Message du Saint Père

Confiance en l’initiative divine
et réponse humaine
Message du Saint Père pour la 46e journée mondiale de prière pour les vocations,
le dimanche 3 mai 2009.

Vénérables Frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce,
Chers frères et sœurs !
Pour la prochaine Journée mondiale de prière pour les vocations au sacerdoce et à la vie
consacrée, qui sera célébrée le 3 mai 2009, quatrième dimanche de Pâques, j’ai choisi d’inviter tout le Peuple de Dieu à réfléchir sur le thème : la confiance en l’initiative divine et la
réponse humaine. L’exhortation de Jésus à ses disciples résonne sans cesse dans l’Église :
« Priez donc le Maître de la moisson, afin qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9, 38).
Priez ! L’appel pressant du Seigneur montre comment la prière pour les vocations doit être
incessante et confiante. C’est, de fait, seulement si elle est animée par la prière que la communauté chrétienne peut effectivement « avoir plus de foi et d’espérance en l’initiative divine 1 ».
La vocation au sacerdoce et à la vie consacrée constitue un don divin spécial qui s’insère dans
le vaste projet d’amour et de salut que Dieu a sur chaque homme et sur l’humanité entière.
Dans sa lettre aux Éphésiens, l’apôtre Paul, dont nous faisons mémoire de façon spéciale pendant cette année paulinienne du bimillénaire de sa naissance, dit : « Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles, aux
cieux, dans le Christ, nous a élus en lui dès avant la création du monde pour être saints et
immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 3-4).
Dans l’appel universel à la sainteté se détache l’initiative spéciale de Dieu qui choisit certains
afin qu’ils suivent son Fils Jésus Christ de plus près et soient ses ministres et ses témoins privilégiés. Le Divin Maître appela personnellement les apôtres « pour qu’ils soient avec lui et pour
les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons » (Mc 3, 14-15) ; ceux-ci, à leur tour,
se sont associés d’autres disciples, fidèles collaborateurs dans le ministère missionnaire. Et
c’est ainsi que dans l’Église, au long des siècles, en répondant à l’appel du Seigneur et en se
montrant dociles à l’action de l’Esprit Saint, une multitude de prêtres et de personnes consacrées se sont mises au service exclusif de l’Évangile. Rendons grâce au Seigneur qui, encore
aujourd’hui, continue d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il est vrai que dans telle ou telle
région de la terre on constate un manque préoccupant de prêtres et que des difficultés et des
obstacles se dressent sur le chemin de l’Église ; cependant nous sommes soutenus par la ferme
certitude que le Seigneur guide l’Église avec sûreté sur les sentiers de l’histoire vers l’accomplissement définitif du Royaume, lui qui choisit librement et invite à sa suite des personnes de
toute culture et de tout âge, selon les insondables desseins de son amour miséricordieux.
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Notre premier devoir est donc de maintenir vivante, par une prière incessante, notre supplication
pour que s’exerce cette initiative divine dans les familles et les paroisses, dans les mouvements
et les associations engagés dans l’apostolat, dans les communautés religieuses et dans toutes les
structures de la vie diocésaine. Nous devons prier pour que le peuple chrétien tout entier grandisse dans la confiance en Dieu, dans la certitude que le « maître de la moisson » ne cesse pas de
demander à certains de consacrer librement leur existence pour collaborer plus étroitement avec
lui à l’œuvre du salut. Et de la part de ceux qui sont appelés, il faut une écoute attentive et un discernement prudent, une prompte et généreuse adhésion au projet divin, un sérieux approfondissement de ce qui est le propre de la vocation sacerdotale et religieuse afin d’y correspondre de
façon responsable et convaincue. Le Catéchisme de l’Église catholique rappelle avec justesse que
la libre initiative de Dieu requiert la libre réponse de l’homme 2. Il s’agit d’une réponse positive qui
présuppose toujours l’acceptation du projet que Dieu a sur chacun et la coopération à celui-ci ;
une réponse qui accueille l’initiative d’amour du Seigneur et devienne pour qui est appelé une exigence morale qui engage, un hommage reconnaissant à Dieu et une pleine coopération au plan
qu’il poursuit dans l’histoire.
En contemplant le mystère eucharistique, qui exprime de la façon la plus haute le don libre fait par
le Père dans la personne de son Fils Unique pour le salut des hommes, et la disponibilité pleine et
docile du Christ à boire jusqu’à la lie la « coupe » de la volonté de Dieu (cf. Mt 26, 39), nous comprenons mieux comment « la confiance dans l’initiative divine » modèle et donne valeur à la
« réponse humaine ». Dans l’Eucharistie, don parfait qui réalise le projet d’amour pour la rédemption du monde, Jésus s’immole librement pour le salut de l’humanité. « L’Église – a écrit mon bienaimé prédécesseur Jean-Paul II – a reçu l’Eucharistie du Christ son Seigneur non comme un don,
pour précieux qu’il soit parmi bien d’autres, mais comme le don par excellence, car il est le don de
lui-même, de sa personne dans sa sainte humanité, et de son œuvre de salut 3. »
Les prêtres sont destinés à perpétuer ce mystère salvifique à travers les siècles jusqu’au retour
glorieux du Seigneur, et c’est précisément dans le Christ eucharistique qu’ils peuvent contempler
le modèle parfait d’un « dialogue vocationnel » entre la libre initiative du Père et la réponse
confiante du Christ. Dans la célébration eucharistique, c’est le Christ qui agit en ceux qu’Il choisit
comme ses ministres ; il les soutient pour que leur réponse se déploie en une attitude de
confiance et de gratitude qui dissipe toute peur, même quand devient plus forte l’expérience de
la faiblesse personnelle (cf. Rm 8, 26-30) ou plus rude le contexte d’incompréhension, voire même
de persécution.
La conscience d’être sauvés par l’amour du Christ, que chaque messe alimente chez les croyants
et spécialement chez les prêtres, ne peut pas ne pas susciter en eux un abandon confiant dans le
Christ qui a donné sa vie pour nous. Croire au Seigneur et accepter son don conduit donc à s’abandonner à Lui avec un cœur reconnaissant, en adhérant à son projet salvifique. Quand cela advient,
volontiers l’« appelé » abandonne tout et se met à l’école du divin Maître ; un dialogue fécond
s’instaure alors entre Dieu et l’homme, une rencontre mystérieuse se réalise entre l’amour du
Seigneur qui appelle et la liberté de l’homme qui lui répond dans l’amour tandis que résonnent en
lui les paroles de Jésus : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi qui vous ai choisis et vous
ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure » (Jn 15, 16).
Cet échange d’amour entre l’initiative divine et la réponse humaine est également présent, d’une
manière admirable, dans la vocation à la vie consacrée. Le concile Vatican II rappelle : « Les
conseils évangéliques de la chasteté consacrée à Dieu, de la pauvreté et de l’obéissance, fondés
sur les paroles et les exemples du Seigneur et recommandés par les Apôtres, les Pères, les docteurs et les pasteurs de l’Église, sont un don divin que l’Église a reçu de son Seigneur et qu’elle
conserve toujours avec sa grâce 4. » Là encore, Jésus est le modèle exemplaire d’une pleine et
confiante adhésion à la volonté du Père, que chaque personne consacrée doit regarder. Attirés par
lui, une multitude d’hommes et de femmes ont, depuis les premiers siècles du christianisme,
abandonné famille, propriétés, richesses matérielles et tout ce qui est humainement désirable,
pour suivre généreusement le Christ et vivre sans compromis son Évangile devenu pour eux une
école de sainteté radicale. Aujourd’hui encore, beaucoup parcourent cet exigeant chemin de per-

