les fidèles du Christ (Christifideles laici), 30 décembre 1988 ;
et la lettre apostolique pour le nouveau millénaire (Novo Millennio ineunte), 6 janvier 2001.

I – L’Eglise-communion vivante et vivifiante entre le Christ et les baptisés
Les fidèles laïcs du Christ, chapitre 2
18. Ecoutons de nouveau les paroles de Jésus : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron... Demeurez en moi, comme moi en vous » (Jn 15, 1.4).
Par ces simples paroles nous est révélée la communion mystérieuse qui lie en une parfaite
unité le Seigneur et ses disciples, le Christ et les baptisés : une communion vivante et vivifiante,
par laquelle les chrétiens ne s’appartiennent pas à eux-mêmes, mais sont la propriété du Christ,
comme les sarments unis à la vigne. La communion des chrétiens avec Jésus a pour modèle,
source et fin la communion même du Fils avec le Père dans le don de l’Esprit Saint : unis au Fils
dans le lien d’amour de l’Esprit, les chrétiens sont unis au Père.

Communion en Christ, communion entre nous
(…) Cette communion est le mystère même de l’Eglise, comme le rappelle le concile
Vatican II, par le mot bien connu de saint Cyprien : « L’Eglise universelle apparaît comme “un
peuple qui tire son unité de l’unité du Père et du Fils et de l’Esprit Saint”. » Ce mystère de l’Eglisecommunion nous est rappelé au début de la célébration eucharistique, quand le prêtre nous
accueille par le salut de l’apôtre Paul : « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu
et la communion de l’Esprit Saint soient avec vous tous » (2 Co 13, 13).

Dans la diversité et la complémentarité
20. La communion ecclésiale se présente, pour être plus précis, comme une communion
« organique », analogue à celle d’un corps vivant et agissant : elle se caractérise, en effet, par
la présence simultanée de la diversité et de la complémentarité des vocations et conditions
de vie, des ministères, des charismes et des responsabilités.
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II – La spiritualité de la communion
Lettre apostolique pour le nouveau millénaire, chapitre 4
43. Faire de l’Eglise la maison et l’école de la communion : tel est le grand défi qui se présente
à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et
répondre aussi aux attentes profondes du monde.

Donner une place à son frère
« …Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de la
communion, en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l’homme
et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l’autel, les personnes consacrées, les agents
pastoraux, où se construisent les familles et les communautés.
Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des
frères qui sont à nos côtés.
Une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d’être attentif, dans l’unité profonde du Corps mystique, à son frère dans la foi, le considérant donc comme « l’un des
nôtres », pour savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre
à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde.
Une spiritualité de la communion est aussi la capacité de voir surtout ce qu’il y a de positif
dans l’autre, pour l’accueillir et le valoriser comme un don de Dieu : un « don pour moi », et pas
seulement pour le frère qui l’a directement reçu.
Une spiritualité de la communion, c’est enfin savoir « donner une place » à son frère, en portant « les fardeaux les uns des autres » (Ga 6, 2) et en repoussant les tentations égoïstes qui
continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme,
défiance, jalousies.
Ne nous faisons pas d’illusions : sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la
communion serviraient à bien peu de chose. Ils deviendraient des façades sans âme, des
masques de communion plus que ses expressions et ses chemins de croissance. »

Dans une écoute et un service mutuel
45. (…) La théologie et la spiritualité de la communion inspirent une écoute réciproque et
efficace entre les Pasteurs et les fidèles, les tenant unis a priori dans tout ce qui est essentiel,
et les poussant, d’autre part, même dans ce qui est discutable, à parvenir normalement à une
convergence en vue de choix réfléchis et partagés.

Dans la confiance et l’ouverture
Dans ce but, il faut faire nôtre la sagesse antique qui (…) savait encourager les pasteurs à la
plus grande écoute de tout le peuple de Dieu. Ce que saint Benoît rappelle à l’Abbé du monastère, en l’invitant à consulter aussi les plus jeunes, est significatif : « Souvent le Seigneur inspire
à un plus jeune un avis meilleur. » Et saint Paulin de Nole exhorte : « Soyons suspendus à la
bouche de tous les fidèles, car dans tous les fidèles souffle l’Esprit de Dieu. »
(…) La spiritualité de la communion donne une âme aux éléments institutionnels en proposant la confiance et l’ouverture pour répondre pleinement à la dignité et à la responsabilité de
chaque membre du peuple de Dieu.

Dans l’accueil de tous les dons de l’Esprit
46. Cette perspective de communion est étroitement liée à la capacité de la communauté
chrétienne de donner une place à tous les dons de l’Esprit. L’unité de l’Eglise n’est pas unifor-

mité, mais intégration organique des légitimes diversités. C’est la réalité des nombreux membres
réunis en un seul corps, l’unique Corps du Christ (cf. 1 Co 12, 12). Il est donc nécessaire que l’Eglise du
troisième millénaire stimule tous les baptisés et les confirmés à prendre conscience de leur responsabilité active dans la vie ecclésiale. A côté du ministère ordonné, d’autres ministères, institués ou
simplement reconnus, peuvent fleurir au bénéfice de toute la communauté, la soutenant dans ses
multiples besoins : de la catéchèse à l’animation liturgique, de l’éducation des jeunes aux expressions les plus diverses de la charité.

III – Les diverses vocations au service de l’Eglise-communion
Lettre apostolique pour le nouveau millénaire, chapitre 4
Chacun est invité à donner une réponse à l’appel de Dieu
46. (…) A n’en pas douter, il faut réaliser un généreux effort – surtout par la prière insistante au
Maître de la moisson (cf. Mt 9, 38) — pour la promotion des vocations au sacerdoce et des vocations
à une consécration spéciale. C’est là un problème de grande importance pour la vie de l’Eglise dans
toutes les parties du monde. Et dans certains pays d’ancienne évangélisation, il est devenu réellement dramatique en raison des mutations du contexte social et du dessèchement religieux qui
découle du consumérisme et du sécularisme. Il est nécessaire et urgent de mettre en œuvre une
pastorale des vocations largement diffusée, qui atteigne les paroisses, les lieux éducatifs, les
familles, suscitant une réflexion plus attentive sur les valeurs essentielles de la vie, qui trouvent leur
aboutissement dans la réponse que chacun est invité à donner à l’appel de Dieu, spécialement
quand cet appel invite au don total de soi et de ses énergies pour la cause du Royaume.

La vocation de prêtre
Je vous donnerai des pasteurs, chapitre 2
12. (…) L’ecclésiologie de communion devient décisive pour saisir l’identité du prêtre, sa dignité
propre, sa vocation et sa mission dans le Peuple de Dieu et dans le monde.

Prêtres, serviteurs de la communion
C’est à l’intérieur de l’Eglise comme mystère de communion trinitaire en tension missionnaire que
se révèle toute identité chrétienne, et donc aussi l’identité spécifique du prêtre et de son ministère.
En effet, le prêtre, en vertu de la consécration qu’il a reçue par le sacrement de l’Ordre, est envoyé
par le Père, par Jésus Christ, à qui il est configuré de manière spéciale comme Tête et Pasteur de son
peuple, pour vivre et agir, dans la force de l’Esprit Saint, pour le service de l’Eglise et pour le salut
du monde.

(…) Le prêtre est intégré sacramentellement dans la communion avec l’évêque et avec les autres
prêtres, pour servir le Peuple de Dieu qui est l’Eglise et pour conduire tous les hommes au Christ,
conformément à la prière du Seigneur : « Père saint, garde-les dans ton nom que tu m’as donné pour
qu’ils soient un comme nous... Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous,
afin que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 11.21).

Des ministères qui s’appellent

Les fidèles laïcs du Christ, chapitre 2
22. (…) Les pasteurs doivent avoir la conviction la plus ferme que leur ministère est ordonné au
service de tout le peuple de Dieu (cf. Hb 5, 1), et les fidèles laïcs, à leur tour, doivent reconnaître que
le sacerdoce ministériel est absolument nécessaire pour leur vie dans l’Eglise et pour leur participation à sa mission.

