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LES VOCATIONS AU SERVICE 

DE L’ÉGLISE-MISSION 

Message du Saint Père pour la 45e journée mondiale de prière pour les
vocations, le dimanche 13 avril 2008.

Chers frères et sœurs !

Pour la Journée mondiale de prière pour les vocations, qui sera célébrée le 13 avril 2008, j’ai

choisi le thème : « Les vocations au service de l’Église-mission ». Jésus ressuscité a confié

aux Apôtres le mandat : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19), en leur promettant : « Et moi, je

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). L’Église est missionnaire

dans son ensemble et en chacun de ses membres. Si, en vertu des sacrements du baptême

et de la confirmation, chaque chrétien est appelé à témoigner et à annoncer l’Évangile, la

dimension missionnaire est spécialement et intimement liée à la vocation sacerdotale. Dans

l’alliance avec Israël, Dieu confia à des hommes, choisis par avance, appelés par Lui et

envoyés au peuple en son nom, la mission d’être prophètes et prêtres. Il fit ainsi, par exem-

ple, avec Moïse : « Maintenant, va ! – lui dit Yahvé – Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir

d’Égypte mon peuple… quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte

à Dieu sur cette montagne » (Ex 3, 10.12). Il en fut de même avec les prophètes.

Les promesses faites aux Pères se réalisèrent pleinement en Jésus Christ. À ce sujet, le

concile Vatican II affirme : « Ainsi le Fils vint, envoyé par le Père qui nous avait choisis en lui

avant la création du monde et prédestinés à une adoption filiale… C’est pourquoi le Christ,

pour accomplir la volonté du Père, inaugura le royaume des cieux sur la terre, nous révéla

son mystère et, par son obéissance, effectua la Rédemption » (Lumen gentium, n° 3). Et,

comme proches collaborateurs dans son ministère messianique, Jésus se choisit des disci-

ples, déjà au cours de sa vie publique, pendant la prédication en Galilée. Par exemple, lors

de la multiplication des pains, quand il dit à ses Apôtres : « Donnez-leur vous-même à man-

ger » (Mt 14, 16), les incitant ainsi à prendre en charge le besoin des foules, auxquelles il vou-

lait offrir la nourriture pour les rassasier, mais aussi révéler la nourriture « qui se garde jus-

que dans la vie éternelle » (Jn 6, 27). Il était saisi de compassion pour les hommes, parce

qu’en parcourant les villes et les villages, il rencontrait des foules fatiguées et abattues,

« comme des brebis sans berger » (cf. Mt 9, 36). De ce regard d’amour jaillissait son invita-

tion aux disciples : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa mois-

son » (Mt 9, 38), et il envoya les Douze d’abord « aux brebis perdues de la maison d’Israël »,

avec des instructions précises. Si nous nous arrêtons pour méditer cette page de l’évangile

de Matthieu, que l’on appelle habituellement « discours missionnaire », nous relevons tous

ces aspects qui caractérisent l’activité missionnaire d’une communauté chrétienne, qui veut

rester fidèle à l’exemple et à l’enseignement de Jésus. Correspondre à l’appel du Seigneur

inclut l’affrontement, avec prudence et simplicité, de tout danger et même les persécutions,

puisque « le disciple n’est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son sei

● MESSSAGE DU PAPE



gneur » (Mt 10, 24). Devenus une seule chose avec le Maître, les disciples ne sont plus seuls

à annoncer le Royaume des cieux, mais c’est Jésus lui-même qui agit en eux : « Qui vous

accueille m’accueille, et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé » (Mt 10, 40). Et en

outre, comme véritables témoins, « revêtus d’une force venue d’en-haut » (Lc 24, 49), ils prê-

chent « la conversion et le pardon des péchés » (Lc 24, 47) à toutes les nations.

Justement parce qu’ils sont envoyés par le Seigneur, les Douze prennent le nom d’« apôtres »,

destinés à parcourir les routes du monde en annonçant l’Évangile comme témoins de la mort

et de la résurrection du Christ. Saint Paul écrit aux chrétiens de Corinthe : « Nous – c’est-à-dire

les Apôtres – nous proclamons un Christ crucifié » (1 Co 1, 23). Dans ce processus d’évangéli-

sation, le livre des Actes des Apôtres attribue aussi un rôle très important à d’autres disciples,

dont la vocation missionnaire provient de circonstances providentielles, parfois douloureu-

ses, comme l’expulsion de leur propre terre en tant qu’adeptes de Jésus (cf. 8, 1-4). L’Esprit

Saint permet de transformer cette épreuve en occasion de grâce, et de la recevoir comme

une chance pour que le nom du Seigneur soit annoncé à d’autres peuples et qu’ainsi s’élar-

gisse le cercle de la communauté chrétienne. Il s’agit d’hommes et de femmes qui, comme

l’écrit Luc dans le livre des Actes, « ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus

Christ » (15, 26). Le premier de tous, appelé par le Seigneur lui-même à être un véritable

Apôtre, est certainement Paul de Tarse. L’histoire de Paul, le plus grand missionnaire de tous

les temps, fait émerger, sous de multiples points de vue, quel est le lien entre vocation et

mission. Accusé par ses adversaires de ne pas être autorisé à l’apostolat, il fait maintes fois

appel à la vocation qu’il a reçue directement du Seigneur (cf. Rm 1, 1 ; Ga 1, 11-12.15-17).

Au début, comme par la suite, c’est toujours « l’amour du Christ » qui « pousse » les Apôtres

(cf. 2 Co 5, 14). En fidèles serviteurs de l’Église, dociles à l’action de l’Esprit Saint, d’innom-

brables missionnaires ont suivi les traces des premiers disciples au long des siècles. Le

concile Vatican II observe : « Bien qu’à tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge

de répandre la foi, le Christ Seigneur appelle toujours parmi ses disciples ceux qu’il veut pour

qu’ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher aux peuples païens (cf. Mc 3, 13-15) »

(Ad gentes, n° 23). En effet, l’amour du Christ est communiqué aux frères par les exemples

et les paroles, par toute la vie. « La vocation spéciale des missionnaires ad vitam – selon les

paroles de mon vénéré prédécesseur Jean-Paul II – conserve toute sa valeur : elle est le para-

digme de l’engagement missionnaire de l’Église, qui a toujours besoin que certains se don-

nent radicalement et totalement, qui a toujours besoin d’élans nouveaux et audacieux »

(Redemptoris missio, n° 66).

Parmi les personnes qui se dévouent totalement au service de l’Évangile, on trouve en parti-

culier les prêtres. Ils sont appelés à dispenser la Parole de Dieu, à administrer les sacre-

ments, spécialement l’Eucharistie et la Réconciliation, dévoués au service des plus petits,

des malades, de ceux qui souffrent, des pauvres et de ceux qui traversent des moments dif-

ficiles dans des régions de la terre où il y a parfois des multitudes qui, aujourd’hui encore,

n’ont pas véritablement rencontré Jésus Christ. Les missionnaires leur apportent la première

annonce de son amour rédempteur. Les statistiques montrent que le nombre des baptisés

augmente chaque année grâce à l’activité pastorale de ces prêtres, entièrement consacrés

au salut de leurs frères. Dans ce contexte, il faut remercier tout spécialement les « prêtres

fidei donum, qui, avec compétence et généreux dévouement, construisent la communauté en

lui annonçant la Parole de Dieu et en lui partageant le Pain de la vie, sans épargner leurs for-

ces dans le service de la mission de l’Église. Il faut remercier Dieu pour les nombreux prêtres

qui ont souffert jusqu’au sacrifice de leur vie pour servir le Christ… Il s’agit de témoignages

émouvants qui peuvent inspirer beaucoup de jeunes à suivre le Christ à leur tour et à donner

leur vie pour les autres, trouvant ainsi la vie véritable » (Sacramentum caritatis, n° 26). À tra-

vers ses prêtres, Jésus se rend donc présent parmi les hommes d’aujourd’hui, jusqu’aux

coins les plus éloignés de la terre.



Dans l’Église, il y a aussi depuis toujours beaucoup d’hommes et de femmes qui, mus par

l’action de l’Esprit Saint, choisissent de vivre l’Évangile d’une manière radicale, en profes-

sant les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Cette multitude de religieux et de

religieuses, appartenant à d’innombrables instituts de vie contemplative et active, a encore

« une très grande part dans l’évangélisation du monde » (Ad gentes, n° 40). Par leur prière

permanente et communautaire, les religieux de vie contemplative intercèdent sans cesse

pour toute l’humanité ; ceux de vie active, par leurs multiples formes d’action caritative,

apportent à tous le témoignage vivant de l’amour et de la miséricorde de Dieu. À propos de

ces apôtres de notre temps, le serviteur de Dieu Paul VI tint à dire : « Grâce à leur consécra-

tion religieuse, ils sont par excellence volontaires et libres pour tout quitter et aller annoncer

l’Évangile jusqu’aux confins du monde. Ils sont entreprenants, et leur apostolat est marqué

souvent par une originalité, un génie qui forcent l’admiration. Ils sont généreux : on les

trouve souvent aux avant-postes de la mission, et ils prennent les plus grands risques pour

leur santé et leur propre vie. Oui, vraiment, l’Église leur doit beaucoup » (Evangelii nun-

tiandi, n° 69).

De plus, pour que l’Église puisse continuer à accomplir la mission qui lui a été confiée par le

Christ et que ne manquent pas les évangélisateurs dont le monde a besoin, il est nécessaire

que ne fasse jamais défaut dans les communautés chrétiennes une solide éducation à la foi

des enfants et des adultes ; il est nécessaire de maintenir vivant chez les fidèles un sens actif

de la responsabilité missionnaire et de la participation solidaire avec les peuples de la terre.

Le don de la foi appelle tous les chrétiens à coopérer à l’évangélisation. Cette conscience est

nourrie par la prédication et la catéchèse, la liturgie et une continuelle formation à la prière ;

elle grandit par l’exercice de l’accueil, de la charité, de l’accompagnement spirituel, de la

réflexion et du discernement, ainsi que par un projet pastoral, dont le souci des vocations est

partie intégrante.

C’est seulement dans un terrain spirituellement bien cultivé que fleurissent les vocations au

sacerdoce ministériel et à la vie consacrée. En effet, les communautés chrétiennes, qui

vivent intensément la dimension missionnaire du mystère de l’Église, ne seront jamais por-

tées à se replier sur elles-mêmes. La mission, comme témoignage de l’amour divin, devient

particulièrement efficace quand elle est partagée d’une manière communautaire, « afin que

le monde croie » (cf. Jn 17, 21). Ce don des vocations, l’Église le demande chaque jour à

l’Esprit Saint. Comme à ses débuts, recueillie autour de la Vierge Marie, Reine des Apôtres,

la communauté ecclésiale apprend d’elle à implorer du Seigneur la floraison de nouveaux

apôtres qui sachent vivre en eux cette foi et cet amour qui sont nécessaires pour la mission.