fection évangélique et réalisent leur vocation par la profession des conseils évangéliques. Le
témoignage de ces frères et de ces sœurs, dans les monastères de vie contemplative comme dans
les instituts et les congrégations de vie apostolique, rappelle au peuple de Dieu « le mystère du
Royaume de Dieu, qui agit déjà dans l’histoire, mais qui attend de prendre sa pleine dimension
dans les cieux 5 ».
Qui peut se juger digne d’accéder au ministère sacerdotal ? Qui, en ne comptant que sur ses seules forces humaines, peut embrasser la vie consacrée ? Il est utile, une fois encore, de rappeler
que la réponse de l’homme à l’appel divin – quand on est conscient que c’est Dieu qui prend l’initiative et que c’est lui aussi qui conduit le projet salvifique à son terme – ne ressemble jamais au
calcul craintif du serviteur paresseux qui, par peur, a enfoui dans la terre le talent qui lui a été
confié (cf. Mt 25, 14-30), mais s’exprime en une prompte adhésion à l’invitation du Seigneur,
comme le fit Pierre quand il n’hésita pas à jeter de nouveau les filets en se fiant à sa parole, alors
qu’il avait peiné toute la nuit sans rien prendre (cf. Lc 5, 5). Sans abdiquer en rien sa responsabilité personnelle, la libre réponse de l’homme à Dieu devient ainsi « coresponsabilité », responsabilité dans et avec le Christ, dans la puissance de l’action de son Esprit Saint ; elle devient communion avec Celui qui nous rend capables de porter beaucoup de fruit (cf. Jn 15, 5).
Nous trouvons une réponse humaine emblématique, une réponse de totale confiance en l’initiative divine, dans l’ « amen » généreux et plénier que la Vierge de Nazareth a prononcé dans une
adhésion humble et décidée aux desseins du Très-Haut que l’envoyé céleste lui a communiqués
(cf. Lc 1, 38). La promptitude de son « oui » lui permit de devenir la Mère de Dieu, la Mère de notre
Sauveur. Marie dut ensuite répéter tant d’autres fois ce premier « fiat », jusqu’au moment culminant de la crucifixion de Jésus, alors qu’elle « se tenait près de la croix », comme le note l’évangéliste Jean, participant à l’atroce douleur de son Fils innocent. Et précisément sur la croix, Jésus
mourant nous l’a donnée comme mère et nous a confiés à elle comme ses fils (cf. Jn 19, 26-27),
mère spécialement des prêtres et des personnes consacrées. Je voudrais lui confier ceux qui
entendent l’appel de Dieu à se mettre en marche sur la route du sacerdoce ministériel ou de la vie
consacrée.
Chers amis, ne vous découragez pas devant les difficultés et les doutes ; confiez-vous à Dieu et
suivez fidèlement Jésus, et vous serez les témoins de la joie qui jaillit de l’union intime avec lui. À
l’imitation de la Vierge Marie, que les génération proclament bienheureuse parce qu’elle a cru
(cf. Lc 1, 48), engagez-vous avec toute votre énergie spirituelle pour réaliser le projet salvifique du
Père céleste, en cultivant comme elle, dans votre cœur, la capacité de vous émerveiller et d’adorer Celui qui a le pouvoir de faire de « grandes choses » parce que Saint est son nom (cf. Lc 1, 49).