La vocation des laïcs
Lettre apostolique pour le nouveau millénaire, chapitre 4
46. (…) Dans ce contexte, toutes les autres vocations, enracinées en définitive dans la richesse de
la vie nouvelle reçue dans le sacrement du baptême, prennent aussi leur propre relief. En particulier, il faudra découvrir toujours mieux la vocation qui est propre aux laïcs, appelés comme tels à
« chercher le Royaume de Dieu en gérant les affaires temporelles et en les ordonnant selon Dieu », et
aussi à assumer « leur part de la mission [...] dans l’Eglise et dans le monde [...] par leurs activités en
vue d’assurer l’évangélisation et la sanctification des hommes ».
Les fidèles laïcs du Christ, chapitre 2
20. (…) « Grâce à cette diversité et complémentarité, chacun des fidèles laïcs se trouve en relation
avec le corps tout entier et, au corps, il apporte sa propre contribution. »

La vocation à la vie consacrée
La vie consacrée, chapitre 1
Témoigner de l’Evangile des Béatitudes
33. Une fonction particulière de la vie consacrée est de maintenir vive chez les baptisés la
conscience des valeurs fondamentales de l’Evangile, en rendant « le témoignage éclatant et éminent
que le monde ne peut être transfiguré et offert à Dieu sans l’esprit des Béatitudes ». Ainsi, la vie
consacrée rend continuellement 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
(cf. Rm 5, 5), en reflétant dans le comportement la consécration sacramentelle que Dieu opère par
le Baptême, par la Confirmation ou par l’Ordre. Il convient, en effet, de passer de la sainteté conférée par les sacrements à la sainteté de la vie quotidienne. La vie consacrée, de par son existence
même dans l’Eglise, se met au service de la consécration de la vie de tous les fidèles, laïcs et clercs.
D’autre part, on ne doit pas oublier que le témoignage propre des autres vocations apporte aussi
aux consacrés un soutien pour vivre intégralement leur adhésion au mystère du Christ et de l’Eglise
dans ses multiples dimensions. En vertu de cet enrichissement réciproque, la mission de la vie
consacrée devient plus éloquente et plus efficace : montrer aux autres frères et sœurs, en gardant
les yeux fixés sur la paix future, le but qui est la béatitude définitive auprès de Dieu. ■

Devenez
ce que

Liturgie du 4e dimanche de Pâques
Pistes pour la liturgie du 29 avril 2007
Quelques propositions de mise en œuvre concrètes pour mettre en valeur le thème de cette journée mondiale de prière : être ensemble serviteurs de l’Eglise-communion. A chaque équipe liturgique de choisir dans ces propositions ce qui lui parait le mieux convenir aux différentes situations.

vous

recevez

Accueil
En fonction des lieux et des possibilités, l’assemblée pourrait être dispersée dans différents
endroits, ou rassemblée dans le fond de l’église…
Proclamation en voix « off »
« J’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations,
races, peuples et langues » (Ap 7, 9).
Cette mise en œuvre pourrait être accompagnée d’une improvisation musicale qui
ferait penser au chaos, aux différences qui dérangent, qui divisent… Puis, peu à peu,
cette musique deviendrait harmonieuse.
Introduction par le célébrant
C’est Dieu qui nous réunit pour être son Eglise, communauté rassemblée, ici et de par le
monde, chacun appelé à ne former qu’un seul corps dans la communion de toute l’Eglise.
Reprise de la musique conduisant au chant d’entrée
Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1).

Pendant le chant, procession vers l’autel et les chrétiens se rassemblent…

Préparation pénitentielle
Introduction : Bien que rassemblés, nous pourrions rester les uns à coté des autres… Nous
sommes appelés à plus que cela… Nous sommes appelés à nous recevoir les uns des autres…
Accueillir la miséricorde de Dieu en nos vies, c’est nous ouvrir à son amour. Qu’il nous donne
de vivre en communion, avec Lui et entre nous.
• Seigneur Jésus, Bon Pasteur, Parole de vie nouvelle, prends pitié de nous.
R./ Prends pitié.
• O Christ, vrai Berger, toi qui nous connais, prends pitié de nous.
R./ Prends pitié.
• Seigneur, toi qui es Un avec le Père, rassemble-nous en ton amour, prends pitié de nous.
R./ Prends pitié.
Après la demande de pardon, le prêtre propose le geste de paix en signe de communion.
Réconciliés, rendons gloire à Dieu.
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Liturgie de la Parole
Introduction
Afin de donner une unité aux textes, en fonction du thème de la journée mondiale de prière,
pour favoriser la méditation de la parole de Dieu, nous vous proposons :
- Prévoir un temps de silence entre chacune des lectures.
- Un lecteur prononce en voix « off » le verset indiqué qui est ensuite repris par l’assemblée.

• Actes des Apôtres (13, 14.43-52)
Le lecteur : « J’ai fait de toi la lumière des nations. »
Reprise par l’assemblée.
• Psaume 99 [100]
• Apocalypse de saint Jean (7, 9.14b-17)
Le lecteur : « J’ai vu une foule immense. »
Reprise par l’assemblée.
• Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30)
Le lecteur : « Le Père et moi nous sommes Un. »
Reprise par l’assemblée.

Eléments de réflexion
Ils pourraient figurer sur la feuille d’annonces paroissiales.
A partir de la Parole de Dieu, trois temps pour entrer dans la dynamique de l’Eglise-communion et pour inviter à en être les serviteurs, les uns pour les autres.

• A partir de la lecture des Actes des Apôtres : « J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce
à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
Nous faisons l’expérience que vivre et construire la communion est parfois difficile.
Nous avons du mal à accepter un autre chemin que le nôtre… à accepter que Dieu puisse proposer ses richesses et son amour à tous, sans distinction.
Or, la communion ne supprime pas les différences, elle les conjugue. La communion devient
possible quand nos regards se centrent sur Christ.
Dieu fait de nous des artisans de communion. C’est Lui qui nous rend acteurs, en son nom, de
la communion. Cette mission se reçoit d’un autre.
• A partir de la lecture de l’Apocalypse : « J’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. »
Dieu, parce qu’il est communion, appelle tous les hommes à vivre en communion, avec lui et
entre eux. C’est Lui qui est à l’initiative du rassemblement de tous les peuples.
• A partir de la lecture de l’évangile de Jean : « Le Père et moi, nous sommes UN. »
La communion prend sa source dans la communion trinitaire. L’Evangile montre l’unité du
Père et du Fils ; l’unité de l’Eglise se construit, à partir de cette unité, sous la motion de l’Esprit.

Prière universelle
Rendons grâce pour toutes les vocations qui servent à la communion de l’Eglise. Et prions le
Seigneur pour que notre prière en suscite encore.
R./ Amen, Amen, Alléluia.

• Seigneur, tu appelles chacun à se reconnaître appelé à la sainteté, permets que le témoignage des consacré(e)s maintienne vif en tous les baptisés, le goût de vivre dans l’esprit des
Béatitudes. R./
• Seigneur, tu appelles chacun à vivre comme membre du Corps du Christ pour former
ensemble l’Eglise-communion. Donne à ceux que tu appelles au ministère de prêtres d’être,
dans le Christ, serviteurs de l’union des hommes avec Dieu et de l’unité de tout le genre
humain. R./
• Seigneur, tu donnes aux diacres d’être serviteurs d’une spiritualité de communion vécue
dans le service du frère. Qu’ils nous aident à être attentifs aux plus faibles, aux plus pauvres,
à tous ceux que la vie a bousculés ; que chacun trouve en nos communautés sa place et soit
reconnu comme un don. R./
• Seigneur, tu nous appelles à vivre de notre baptême en cherchant le Royaume de Dieu, en
gérant les choses temporelles et en les orientant vers Dieu, et apportant ainsi notre contribution à la vie de l’Eglise, dans la diversité des charismes. R./
Conclusion :
Que notre prière, Seigneur, ouvre nos cœurs aux dons de ton Esprit, pour la gloire de Dieu et
le service du monde. Nous te le demandons à toi qui est le Vivant, de toute éternité et dans les
siècles des siècles.