Alors que je confie ces réflexions à toutes les communautés ecclésiales, afin qu’elles se les

approprient et surtout qu’elles s’en inspirent pour la prière, j’encourage l’engagement de

tous ceux qui agissent avec foi et générosité au service des vocations et de grand cœur

j’adresse aux formateurs, aux catéchistes et à tous, spécialement aux jeunes en chemin

vocationnel, une particulière Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 3 décembre 2007

Benoît XVI
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VIE CONSACRÉE ET MINISTÈRE ORDONNÉ

DANS LA MISSION DE L’ÉGLISE

Mgr Roland, évêque de Moulins et accompagnateur du Service national
des vocations, s’attache à développer le thème donné par le Saint Père 
à l’Église pour la journée mondiale de prière pour les vocations 2008. 
Dans un premier temps, Mgr Roland développe la mission de l’Église,
pour tous les baptisés, dans l’esprit du concile Vatican II. Dans un
second temps, il s’intéresse plus particulièrement aux ministres ordonnés
et aux consacrés au service de la mission.

LA MISSION DE L’ÉGLISE COMPRISE DANS LE SOUFFLE DU CONCILE VATICAN II

L’Église, nous rappelle le concile Vatican II, « est comme le ferment et, pour ainsi dire, l’âme

de la société humaine appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de

Dieu 1 ». Le concile précise ainsi l’objectif à atteindre : « La mission de l’Église n’est pas seu-

lement d’apporter aux hommes le message du Christ et sa grâce, mais aussi de pénétrer et

de parfaire par l’esprit évangélique l’ordre temporel 2. » Cela implique que l’on porte un

regard bienveillant sur notre monde et que l’on ait le souci d’être présent à toutes les réali-

tés humaines.

Et, faut-il le rappeler, l’évangélisation n’est pas facultative. Elle relève de l’identité fonda-

mentale de l’Église : « L’Église est faite pour étendre le règne du Christ à toute la terre, pour

la gloire de Dieu le Père ; elle fait ainsi participer tous les hommes à la rédemption et au

salut ; par eux elle ordonne en vérité le monde entier au Christ. […] La vocation chrétienne est

aussi par nature vocation à l’apostolat 3. » Cet enseignement du concile a été largement

exposé et développé dans la belle exhortation apostolique de Paul VI, Evangelii nuntiandi,

sur l’évangélisation dans le monde moderne (1975). 

Faut-il le rappeler également ? Les membres du peuple de Dieu sont tous associés à la mis-

sion du Christ, du seul fait de la réception des sacrements de baptême et de confirmation. Le

fondement de l’apostolat des laïcs ne réside pas ailleurs que dans l’union avec le Christ. Les

laïcs n’ont pas à attendre de délégation particulière pour exercer leurs responsabilités : « Les

laïcs tiennent de leur union même avec le Christ Chef le devoir et le droit d’être apôtres 4. »

Mais cela implique un lien étroit avec le Christ : « Le Christ envoyé par le Père étant la source

et l’origine de tout l’apostolat de l’Église, il est évident que la fécondité de l’apostolat des

laïcs dépend de leur union vitale avec le Christ, selon cette parole du Seigneur : “Celui qui

demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez

rien faire” (Jn 15, 5) 5. » Cette vie d’union avec le Christ doit donc être soigneusement et

constamment nourrie, notamment par la participation à la liturgie et la méditation régulière

de la Parole de Dieu.

● POUR APPROFONDIR LE THÈME
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Par ailleurs, on ne peut pas assurer sérieusement cette mission d’évangélisation, si l’on se

ne forme pas. Le concile insiste donc sur la nécessité d’acquérir et d’entretenir une forma-

tion appropriée : il exhorte à se préparer à engager le dialogue avec tous. Il invite à étudier

non seulement la doctrine catholique mais à se former aussi dans la connaissance du monde

actuel. Il pointe enfin l’urgence de donner davantage le témoignage d’une vie évangélique. 

On doit être vigilant et se garder de la tentation d’opposer une résistance passive à l’action

de l’Esprit Saint, notamment si celui-ci appelle à servir la mission d’une manière particulière,

par exemple en devenant ministre ordonné ou en embrassant une forme de vie consacrée. Il

faut lever les obstacles à l’action de l’Esprit en soi. « Ne contristez pas l’Esprit Saint de Dieu

qui vous a marqués de son sceau » (Ep 4, 30), recommande l’apôtre Paul. Il faut en effet lais-

ser jaillir la puissance de l’Esprit que trop souvent on tient enfermée et comprimée au-

dedans de soi par timidité ou par peur. C’est alors comme si l’on avait déposé une lourde

pierre sur une source vive, l’empêchant de jaillir et la contraignant à ne laisser passer que

quelques filets d’eau.

DES MINISTRES ORDONNÉS AU SERVICE DE LA MISSION 

« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du nom du Père

et du Fils et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous

ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20).

Telles sont la consigne et la promesse que nous laisse le Christ au moment de remonter

auprès de son Père. Les ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres, réalisent sacra-

mentellement la présence, au milieu de nous, du Christ Ressuscité qui appelle et envoie. 

Le ministère ordonné nous renvoie en effet au Christ, qui préside l’Église et l’anime par

l’Esprit Saint, car il est essentiel que nous soient donné à entendre concrètement l’appel et

l’envoi en mission. D’une part, nous devons être conscients qu’il n’existe qu’une seule et

unique mission, celle du Christ, à laquelle celui-ci nous associe. D’autre part, nous ne

devons jamais oublier que nous ne sommes pas maîtres de la mission et que nous recevons

de Dieu lui-même ce que nous avons à donner, comme lors de la multiplication des pains :

« Il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent ; et ils les dis-

tribuèrent à la foule » (Mc 8, 6).

Les ministres ordonnés préservent les communautés chrétiennes de tout enfermement sur

elles-mêmes en les ouvrant constamment au dynamisme de la mission et à l’horizon univer-

sel. Ils signifient à tous que la mission est une mission de service et que celui-ci doit s’exer-

cer prioritairement envers les plus petits, auxquels le Christ s’identifie et dans lesquels il

nous engage à le reconnaître (voir Mt 25).

DES CONSACRÉS AU SERVICE DE LA MISSION

Il y a peu de temps, les évêques décrivaient ainsi la mission des personnes consacrées :

« Par leur fidélité à l’esprit de leurs fondateurs et la radicalité de leurs choix, ils sont à l’Évan-

gile ce qu’est une partition chantée par rapport à une partition notée 6. » En d’autres termes,

leur consécration est substantiellement la même que celle de tout baptisé, mais ce qui la

caractérise, c’est l’accent mis sur le déjà-là du Royaume inauguré par le Christ.

Par un attachement sans partage à la personne de Jésus, les consacrés manifestent la nou-

veauté radicale du Christ. En relativisant les habitudes mondaines, ils attestent que la vie

nous vient d’un autre et que le Christ est vraiment ressuscité 7. En se rendant disponibles à 



l’amour fraternel universel, les consacrés rendent témoignage à l’amour virginal du Christ

pour l’Église et à la fécondité surnaturelle de cette union.

Pour reprendre l’image évoquée ci-dessus, on peut dire que le témoignage de la vie consa-

crée sert la mission en pressant l’ensemble des baptisés à passer sans tarder de la partition

notée à la partition chantée et en appelant toute l’humanité à chanter la gloire de Dieu.

REVENIR CONSTAMMENT À LA SOURCE

Nous devons nous souvenir que toute grâce accordée par Dieu à quelqu’un est donnée en

vue du bien de tous : « A chacun, la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien com-

mun » (cf. l’image du corps décrite par saint Paul : 1 Co 12, 4 à 13, 13). Ce que nous sommes

et ce que nous avons reçu est fait pour être partagé. Si nous prétendons garder le trésor pour

nous seul, il pourrit entre nos mains, tout comme la manne que certains Hébreux préten-

daient stocker pour leur usage personnel (voir Ex 16, 19-20).

Il est nécessaire et urgent de revenir constamment à la source pour ne pas laisser se diluer

notre identité profonde et ne pas manquer à la mission reçue. « Guidée par l’Esprit Saint,

l’Église, notre Mère, ne cesse d’exhorter ses fils à se purifier et à se renouveler, pour que le

signe du Christ brille avec plus d’éclat sur le visage de l’Église 8. » C’est ainsi que le concile

Vatican II a apporté un souffle de renouveau que nous avons à peine commencé d’accueillir

et dont il convient de nos imprégner davantage afin d’être fidèles à la mission qui est la nôtre

en ce monde.

Mgr Roland

Notes

1 - CONCILE VATICAN II, constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps, Gaudium et spes, n° 40.
2 - CONCILE VATICAN II, décret sur l’apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem, n° 5.
3 - CONCILE VATICAN II, décret sur l’apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem, n° 2.
4 - CONCILE VATICAN II, décret sur l’apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem, n° 3.
5 - CONCILE VATICAN II, décret sur l’apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem, n° 4.
6 - SAINT FRANÇOIS DE SALES, Lettre CCXXIX du 6 octobre 1604, citée par le message de la Xe assemblée générale ordi-
naire du synode des évêques, le 26 octobre 2001, cf. DC n° 2258, p. 990.
7 - N’oublions pas que dans la plupart des civilisations, le célibat et la virginité sont considérés comme impensables
et la stérilité est vue comme un malheur. Rappelons-nous que les premières martyres du christianisme naissant
sont des jeunes femmes qui revendiquent le droit de disposer librement d’elles-mêmes et de n’être plus soumises
aux nécessités sociales du mariage et de la procréation. Voir HIPPOLYTE SIMON, « Le célibat, un état de vie qui a du
sens », Libres d’être prêtres, Éditions de l’Atelier, 2001.
8 - CONCILE VATICAN II, constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps, Gaudium et spes, n° 43.
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SERVITEURS DE L’ÉGLISE-MISSION

Nous vous offrons ici d’approfondir le thème de la journée mondiale de
prière pour les vocations donné par Benoît XVI : « Serviteurs de l’Église-
mission ». Il s’agit d’un ensemble de morceaux choisis tirés du n° 126 
de la revue Jeunes et Vocations – pour mémoire, elle devient Église et
Vocations.
Cette fiche propose et développe des éléments propices à des partages
variés ; elle s’adresse aux adultes en charge pastorale, catéchétique,
vocationnelle, comme aux jeunes adultes en recherche. Bonne lecture !

BAPTÊME ET “MISSION” DE L’ÉGLISE À L’ÉPOQUE DES PÈRES 
Izabela Jurasz

[…] Les communautés chrétiennes des quatre premiers siècles étaient loin d’être délimitées

sur le plan institutionnel. Le seul fait de recevoir le baptême à l’âge adulte établit que la com-

munauté des baptisés est entourée de catéchumènes plus ou moins initiés, de sympathi-

sants, de curieux, etc. […] Quelle « mission » aurait pu se donner une communauté, souvent

persécutée, ridiculisée, longtemps en quête de son identité par rapport au judaïsme et de sa

dignité par rapport au paganisme ? […]

La lecture du Discours catéchétique permet de redécouvrir certains énoncés chrétiens dont

nous avons perdu la fraîcheur. Grégoire rappelle que le fondement et modèle de toute mis-

sion est l’Incarnation du Christ – deuxième personne de la Trinité – réalisée pour le salut du

monde. […] L’Église est d’abord une communauté fondée par le baptême et l’eucharistie, une

communauté qui participe à l’unique mission du Christ – le salut du monde. Cette œuvre se

réalise d’abord dans la vie de chacun. Il n’y a pas de salut du monde sans le salut de

l’homme, et pour sauver les autres il faut commencer par soi-même. Cette prise en compte

de l’humanité, la conviction que la plus haute spiritualité commence au plus bas de la réalité

humaine simple et banale est un trait particulier de la théologie de Grégoire de Nysse. Elle

protège contre la quête d’extraordinaire au détriment du réel et rappelle que toute mission

chrétienne et ecclésiale possède sa source en Dieu Trinité, son modèle en Christ et l’Esprit

Saint et son but dans le salut de l’homme et du monde. 