Du Vatican, le 20 janvier 2009

NOTES
1 - BENOÎT XVI, Exhortation apostolique post-synodale Sacramentum caritatis, n° 26.
2 - Catéchisme de l’Église catholique, cf. n° 2062.
3 - JEAN-PAUL II, Encyclique Ecclesia de Eucharistia, n° 11.
4 - CONCILE VATICAN II, constitution Lumen gentium, n° 43.
5 - JEAN-PAUL II, exhortation apostolique post-synodale Vita consecrata, n° 1.

Pour approfondir le thème d’année

« Confiance,
lève-toi, il t’appelle ! »
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 2009, à travers la méditation de
l’évangile de Marc (10, 46-52) qui relate la rencontre de Jésus et de l’aveugle
Bartimée.

Je vous propose de méditer, dans l’évangile selon saint Marc (Mc 10, 46-52), la rencontre de
Jésus avec Bartimée, afin d’y découvrir le mystère de notre appel et de notre mission à chacun.
Il nous faut examiner de près le déroulement de la rencontre de cet homme avec Jésus, parce
que son histoire, c’est aussi la nôtre.
Nous sommes à la sortie de la ville de Jéricho, sur la route qui mène à Jérusalem. Jésus est en
train de s’acheminer de manière déterminée vers la Cité sainte pour y vivre sa Pâque, car il est
décidé à aimer jusqu’au bout. Le groupe de ses disciples l’accompagne sur ce chemin. Et voici
qu’au bord de la route se trouve un mendiant aveugle du nom de Bartimée.
Commençons par bien prendre conscience de la situation concrète de Bartimée. Aveugle, il est
plongé dans les ténèbres. Assis, il se tient dans une position statique et passive. Posté au bord
de la route, il est situé en marge de la société et de la communauté des disciples. Mendiant, il
n’assume pas son existence. Esclavage des ténèbres, passivité, marginalité sociale, dépendance
des autres pour subsister : tout cela nous conduit à conclure que cet homme est comme mort.
Mais, au passage de Jésus, Bartimée implore à pleine voix : « Jésus, Fils de David, aie pitié de
moi ! » Cette réaction révèle qu’en cet homme demeure malgré tout une aspiration à la vie et
subsiste une espérance profonde. Malgré son humanité défigurée, il fait preuve d’un certain
ressort, puisqu’il saisit l’occasion qui s’offre à lui. Et son désir est tellement ardent, qu’il lui
procure de l’énergie pour persévérer jusqu’à temps de se faire entendre, alors que les gens
cherchent à le faire taire. Il apostrophe Jésus, en le désignant par le nom de « Fils de David ».
C’est le titre populaire du Messie. Il est difficile de savoir quelle conception précise il se fait
alors du Messie. Mais il n’empêche qu’il est intimement convaincu que ce Jésus de Nazareth
peut accomplir quelque chose pour lui.
Le cours des événements va brutalement changer lorsque Bartimée découvre que Jésus l’appelle. Car ce dernier est attentif au cri de Bartimée. Il l’entend, s’arrête et ordonne qu’on le
fasse venir à lui. Il n’est pourtant pas évident qu’au milieu de toute cette foule bruyante Jésus
perçoive le cri de Bartimée. Ainsi se révèle que Jésus prend soin de chacun et qu’il ne passe
pas près de nous sans être sensible à notre détresse. Pour Dieu chacun de nous est unique et
aimé de façon particulière 1. Mais notons que cet appel de Jésus passe par les autres. C’est un
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appel médiatisé, relayé par les disciples et la foule nombreuse qui entoure Jésus. C’est-à-dire l’assemblée de ceux et celles qui ont entendu l’appel du Messie et ont commencé à y répondre en
marchant derrière lui. Ainsi nous est manifesté la mission de l’Église auprès du reste de l’humanité. Celle-ci se résume dans ces quelques mots : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle ! » L’Église
invite à la confiance, parce qu’elle-même a mis sa foi dans le Sauveur. Investie de l’autorité du
Christ pour servir la vie, elle ordonne de se lever et transmet l’appel du Seigneur.
Il convient de souligner maintenant l’exemplarité de la réponse donnée par Bartimée. Par son
comportement, celui-ci nous indique nettement la manière dont chacun doit réagir face à l’appel
du Christ. La première caractéristique est la promptitude de la réponse. Lorsque l’appel est
entendu, Bartimée jette son manteau, pour l’abandonner sans hésitation derrière lui. C’est l’abandon du vieil homme, l’abandon de tout ce qui constituait jusqu’alors sa richesse dérisoire, sa protection relative, son semblant de sécurité… On comprend clairement qu’il a fait confiance à Jésus