Liturgie de l’offertoire
Propositions :
• Participent à la procession des offrandes des adultes ou des enfants portant des coupelles
remplies de grains de blé. Ils sont invités à les verser dans un récipient placé à proximité de
l’autel.
• Pendant ce geste, un lecteur proclame : « De même que ce pain rompu était dispersé sur les
collines et que, rassemblé, il est devenu un [seul tout], qu’ainsi soit rassemblée ton Eglise des
extrémités de la terre dans Ton Royaume. Car à Toi sont la gloire et la puissance par JésusChrist pour les siècles » (La Didaché 9, 4).
Le prêtre fera le lien avec l’hostie posée sur l’autel qui devient le Corps du Christ.
Chants de communion :
• Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09)
• En mémoire du Seigneur (D 304)
• Voici le Corps et le Sang (D 44-80)

Geste de paix
Avant la messe, chacun aura reçu l’image du SNV de l’année.
Chacun est invité à l’échanger avec son frère ou sa sœur, invitation à devenir ce que nous
allons recevoir, c’est-à-dire le Corps du Christ, en se disant réciproquement : « Devenons ce que
nous recevons. » ■

Prière pour les vocations
Dieu notre Père, tu nous appelles
A devenir ce que nous recevons,
Le Corps du Christ notre Seigneur.
Ouvre nos cœurs à tous nos frères
Pour être témoins de ton amour,
En un monde à construire.
Donne-nous de vivre en ton Fils
Pour être serviteurs de sa vie donnée,
Et prendre ainsi notre part de la mission.
Envoie des consacrés en notre monde
Pour être des voix prophétiques
De l’Evangile des Béatitudes.
Appelle des prêtres
Pour servir ton peuple et le rassembler,
Afin de vivre l’Eglise-communion.
Nous t’en prions, toi le Vivant
Pour les siècles des siècles.
Amen.

Devenez
ce que

Jésus, le Christ, appelle à le suivre
Pour les enfants de la catéchèse (CM/6e)
L’objectif, en trois étapes, est de faire découvrir aux enfants qu’aujourd’hui encore, Jésus
appelle à le suivre et que chacun est invité à lui répondre librement.

vous

recevez

Les appels dans la vie de tous les jours
• Qui vous appelle chaque jour par votre prénom ? (parents, enseignants, copains, etc.) et
pourquoi ?
• Comment répondez-vous à ces appels ? (Toujours de la même manière ? rapidement ? en
réfléchissant avant ? sans enthousiasme ? par obligation ?)
Faire découvrir qu’être appelé par quelqu’un, c’est important. Cela signifie qu’on existe bien,
qu’on est vivant, qu’on a de l’importance pour quelqu’un. Une relation (un lien) – même conflictuelle – s’établit entre celui qui appelle et celui qui est appelé.

Jésus appelle ses premiers disciples (Jn 1, 35-51)
Jean-Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait
et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent cette parole, et ils
suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchezvous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi (c’est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit :
« Venez, et vous verrez. » Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent
auprès de lui ce jour-là. C’était vers quatre heures du soir.
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu JeanBaptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons
trouvé le Messie (autrement dit : le Christ). André amena son frère à Jésus. Jésus posa son
regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képha » (ce qui veut dire :
pierre).
Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe, et lui dit : « Suismoi. » (Philippe était de Bethsaïde, comme André et Pierre.)
Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : « Celui dont parlent la loi de Moïse et les
Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua :
« De Nazareth ! Peut-il sortir de là quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et tu
verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : « Voici un véritable fils d’Israël,
un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande : « Comment me connais-tu ? »
Jésus lui répond : « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. »
Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend :
« Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses
plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez les cieux
ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l’homme. »
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Travail du texte :
• Distribuer une copie du texte à chacun.
• Entourer le nom du premier personnage dont parle le texte (Jean-Baptiste).
• Quels sont les noms donnés à Jésus ? (Agneau de Dieu, Messie, Jésus de Nazareth, Rabbi).
Les entourer d’un trait de couleur.
• Souligner les paroles de Jésus.
• Entourer d’une autre couleur les noms des disciples.
• Qui appelle qui ? Par quelles paroles ?
Faire remarquer :
• Le premier appel vient de Jean-Baptiste : il envoie « les deux disciples » vers Jésus.
• Des appels viennent de Jésus lui-même. Il invite les deux disciples : « Venez et vous verrez » ;
il appelle Simon : « Tu es Simon, fils de Jean » ; puis Philippe : « Suis-moi ».
• D’autres appels viennent « en cascade » : un disciple en appelle un autre. Parce qu’il a
entendu parler de Jésus ou a entendu Jésus lui-même, le disciple ne veut pas garder cette
bonne nouvelle pour lui-même mais il la transmet à un ami, un frère.
• Quelle promesse fait Jésus à Nathanaël ? (« Vous verrez les cieux ouverts… » c’est-à-dire…
plus de barrière, de séparation entre Dieu et nous, les hommes, amis de Jésus ; une vraie
relation de confiance s’établit entre Dieu et nous, entre le Christ et chacun de nous.)

Depuis 2000 ans, Jésus continue d’appeler ; il dit à chacun : « Si tu veux, viens et suis-moi. »
Eléments pour une réflexion avec les enfants
• Chaque baptisé, quel que soit son âge, peut répondre à l’appel du Christ, en essayant de
vivre en chrétien, en ami de Jésus.
Certains adultes répondent de manière particulière. En connaissez-vous ? (X et Y qui choisissent de se marier à l’Eglise, Yves qui pense à devenir prêtre, Sophie qui s’engage à
Médecins sans frontières, Anne qui part pour une année en Afrique, Isabelle qui se prépare
à être religieuse, etc.). Si on en a la possibilité, faire intervenir des témoins.

• « Si tu veux, viens et suis-moi. »
Et nous, comment comprenons-nous cette parole ? Que nous demande Jésus ? (appelé à le
suivre comme un disciple, à devenir son ami, à écouter la Parole, etc.)
Chacun peut fermer « l’oreille de son cœur », refuser d’écouter l’appel. Personne n’est obligé
de dire à Jésus : « Oui, je veux être ton ami ; oui, je veux essayer de vivre en aimant Dieu le
Père, comme toi, en aimant ceux que je rencontre. »
Chacun choisit sa propre réponse.
Temps de prière
• Inviter les enfants à faire silence, assis en cercle, autour d’une Bible, une bougie allumée…
Leur dire que l’Evangile raconte plusieurs fois l’appel des premiers disciples, tellement c’est
important : c’est le début de l’Eglise, c’est le début de notre histoire de chrétiens. Ecoutons
la lecture du texte de Marc 3, 13-19.

• Faire quelques instants de silence, soutenus éventuellement par une musique adaptée.
Proposer un geste aux enfants : chacun, s’il le veut, peut écrire un mot, une phrase qu’il
adresse à Jésus, le Christ (sur des cartes-lettres ou canson de couleur) et va – tranquillement – le déposer près de la Bible. (Le papier peut être ouvert ou plié, ou déposé à l’envers.) L’enfant peut aussi faire la démarche de déposer le papier sans avoir rien écrit.
• Veiller à la confidentialité.
• Bien préciser que ce que chacun a écrit se passe uniquement entre Jésus le Christ et
lui ; cela ne regarde personne d’autre.
Terminer en disant ensemble le Notre Père, éventuellement gestué, et en reprenant un chant
sur le thème de l’appel du Christ ou de la réponse des disciples. ■

Devenez
ce que

Pour une Eglise-communion, l’Eucharistie
Pour les lycéens

vous
Thème
« Devenez ce que vous recevez »

recevez

Objectif
Redécouvrir la dimension communautaire de l’Eucharistie : nous sommes appelés à former
un seul corps.
Quatre étapes pour se préparer à célébrer l’Eucharistie.