Jeunes et Vocations n° 126, pp. 11-12 et 18-19

L’ENGAGEMENT DE DIEU ET LA MISSION DE L’ÉGLISE
Jean-Marc Aveline

L’une des tâches les plus décisives pour la théologie chrétienne aujourd’hui, me semble être

celle de chercher à bien comprendre et à bien rendre compte de l’identité et de l’originalité

de la foi chrétienne dans un contexte marqué tout autant par le brassage des croyances et

des religions que par les effets conjugués de la sécularisation et de la mondialisation. […]

Mais le plus important, si la théologie n’est pas érudition mais service de la foi, c’est de s’at-

tacher à bien comprendre, de l’intérieur même de notre foi, quelle en est la cohérence, enra-

● POUR APPROFONDIR LE THÈME

2



cinée dans l’Écriture et développée dans la Tradition. Ce n’est qu’en étant pétri de cette

cohérence et en ayant assumé l’héritage de sa propre Tradition, considérée dans son entier

et non pas de manière sélective, que l’on pourra discerner ce que la foi chrétienne a à dire,

ce dont elle a à témoigner, dans le monde d’aujourd’hui, et notamment vis-à-vis des reli-

gions. II s’agit de travailler à mieux comprendre l’identité chrétienne en la mettant à

l’épreuve de la pluralité des religions. […]

Déjà en 1938, dans son livre programmatique intitulé Catholicisme, le futur cardinal Henri de

Lubac, qui aimait à parler du « paradoxe » et du « mystère » de l’Église soulevait l’interroga-

tion : « Pourquoi cette Église ? Son rôle serait-il donc seulement de procurer un salut meil-

leur ou plus assuré à un petit nombre de privilégiés ? » Pourquoi l’Église ? Qu’a-t-elle donc

de spécifique ? Que dit-elle de l’homme, à partir de sa foi en Dieu ? Quel est donc son mes-

sage ? Et comment se fait-il que, depuis ses origines, elle se soit toujours « reconnu la

charge du genre humain tout entier » ? […] 

Comme l’écrit Joseph Doré dans un article publié dans Chemins de dialogue, « Ce qui rend

possible au Verbe-Fils de Dieu de rejoindre effectivement l’universalité des hommes dans les

conditions de leur histoire (à chaque fois particulière) est aussi ce qui l’inscrit, et jusqu’à un

certain point le circonscrit, dans un point déterminé de cette histoire ! De sorte que ce que la

foi dit de la portée universelle du Mystère du Christ ne tient qu’à condition qu’on tienne

aussi : d’une part, que Jésus n’a finalement d’importance ici que parce qu’il est indissoluble-

ment lié au Christ, et d’autre part que le Christ ne peut effectivement nous rejoindre, que

dans la mesure où il s’est véritablement lié, sans l’absorber en lui, à cet homme de notre his-

toire qu’est Jésus. »

[…] le don que Dieu a fait de lui-même en son Fils, don qui demande à être reçu dans la foi,

concerne tout homme, toute culture, toute religion. C’est pour cela que l’Église a reçu une

mission universelle et que sa catholicité, toujours en devenir, la pousse à annoncer l’Évangile

à tous les peuples, sans pouvoir elle-même déterminer à l’avance les fruits que l’Évangile

donnera lorsqu’il aura été authentiquement reçu et qu’il aura mûri en différentes cultures. […]

La foi chrétienne confesse […] non seulement que Jésus est l’unique médiateur du salut (1 Tm 2, 5),

mais aussi que ce Jésus a voulu s’associer un peuple, qu’il a constitué une Église appelée à se

recevoir de lui comme son propre Corps, et qu’il a voulu associer cette Église à l’œuvre du salut

du monde, c’est-à-dire au dynamisme de la communication au monde de la vie même de Dieu.

Jeunes et Vocations n° 126, pp. 21-22, 27 et 29

PRÉSENT ET AVENIR DE LA MISSION

Maurice Pivot

Dans l’articulation entre nature et activité se trouve la transformation déterminante de la

pensée sur la mission. […] Il a fallu attendre le long travail du Concile sur le mystère de

l’Église en elle-même (Lumen gentium) et dans son rapport au dessein de Dieu dans l’huma-

nité (Gaudium et spes) pour que puisse être réécrit un nouveau schéma qui deviendra le

décret Ad gentes. […]

Nature missionnaire de l’Église

« De sa nature, l’Église est missionnaire, puisqu’elle-même tire son origine de la mission du

Fils et de la mission du Saint Esprit, selon le dessein de Dieu. » Dans les années qui ont suivi

le Concile, la portée de cette affirmation ne s’est pas pleinement déployée ; dans le langage

ecclésial courant, le mot « missionnaire » était toujours associé à une activité ; d’où l’ambi-

guïté de la réception de l’affirmation, comprise comme si le texte conciliaire affirmait que

toute activité dans l’Église était missionnaire. Dans ce texte, le sujet de la mission n’est pas

l’Église ; on ne peut, à ce niveau, parler de mission de l’Église, mais de missions dans

l’Église. […] comme le dit Benoît XVI dans une homélie aux évêques suisses : « […] nous cou-



rons un risque : on peut faire beaucoup, tant de choses, dans le domaine ecclésial, tout pour

Dieu […] et ce faisant, se tenir totalement à l’écart, sans jamais rencontrer Dieu » ou encore :

« Si le christianisme n’est pas une rencontre, il apparaît comme une vieille tradition, mar-

quée par de vieux commandements, quelque chose que nous connaissons déjà et qui ne dit

plus rien de nouveau, une institution forte, une institution qui pèse sur nos épaules. Il est

décisif d’arriver à ce point fondamental d’une rencontre personnelle avec Dieu, présent

aujourd’hui encore et contemporain. »

Activité pastorale, activité missionnaire, activité œcuménique

[…] La formule d’Ad gentes nous renvoie à la nature de l’Église en tant qu’elle naît de la mis-

sion du Fils et de la mission de l’Esprit selon le dessein du Père. De cette nature missionnaire

naissent trois sortes d’activités et de tâches. La tâche pastorale est au service de l’accueil,

de la réception par l’Église de ce qui la fonde – le mystère pascal et le mystère trinitaire – et

non pas seulement de « l’entretien » d’une vie chrétienne et ecclésiale, mais de l’accueil de

l’Évangile dans sa nouveauté ; il s’agit de la découverte de la pertinence anthropologique et

sociale de la vie chrétienne, du service d’un art de vivre aujourd’hui selon l’Évangile, dans

toutes les composantes d’une vie humaine. La tâche œcuménique se greffe sur la blessure

de la division entre disciples du Christ qui ne peuvent plus témoigner ensemble de l’unité qui

vient de Dieu, d’où l’affaiblissement de ce témoignage. La tâche missionnaire se greffe sur

ce qui manque à l’humanité et, par contrecoup, à l’Église ; dans leurs relations à l’Évangile,

dans l’absence de Dieu, l’absence de l’Évangile dans l’humanité et l’Église, dont elle est

appelée à être le témoin par une perpétuelle sortie d’elle-même, un décentrement ; il lui faut

accepter de donner de sa pauvreté et de recevoir de la pauvreté des autres. La tâche mis-

sionnaire renforce ainsi constamment la dimension eschatologique de l’Église tendant vers

la plénitude de la Vérité.

Les prêtres appelés à partager la sollicitude pour la mission

[…] Jean-Paul II commente : « Collaborateurs de l’évêque, les prêtres, en vertu du sacrement

de l’ordre, sont appelés à partager la sollicitude pour la mission : “Le don spirituel que les

prêtres ont reçu à l’ordination les prépare, non pas à une mission limitée et restreinte, mais

à une mission de salut d’ampleur universelle, jusqu’aux extrémités de la terre […] ; n’importe

quel ministère sacerdotal participe, en effet, aux dimensions universelles de la mission

confiée par le Christ aux Apôtres.” Pour cette raison, la formation même des candidats au

sacerdoce doit viser à leur donner “ce véritable esprit catholique qui les habituera à dépas-

ser les limites de leur diocèse, de leur nation ou de leur rite pour subvenir aux besoins de

l’Église entière, prêts au fond du cœur à prêcher l’Évangile en quelque lieu que ce soit”. Tous

les prêtres doivent avoir un cœur et une mentalité missionnaires, être ouvert aux besoins de

l’Église et du monde, attentifs aux plus éloignés et surtout aux groupes non chrétiens de leur

milieu. Dans la prière et en particulier dans le sacrifice eucharistique, ils porteront la sollici-

tude de toute l’Église pour l’ensemble de l’humanité. »

Jeunes et Vocations n° 126, pp. 34-35, 36-37, 48

VOCATION MISSIONNAIRE DES ÉVÊQUES
Vito del Prete

Et les évêques ? Le mandat d’évangéliser le monde entier a pour eux force d’obligation et ne

peut pas être négligé. S’il en allait ainsi, on risquerait de porter un coup mortel à la définition

et à la crédibilité même du ministère des évêques, successeurs des Apôtres.

Le thème de la mission est au centre de la personne, du ministère prophétique et de la prière

de Jésus. Sa vie a été une vie en mission et il veut que ses apôtres soient en mission. Dans

sa prière sacerdotale, la mission est le terme central : « Sanctifie-les dans la vérité… Comme

tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux je me

sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité » (Jn 17, 17-19).



Apôtres ou missionnaires est devenu le terme technique pour indiquer tous ceux qui sont

envoyés, d’abord par le Jésus terrestre et ressuscité, puis par ses premières communautés,

afin de poursuivre son œuvre messianique : aussi bien les Douze envoyés par Jésus évangé-

liser les communautés juives de Jérusalem et de Samarie que, par la suite, les autres

envoyés aux communautés judaïques de la diaspora et aux communautés païennes.

Il n’y a donc pas à être surpris si le concile Vatican II et le magistère de l’Église exigent des

évêques qu’ils annoncent l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre : « Le soin d’annoncer

l’Évangile dans tous les coins du monde incombe au corps des pasteurs : c’est à lui que le

Christ en donna l’ordre, lui imposant une charge commune, comme déjà le pape Célestin le

soulignait devant les Pères du concile d’Éphèse. » « Mes frères évêques sont, avec moi,

directement responsables de l’évangélisation du monde, en tant que membres du collège

épiscopal et en tant que pasteurs des Églises particulières… Ils ont été consacrés non seule-

ment pour un diocèse, mais pour le salut du monde entier. » Ces affirmations doctrinales

– dit Jean-Paul II – sont chargées de conséquence. On peut dire que la nature missionnaire

constitue la note distinctive du ministère des évêques.