et que tout le reste ne compte plus. L’évangéliste note qu’il bondit et court vers le Sauveur. C’està-dire qu’il rassemble toute son énergie et mise toute sa vie sur Jésus. Sa confiance est absolue.
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » lui demande alors Jésus. Cette question qui ouvre un dialogue avec Bartimée manifeste que Dieu entend nouer une relation personnelle avec ceux qu’il
appelle. Il sollicite la liberté de chacun et suscite une réponse déterminée. Il faut désirer le salut
et croire que Jésus est celui qui peut effectivement procurer ce salut.
« Aussitôt l’homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. » Nous constatons que la conséquence immédiate de l’expérience du salut est l’illumination et l’engagement dans la condition de
disciple du Christ. N’oublions pas le contexte : Jésus est en train de monter à Jérusalem, où il va
livrer sa vie par amour. Répondre à l’appel et suivre Jésus, c’est donc s’engager à marcher à la
suite du Christ pour entrer avec lui dans sa Pâque.
L’aventure de Bartimée, c’est aussi notre histoire à chacun, parce que c’est l’histoire du cheminement de la foi, que nous pouvons résumer brièvement ainsi. Au départ, il y a une situation de souffrance, mais au plus intime montent une attente et un désir. Lorsque l’homme découvre que le
Christ passe sur son chemin, il lance un cri vers lui. Survient l’appel de l’Église qui transmet l’appel du Christ. Mais le chemin n’est pas dépourvu d’obstacles, qu’il convient de dépasser par la
persévérance. C’est alors l’heure de la décision : il faut opérer un acte de foi, quitter ce qui encombre et s’élancer résolument vers Jésus. La rencontre personnelle avec le Seigneur est une expérience du salut, laquelle fonde l’entrée dans la condition de disciple, caractérisée par la suite de
Jésus sur le chemin de la croix et l’agrégation au groupe de ceux qui l’accompagnent.
Cette méditation sur la rencontre de Jésus avec Bartimée doit nous conduire à deux choses. D’une
part, elle nous invite à relire notre histoire personnelle comme réponse à un appel du Christ transmis par l’Église. D’autre part, elle nous responsabilise pour relayer inlassablement la parole du
Seigneur : « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! » Nous devons commencer par faire mémoire de
notre propre itinéraire. Il s’agit de garder conscience de la manière dont le Christ nous a appelés
et sauvés, et nous souvenir comment cette expérience nous a décidés à le suivre. Ensuite, il nous
faut entendre ce que le Seigneur attend de nous. Il requiert que nous soyons attentifs à ceux qui
demeurent au bord du chemin. Lui les voit et les entend 2. Il interdit que notre comportement
réprime les cris lancés vers Dieu et étouffe la foi naissante. Positivement, il nous charge d’aller
vers les autres pour relayer son appel de manière personnelle : « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! » Il nous révèle enfin comment nous devons nous effacer discrètement pour permettre à
chacun des appelés d’entrer en relation personnelle avec le Sauveur et comment nous devons
accueillir dans le groupe des disciples tous ceux que le Seigneur appelle à sa suite. Appelés et
sauvés, nous recevons pour mission d’être appelants. Le groupe des disciples ne doit pas être un
groupe fermé mais une communauté en mouvement, toujours disponible à l’agrégation de membres nouveaux.

Parmi les disciples, certains sont appelés à une vocation particulière, comme ministres ordonnés
ou dans la vie consacrée. Nous savons que la moisson est abondante et que les ouvriers sont trop
peu nombreux. Pourtant il n’est pas certain que nous sachions toujours faire retentir l’appel.
Récemment un homme ordonné prêtre à la quarantaine me confiait : « Je ne suis pas une vocation
tardive, mais une réponse tardive. » Au fond de son cœur il y avait en effet un sourd appel à donner sa vie au Christ et à l’Église… mais il attendait qu’on lui fasse signe et que quelqu’un lui dise :
« Confiance, lève-toi, il t’appelle ! » Beaucoup de jeunes ou de moins jeunes sont généreux et disponibles pour le service du Royaume, mais personne ne les a embauchés à la vigne du Seigneur 3.
Ils attendent qu’on leur exprime clairement que l’on a besoin d’eux. Ils attendent de se sentir soutenus et accompagnés pour répondre. Il est donc urgent que, non sans réflexion préalable ni sans
discernement, et dans le respect de la liberté des personnes, nous sachions relayer inlassablement l’appel du Seigneur : « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! »
+ Pascal ROLAND