1ère étape : Expression libre
Nous partons de l’expérience que les jeunes ont de la communion dans la messe.
Pistes :
• Pourquoi vais-je communier à la messe ?
• Quand je communie, qu’est-ce que je ressens ?
• Quel sens est-ce que je donne à ce geste ?
(Ce temps est un temps d’écoute de l’expression des jeunes, et non un temps de catéchèse !)

2e étape : Des textes bibliques éclairent notre geste
En partant des textes bibliques ci-dessous, nous entamons un dialogue avec les jeunes sur ces
textes qui nous invitent à accueillir et à comprendre Celui que nous recevons.
Textes bibliques :
• Jn 6, 35-40 : « Je suis le pain de la vie. »
• 1 Co 11, 23-26 : « Faites cela en mémoire de moi. »
• Lc 24, 28-35 : « Ils le reconnurent… à la fraction du pain. »
• 1 Co 10, 14-17 : « Puisqu’il n’y a qu’un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul
corps. »
• Ac 2, 42-47 : « Assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle… »

Comment réagissons-nous à ces textes ?
Que comprenons-nous ?
Comment ces textes viennent-ils éclairer le sens que je donne à la communion ?
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3e étape : Prière autour d’un des textes bibliques
Prenant un des textes de la liste ci-dessus, nous en faisons une « lecture croyante » où chacun
accueille le texte.

Pour une lecture croyante de la Bible
Chacun accueille ce que disent les autres sans porter de jugement
et sans faire de commentaire.
Il ne s’agit ni de l’étude d’un texte, ni d’une discussion à partir du
texte, mais d’un partage simple et sobre de la lecture croyante de
chacun.
Se mettre en présence du Seigneur (par un chant, une prière, un moment de
silence…)
Temps de la lecture ou de l’observation
• Quelqu’un lit à haute voix le texte.
• Ensuite, pendant 7 minutes, chacun repère comment ce texte est
construit, les personnages, les mots qui reviennent, la situation au
début et à la fin…
On prend des notes, on griffonne si besoin !
• Ensuite, temps de partage.
• Puis à tour de rôle, chacun, en une ou deux phrases seulement exprime
au groupe l’élément de son observation qui lui paraît le plus important.
Temps de la méditation
• A nouveau un des participants lit à haute voix et lentement…
• Ensuite, pendant 7 minutes, chacun repère ce que ce texte lui dit de
Dieu, quel est le message de foi qu’il peut y découvrir…
• Ensuite, temps de partage : chacun partage ce qu’il a observé.
On ne réagit pas, on accueille ce que l’autre nous dit.
Temps de la contemplation ou de la prière
• De nouveau, lecture du texte à haute voix.
• Ensuite pendant 7 minutes, chacun, à partir de ses observations, de ce
que les autres ont partagé, essaie de rédiger une prière, un texte : ce
qu’il a envie de dire à Dieu, aux autres. Ce qu’il retient de ce partage…
• Vous partagez votre prière : Merci… Pardon… S’il te plaît…
• Vous terminez par une prière d’Eglise comme le Notre Père…

4e étape : Les quatre temps de la liturgie
Le but de cette étape est de montrer que chaque partie de la messe nous fait entrer dans un
même mouvement, celui de ne former qu’un seul et même corps : le Corps du Christ.
Faire raconter aux jeunes ce qui se passe dans chaque temps de la messe et comment cela nous
aide à devenir le Corps du Christ.

Temps de l’accueil : « Le Seigneur soit avec vous »
Exemples :
• La procession d’entrée avec la croix et l’évangéliaire : nous sommes rassemblés par le Christ
ressuscité.
• Le chant d’entrée pour rassembler la communauté.
• « Je reconnais devant mes frères que je suis pécheur. » Nous sommes un peuple pardonné.
• Alors nous chantons la gloire de Dieu.
• Prière d’ouverture qui nous prépare à entendre une même parole.

Temps de la Parole : « Louange à toi Seigneur Jésus »
Exemples :
• Reprendre la signification du psaume qui est une réponse croyante de l’assemblée à la première lecture.
• Ecouter ensemble la même Parole dans toutes les églises du monde.
• Par l’Evangile, le Christ enseigne sa communauté et la constitue.
• « Je crois en Dieu » : en union avec les chrétiens du monde entier, nous exprimons par les
mêmes mots la foi de tous les chrétiens.
• Nous rassemblons dans une même prière dite universelle l’ensemble des intentions pour le
monde, l’Eglise et nous-mêmes.

Temps de l’Eucharistie : « Par Lui, avec Lui et en Lui… »
Exemples :
• La quête : offrande de notre travail que nous mettons en commun.
• Le sens des 2 épiclèses :
- invocation de l’Esprit Saint sur le pain et le vin pour qu’ils deviennent le corps et le
sang du Christ,
- invocation de l’Esprit Saint sur l’assemblée pour qu’elle devienne le Corps du Christ.
• Notre Père : « Unis dans un même Esprit… »
• Geste de paix.
• Communion : « Heureux les invités au repas du Seigneur. »

Temps de l’envoi : « Allez dans la paix du Christ. »
Exemples :
• Prière rassemblant la communauté.
• Bénédiction et envoi de la communauté : « A leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur
la route et comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain » (Lc 24, 35).

5e étape : Célébration de l’Eucharistie
On reprend les textes déjà travaillés ou bien ceux-ci :
• 1ère lecture : 1 Co 12, 12-31 (Diversité des membres et unité du corps)
• Psaume 115, 12-18 : « Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps. »
• Evangile : Lc 22, 7-20 (récit de l’institution de l’Eucharistie)
Suggestion de chants :
• Dieu nous a tous appelés (A 14-56)
• Pain des merveilles (D 203)
• Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09)
• Recevez le corps du Christ (F 520)
• Qui mange ma chair (D 290)

Une attention particulière à l’aménagement du lieu manifestera la démarche communautaire
de la célébration. ■

Devenez
ce que

Parents, serviteurs de la vocation
Pour une réunion de parents
Les parents acceptent volontiers de s’interroger sur leur responsabilité : l’éducation des
enfants, la recherche de tout ce qui peut contribuer à leur développement et à leur maturation,
la préparation de l’avenir, etc. Cette fiche permet d’y réfléchir à nouveau, à la lumière de
l’Ecriture. Elle propose aussi d’aller plus loin dans la réflexion : comment les parents prennentils en compte la vocation chrétienne de leurs enfants ?

vous

recevez

1er temps : Nos enfants et leur avenir
Un partage en petits groupes, avec un animateur qui fait circuler la parole :
• Comment voyons-nous l’avenir de nos enfants ?
• Quelles peurs ? Quels désirs ?
• Que souhaitons-nous pour eux ?
Regardons quatre femmes de la Bible :
• Comment se situent-elles en tant que mères ?
• Qu’est-ce que cela nous inspire ?
Anne (1 S 8…28)
Alors son mari Elcana lui dit : « Anne,
pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ?
Pourquoi es-tu malheureuse ? […] Dans
l’amertume de son âme, elle pria le
Seigneur et pleura beaucoup. Elle fit ce
vœu : « O Seigneur Tout-Puissa n t ! Si tu
voulais considérer la misère de ta servante
et lui donner un petit d’homme, alors je le
donnerai au Seigneur pour toute la vie et
le rasoir ne passera pas sur sa tête. » […]
Anne conçut et mit au monde un fils
qu’elle nomma Samuel car, dit-elle : « Je
l’ai demandé au Seigneur. » […]
Lorsqu’elle l’eut sevré, elle l’emmena
avec elle, en même temps qu’un taureau
de trois ans, une mesure de farine et une
outre de vin et elle entra au temple du
Seigneur, à Silo ; l’enfant était avec eux.
On immola le taureau et la mère de l’enfant vint chez Eli. […]
Elle dit : « Je suis la femme qui se tenait
près de toi ici, priant le Seigneur. C’est
pour cet enfant que je priais, et le
Seigneur m’a accordé la demande que je
lui ai faite. A mon tour je le cède au
Seigneur tous les jours de sa vie : il est au
Seigneur. » Elle le laissa là, au Seigneur.