Jeunes et Vocations n° 126, pp. 55-56

COMMENT UN ÉVÊQUE CHOISIT-IL SES COLLABORATEURS ?
Pascal Roland

Au moment d’opérer le choix d’un collaborateur, l’évêque doit commencer par se situer lui-

même : qui est-il et au nom de quoi va-t-il agir ? Il est alors capital, en effet, que l’évêque se

souvienne qu’il a fait lui-même l’objet d’un choix de la part du Christ, qu’il a reçu une mission

et que c’est au titre de cette mission reçue du Seigneur qu’il appelle des collaborateurs. Il

laissera retentir dans sa tête et dans son cœur les paroles que le Christ lui adresse : « Ce

n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez,

que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure » (Jn 15, 16). Il se souviendra de ses

pauvretés, de ses limites et de sa fragilité. Et si, comme l’apôtre Paul, il fait preuve d’assu-

rance dans l’exercice de son ministère, il confessera lui aussi : « Ce n’est pas à cause d’une

capacité personnelle dont nous pourrions nous attribuer le mérite. Notre capacité vient de

Dieu » (1 Co 3, 5-6). […]

Tous les membres du peuple de Dieu sont donc associés à la mission du Christ, du seul fait

de la réception des sacrements de baptême et de confirmation, qui les unissent intimement

au Christ. Et ils n’ont pas à attendre de délégation particulière pour exercer cette mission. Le

concile Vatican II rappelle notamment que « les laïcs tiennent de leur union même avec le

Christ Chef le devoir et le droit d’être apôtres ». Le principe énoncé par saint Paul, quand il

développe l’image du corps, étant que « chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du

bien de tous » (1 Co 12, 4), il revient à l’évêque, au titre de sa mission propre, de discerner et

d’orchestrer ces dons, de manière à sauvegarder l’unité et l’orientation missionnaire. Ce fai-

sant, celui-ci n’oublie pas qu’il est lui-même disciple, à l’école du seul et unique Seigneur.

« A voir la place que nous occupons, nous sommes vos maîtres ; mais par rapport à l’unique

Maître, nous sommes avec vous condisciples dans la même école. »

Jeunes et Vocations n° 126, pp. 135 et 136
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MISSION SERVIR

Il s’agit d’abord de regarder l’image, de la détailler, de laisser exprimer
ce qu’elle évoque, en quoi elle rejoint la vie… Dans un second temps,
nous mettrons nos découvertes en lien avec différents moments de
l’incarnation du Christ à l’horizon de notre thème « Serviteurs de l’Église-
mission ». Un dernier regard sur la fiche nous invitera à nommer les
vocations spécifiques. Vous pouvez utiliser la présentation Powerpoint
« Lecture de l’affiche JMV 2008 » à télécharger sur le site du Service
national des vocations (http://vocations.cef.fr). 
Ci-dessous une lecture d’affiche proposée à partir des diapositives de
cette présentation. Cette fiche, avec quelques adaptations, conviendra à
tout public. 

● LECTURE D’IMAGE

3

Diapositive 1 

Dire ce que l’on voit 

> L’animateur ne donne pas son avis mais suscite les

réactions qui suivront le premier temps d’appropriation de

l’image. Chacun accueillera ce qui sera dit.

Par exemple : main qui donne, qui reçoit, hostie, prêtre,

regard seul, visages, métropole, immeubles, couleurs… 

> Qu’est-ce que cela évoque ?

Par exemple : le monde, l’Église, la vie, l’attention, le

regard, les sacrements, l’Eucharistie…

Diapositive 2 

Le regard

> À qui, à quoi me fait penser ce regard ?

> Pourquoi ce regard ? 

Par exemple : ce regard attire l’attention du passant. Il

appelle, il exprime des désirs, des attentes… mais il peut

aussi être le regard du passant qui est regardé, appelé… Il

peut être le regard du Christ qui appelle.

> Susciter à partir de là un échange sur l’appel. 

Par exemple : par la naissance je suis appelé(e) à la vie…

par le baptême je suis appelé(e) à vivre d’une manière

particulière…

Laisser les jeunes réagir, s’exprimer…



Diapositive 3 

Ville et lieux de vie

> Que voyez-vous, qu’est-ce que cela vous évoque ? 

> Inviter les jeunes à aller plus loin et à parler des lieux

où ils vivent…

> Une réflexion, à partir de là, sur l’envoi.  Susciter une

discussion sur l’envoi : où se sentent-ils envoyés, par qui,

vers qui, pourquoi ? Dans la mesure du possible synthéti-

ser la diversité des « envois ». Par exemple : je suis

envoyé au collège pour faire des études, je vais dans un

club sportif car mon ami(e) y va ; j’ai été élu délégué(e) de

classe au service des autres, etc.

Diapositive 4 

Appelés… Envoyés… Vocations

Appelés, envoyés… dès aujourd’hui et toujours ?

> Qu’y a-t-il de nouveau sur l’affiche ? 

> Quels sont nos rêves ? Les jeunes expriment leurs

désirs, leurs aspirations… 

> Faire le lien avec l’envoi, et faire remarquer que, tout

au long de la vie, les appels et les envois sont multiples.

Mais certains choix sont plus déterminants que d’autres

et à ce moment là on peut employer le mot vocation. 

> À quelle vocation je me sens appelé ? 

Diapositive 5 

Mission-servir

> Qu’évoque le graphisme de ces deux mots ?

> Réflexion à partir des différents sens de ces mots ?

(positifs / négatifs). 

> Nous arrive-t-il de servir ? Quand ? Pourquoi ? Connais-

sons-nous des personnes dont nous pourrions dire qu’el-

les servent ? Pourquoi ? 

En quoi ce mot révèle-t-il notre expérience du service ?

Chacun n’est-il pas tour à tour celui qui sert ou qui est

servi ?

Diapositive 6 

Eucharistie 

> Que montre cette photo ? Main qui donne, mains qui

reçoivent, laïc, prêtre, Corps du Christ, célébration, Église…

> Qu’est-ce qu’elle évoque pour vous ? Relation person-

nelle avec le Seigneur, médiation du prêtre, appartenance

à l’Eglise…

> Inviter les jeunes à dire quelle est la place de

l’Eucharistie dans leur vie et quel est le lien avec le thème

de la journée des vocations 2008.



Diapositive 7 

Vie du Christ

> Regarder les illustrations sur la diapositive. 

> Quels épisodes de la vie de Jésus reconnaissez-vous ?

(Marie Madeleine lave les pieds de Jésus : Luc 7, 36s ;

Jésus lave les pieds de ses disciples : Jean 13, 1-5.)

> En quoi ce que Jésus a vécu éclaire-t-il les mots : servi-

teurs, Église, mission. 

> Quels liens voyez-vous entre eux ? 

Diapositive 8

Vocations spécifiques

> Regarder les mots nouveaux : prêtres, religieux, reli-

gieuses, diacres…

> Demander aux jeunes ce qu’ils savent de leur manière

de vivre… 

> Si des prêtres, religieuses, religieux et consacrés sont

présents, l’animateur les invitera à se présenter et à dire en

quelques mots comment ils suivent Jésus par leur vocation. 

> Rappeler que l’Église a besoin d’hommes et de femmes

qui répondent d’une manière particulière pour vivre avec

l’ensemble des baptisés la mission de servir Dieu en ser-

vant les hommes.

Diapositive 9 

Affiche complète

> Chant : Choisis Jésus Christ (R 20-67)

R./ Choisis la vie ! Choisis la vie !

Choisis la vie avec Jésus Christ ! (bis )

Debout ! Le Seigneur t’appelle !

Sors de chez toi et va de l’avant,

Ta vie sera plus belle

Et ton horizon beaucoup plus grand.

Il t’arrive de marcher sur les traces 

De ses témoins et de ses amis

Qui annoncent avec force et audace

L’Évangile d’amour et de vie.

> Regarder l’affiche complète, chacun dit ce qu’elle évo-

que pour lui (pour elle) et fait part de ses déplacements.

Terminer par la distribution de l’image prière de la JMV, la

proclamer ensemble. 
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SERVITEURS DE L’ÉGLISE-MISSION

En lien avec le thème de cette année, nous pouvons nous appuyer sur
plusieurs phrases tirées des textes de la parole de Dieu – du jour – pour
orienter la célébration :
• “Frères, que devons-nous faire ? – Convertissez-vous et que chacun de

vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ” (Actes 2, 37-38).
• “Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom” (Jean 10, 3).
• “Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’il l’aient 

en abondance” (Jean 10, 10).

« Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’il l’aient en abondance. » Dans

cette phrase, le Christ Jésus résume sa mission : donner sa vie aux hommes, et la donner en

abondance. L’Église reçoit sa mission du Christ et, à travers elle, le Christ continue à donner

la Vie aux hommes. 

LE TEMPS DE L’ACCUEIL

Dire à la communauté comment se vit l’impératif missionnaire, concrètement, dans la

paroisse, dans les mouvements auxquels les différents membres de la communauté partici-

pent. Cela pourrait se faire à l’aide de quelques témoignages brefs, soit en introduction juste

avant la célébration liturgique, soit au moment de l’accueil. Selon les cas, on pourra mettre

en valeur tel ou tel aspect de la mission, par exemple : 

> auprès des jeunes dans la transmission de la foi et l’éducation, 

> auprès des familles,

> auprès des malades ou des personnes handicapées, 

> auprès des exclus,

> pour la justice sociale,

> pour l’unité des chrétiens,

> pour le dialogue inter-religieux,

> pour la paix…

On ne négligera pas le critère de réciprocité, aspect essentiel de toute mission.

Suggestion : au moment où sont nommées les différentes réalités missionnaires de la

paroisse, une personne représentant chacune d’elles s’avance avec une bougie (ou un lumi-

gnon) qu’elle dépose au pied de l’autel.

Chant d’entrée

Signes par milliers (K 226) : ce chant met l’accent sur l’Esprit qui est à l’œuvre, qui se donne

à reconnaître et sur l’action de grâce. 

Autres suggestions de chants :

• Souffle imprévisible (K 28-44)

• Au cœur de ce monde (A 238)

• Si le Père vous appelle (T 154)

● LITURGIE DU IVe DIMANCHE DE PÂQUES

4



PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Il s’agit de reconnaître que la source de tous les engagements et de leur fécondité vient du

Christ car c’est Lui qui donne la Vie. Cela nécessite de nous laisser convertir en permanence

par la Parole de Dieu. A la question de la première lecture, « Que devons-nous faire ? », Pierre

répond en disant : « Convertissez-vous… » L’Église en mouvement est une Église qui ne

cesse de se convertir pour vivre pleinement la plus fondamentale de ses missions : procla-

mer la Parole de Dieu pour susciter la conversion et permettre à l’Esprit Saint d’agir dans les

cœurs. Saint Paul le dit d’une autre manière dans la deuxième lecture : « mourir à nos

péchés pour vivre dans la justice ». Cette dimension de la mission pourra être mise en valeur

au cours de la prière pénitentielle.

Formules au choix

> Le président introduit la prière pénitentielle en s’appuyant sur les éléments de réflexion

suggérés ci-dessus, puis invite l’assemblée à redire ensemble Je confesse à Dieu.

> • Seigneur Jésus, toi le Bon Berger, tu es venu nous montrer le chemin de la Vie par ta

Parole. Mais nous ne prenons pas le temps de t’écouter, prends pitié de nous. R./

• Seigneur Jésus, tu nous invites à mourir à nos péchés et à vivre dans la justice. Mais

sans toi, cela est impossible, prend pitié de nous. R./

• Seigneur Jésus, tu as promis d’envoyer ton Esprit à ceux qui te le demandent. Mais trop

souvent nous pensons pouvoir agir par nous-mêmes, prend pitié de nous. R./

LITURGIE DE LA PAROLE

1ère lecture

Actes des Apôtres (2, 14a.36-41)

Psaume

Psaume 22

2e lecture

1ère lettre de Pierre (2, 20-25)

Evangile

Jean (10, 1-10)

Homélie / Témoignage

Dans l’homélie, le prêtre ou le diacre pourra développer le thème « Serviteur de l’Église-mis-

sion » en situant la place particulière du ministère ordonné et celle de la vie consacrée au

sein de cette mission. Il ne faut pas oublier l’importance de l’accueil de la Parole de Dieu,

comme source de toute vocation.