Notes
1. On peut penser à ce que Dieu dit à Moïse lorsqu’il se manifeste à lui dans le buisson ardent : « Le Seigneur dit à
Moïse : J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des chefs
de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter
de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. […]
Et maintenant, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël » (Ex 3, 7-8.10).
2. Les psaumes relatent fréquemment des situations où l’homme éprouvé crie vers Dieu qui entend sa prière. Par exemple : « Entends la voix de ma prière, quand je crie vers toi, quand j’élève les mains vers le Saint des Saints ! […] Béni soit
le Seigneur qui entend la voix de ma prière ! Le Seigneur est ma force et mon rempart ; à lui, mon cœur fait confiance :
il m’a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce » (Ps. 27, 2.6-7).
3. On peut penser ici à la parabole du maître de la vigne : « Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui
étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” Ils lui répondirent : “Parce que
personne ne nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez, vous aussi, à ma vigne” » (Mt 20, 6-7).

Pour approfondir le thème

Confiance en l’initiative divine
et réponse humaine
Nous vous offrons ici d’approfondir le thème de la journée mondiale de prière
pour les vocations donné par Benoît XVI : « Confiance en l’initiative divine et
réponse humaine ». Il s’agit de morceaux choisis tirés du n° 4 de la revue 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.

De l’Écriture aux Pères de l’Église
Confiance en l’initiative divine et réponse humaine
Jesus ASURMENDI

L’action de Dieu dans l’histoire
[…] De manière générale et permanente, une conviction traverse l’ensemble du témoignage
biblique : Dieu agit dans la vie des hommes, de son peuple d’Israël, autrement dit, Dieu agit
dans l’histoire. Parallèlement à cette conviction de base, les textes bibliques montrent la difficulté à saisir et à comprendre cette action, ce qui constitue l’une des tâches constantes et
essentielles du peuple d’Israël. […] Cette difficulté se manifeste de manière agressive au cœur
des problèmes politiques qu’Israël et Juda doivent affronter. […]
Il est possible que le discernement de l’action de Dieu dans l’histoire soit aisé pour certains.
Mais les prophètes bibliques ne semblent pas en être aussi sûrs. Ezéchiel fait partie de la première vague des exilés de Juda amenés par Nabuchodonosor en Babylonie. Mais dans la tourmente qui aboutira à la destruction de Jérusalem, le prophète parie clairement pour
Nabuchodonosor. […] Jérémie, lui, est à Jérusalem, mais son engagement aux côtés des
Babyloniens est célèbre. […]
Vrais et faux prophètes
Tout le monde parle des prophètes. On commente doctement les vocations, les paroles, les
attitudes et les gestes prophétiques de tel ou tel personnage. On va coller allègrement l’adjectif « prophétique » à la vie religieuse. Le vocabulaire du prophétisme (et la figure des prophètes eux-mêmes), à force d’être cuisiné à toutes les sauces, est trop souvent galvaudé, vidé de
sa substance. Et pourtant… D’après ce que nous disent les textes bibliques, les prophètes
exercent une mission et une fonction précises : à partir du vécu d’Israël dans l’histoire, dire le
sens des événements présents en l’ouvrant vers l’avenir. Cela veut dire qu’ils sont sur la brèche et au cœur des événements. De ce fait, ils sont l’instrument privilégié pour connaître et
comprendre l’initiative de Dieu dans l’histoire de son peuple. […]
[…] Si dans l’Ancien Testament le prophète est le messager, le porte-parole du Dieu d’Israël, il n’y
a qu’à l’écouter et à le suivre. Si « ceux qui ont été établis dans l’Église ce sont d’abord les apôtres et ensuite les prophètes » (1 Co 12, 28), il y va de la santé spirituelle de tout chrétien d’être
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attentif à leurs paroles pour discerner l’initiative de Dieu. […] Écouter les prophètes et les suivre. D’accord, mais
lesquels ? […] Qui croire quand les prophètes se disputent entre eux à propos de questions qui engagent la vie
de tous et de chacun ? À qui se fier ? À qui faire confiance pour discerner le plan et l’initiative divine ?
[…] Le Deutéronome s’est saisi du problème. Voici ses critères : « Si surgit au milieu de toi un prophète ou un
visionnaire – même s’il t’annonce un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige qu’il t’avait promis se
réalise – s’il dit : “Suivons et servons d’autres dieux” […] tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète car
c’est YHWH votre Dieu qui vous éprouvera ainsi… » (Dt 13, 2-6).
Conclusions
[…] Tout cela nous conduit, de notre point de vue uniquement biblique, à dire que la réponse humaine à l’initiative divine est radicalement fondée sur la confiance, certes, mais que le discernement de cette initiative
n’étant jamais aisé, l’intelligence doit être toujours mise à contribution de manière incontournable. Et, eu
regard à l’expérience biblique, ce discernement de l’initiative divine fait dans la confiance intelligente a un
lieu de réalisation : la communauté. Communauté dans le sens de communion ecclésiale, ce qui implique
ouverture et exclut les attitudes « sectaires », tribales ou de ghetto.
[…] Sans que l’on sache très bien quelle a été la « grille » qu’Israël a mise en œuvre pour trier et « recevoir »
les prophètes qu’elle garde comme d’authentiques porte-parole de Dieu, on peut constater les points communs, les fils conducteurs qui les relient. Ces fils montrent : leur foi inébranlable dans le Dieu d’Israël comme
unique ; le rejet de toute idole (que sont les autres dieux, certes, mais tout autant, si ce n’est pas plus, le
pouvoir et l’argent) ; la défense inaliénable des pauvres et opprimés de tout genre, le Dieu des prophètes
étant le Dieu des victimes ; le rôle relatif du culte dans les relations entre l’homme et Dieu et les rapports de
justice et de fraternité entre les hommes comme lieu primordial des rapports homme-Dieu. Enfin l’espérance, chevillée au corps, d’une communion parfaite entre le Dieu d’Israël et l’humanité tout entière.
L’évangile de Matthieu offre quelques pistes fortes, quelques repères majeurs. En 7, 15-27, à la fin du discours sur la montagne, le texte évangélique répond à la question du discernement : « Gardez vous des faux
prophètes… C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et nettement plus tard, à la fin du discours apocalyptique où Jésus s’efforce d’éliminer la dimension apocalyptique des attentes et les peurs de ses disciples,
il recommande la vigilance : « Veillez ! » Et comment veiller ? Mt 25, 31-46 explique en quoi consiste la vigilance, quels sont les fruits attendus. « Alors les justes répondront au roi : “Seigneur, quand nous est-il arrivé
de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé, et de te donner à boire ? De te voir étranger et de t’accueillir, nu et
de te vêtir, malade ou en prison et de venir à toi ?” Et le roi leur répondra : “En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait !” »