La mère des fils de Zébédée (Mt 20, 20…26)
Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de
Jésus avec ses fils pour lui faire une demande. Il lui
dit : « Que veux-tu ? »
« Ordonne, lui dit-elle, que dans ton Royaume
mes deux fils que voici siègent l’un à ta droite et
l’autre à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne
savez pas ce que vous demandez […] Les chefs des
nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands
sont sous leur domination. Il ne doit pas en être
ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu’un veut
être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur.
Marie et Elisabeth (Lc 1, 39-45)
En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle
e n t ra dans la maison de Zacharie et salua
Elisabeth. Or, lorsqu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant bondit dans son sein et
Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint.
Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus
que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de
ton sein ! Comment m’est-il donné que vienne à
moi la mère de mon Seigneur ?
Car, lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon
sein. Bienheureuse celle qui a cru : ce qui lui a été
dit de la part du Seigneur s’accomplira ! »
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2e temps : Notre vocation et celle de nos enfants
Appelés par notre nom, au jour de notre baptême, nous entrons dans l’alliance que Dieu nous
propose, nous devenons disciples de Jésus Christ dans notre vie très concrète de chaque jour,
nous vivons notre vocation de chrétiens.
Dieu appelle tout au long de la vie, à travers sa Parole écoutée, les événements de la vie, la
communauté rassemblée, etc.

Ecoutons ce que dit Jérémie (Jr 1, 4-7)

La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes : « Avant de te former
au ventre maternel, je t’ai connu ; avant que tu sois sorti du sein, je t’ai consacré ; comme prophète des nations, je t’ai établi. »
Et je dis : « Oh ! Seigneur mon Dieu, vois, je ne sais pas porter la parole : je
ne suis qu’un enfant ! »
Mais le Seigneur répondit : « Ne dis pas : “Je ne suis qu’un enfant !” Mais va
vers tous ceux à qui je t’enverrai, et tout ce que je t’ordonnerai, dis-le. »

et le psalmiste (Ps 138)

C’est toi qui m’as formé les reins,
qui m’as tissé au ventre de ma mère.
je te rends grâce pour tant de mystères :
prodige que je suis, prodige que tes œuvres.
Mon âme, tu la connaissais bien,
mes os n’étaient point cachés de toi,
quand je fus fait dans le secret,
brodé au profond de la terre.

et Dieu à Jésus, au jour de son baptême

« Tu es mon enfant bien-aimé. »

• Et nous, parents, prenons-nous le temps d’entendre et de reconnaître les appels du Christ
pour nous-mêmes comme parents, et pour chacun de nos enfants ?
• Et s’il appelle tel de nos enfants au mariage chrétien, à la vie religieuse ou au ministère de
prêtre, comment réagirons-nous ?

3e temps : Joseph, une vocation réussie
Certes, la vocation de Joseph est unique car il est l’époux de la Vierge Marie, le père adoptif de
Jésus, Fils de Dieu. Cependant, nous prenons le temps de regarder comment il vit ce qui est le propre de la vocation paternelle : reconnaître l’enfant, lui donner un nom, l’inscrire dans une lignée.
Lisons ces textes.
L’origine de Jésus (Mt 1, 18-25)

Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ.
Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; or, avant
qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en
elle vient de l’Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras
le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. »
Tout cela arriva pour que s’accomplît la parole du Seigneur prononcée par
le prophète : « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils,
auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : “Dieu-avec-nous”. »
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il
prit chez lui son épouse, mais il n’eut pas de rapports avec elle ; elle enfanta
un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Départ en exil (Mt 2, 13-15)

Retour d’exil, installation à Nazareth (Mt 2, 19-23)

Après le départ des mages, l’ange
du Seigneur apparaît en so n ge à
Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends
l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte.
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se
leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa
mère, et se retira en Egypte, où il
resta jusqu’à la mort d’Hérode. Ainsi
s’accomplit ce que le Seigneur avait
dit par le prophète : d’Egypte, j’ai
appelé mon fils.

Après la mort d’Hérode, l’ange du Seigneur
apparaît en songe à Joseph en Egypte et lui
dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et
reviens au pays d’Israël, car ils sont morts, ceux
qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se
leva, prit l’enfant et sa mère, et rentra au pays
d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait
sur la Judée à la place de son père Hérode, il
eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se
retira dans la région de Galilée et vint habiter
dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par les
prophètes : Il sera appelé Nazaréen.

Parategons entre nous
• En quoi consiste la vocation de Joseph ? sa mission ?
Comment la comprend-il ? la vit-il ?
• En méditant sur ce que furent sa vie, ses choix, ses initiatives, acceptons de nous interroger
sur notre façon de porter intérêt à la vocation de nos proches, de la respecter et de la favoriser.

Documents complémentaires
Joseph s’intéresse à la vocation des autres
Joseph s’intéresse à la vocation des autres, non par simple curiosité, mais comme signe d’attention à l’autre. S’il n’avait pensé qu’à lui, il aurait adopté la solution de facilité. Puisque cet
enfant que Marie attend n’est pas de lui, en est-il responsable ? Dans un premier temps, il se
refuse à mettre en péril la vie de Marie et, par là, celle de l’enfant. Il la renverra en secret pour
qu’elle ne risque pas d’être lapidée, ce que prévoyait la loi de Moïse dans des circonstances
apparemment semblables. Pourtant, ayant pris cette décision, il n’a pas trouvé la paix, il devine
que quelque chose lui échappe, que ce qui s’est passé est exceptionnel. Dans un deuxième
temps, quand il comprend mieux, il accepte de servir la vocation de Marie et celle de Jésus.
S’intéresser à la vocation des autres et spécialement des plus proches, c’est entrer
en dialogue de foi avec eux, c’est parler et écouter, c’est méditer en son cœur, sur
ce qu’on vient de voir, d’entendre, sur ce qu’on est en train de vivre ; c’est accepter
de parler de ce qui nous habite, c’est écouter ce que l’autre veut bien nous dire…
Ce dialogue fait de parole et d’écoute avec l’autre va me révéler aussi ma propre
vocation. L’autre est capable de m’aider à discerner les dons que j’ai reçus et qui
sont comme des appels, des pierres d’attente de ma vocation. Si je m’intéresse à la
vocation de l’autre, réciproquement, lui s’intéressera à la mienne et m’aidera à la
découvrir, à la préciser. Les vocations diverses ont besoin les unes des autres. Elles
s’appuient les unes sur les autres. Elles se précisent les unes par rapport aux autres.
Joseph respecte la vocation des autres
Une chose est de s’intéresser à la vocation des proches, autre chose est de la respecter, surtout lorsqu’on se trouve directement impliqué : ce qui était bien le cas de Joseph par rapport à
la vocation de Marie. Même s’il est dérouté (Annonciation, Présentation de Jésus au Temple,
Jésus au temple à 12 ans) et s’il ne comprend pas, il respecte.
Le respect suppose qu’on apprenne à écarter la jalousie. Le respect accepte les
diversités ; respecter la volonté du conjoint, des enfants c’est, par exemple, accepter, même si moi je n’y vais pas, qu’ils aillent à la messe s’ils le désirent. C’est accepter qu’un de nos enfants s’inscrive à une troupe scoute, même si nous parents, préférerions qu’il aille au club nautique. C’est accepter qu’un conjoint aille suivre une
retraite spirituelle même si l’autre n’est pas prêt à cette démarche. Respecter la
vocation d’un enfant, c’est lui laisser la liberté de choisir ce qui lui paraît le meilleur pour lui et pour Dieu.
Joseph favorise la vocation des autres
Non seulement il s’intéresse à la vocation de Marie et de l’enfant, non seulement il respecte
leur vocation mais plus encore, il favorise de son mieux l’aboutissement et l’épanouissement de
ces vocations.
Cela l’amène à prendre des initiatives d’abord pour que soit évité l’irréparable. A peine né,
l’enfant est menacé dans sa vie par la jalousie d’Hérode qui ne peut supporter l’idée que
quelqu’un lui dispute le pouvoir : « pas d’autre roi que moi ». Joseph prend l’enfant et sa mère.
Il part en Egypte. Après la mort d’Hérode, sans tergiverser, sans regarder à son intérêt propre –
car après tout l’Egypte avait aussi ses avantages – il revient à Nazareth à cause de l’enfant et de
sa mère.
C’est certain, Joseph avait compris que sa vocation consistait à offrir sa disponibilité pour que
puissent se réaliser la vocation de Marie et la mission de Jésus.
Favoriser la vocation chrétienne de l’autre ou une vocation plus particulière, c’est
aller plus loin que simplement la respecter. C’est apporter une aide matérielle et
spirituelle, soutenir concrètement par la prière et de diverses manières la vocation
des proches… ■