Sur le thème de l’appel, les témoignages touchent plus que les discours théoriques. Bien

sûr, chaque histoire vocationnelle reste éminemment personnelle et ne peut pas être propo-

sée comme modèle. Mais témoigner de la manière dont l’appel a retenti, concrètement, dans

une vie, permet à des plus jeunes de se rendre attentifs à l’appel du Seigneur. C’est pourquoi

il est conseillé d’introduire, au cours de l’homélie, des éléments de témoignage personnel,

soit du prédicateur, soit d’un témoin présent (consacré(e), couple, missionnaire…). Le

contenu du témoignage pourra développer la manière dont l’appel du Seigneur se fait

entendre (par quelles médiations il passe) et la manière dont le témoin y répond. 



SUGGESTION POUR LES INTENTIONS DE PRIÈRE UNIVERSELLE

Introduction (par le célébrant)

Laïcs, consacrés, diacres et prêtres, nous représentons la diversité des membres du peuple

de Dieu… Tous enfants du même Père, nous le prions pour que l’Église continue la mission

de son Fils qui est venu pour que les hommes aient la Vie en abondance. Unis par le même

baptême, en Église, nous avons besoin les uns des autres pour être serviteurs de l’Église-

mission. 

Refrains possibles :

• Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.

• Seigneur, fais de nous les témoins de ton amour.

« Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom » (Jn 10, 3).

Seigneur, donne-nous le goût d’accueillir et de méditer ta Parole. Comme tu nous rejoins,

elle nous invite à rejoindre les autres pour annoncer ta Bonne Nouvelle. 

Seigneur, suscite des vocations de religieux, religieuses et personnes consacrées qui témoi-

gneront dans le monde de ta présence aimante. 

Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit : « Convertissez-vous… » (Ac 2, 38).

Seigneur, donne-nous la grâce d’accueillir ta Parole jusqu’au bout. Que ton Amour et ta

Miséricorde nous poussent à conformer notre vie à la tienne.

Seigneur, suscite au sein de l’Église des prêtres, ministres de ton pardon. 

Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance (Jn 10, 10).

Seigneur, ta Parole a creusé l’Amour en nous. Rends notre charité inventive devant les

appels de nos frères.

Seigneur donne à chacun de nous de reconnaître la manière particulière avec laquelle il peut

se mettre au service d’un monde plus fraternel. 

Conclusion (par le célébrant) 

Père, toi qui as envoyé ton Fils pour sauver le monde, en cette journée mondiale de prière

pour les vocations, nous te prions afin que tu suscites dans notre paroisse, parmi les jeunes

de nos familles, des vocations de prêtres, de moines et de moniales, de religieux et de reli-

gieuses, de missionnaires ou de laïcs consacrés.

Nous te le demandons par ton Fils Bien-Aimé, Jésus Christ, notre Seigneur. Amen !

PROCESSION DES OFFRANDES

Les offrandes seront apportées par des personnes qui représentent les diverses vocations

présentes dans la paroisse.

ACTION DE GRÂCE

L’image prière de la journée mondiale des vocations est distribuée, le président dit quelques

mots d’introduction et invite l’assemblée à la dire avec lui.



LITURGIE DE L’ENVOI

En s’appuyant sur le rituel de bénédiction, on signifiera ainsi que la mission de l’Eglise ne

peut s’accomplir que dans la grâce du Christ. On pourra par exemple prendre la bénédiction

solennelle pour le temps ordinaire VI .

> Que Dieu vous tienne en sa bénédiction, 

purs et saints sous son regard.

R./ Amen.

> Qu’il répande sur vous sa grâce, 

qu’il vous instruise par sa Parole de vérité.

R./ Amen

> Qu’il vous forme par l’Évangile du salut 

et rende vos cœurs plus riches d’amour fraternel.

R./ Amen

Chant d’envoi 

• Christ aujourd’hui nous appelle (K 586).

Mémo pratique

> bougies ou lumignons

> images de la JMV
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…À LA SUITE DE PIERRE

Cette animation est proposée à partir d’une bande dessinée au format
Powerpoint. Elle a été réalisée par le Service diocésain des vocations de
Créteil et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante :
http://www.vocations94.org/Une-bande-dessinee.html 
Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire (vidéoprojecteur et
ordinateur), vous pouvez utiliser les images agrandies de cette fiche.
Cette proposition convient pour une animation en équipe de KT, en club
d’ACE… avec des enfants de 7 à 11 ans. Chacune des diapositives (ou
images) invite à une discussion avec les enfants (texte, dessin).

OBJECTIFS

Permettre aux enfants de découvrir :

> à partir de la vie de Pierre mise en bande dessinée, comment Jésus a appelé Pierre et

continue à appeler (diapositives 1 à 8) ;

> qu’ils sont eux aussi appelés à être disciples de Jésus… et que déjà ils répondent à cet

appel (diapositives 9 à 13).

APPEL DE PIERRE

> Chant : Choisis Jésus Christ (R 20-47)

R./ Choisis la vie ! Choisis la vie !

Choisis la vie avec Jésus Christ ! (bis )

Debout ! Le Seigneur t’appelle !

Sors de chez toi et va de l’avant,

Ta vie sera plus belle

Et ton horizon beaucoup plus grand.

Il t’arrive de marcher sur les traces 

De ses témoins et de ses amis

Qui annoncent avec force et audace

L’Évangile d’amour et de vie.

> « Vocation » : connaissez-vous ce mot ? Que veut-il dire ? (réponse : vocation = appel).

Avez-vous des exemples où l’on parle de vocation ? Ecrire sur des papiers de couleur les pro-

fessions citées puis les coller sur un panneau.

● POUR LES ENFANTS EN CATÉCHÈSE
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> À partir des deux phrases de la diapositive :

« Alors nous aussi nous sommes appelés ? 

– Bien sûr, tous les chrétiens sont appelés à être

témoins. »

Les enfants découvrent qu’eux aussi sont appelés à être

témoins.

Diapos 3 à 8

Les diapositives rappellent l’appel de Pierre par Jésus.

> Les faire réagir, raconter à partir de ce qu’ils savent… de ce qu’ils voient… Compléter si

nécessaire.

> En synthèse, reprendre certaines expressions des enfants et attirer leur atttention sur les

attitudes : Jésus chemine, regarde, voit, appelle… les pêcheurs connaissent Jésus, ils aiment

leur métier… Jésus les rejoint et les invite à la nouveauté…



L’APPEL, AUJOURD’HUI

Diapo 9

« Avoir une vocation, est-ce devenir quelqu’un d‘autre ? »

> Qu’en pensez-vous ?

> Faire réfléchir les enfants à partir de la BD qu’ils viennent de voir.

Diapo 10

« Est-ce que Jésus n’appelle que les meilleurs ? »

> Qu’en pensez-vous ?

> Faire réfléchir les enfants à partir de la BD qu’ils viennent de voir.

Diapo 11

« Les prêtres et les religieuses sont-ils les seuls à être appelés ? À avoir une vocation ? »

> Qu’en pensent-ils ?

> Les inviter à parler des prêtres et des religieuses, religieux qu’ils connaissent… ce qu’ils

savent de leur vie… 

> Les animateurs peuvent, en quelques mots, dire l’appel qu’ils ont perçu du Seigneur.



Diapo 12

« Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important pour répondre à Dieu ? »

> Qu’en pensez-vous ?

> Les réponses qui apparaissent les renvoient à leur vie d’aujourd’hui. Les lire et les discuter.

Diapo 13

« C’est quoi le plus important pour répondre à Dieu ? »

> Qu’en pensez-vous ?

> Les réponses qui apparaissent les renvoient à leur vie d’aujourd’hui. Les lire et les discuter.

TEMPS DE PRIÈRE

> Chant : Choisis Jésus Christ (R 20-47)

R./ Choisis la vie ! Choisis la vie !

Choisis la vie avec Jésus Christ ! (bis )

Les vents qui soufflent en tes voiles

Poussent ton bateau de tous côtés.

au ciel, des milliers d’étoiles

Brillent, dans ta nuit, pour te guider.

choisis la lumière de l’Évangile

Pour conduire le vaisseau de ta vie.

Elle sera généreuse et utile

Portée par le grand vent de l’Esprit.

> Inviter les enfants à regarder Jésus qui aime ceux et celles qu’Il rencontre (donner quel-

ques exemples), les inviter à évoquer eux-mêmes des passages de la vie de Jésus. 

> Les inviter à faire silence et à dire à Jésus, dans leur cœur, qu’ils veulent l’aimer en

semant, autour d’eux, la paix et la joie.

> Terminer en chantant le Notre Père.
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APPELÉS PAR L’ESPRIT DU CHRIST

Cette fiche veut reprendre la dynamique suggérée dans le rituel de la
confirmation : partir de la vocation baptismale, développer l’initiation chré-
tienne, célébrer la confirmation. Ainsi, par le don de l’Esprit le confirmé
devient « plus parfaitement semblable au Christ ». Il est alors invité à ren-
dre témoignage dans l’Église et dans le monde. Les repères que nous pro-
posons peuvent aider à l’utilisation d’un « parcours » de préparation à la
confirmation. Ils peuvent aussi servir à l’organisation d’un temps fort, d’un
week-end ou d’une retraite avec les confirmands.

ALLONS AU CŒUR DU MYSTÈRE DE LA VOCATION BAPTISMALE

Partager
Commençons par vivre un temps de partage avec les jeunes (6x6). Depuis son baptême, cha-

que jeune peut être invité à prendre conscience :

> de ce qu’il est,

> de ce qu’il a reçu (ses talents, éducation des parents, école, transmission de la foi, caté-

chèse, aumônerie ou mouvements d’Église…),

> de ce qu’il peut donner, recevoir et partager avec d’autres.

Écouter la Parole de Dieu
> Chacun a du prix au regard de Dieu. Nous pouvons nous aider d’un certain nombre de

références bibliques : 

• Isaïe 43, 1-4, • Psaume 138 (139).

Nous pouvons aussi prendre différents récits d’appels :

• l’appel de Samuel (1 Sam.3),

• la vocation de Jérémie (Jr.1, 4-10), 

• l’appel des premiers diciples (Lc 5, 1-11 ; Jn 1, 35-41).

> Suit un temps d’écoute et de prière autour de ces textes (voir l’encadré « Prier avec un

texte », au verso). Le but de ce temps d’écoute de prière et/ou de partage autour de ces tex-

tes est de faire prendre conscience que Dieu s’adresse toujours à un sujet « en devenir »…

MA VIE EST RÉPONSE À UN APPEL

À l’école des saints
Il peut être intéressant ici d’entrer dans des récits de vie de saints, en particulier des saints

locaux pour mieux connaître son diocèse. Chacun a entendu l’appel de Dieu, y a répondu,

dans le monde dans lequel il ou elle vivait… 

Lettre à l’évêque 
Elle n’est pas une simple formalité. Chaque jeune est invité à mettre par écrit son expérience,

son désir de répondre à l’appel de Dieu.