Aujourd’hui… pour demain
Libres propos (personnalistes) sur la notion de vocation
Jean-François PETIT

Il n’est pas déplacé, quand on réfléchit à des questions délicates comme celle des vocations en Église, de procéder à un détour par la philosophie. […] Dans ce but, le recours à la pensée d’Emmanuel Mounier (1905-1950)
parait parfaitement judicieux. Le philosophe fut un vivant exemple d’une vocation très librement et consciemment choisie, […]. « Mon avenir ? Je vous en prie, laissez-moi croire qu’il n’est pas tracé avec la rigueur d’une
courbe géométrique. Tout mais pas une ligne droite, obstinée, aveugle, avec un fauteuil au bout. » […]
« Ma vocation est très réellement façonnée par moi-même en collaboration avec l’intention divine ; elle subit
des rebroussements, des coudes, des déviations, des accélérations selon les réponses que je donne aux événements, aux avances divines. Le dernier trait n’y sera donné que par l’acte de la mort. » […]
[…] Toute vocation est bien évidemment en premier lieu le développement de talents naturels. Ceux-ci sont
contrariés ou confortés par des initiatives, y compris spirituelles. […] Il n’est pas impossible de dégager quelques traits saillants de la conception personnaliste de la vocation. Ces traits saillants, quels sont-ils ?
En premier lieu, toute vocation suppose une acceptation du réel. Mounier insiste fortement sur cet aspect, à
commencer au plan intellectuel. Une pensée vivante épouse les mouvements du réel en de continuels allers
et retours. Les vocations raides, idéologiques, se nourrissent ou font plonger dans la reconduction d’un passé
révolu ou dans des utopies dangereuses. L’ouverture au réel suppose donc d’épouser le monde de ce temps,
sans s’y noyer ni s’en abstenir. Mounier avait cruellement perçu l’échec de vocations chrétiennes bâties sur
la défensive, peureuses, ou inadéquates aux défis majeurs de son époque. Une certaine éducation religieuse