Devenez
ce que

Prier en silence devant le Saint Sacrement
Devenir celui que nous contemplons
Pour ouvrir ce temps de prière, il est bon d’invoquer l’Esprit-Saint. Selon les circonstances, on
peut commencer par un chant à l’Esprit Saint que l’on pourra reprendre à la fin de ce temps
d’adoration.

vous

recevez

« L’Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut »
(Rm 8, 26).
Fais résonner ton appel en ceux qui dans l’Eglise, d’Eucharistie en Eucharistie, reçoivent le
Corps du Fils pour former un seul et même peuple à la gloire du Père.

1er quart d’heure
Etre avec Jésus le Christ, Pain de Vie, et dans la communion de l’Eglise
Prendre le temps. Contempler longuement… le contempler pour devenir semblable à Celui que
nous recevons.
Cette première démarche, tout en étant personnelle et intime, est inscrite dans la communauté ecclésiale.
• « Il est là ! », présent au milieu de nous, rassemblés en son Nom.
• Prions au nom de l’Eglise, pour toutes les vocations présentes et à venir dont le peuple des baptisés a besoin pour l’annonce de la Bonne Nouvelle et le service selon le
Seigneur.
• Présentons au Seigneur tous nos frères en humanité.
• Nourrissons-nous de la Parole et de l’agir de Jésus, Pain de Vie donné aux hommes :
« Jésus leur dit : “Moi, je suis le Pain de Vie. Qui vient à moi n’aura jamais faim ; qui
croit en moi n’aura jamais soif‘“ » (Jn 6, 35).
• Offrons notre intelligence, nos actes, notre capacité à aimer, notre personne tout
entière à nos frères dans le Seigneur qui nous réunit.

2e quart d’heure
Ecouter, regarder Jésus dans sa Parole manifestée dans ses actes
Découvrir maintenant le regard de Jésus envers chaque homme pour, à notre tour, aimer en
vérité, aimer comme il aime.
Trois textes sont proposés (au choix) ; la lecture sera lente, paisible afin de favoriser l’écoute,
la méditation et la prière :
• l’appel des premiers disciples (Jn 1, 35-51),
• le lavement des pieds (Jn 13, 1-15),
• l’apparition de Jésus ressuscité au bord du lac de Tibériade (Jn 21, 15-19).
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3e quart d’heure
Dans le Christ nous sommes appelés à nous manifester
comme membres de l’Eglise-communion, Corps du Christ
Le silence sera ponctué de quelques intentions.
Pour que nous devenions Eglise-communion, Jésus nous invite à nous accueillir, mutuellement, aimant chacun comme un don.
• « Montrez-vous miséricordieux comme votre Père céleste » (Lc 6, 36). Jésus nous invite
à adopter son propre regard pour découvrir les autres.
• « Vous êtes le Corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce
Corps » (1 Co 12, 27). Regardons et aimons l’Eglise pour l’ouvrir aux dimensions du
monde.
• « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). Jésus nous invite à interpeller nos frères et
sœurs pour le service de l’Eglise-communion.
• Prions pour tous ceux qui vivront leur baptême dans la consécration et le ministère
presbytéral.

4e quart d’heure
Avec Jésus, devenir serviteur de l’Eglise-communion,
ouvrir notre cœur et notre intelligence aux dimensions du monde
« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Lc 10, 2).
• Prions afin que ce monde vive l’unité et la communion en Dieu.
• Portons dans la prière le souci et l’amour de l’Eglise universelle en construction.
• Prions pour tous pour les laïcs qui vivent et s’engagent dans le mariage, pour les laïcs
qui seront appelés à une mission ecclésiale.
• Prions pour ceux qui, en réponse à leur baptême, sont engagés pour la communion
de l’Eglise, à la suite du Christ, pour le service du peuple de Dieu : les prêtres, les religieux, les religieuses.
• Donne-nous, Seigneur, le courage d’être signes de ton appel !
Possibilité d’une prière spontanée.
Conclure par un chant : Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09). ■

Devenez
ce que

Veillée d’action de grâce pour la vie religieuse
Pour tous

vous
La proposition qui suit s’inspire très largement de ce qu’a réalisé le Service Diocésain des
Vocations de Vendée, en lien avec l’atelier « Appel à la vie religieuse » à l’occasion du 2 février
2006. Elle peut être adaptée à d’autres moments de l’année.

recevez

Présentation
Objectifs

• Rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie religieuse à l’Eglise.
• Mieux faire connaître la réalité de la vie religieuse dans le diocèse.

Public visé
• Tout public, avec une attention particulière aux 18-30 ans.

Lieux

• Un ou plusieurs lieux du diocèse.

Equipe de préparation
• Le Service des Vocations et l’atelier « Appel à la vie religieuse », constitué de représentants des divers instituts religieux.
• Une « religieuse-correspondante » désignée pour chacun des lieux retenus. Celle-ci
a pour mission de faire le lien avec le doyen et de constituer une équipe locale de
préparation et d’animation.
• Les membres des antennes-vocations s’il en existe.
• Le diocèse est sollicité pour la réalisation d’un diaporama (des personnes compétentes travaillent avec 2 ou 3 religieuses).

« Mobilisation » du public, communication
• Un courrier est envoyé par le SDV aux doyens concernés, présentant le projet et leur
demandant de fixer la date et le lieu en lien avec la religieuse correspondante et de
favoriser la communication dans leur doyenné (cf. document A).
• Un tract est largement distribué : « La vie religieuse, un chemin de bonheur ? La vie
consacrée est-elle possible aujourd’hui ? »
• Une information est donnée dans la presse locale, le bulletin diocésain, à la radio
chrétienne locale et sur le site du diocèse.
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Schéma de la célébration d’action de grâce
1er temps : Présentation de la vie religieuse comme don fait à l’Eglise
et chemin de bonheur possible aujourd’hui

• Diaporama projeté avec un vidéo projecteur (réalisé par une équipe du diocèse, c’est
le même pour tous).
• Il est complété, selon les lieux, par :
- des témoignages de religieux et religieuses,
- des échanges en petits groupes,
- des 6 x 6 avec questions-réponses entre l’assemblée et des religieuses et religieux,
- des panneaux présentant les instituts religieux présents localement que l’on
va regarder, etc.

2e temps : Un temps de prière inspiré de l’office du soir du 2 février
(soigner l’interprétation des psaumes !)