● POUR LES CONFIRMANDS
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Rencontre de témoins

Chaque témoin est invité non pas « à raconter sa vie », mais à insister sur la relation avec le

Seigneur qui se construit jour après jour et qui s’enracine dans l’histoire de chaque per-

sonne.

Rencontre avec l’évêque

Il est bon de prendre un temps pour préparer cette rencontre.

> Proposer à l’évêque de partir de sa propre expérience personnelle et de dire comment

Dieu parle dans son humanité « quotidienne et ordinaire ».

> Proposer à l’évêque de parler de sa vie de foi, de sa mission dans l’Église.

> Susciter une parole « d’interpellation » réciproque :

• « Jeunes qu’attendez-vous de l’Eglise, de votre évêque ? »

• « Et moi, évêque, ce que j’attends de vous. »

Temps d’échange

Proposer un temps d’échange autour de l’affiche de cette année.

ENVISAGER UNE RENCONTRE AVEC LES PARENTS

> Les parents sont invités à prendre conscience de ce qu’ils ont reçu eux-même de la foi,

de ce qu’ils ont transmis à leur enfant… Quel rôle la communauté chrétienne a-t-elle dans

cette démarche ?

> Dans un second temps, nous pouvons demander aux parents leurs réactions autour du

projet de confirmation de leur enfant.

> Enfin nous pouvons aussi nous demander en assemblée ce que signifie, pour notre foi

d’adulte, la démarche de confirmation de l’enfant. Quel appel pour nous-mêmes ? 

Pour aller plus loin : 

• « Confirmation et vocations », Jeunes et Vocations n° 118, août 2005.

• « Vivre du Christ, saints parmi les saints », Jeunes et Vocations n° 124, février 2007.

PRIER AVEC UN TEXTE

Un temps d’observation

Premier temps de lecture du texte.

> J’observe les éléments qui composent ce texte 

(lieu, temps, personnages…).

> J’exprime ce qui me semble le plus important, ce qui me touche.

> Je fais silence puis je partage avec les autres.

Un temps de méditation

Deuxième temps de lecture du texte.

> Quel visage de Dieu, de Jésus, ce texte me révèle-t-il ? 

> Comment cela résonne-t-il en moi ?

> Quel message de foi ce texte me fait-il exprimer ?

> Je fais silence, puis je partage avec les autres.

Un temps de contemplation

Troisième temps de lecture du texte. 

> À partir de ce que j’ai observé, médité, de ce que j’ai entendu 

des autres, je prie, je formule une prière à partager.
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LA “MESSE QUI PREND SON TEMPS”

Telle que nous l’avons mise en œuvre à l’église Saint-Ignace, église de la
Compagnie de Jésus à Paris, depuis 1999, la « Messe qui prend son
temps » est une messe de jeunes (essentiellement étudiants et jeunes pro-
fessionnels, jeunes couples) dans laquelle on ajoute, à l’intérieur de la litur-
gie de la Parole, vingt minutes de prière en silence, cinq minutes de par-
tage et une minute pour se rappeler une chose en vue de la semaine qui
vient. Donc, grosso modo, une messe de quatre-vingt-dix minutes.
La messe qui prend son temps est appuyée sur « l’école de la Parole »,
célébration de la Parole (sans messe) mise en œuvre par le cardinal Martini,
jésuite, à Milan dans les années 80. Aujourd’hui, en France, cette proposi-
tion semble répondre à un besoin fort d’articulation entre vie de prière,
célébration eucharistique et communauté chrétienne vivante et fraternelle.
Dans plusieurs villes (Toulouse, Lyon, Lille, Strasbourg…) la « Messe qui
prend son temps » voit le jour. Tous ceux qui passent à Paris sont invités à
venir la découvrir chaque dimanche soir à 19 h à l’église Saint-Ignace, 33,
rue de Sèvres, 75006 Paris.

Cette célébration est une proposition pour un public d’étudiants et de jeunes profession-

nels. Elle est très facilement adaptable à la liturgie du 4e dimanche de Pâques (cf. fiche n° 6).

LITURGIE DE L’ACCUEIL

18 h 45 Accueil et distribution de la feuille du jour 

Pour une assemblée de 200 personnes, il y a en général 60 personnes à 19 h (les autres arri-

vant entre 19 h et 19 h 10).

18 h 55 Chants (Il peut y en avoir plusieurs selon l’inspiration des musiciens.)

19 h Chant d’entrée

Ouverture de la célébration

> Le coordinateur dit un mot d’accueil.

> Le prêtre qui préside ouvre la célébration.

Prière pénitentielle

Gloire à Dieu

Oraison 

● POUR CÉLÉBRER AVEC DES JEUNES

7



LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture

Celui qui fait l’enseignement choisit si on lit la première ou la deuxième lecture du jour. (Il n’y

a qu’une seule lecture.)

Psaume (chanté ou dit)

Sur la feuille il y a le psaume du jour, avec un nombre de versets plus importants que ceux

que la liturgie retient, dans le but d’entrer davantage dans le psaume ; nous le chantons en

alternant soliste ou petit groupe et assemblée.

Lecture de l’évangile

> En une minute, l’enseignant fait la transition entre la lecture que l’on vient d’entendre et

l’évangile. Il annonce que l’on va commencer par entendre une première fois l’évangile

du dimanche.

> Un lecteur dans l’assemblée lit, de sa place, l’évangile à haute voix avec un micro bala-

deur.

> L’enseignant invite chacun à lire (stylo en main) personnellement sur la feuille qu’il a

reçue à l’entrée l’évangile du jour et il propose une question pour la lecture.

> Pendant le temps de la lecture (2 minutes, selon la longueur de l’évangile), l’enseignant

regagne sa place. L’enseignant fait un enseignement sur l’évangile du jour. En 7 à 10

minutes selon les fois et les enseignants ! En 7 minutes, on dit déjà beaucoup de choses. 

Procession de l’alléluia

> Le coordinateur invite l’assemblée à se rassembler (en quittant sa place) autour de l’am-

bon pour la proclamation de l’évangile. Le président se dirige vers l’autel où il prend

l’évangéliaire (déposé là avant la messe) et se déplace lentement vers l’ambon.

> Le chœur fait chanter l’alléluia pendant tout le temps nécessaire à l’assemblée pour se

regrouper autour de l’ambon. L’assemblée ne cherche pas à faire un demi-cercle mais

s’approche et « fait corps » autour de la Parole.

Proclamation de l’évangile

par le prêtre qui préside ou le diacre.

Prière personnelle

Le président fait une brève invitation à la prière. Il indique :

• que chacun choisit un endroit dans l’église qui lui convient pour prier ;

• qu’il y a des « pistes » pour la prière sur la feuille ;

• qu’on a vingt minutes de silence pour la prière ;

• qu’une prière guidée à lieu pour ceux qui le veulent ;

• que la musique nous indiquera la fin du temps de prière.

C’est le coordinateur qui veille à la montre et avertit le musicien, souvent un soliste. Le

soliste joue jusqu’à ce que tout le monde ait rejoint sa place et que dix secondes se soient

écoulées. Ce n’est pas seulement une « sonnerie ».

Partage en groupes

Le coordinateur annonce le temps de partage par groupes de 4 pendant 5 minutes. La musi-

que annonce la fin. C’est le coordinateur qui veille à la montre.



Le coordinateur invite chacun à inscrire « pour lui » une chose qu’il retient dans le cadre

prévu sur sa feuille. « Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique » :

inscrire pour se souvenir et mettre en pratique dans la semaine qui vient ce que le Seigneur

nous invite à vivre.

Le président invite à dire ensemble le Credo.

Le président ouvre la prière universelle. Le coordinateur veille à faire avancer ceux qui vont

lire ou dire spontanément une intention, selon le cas. 

Le coordinateur invite l’assemblée à suivre la procession des offrandes et à entourer l’autel.

Le président ou le diacre accueille les offrandes. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Offertoire

Prière eucharistique

Notre Père

Geste de paix

Agneau de Dieu

Le coordinateur annonce le rite de communion. La communion est distribuée par des minis-

tres et on s’attend pour communier ensemble. Ceux qui ne communient pas peuvent croiser

leurs bras sur leur cœur quand le prêtre vient vers eux. Ensuite, ceux qui le veulent peuvent

communier au Sang du Christ en le recevant d’un autre.

Chant de communion

LITURGIE DE L’ENVOI

Annonces

Oraison et bénédiction

Chant de sortie

Le coordinateur invite à participer à la quête et au pot d’amitié qui a lieu ensuite. Parfois il

faut encourager les jeunes à partir vers 21 h 45 !

Le groupe des musiciens et chanteurs est très important car il donne un style joyeux et

vivant. Ce n’est pas parce qu’il y a du silence pour la prière que la messe tout entière doit

devenir « feutrée » ! 
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JMJ ET VOCATION MISSIONNAIRE

Cette fiche est destinée, d’une part à des jeunes de 18 à 30 ans faisant
partie de la délégation partant aux JMJ de Sydney et d’autre part à ceux
qui vivront un temps fort en lien avec les JMJ en France. Cette proposition
est à réaliser avant le départ, dans le cadre de la préparation aux JMJ.

À l’occasion des JMJ de Sydney 2008, un grand nombre de diocèses profitent du déplace-

ment en Australie pour visiter une Église d’Asie, souvent là où les diocèses ont des mission-

naires. Cette fiche a pour objectif d’animer une rencontre avec des jeunes pour les sensibili-

ser à la mission et à la vocation missionnaire. Nous avons choisi une démarche progressive

en quatre étapes. Elle permettra de partir du vécu des jeunes et aboutira à la découverte de

la vie missionnaire.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

Durée

Rencontre de 2 h 30 ou 4 h suivant la forme que prendra le temps convivial :

> Temps d’échange (45 minutes)

> Temps spirituel (30 minutes)

> Temps convivial (variable)

> Temps de témoignages (45 minutes)

Supports pédagogiques 

> Espaces à prévoir : une grande salle et des espaces de carrefour (6 personnes), un lieu

propice à la méditation pour le temps spirituel (oratoire, chapelle…).

> 3 photos marquantes d’un voyage (apportées par chaque jeune, comme cela leur a été

indiqué dans le tract d’invitation. On entendra « voyage » au sens large : changement de

ville, vacances, voyage à l’étranger…).

> Un panneau (ou nappe blanche en papier) avec pâte à fixer pour que les jeunes puissent

accrocher leurs photos pendant la « remontée » en grand groupe.

> Une feuille pour le temps spirituel (chants, texte d’évangile et extraits du message de

Benoît XVI pour les JMJ 2008).

Accueil et présentation (5 minutes)

> Temps d’accueil pour faire connaissance, présentation du déroulement de la rencontre

et des personnes invitées pour le temps du témoignage.

> Puis l’animateur introduit le temps en carrefours. Il veille à ce qu’il y ait, dans chaque

petit groupe, un animateur qui gère le temps, le partage de la parole et un rapporteur.

● JEUNES 18-30 ANS
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PREMIÈRE ÉTAPE : LE VOYAGE 

À travers un temps d’échange (45 minutes), il s’agit de faire découvrir que le voyage invite à

de nombreux déplacements (physique, culturel, éthique, spirituel…) par le biais du partage

d’expériences faites par les jeunes.