en était à ses yeux malheureusement partiellement responsable. Celle-ci ne conduisait qu’à des étroitesses
de vue, à la duplication de conceptions périmées, à l’absence d’une authentique profondeur. Toute vocation
demande donc une conversion au réel. Cette acceptation n’est en rien abandon, relâchement, complaisance
vis-à-vis de l’intolérable. Elle est nécessaire pour éviter toute forme de fuite, d’évasion contraire au dynamisme chrétien d’incarnation. Cependant, tout n’est pas à privilégier dans le réel : il est nécessaire de se
concentrer d’abord sur ce qui fait sens, en d’autres termes, pour reprendre Mounier, ce qui est événement.
Sur ce point, on connaît généralement la formule célèbre de Mounier : « l’événement sera notre maître intérieur ». Pour le philosophe, toute vocation authentique se fait accueil des événements, des sollicitations profondes, en ayant parfois même à les affronter. […] L’événement est éducateur. Il oblige à choisir. Très exactement, l’événement est l’acte générateur de la personnalité par lequel l’homme s’affirme comme être de risque. Une présence aux événements suppose donc un singulier courage. Personne ne peut répondre pour
autrui. Les situations placent devant des alternatives, des choix, parfois dramatiques, sur lesquels un « oui »
ou un « non » doivent être prononcés. Mounier aimait répéter l’avertissement de Pascal : « Dites oui, oui ou
non, non ; le reste vient du démon ! » C’est dans le discernement des réponses aux événements que s’affirme
donc toute vocation personnelle : l’un préférera la complaisance facile, l’autre ira jusqu’au don de sa vie. […]
Cette posture n’a, on le constate, rien à voir avec le seul calcul des intérêts ou un pragmatisme de bon aloi.
Assumer réellement sa vocation, c’est parfois répondre de façon tranchée à des interpellations.
Resterait un dernier aspect à prendre en compte : celui du discernement de la réponse à un appel. Il est éminemment personnel et communautaire. Toute vocation authentique intègre les médiations nécessaires à sa
réalisation, que celles-ci soient temporelles – une réponse peut par exemple être légitimement différée – ou
structurelles – des étapes, des avis et des conseils sont aussi nécessaires. Nul n’est une île. Même des expériences peu communicables, de l’ordre de l’intuition ou de l’illumination doivent être authentifiées, notamment par les instances autorisées. Certes, une vocation, surtout quand elle est de type prophétique, conduit
à bousculer les ordres établis. Rien n’est pire que le conformisme en la circonstance. Mais le sens du réel,
de la juste distance ne doivent pas faire défaut pour autant. C’est pour cette raison que la pensée de
Mounier conjugue en même temps l’engagement et le dégagement dans l’action, la proximité et la distance,
la mêmeté et l’altérité. Une vocation se fonde toujours sur une unification de l’existence. Elle suppose un vif
attachement aux grandes causes de l’homme et de Dieu tout en maintenant une possibilité de recul, de
reprise pour éviter toute forme d’asservissement, d’exposition inutile ou de militantisme aveugle. En définitive, œuvrer utilement à la construction d’une vocation revient autant à favoriser l’adhérence intelligente au
monde qu’à permettre du champ, du retrait dans le silence, la contemplation, l’attente bienveillante.

La réponse de confiance faite à Dieu
Jean-Louis SOULETIE

Dieu rencontre des obstacles. […] Ces obstacles sont interprétés, dans la tradition chrétienne, comme le combat spirituel. […] Les apophtegmes des Pères du désert le relatent également, tout comme les mystiques tels
Jean de la Croix ou Thérèse d’Avila. Il n’est pas toujours question d’ailleurs de résistances opposées par
l’homme à la volonté de Dieu. Le cas de Thérèse de l’Enfant-Jésus cherchant sa vocation en interrogeant les
Écritures est typique d’un combat qui n’est pas fait d’abord de résistances. […] La nature du combat spirituel
chrétien est de passer de l’esclavage à la filiation, tel qu’en parle saint Paul aux Romains. Se comporter
comme un esclave vis-à-vis de Dieu, à la manière du fils aîné de la parabole, c’est rester dans son quant-àsoi, dans son autonomie. C’est répéter la défiance de la Genèse, où il est suggéré par le serpent que le donateur (Dieu) n’est pas bon, qu’il a caché jalousement sa connaissance à l’homme pour ne pas la lui partager.
[…] Le fils aîné de la parabole des deux fils (Lc 15) reste au dehors, ne reconnaît pas son cadet comme son
frère et le désigne au Père comme « ton fils ». […] Cette manière de rester extérieur à la filiation, de comptabiliser la relation au Père, de douter finalement de sa générosité répète le drame des origines. L’homme
demeure finalement esclave et n’obéit à Dieu que de l’extérieur dans l’attente d’une rétribution qui ne sera
jamais assez grande finalement à ses yeux.
On peut alors comprendre ce qu’est la liberté chrétienne par rapport à l’obéissance. Le pécheur est celui qui
se trouve dans la situation d’esclave et qui, par là même, ne comprend Dieu que de l’extérieur, comme s’il
n’était pas dans le même monde que lui. […]
La liberté de la réponse que le croyant fait à Dieu, est la liberté de quelqu’un qui découvre sa vocation, qui
s’accorde progressivement à l’appel que Dieu lui fait. Cet appel n’est ni brutal ni extérieur comme l’ordre
d’un maître à son esclave mais intime comme celui que le fils ou la fille entend et déchiffre intérieurement