• Lectures de :
- Lc 2, 25-35 (Présentation de Jésus au Temple),
- Marc 3, 7-19 (Jésus, la foule et les Douze),
- Jn 1, 35-50 (appel des disciples).
• Un rite autour de la lumière pour rendre grâce au Christ, « lumière qui éclaire tout
homme en venant en ce monde », lumière qui fait signe à caque baptisé. (Par exemple, quelques personnes vont déposer des veilleuses après la proclamation de
l’Evangile.).
• Prière silencieuse d’adoration.
• Intercessions spontanées d’action de grâce pour ce que la vie religieuse apporte aux
uns et aux autres.
• Prière pour que de jeunes adultes accueillent l’appel du Christ à le suivre dans la vie
religieuse.
Les jeunes (scoutismes, aumôneries), les 18-30 ans sont particulièrement associés à ce second
temps ; les solliciter pour lectures, chorale, instruments, etc.

3e temps : Un temps fraternel de convivialité (crêpes ou autres)

• permettant des échanges interpersonnels,
• invitation à aller visiter le lieu de la communauté religieuse qui reçoit ou qui est proche,
• distribution possible d’images ou de tracts sur la vie religieuse.

Après la célébration

Outre la relecture de la veillée sous ses différents aspects, il peut être bon d’envisager quelle
suite donner si l’on a repéré des besoins, des appels, des attentes. ■

Documents complémentaires

A - Suggestion de lettre aux doyens
Objet : Journée de la vie consacrée

« La vie consacrée est un don à la communauté ecclésiale…
don précieux, nécessaire, inestimable » (Jean-Paul II).

Chers frères,
Vous avez reçu ou vous allez recevoir la visite d’une religieuse de votre doyenné à propos de
la journée mondiale de la vie consacrée du 2 février prochain. L’atelier « Appel à la vie religieuse
apostolique », en lien avec le Service des Vocations, propose en effet de donner davantage
d’ampleur à cette journée de la vie consacrée, sans alourdir la tâche des responsables pastoraux locaux.
Auprès des autres baptisés, ceux qui font profession des conseils évangéliques ne sont-ils pas
en effet signes que la communion dans la diversité est possible par la grâce de Dieu ? Ils invitent l’Eglise et plus largement « les hommes et les femmes de notre temps à regarder vers le
haut, à ne pas se laisser envahir par les affaires de chaque jour, mais à se laisser séduire par Dieu
et par l’Evangile de son Fils » (Jean-Paul II, Vita consecrata 109).
Concrètement, ce projet, encouragé par le Conseil Diocésain de la Vie Religieuse et par notre
Evêque, consiste à proposer une soirée ouverte à tous, en plusieurs lieux si possible, avec une
invitation particulière faite aux 18-30 ans. Elle comporte trois temps :
• un apport sur la nature de la vie religieuse comme « don fait à l’Eglise » et comme
chemin de bonheur possible aujourd’hui (diaporama, petit exposé, témoignages…) ;
• un temps de prière (office du soir, joint peut-être à une démarche de la liturgie de la
Présentation du Seigneur) ;
• un temps fraternel de convivialité (autour de crêpes…).
La préparation et l’animation de ce temps ne vous revient pas ! Le CDVR a désigné des correspondantes pour chacun des lieux retenus par l’Atelier. Ces correspondantes ont pour mission de constituer une petite équipe locale de préparation et d’animation. La préparation d’un
diaporama présentant la vie religieuse est prévue au plan diocésain.
Nous comptons simplement sur vous pour :
• avec les religieuses correspondantes, fixer la date et le lieu les plus propices en
tenant compte de la vie pastorale locale, si possible entre le … et le …
• faciliter la communication de cette proposition dans votre doyenné, notamment
auprès des 18-30 ans.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ce courrier et à ce projet, je
reste à votre disposition pour plus de renseignements.
Fraternellement,

B - Témoignages
La vie consacrée, un chemin de bonheur possible ?
Ces témoignages - deux parmi d’autres - peuvent servir de point de départ à un échange. On
peut en solliciter d’autres, sur d’autres formes de vie religieuse pour compléter et enrichir. Veiller
à ce qu’ils soient brefs et expriment l’essentiel de la vie religieuse.

Cela fait 24 ans que j’ai emprunté ce chemin en décidant, en 1982, d’entrer au carmel. J’y suis entrée, certes, pour répondre à un appel de Dieu. Mais, j’étais bien
convaincue, déjà, que donner ainsi ma vie à Dieu à 23 ans, c’était prendre un chemin
de bonheur. Sinon, je ne serais jamais venue, ou bien je ne serais pas restée. Alors, quel
bonheur peut on trouver à consacrer sa vie à Dieu au carmel ?
J’ai trouvé une joie profonde dans cette forme de vie, en ce qu’elle m’établit dans
la Vérité ; vérité de ce que je suis et de ce que Dieu est. Vérité de son projet d’alliance
avec chaque être humain, aimé gratuitement de toute éternité… Et, paradoxalement
peut-être, j’ai trouvé aussi dans cette forme de vie cloîtrée un chemin de liberté.
Ce bonheur, centuple promis par Jésus dans l’Evangile, je le reçois comme par surcroît, à travers tout ce qui remplit mon quotidien : la prière de l’oraison (2 heures par
jour), la prière de l’office, la participation à l’Eucharistie, la lecture spirituelle, la vie
fraternelle dans une petite communauté formant une vraie famille, le travail pour
gagner notre vie, les divers services communautaires, les moments de détente… Il y a
du bonheur à vivre tout cela en présence de Dieu, car comme le disait sainte Thérèse :
« Si vous êtes à la cuisine, Il est là au milieu des marmites. »
Vivre en présence de Dieu, à travers tout, et par là même, atteindre l’universel, c’est
ma joie et c’est aussi, je crois, celle de toutes mes sœurs. Tout est dans la foi bien sûr,
mais je crois que, vécu en Dieu, par amour, chacun de mes actes, chacun de mes combats a une portée universelle. Cette dimension missionnaire donne du sens, du goût
à ma vie.
Au risque, peut-être, de me répéter, ce qui me rend heureuse au carmel, c’est cette
vie d’amitié avec Jésus Christ qui le premier m’a aimée et ne cesse de m’attirer à sa
rencontre en me faisant partager sa passion pour le salut du monde.
Mais, chemin de bonheur ne veut pas dire pour autant chemin facile. Ce chemin a
pris parfois des directions périlleuses que je n’aurais jamais imaginées au départ. Il est
aussi plus souvent nocturne que lumineux mais toujours habité par l’espérance.
Je ne sais pas ce que demain me réserve mais je suis sûre de Celui qui me guide, en
Eglise, vers ce bonheur qu’il est lui-même en personne. Aussi, je continue ma route
dans la confiance, certaine que la vie consacrée a encore de beaux jours devant elle.
Sœur Agnès-Marie
carmel de Luçon, 3 février 2006

Jésus Christ a vécu tout entier donné à l’amour de son Père et de ses frères. A sa
suite, j’essaie de témoigner que l’amour de Dieu peut seul ouvrir des chemins de fraternité entre tous les hommes. Il a vécu simplement, voire pauvrement. C’est pourquoi je vis la mise en commun des biens pour le partage, ceci pour contribuer à ce
que chacun ait le nécessaire pour vivre et que se construise un monde plus solidaire
et plus fraternel. Il est venu faire la volonté de son Père. A sa suite, je ne décide pas
seule de ma vie, mais je recherche avec des sœurs la volonté de Dieu pour un meilleur service de l’Eglise et du monde… Tout un programme qui nécessite un enracinement dans la Parole de Dieu…
Sr Marie-Jo,
sœur de Sainte-Marie de Torfou

Devenez
ce que

Devenons ce que nous recevons, le Corps du Christ
Veillée de prière pour une ordination

vous
Présentation de la veillée

recevez

Pour que soit explicitement exprimé le lien avec la célébration de l’Eucharistie où nous nous
reconnaissons Corps du Christ, il est souhaitable que cette veillée commence à l’issue de la
messe du jour (vendredi ou samedi), et qu’ainsi le Saint Sacrement puisse être exposé *. Elle se
déroule en trois temps :
• Tous appelés à la sainteté, nous sommes un seul Corps, nous sommes l’Eglise-communion chacun selon sa vocation : Ephésiens 4, 7-16, prière litanique d’action de grâce et
d’intercession.
• Autour de l’ordinand, temps de méditation de quelques aspects du ministère presbytéral auquel il est appelé : 2 textes, courte réflexion, action de grâce.
• Temps d’intériorisation : « Tous appelés, quelle est ma réponse ? » Chacun a sa propre
vocation comme membre de l’Eglise-communion.
* Cette veillée en présence du Corps du Christ exposé doit se vivre lentement, dans un climat méditatif,
avec des « respirations » silencieuses dans tout le déroulé et des temps de silence plus significatifs entre
chaque partie, éventuellement soutenus par une musique appropriée.