Partage en carrefour (30 minutes) 

Par petits groupes (5 ou 6 personnes maxi) à partir des photos apportées et des questions

ci-dessous :

> Pourquoi as-tu choisi cette ou ces photo(s) ? (tour de table)

> Quelles sont les chances d’un voyage ? Les difficultés ? Les déplacements que cela

opère ? 

5 minutes avant la fin du carrefour, le groupe choisit quelques mots clefs qui rendent compte

de leurs échanges. Le rapporteur en prend note.

Temps de remontée en grand groupe (15 minutes)

À la fin du partage en petit groupe, le rapporteur est invité à accrocher les photos de son

groupe et à noter les mots clefs (maxi 5/6) sur un grand panneau visible par tous. Il explicite

un des mots clefs à l’ensemble du grand groupe. 

Suggestion : on peut aussi utiliser un vidéo-projecteur et l’ordinateur pour aider à visualiser

les pays ou régions visités sur un planisphère. 

DEUXIÈME ÉTAPE : BAPTÊME, EUCHARISTIE, CONFIRMATION ET MISSION 

Par les trois sacrements de l’initiation, le Christ nous invite à partager sa mission qui est de

proposer la Bonne Nouvelle. Cette affirmation doit conduire le jeune baptisé à se découvrir

missionnaire dans l’ordinaire de sa vie, « quand deux ou trois sont réunis en mon Nom… »,

et avec le soutien de la communauté chrétienne (30 minutes).

Signe de croix

Chant au choix : 

• Souffle imprévisible (K 28-44) 

• Viens Esprit de sainteté (K 231)

Évangile selon saint Jean (20, 19-22) 

C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient ver-

rouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au

milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie

en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le

Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souf-

fle et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. »

Reprise du chant et couplet 

Lecture (en voix off)

Extrait du message du Pape pour les JMJ 2008, « La Pentecôte, point de départ de la mission

de l’Église » : 

Au soir de sa résurrection, apparaissant à ses disciples, Jésus « répandit sur eux son souffle

et il leur dit: “Recevez l’Esprit Saint” » (Jn 20, 22). Avec encore plus de force, l’Esprit Saint

descendit sur les Apôtres le jour de la Pentecôte : « Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à 



celui d’un violent coup de vent – lit-on dans les Actes des Apôtres – toute la maison où ils se

tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en lan-

gues et qui se posa sur chacun d’eux » (2, 2-3).

L’Esprit Saint renouvela intérieurement les Apôtres, les revêtant d’une force qui leur donna

l’audace d’annoncer sans peur : « Le Christ est mort et il est ressuscité ! » Libérés de toute

peur, ils commencèrent à parler avec assurance (cf. Ac 2, 29 ; 4, 13 ; 4, 29.31). Ces pêcheurs

craintifs de Galilée étaient devenus de courageux annonciateurs de l’Évangile. Même leurs

ennemis ne comprenaient pas comment « des hommes quelconques et sans instruction »

(Ac 4, 13) pouvaient faire preuve d’un tel courage et supporter avec joie les contrariétés, les

souffrances et les persécutions. Rien ne pouvait les arrêter. À tous ceux qui cherchaient à les

contraindre au silence, ils répondaient : « Quant à nous, il nous est impossible de ne pas

dire ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). C’est ainsi qu’est née l’Église qui, depuis

le jour de la Pentecôte, n’a cessé de répandre la Bonne Nouvelle « jusqu’aux extrémités de

la terre » (Ac 1, 8).

Temps personnel d’intériorisation (5 minutes)

Le célébrant introduit le temps de silence à partir des questions suivantes :

> « La paix soit avec vous. »

« Libérés de toute peur, ils commencèrent à parler avec assurance. »

L’Esprit Saint me libère-t-il de mes peurs, me renouvelle-t-il intérieurement ?

> « Comment des hommes quelconques… »

Dans mon entourage, y a-t-il des hommes et femmes qui, par leur baptême, ont le cou-

rage de témoigner de l’Évangile en actes et en paroles ?

> « Moi aussi je vous envoie. »

« Il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. »

Quelle est notre audace à annoncer l’Évangile ?

Temps en carrefours sur place (15 minutes)

Invitation à partager sur les 3 questions (dans chaque carrefour, un animateur veille au par-

tage de la parole et gère le temps).

Le célébrant invite à se rassembler et introduit le chant :

• Peuple de Lumière (T 601).

Notre Père

Bénédiction 

TROISIÈME ÉTAPE : TEMPS CONVIVIAL 

Propositions au choix :

> Goûter ou apéritif.

> Dîner avec des spécialités en lien avec le continent (Australie ou pays d’Asie visité par le

groupe…), décoration, musique…

QUATRIÈME ÉTAPE : TÉMOIGNAGE  SUR LA VOCATION MISSIONNAIRE

Il s’agit de faire découvrir à des jeunes qu’aujourd’hui des hommes et des femmes, à l’invi-

tation du Christ, consacrent leur vie à l’annonce de l’Évangile comme missionnaire.



Temps d’écoute d’un missionnaire (30 minutes)

> Inviter des missionnaires pour un temps de témoignage.

Dans le témoignage, le ou les missionnaires porteront notamment l’attention sur ces trois

points :

• Quelle est la spécificité de ma vocation ?

• Quelle est la place de l’Esprit Saint dans ma vie ?

• Quel message ai-je envie de transmettre aux jeunes ?

Pendant le témoignage, les jeunes ont à disposition des papiers et stylos pour prendre des

notes et poser des questions.

Echange sur la vocation missionnaire (20 minutes)

Dans un échange de type « table ronde », les jeunes posent des questions. 

En l’absence de missionnaires disponibles, le schéma indiqué en amont peut s’appliquer à

une vidéo (exemple : Visages de la mission, 35 mn, Œuvres Pontificales Missionnaires –

Coopération missionnaire).

Pour se préparer aux JMJ de Sydney

Un parcours de préparation aux JMJ, composé

de huit fiches est à disposition sur le site :

http://www.jmj2008.fr
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FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE

Lorsque le pape Jean-Paul II a institué, en 1997, le 2 février comme
journée mondiale de la vie consacrée, il invitait à une journée d’action de
grâce. Il s’agit de faire connaître, célébrer et apprécier la vie consacrée.
La journée mondiale de prière pour les vocations peut être une occasion
de « rencontrer » la vie consacrée. Cette fiche fait une proposition de
rencontre de prière, de partage, de convivialité à utiliser le 2 février 
ou à une autre date.

UN TEMPS DE PRIÈRE

Accueil de l’assemblée

On remet à chacun une feuille de prière, un cierge, une image de la journée mondiale de

prière pour les vocations.

L’assemblée est debout dans une semi-obscurité.

Lucernaire : Joyeuse lumière (P 28)

Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,

Saint et bienheureux, Jésus-Christ.

Pendant le chant, une personne allume la bougie de l’autel.

Offrande de l’encens à la fin du lucernaire

Que ma prière vers toi, Seigneur, s’élève comme un encens, 

et mes mains comme l’offrande du soir.

L’assemblée s’assied.

Psaume 32 (lu à une ou deux voix ou psalmodié)

Antienne : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

L’assemblée se lève.

Évangile (Luc 2, 22-32)

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le por-

tèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : tout pre-

mier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi présenter en

offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux peti-

tes colombes. 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui

attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. L’Esprit lui avait révélé qu’il ne

verrait pas la mort avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l’Esprit, Syméon vint

au Temple. Les parents y entraient avec l’enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le

concernaient. Syméon prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :

● VIE CONSACRÉE
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Cantique de Siméon (chanté par un soliste)

Maintenant, ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut, 

que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations, 

et donne gloire à ton peuple Israël.

Évangile (Luc 2, 33-40) 

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on disait de lui. Syméon les bénit, puis il

dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beau-

coup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une

épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d’un grand nombre. »

Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.

Demeurée veuve après sept ans de mariage, elle avait atteint l’âge de quatre-vingt-quatre

ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.

S’approchant d’eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant

à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent accompli tout ce

que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.

L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

L’assemblée s’assied.

Méditation 

La Loi et les prophètes sont réunis dans le Temple de la Présence de Dieu. L’étoile de David,

les tables de la Loi, le candélabre disent la foi et l’attente du peuple de l’Alliance. Et voici que

ces témoins de l’Ancienne Alliance voient se lever le jour de Dieu.

Le vieillard Siméon avait vécu dans la fidélité à la Loi, il avait cru à l’accomplissement de la

Promesse : la Vierge enfantera et donnera un Fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, Dieu

avec nous. Voici que devant lui s’accomplit la promesse. En présence de l’Enfant, guidé par

l’Esprit, il annonce la Parole prophétique et donne la bénédiction.

La veuve Anne avait servi le Seigneur dans son Temple, elle avait guetté la Présence dans le

Saint des Saints. En présence de l’Enfant, elle fait résonner la louange et annonce au peuple

la Bonne Nouvelle.

Joseph offre ce que prescrit la Loi : deux petites colombes. Il sait le prix de la liberté des

enfants d’Israël. Il sait ce qu’il en coûte de vivre fidèle à son Dieu. Deux petites colombes :

tarif dérisoire pour une vie donnée. Il ne sait pas encore que l’Enfant offrira lui-même sa vie.

Marie offre l’enfant qui lui fut donné. Elle seule sait que cet Enfant vient de Dieu. En le pré-

sentant au Temple, elle le rend à son Père. Elle seule connaît la joie de cette offrande. Son

chant résonne encore et pour longtemps. 

Temps de silence (6-7 mn)

L’assemblée se lève.

Bénédiction de la lumière

Dieu toi qui es la source et l’origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Syméon

la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement : que ta bénédiction sanc-

tifie ces cierges ; exauce la prière de ton peuple qui s’est ici rassemblé pour les recevoir et

les porter à la louange de ton Nom : qu’en avançant au droit chemin, nous parvenions à la

lumière qui ne s’éteint jamais. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.



On transmet la lumière à l’assemblée (allumer les cierges) en chantant un chant méditatif : 

• La ténèbre n’est point ténèbre (Taizé).

Cantique de Siméon (chanté par toute l’assemblée)

Antienne : Quand les parents de Jésus entrèrent dans le temple, Siméon prit l’enfant dans

ses bras et rendit grâce à Dieu.

Maintenant, ô Maître souverain…

Notre Père

Oraison

Aujourd’hui, Dieu éternel et tout puissant, nous t’adressons cette humble prière : puisque

ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut présenté dans le Temple, fais que nous puis-

sions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus Christ ton Fils, notre

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles

des siècles.

Bénédiction

Mémo pratique

> Encens

> Lumières (cierges)

> Lectionnaire ou évangéliaire

> Prière de la JMV

UN TEMPS DE PARTAGE : REPAS AUTOUR DES CRÊPES

Afin d’être disponible pour la rencontre des jeunes, il est important que les consacrés délé-

guent le côté pratique (pâte à crêpes, service) à des amis, parents, paroissiens… 

Recette des crêpes (pour 4 personnes)

> Temps de préparation : 5 minutes

> Temps de cuisson : 2 minutes

> Temps de repos : 1 heure

> Ingrédients (pour 12 crêpes environ)

• farine : 200 grammes • sucre vanillé : 1 sachet

• œuf : 2 • sel : 1 pincée

• lait : 0,5 litre • huile : 2 c. à soupe

> Préparation

• Dans une terrine, tu mets la farine, tu fais un trou et tu y verses les œufs entiers, l’huile, le

sel et le sucre vanillé.