Chant
Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09)
Entrée en célébration
C’est le Christ qui nous rassemble. Il nous invite à devenir ce que nous recevons, le Corps du
Christ. En cette veille de l’ordination de N… comme prêtre, rendons grâce pour ce don que le
Seigneur fait à son Eglise, rendons grâce à Dieu pour cette Eglise-communion qu’ensemble nous
formons.

Ensemble, vivre l’Eglise-communion
Lecture
Lettre de saint Paul aux Ephésiens (4, 7-16).

Prière litanique
A la suite de chaque intention de prière, une bougie est déposée au pied de l’ostensoir.

Introduction : Seigneur Jésus, tu appelles chacun de nous à être membre de ton Corps, pour
ensemble être les signes et les témoins de ta Bonne Nouvelle. Par toi, nous
vivons la communion pour la mission. Ensemble, nous te rendons grâce.
Refrain : Laudate Dominum (Taizé) ou Que soit béni le nom de Dieu (A 245)
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• Nous te rendons grâce pour la vie religieuse :
Seigneur, tu appelles chacun à se reconnaître appelé à la sainteté, permets que le témoignage de vie ceux et elles qui sont consacrés maintienne vif, chez tous les baptisés, le goût
de vivre dans l’esprit des Béatitudes. R./
• Nous te rendons pour les prêtres :
Seigneur, tu appelles chacun à vivre comme membre du Corps du Christ pour former
ensemble l’Eglise-communion. Donne à ceux que tu appelles au ministère de prêtre d’être
signe et instrument, dans le Christ, de l’union des hommes avec Dieu et de l’unité de tout
le genre humain. R./
• Nous te rendons pour les diacres :
Seigneur, par leur ministère, tu leur donnes d’être signes et serviteurs d’une spiritualité de
communion vécue dans un service du frère. Qu’ils nous aident à être attentifs aux plus faibles, aux plus pauvres, à tous ceux que la vie a bousculés ; que chacun trouve en nos communautés sa place et soit reconnu comme un don. R./
• Nous te rendons grâce pour les laïcs qui participent à la mission :
Seigneur, tu nous appelles à vivre de notre baptême en cherchant « le royaume de Dieu, en
gérant les choses temporelles et en les ordonnant selon Dieu », en apportant sa contribution à la vie de l’Eglise dans la diversité des charismes. R./
• Nous te rendons grâce pour les époux :
Seigneur, tu les appelles à être fidèles à leur vocation d’époux et de parents ; qu’ils soient
signes d’un monde à construire dans la réciprocité de l’amour ; qu’ils aident leurs enfants à
te connaître pour qu’ils trouvent en toi leur chemin de bonheur et de joie. R./
• Toi le Maître de la moisson, nous te rendons grâce et nous te prions
pour les vocations à la vie consacrée :
Seigneur, en ce temps où beaucoup sont en quête de sens, donne-nous des hommes et des
femmes qui soient les signes d’une vie qui se reçoit pleinement de toi dans une vie consacrée. Ensemble, nous te prions. R./
• Toi le Maître de la moisson, nous te rendons grâce et nous te prions
pour les vocations de prêtres :
Seigneur, donne à chacun de répondre à l’appel que tu lui adresses de vivre de ton amour
dans une vie donnée. Fais que certains entendent les appels de ton Eglise à te servir comme
prêtres pour la célébration de ton Nom et la vie nos communautés. Ensemble, nous te
prions. R./
Conclusion : Que notre prière, Seigneur, ouvre nos cœurs aux dons de ton Esprit, pour la gloire
de Dieu et service du monde. Nous te le demandons, toi qui es le Vivant depuis
toujours et dans les siècles des siècles.

Rendons grâce pour les prêtres que Dieu nous donne
Lire chaque extrait puis, en quelques mots, relever les affirmations principales avant de
conclure par la prière.
« C’est à l’intérieur de l’Eglise comme mystère de communion trinitaire en tension missionnaire que se révèle toute identité chrétienne, et donc aussi l’identité spécifique du prêtre et
de son ministère. En effet, le prêtre, en vertu de la consécration qu’il a reçue par le sacrement

de l’Ordre, est envoyé par le Père, par Jésus Christ, à qui il est configuré de manière spéciale
comme Tête et Pasteur de son peuple, pour vivre et agir, dans la force de l’Esprit Saint, pour le
service de l’Eglise et pour le salut du monde. » (Pastores dabo vobis, ch. 2 § 12)
Nous te rendons grâce pour tous les prêtres, et pour N. qui demain sera ordonné ;
que l’Esprit Saint leur donne toujours la force de vivre et d’agir auprès de nos
communautés pour qu’ensemble nous soyons le Corps du Christ.
R/ Amen, amen, Alleluia.

« Voilà pourquoi, en vue d’assurer et de faire grandir la communion dans l’Eglise, en particulier en ce qui regarde les ministères divers et complémentaires, les pasteurs doivent avoir la
conviction la plus ferme que leur ministère est ordonné au service de tout le peuple de Dieu
(cf. Hb 5, 1), et les fidèles laïcs, à leur tour, doivent reconnaître que le sacerdoce ministériel est
absolument nécessaire pour leur vie dans l’Eglise et pour leur participation à sa mission »
(Christifideles laici, ch. 2 §12).
Nous te rendons grâce pour tous les prêtres, et pour N. qui demain sera ordonné ;
que l’Esprit Saint nous donne de vivre nos engagements dans une reconnaissance
mutuelle et dans un esprit de communion et de charité fraternelle.
R/ Amen, amen, Alleluia.

Proclamation de l’Evangile
Matthieu 28, 16-20 (par l’ordinand en tenue diaconale)
Suivie d’une action de grâce de l’ordinand pour cet appel auquel il a répondu, et pour ce qu’il
vit déjà comme ministre de la Parole et des sacrements.

Chant
Si le Père vous appelle (T 154-1 couplets 1, 2, 3)

Tous appelés, quelle est ma réponse ?
Temps de méditation personnelle autour du Christ et de l’Eglise, ponctué de refrains et d’expression spontanée.
Lecture de la Parole de Dieu
Evangile du jour de la fête de saint Pierre et saint Paul (Matthieu 16, 13-19)
1er temps : Qui est le Christ pour moi ?
De sa place chacun exprime d’un mot ou d’une phrase qui est le Christ pour lui et comment
il le reconnaît dans sa vie.
Temps ponctué par un refrain tel que Trouver dans ma vie ta présence (P 205).
2e temps : Nous sommes les membres du Corps du Christ
Chacun s’interroge personnellement sur la manière dont il prend sa part du service de la Bonne
Nouvelle, dont il en témoigne.
Temps paisible et un peu long, ponctué de témoignages spontanés, en forme d’action de grâce
pour la mission vécue.

Chant
Ecoute la voix du Seigneur (A 548)

Notre Père
Introduction : Eglise-communion, Corps du Christ, où chacun de nous vit en disciple de Jésus
le Christ. Il nous appelle à être un Peuple de frères, aussi pouvons-nous dire avec
confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur : Notre Père….

Bénédiction

Chant final
Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09) ■