• Avec la cuillère en bois, tu mélanges très doucement en laissant la farine tomber dans le

trou. 

• Quand la pâte est lisse, tu ajoutes le lait petit à petit.

• Tu laisses reposer ta pâte au moins une heure.

• Tu huiles légèrement la poêle et tu verses dans une poêle très chaude une petite louche de

pâte, juste la quantité nécessaire pour couvrir le fond de la poêle.

• Dès que la crêpe est dorée, tu la retournes à l’aide d’une spatule en bois. 

• Tu sers les crêpes chaudes saupoudrées de sucre ou accompagnées de confiture.



Mémo pratique

> Pâte à crêpes : voir recette

> Cidre

> Poêle ou four multi-crêpes 

> Rallonges électriques

> Prises multiples 

> Les crêpes peuvent être préparées ensemble 

avant la prière

UN TEMPS DE RENCONTRE ET DE TÉMOIGNAGE

Temps de témoignages avec des membres de congrégations différentes et d’autres formes

de vie consacrée, d’âges variés et de missions diverses.

Public

Il s’agit d’un temps destiné à des jeunes, à bâtir selon les réalités locales.

> jeunes :

• groupe d’ados et jeunes,

• jeunes couples, jeunes professionnels, étudiants,

• mouvements de jeunes (JOC, MRJC, MEJ, scouts…),

> adultes :

• paroissiens,

• groupes divers.

Objectifs

> Que les participants découvrent la vie consacrée.

Favoriser le côté festif et la rencontre.

Témoignages

> Parlez de votre vie simplement.

> Évitez les discours et le jargon religieux.

> Illustrez-le avec des anecdotes, des exemples concrets. Le témoignage passera aussi par

la qualité de votre accueil et la prière qui aura été partagée en amont.
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VEILLÉE POUR UNE ORDINATION

Il est de tradition, dans l’Église, que les ordinations presbytérales se
déroulent aux environ de la fête des apôtres Pierre et Paul. À cette occa-
sion, l’Église diocésaine est invitée à prier pour les prêtres qu’elle reçoit
et pour les vocations spécifiques naissantes. Nous proposons ci-dessous
une veillée de prière qui peut avoir lieu à une date proche de l’ordination. 

Mot d’accueil 

TEMPS DE LOUANGE POUR L’ÉGLISE

Chants

• Béni sois-tu Seigneur Jésus pour ton Église (K 520)

• Bénissez Dieu (Il est vivant ! 14-05)

Acclamation : Alléluia

Évangile (Jean 10, 2-16)

« Celui qui entre par la porte, c’est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et

les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait

sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent,

car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de

lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. »

Jésus employa cette parabole en s’adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce

qu’il voulait leur dire. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : je

suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des ban-

dits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en pas-

sant par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne

vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie,

pour qu’ils l’aient en abondance. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne

sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n’est pas le pasteur, car les brebis ne lui

appartiennent pas : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en

empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vrai-

ment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connais-

sent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes bre-

bis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que

je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. »

Méditation

Reprise de quelques phrases de l’évangile (à sélectionner) par différentes personnes, entre-

coupées de temps de silence.

● VEILLÉE POUR UNE ORDINATION
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TEMPS D’ADORATION ET D’ACTION DE GRÂCE DU (OU DES) ORDINAND(S)

Chant

•	En	mémoire	du	Seigneur	(D	304)

•	Pour	que	nos	cœurs	(D	308)

Exposition du Saint-Sacrement

Deux	vasques	d’encens	sont	déposées	devant	le	Saint	Sacrement	par	un	couple.

Chant de louange (à	choisir)

Temps	de	silence

Prière d’action de grâce du ou des ordinand(s)

Reprise	du	chant	de	louange

Prière d’action de grâce de l’évêque (s’il	est	présent)

Reprise	du	chant	de	louange

PRIÈRE LITANIQUE D’INTERCESSION

> Les	ordinands	s’avancent	et	s’agenouillent	devant	le	Saint	Sacrement.

> Prière	litanique	pour	le	(ou	les)	ordinand(s)	entrecoupée	d’un	chant	à	l’Esprit	Saint :

•	Souffle	imprévisible (K	28-44)	

•	Viens	Esprit	de	sainteté (K	231).

> Les	ordinands	reviennent	à	leur	place.

Le	président :	Élargissons	notre	prière	à	toutes	les	vocations	et	invoquons	l’Esprit	Saint.

Après	chaque	intention,	des	lumignons	sont	déposés	devant	le	Saint	Sacrement	

Pour	le	monde	entier	et	tous	ses	habitants,

Pour	ceux	et	celles	qui	s’engagent	au	service	de	l’homme,

Pour	ceux	et	celles	qui	doutent	et	qui	peinent	sur	le	chemin	de	la	vie,

Pour	ceux	et	celles	qui	accompagnent	et	éclairent	leurs	frères	et	sœurs	sur	la	route,

> Viens	Esprit	de	sainteté…

Pour	notre	Église	catholique	et	pour	le	pape	Benoît	XVI,

Pour	notre	diocèse…	et	pour	notre	évêque…

Pour	nos	communautés	chrétiennes,

Pour	tous	les	ouvriers	que	le	Père	envoie	à	sa	moisson,

> Viens	Esprit	de	sainteté…

Pour	ceux	et	celles	qui	cherchent	leur	place	dans	l’Église,

Pour	ceux	et	celles	qui	essaient	chaque	jour	de	répondre	à	l’appel	du	Seigneur,

Pour	les	séminaristes	qui	se	préparent	à	devenir	serviteurs	de	l’Évangile,

Pour	ceux	qui	vont	être	ordonnés	diacres	ou	prêtres	cette	année,	

Tout	spécialement	pour…

Pour	tous	les	prêtres	et	diacres	de	notre	diocèse,

> Viens	Esprit	de	sainteté…



Pour	ceux	et	celles	qui	s’engagent	dans	la	vie	religieuse,

qui	vont	faire	profession	solennelle,

Pour	tous	les	religieux,	religieuses,	consacrés,

Pour	les	missionnaires	originaires	de	notre	diocèse,

Pour	tous	les	artisans	de	paix,

> Viens	Esprit	de	sainteté…

Pour	tous	ceux	et	celles	qui	s’engagent	dans	le	mariage	chrétien,

Pour	toutes	les	familles,

Pour	les	personnes	qui	annoncent	la	Bonne	Nouvelle	près	des	jeunes,

dans	les	mouvements	et	les	aumôneries,

> Viens	Esprit	de	sainteté…

Pour	tous	les	catéchumènes,	enfants,	jeunes	et	adultes,

qui	se	préparent	à	recevoir	le	baptême,

Pour	les	jeunes	qui	se	préparent	à	la	confirmation,

Et	pour	les	nouveaux	confirmés,

Pour	chacun	de	nous	ici	rassemblés,

Pour	que	l’Amour	de	Dieu	soit	proclamé	à	tous,

> Viens	Esprit	de	sainteté…

NOTRE PÈRE (chanté)

ORAISON

BÉNÉDICTION

Bénédiction	du	Saint	Sacrement	(en	silence)

CHANT À MARIE 

Mémo pratique 

> lumignons	du	SNV,	

> vasque	et	encens,	

> feuille	de	célébration.
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AVEC MARIE, CONTEMPLONS LE CHRIST

Cette prière sera à adapter en fonction du contexte où elle sera utilisée.
Avec Marie nous contemplons le Christ serviteur, à partir de deux textes
de la Parole de Dieu. C’est une invitation à nous réjouir avec Marie pour
cette Bonne Nouvelle mais aussi à entrer dans la supplication pour que se
réalise dans nos vies, en Église, cette Parole accueillie aujourd’hui. 
Cette fiche peut être utilisée par les Équipes du Rosaire, au cours d’une
prière paroissiale…

Ouverture

Il est possible de visionner la présentation Powerpoint « Méditation à partir de l’affiche de la

JMV 2008 » (à télécharger à l’adresse http://vocations.cef.fr).

Chant d’ouverture : Viens, Esprit de sainteté (K 231)

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,

Viens, Esprit de feu, viens nous embraser. 

Invocation à Marie

Marie, toi, la servante du Seigneur, il t’a choisie comme Mère. Accompagne notre contempla-

tion, aide-nous à accueillir ce mystère renversant d’un Dieu qui se fait homme et qui prend

la dernière place, celle de serviteur. 

CONTEMPLONS JÉSUS QUI FAIT SIENNE LA MISSION DU SERVITEUR

Évangile (Luc 4, 16 à 21)

Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l’habitude, il entra dans la syna-

gogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète

Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi

parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux

pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la

lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par

le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue,

avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Cette parole de l’Écriture, que vous

venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »

Temps de silence pour accueillir cette Parole et la méditer… 

Prière

Marie, ton Fils annonce qu’il est le Serviteur qui vient apporter le salut aux pauvres. À la

réponse de Jean-Baptiste qui veut savoir qui il est, il dira : « les aveugles voient, les boiteux

marchent… » (Lc 7, 22). Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson, pour que des

hommes et des femmes entendent l’appel à la vie consacrée et s’engagent avec audace pour

que l’amour de ton Fils soit révélé aux pauvres. 

● PRIÈRE MARIALE
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Une dizaine de chapelet

Chant 

Pour le oui de ta vie (V 600), couplets 1 et 3

Bénie sois-tu Marie pour le oui de ta vie ;

Bénie sois-tu Marie, toi que Dieu a choisie.

CONTEMPLONS JÉSUS QUI EST « SERVITEUR » JUSQU’À L’EXTRÊME

Évangile (Jean 13, 1 à 5)

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à

son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au

cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l’intention

de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est venu de Dieu et

qu’il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à

la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et

à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.

Temps de silence pour accueillir cette Parole et la méditer… 

Prière

Marie, ton Fils nous aime jusqu’à donner sa vie. Avec toi Marie, nous prions le Maître de la

moisson, pour tous les baptisés, pour que résolument ils soient « Serviteur » de leurs frères

et sœurs afin que l’Église vive la mission que ton Fils lui a confiée. Prions aussi pour que le

Maître de la moisson envoie des prêtres pour son Église. 

Une dizaine de chapelet

Chant : 

Pour le oui de ta vie (V 600), couplets 2 et 4

Bénie sois-tu Marie pour le oui de ta vie ;

Bénie sois-tu Marie, toi que Dieu a choisie.

Litanies (chantées ou lues, que l’on peut adapter)

Marie comblée de grâce, priez pour nous. Marie très pauvre, priez….

Marie toute sainte, priez pour nous. Marie servante, priez….

Marie très humble, priez pour nous. Marie accueillante à la Parole, priez…..

Marie croyante, priez….

Marie priante, priez….

Marie bénie entre toutes les femmes, priez….

L’assemblée prie à haute voix la prière pour les voctions de la JMV 2008.

Chant final : Comme Marie, ne tardez pas (T 18-43)

Comme Marie, accueillons l’amour du Seigneur et chantons les merveilles qu’il réalise en

nous et par nous :

Magnificat, alléluia ! Dieu ton amour en nous se pose,

Magnificat, alléluia ! Viens faire en nous de grandes choses.