au long de son histoire, comme cette découverte progressive de ce qu’il doit faire, qui n’est pas écrit à
l’avance, comme ce que Dieu attend de lui. Il découvre alors et en même temps que Dieu n’est pas maîtrisable, qu’il n’a pas la main sur Dieu, que Dieu lui échappe toujours. C’est pourquoi toute réponse libre à Dieu
comporte – à cause de la transcendance de Dieu et son mystère – une nécessaire part de discernement et un
risque : une liberté engagée et un risque parce qu’on ne peut pas mettre la main sur Dieu et dire : « Je suis
sûr que Dieu m’a parlé ». […]
Discernement et vérification de la réponse
[…] Le discernement s’achève dans la suite du Christ, dans la compagnie du Christ, dans la communion au
Christ. Ici chacun est invité à aller plus loin que l’accomplissement de la loi, comme l’écrit saint Paul aux
Romains, ce qui lui permettra de dire que les païens peuvent être agrégés à l’Église.
En régime chrétien, le discernement de la réponse juste à Dieu a comme critère l’amour. […] Jésus a appelé
à aimer comme lui. […] Le discernement ne s’achève pas avec la réussite d’un programme religieux mais par
la dilatation de l’amour (cf. saint Augustin). Il s’agit d’une aventure historique, individuelle et collective qui
n’a pas de terme dans le temps de l’histoire mais dont l’issue selon l’hymne des Corinthiens est éternelle.

Confiance en l’initiative divine et réponse humaine
Antoine DELZANT

Le monde que nous habitons a été transformé par la science et la technique. Nous avons mis à jour un grand
nombre de lois et de règles qui explicitent le fonctionnement des choses. Si bien que chaque événement, chaque situation, trouve dans les connaissances que nous avons acquises une raison ou une explication. […]
Une réponse humaine
[…] Recevoir la Parole de Dieu n’est pas si aisé qu’un discours facile pourrait le laisser croire, car recevoir la
Parole n’est pas seulement l’entendre, l’écouter, mais la mettre en pratique. […]
Dieu ne nous a pas seulement donné la vie, il nous a créés libres, et il fait confiance à nos libertés. Il les suscite, il les éveille, et leur ouvre des chemins. Il n’intervient pas par des signes, ou par des actions qui interféreraient avec la marche habituelle du monde. Son action, c’est la confiance qu’il fait à nos libertés, soit en les
soignant par le pardon, soit en leur ouvrant de multiples perspectives. Faire de nous des créateurs, c’est ce
qu’il suscite dans nos libertés, avec le Créateur. Et cette énergie qu’il donne à nos libertés n’est pas seulement
destinée au monde matériel, ou à d’autres hommes, mais aussi à nous-même. Nous avons à inventer nos vies,
à nous prendre en charge et à tracer notre histoire. L’initiative divine nous apparaît comme une liberté qui suscite d’autres libertés, qui ouvre des pistes et cherche à se réaliser dans le concret de la vie.
À partir de là se noue entre l’homme et Dieu une relation qui est dialogue de deux libertés. Faire confiance
à l’autre homme, s’en remettre à lui et admettre qu’on ne peut exercer sur lui aucune pression, c’est respecter sa liberté et la susciter. La liberté de l’autre nous échappe parce que justement elle ne nous appartient
pas. Tous les rapports avec autrui que nous pouvons nouer, s’ils sont de l’ordre de la confiance, sont rencontres de deux libertés. Et cela peut être entendu quand cet autre que nous rencontrons est Dieu lui-même.
Cette confiance réciproque, ainsi que les actions qu’elle soutient, est une réponse humaine. […]
Pendant des siècles, nous avons vécu dans une problématique d’appartenance. Nous appartenions à une
lignée, à une Église, à un pays, à un courant de pensée, à un groupe de jeunes. […] Aujourd’hui, nous n’acceptons pas sans discuter les appartenances à une famille, à un milieu, à l’Église. Ces appartenances apparaissent comme un système d’emprise qui dicterait les conduites. Au contraire, nous puisons dans un stock
de significations celles qui sont pour notre bien et qui apportent à chacun, dans sa quête de sens, des éléments de réponse. La réponse aux appels de Dieu ne peut plus être de maintenir des comportements qui se
donnent pour définitifs. Ces réponses aux appels de Dieu sont plutôt des choix toujours à reprendre, en première personne. Cette façon de voir les choses comporte une part d’indétermination, conséquence de la
mise en valeur de la liberté individuelle.
Le don que Dieu nous fait, c’est celui d’inventer nos vies, avec tous les moyens dont nous disposons, et malgré les obstacles que nous rencontrons. C’est d’inventer des relations avec les autres hommes, et finalement
inventer notre rapport à Dieu. C’est de créer un monde de dialogue entre des libertés, un monde d’engagement commun, c’est-à-dire une alliance. Il en va de même avec Dieu. Le don de Dieu a de nombreuses formes ; du don primordial qui est la vie, en passant par la Parole créatrice, jusqu’à celui de son Fils Jésus « qui
s’est livré pour nous ».

Pour approfondir l’année saint Paul

Méditation
pour l’année saint Paul
Avec l’année paulinienne, nous sommes invités à méditer l’itinéraire spirituel de
Paul et les échos qu’il peut éveiller dans notre propre parcours. Pour évoquer cet
itinéraire, le Nouveau Testament nous offre une partition à deux voix : il y a la voix
de Paul lui-même qui s’exprime dans ses lettres ; il y a aussi la voix de l’auteur
des Actes des apôtres qui, dans les années 80-90, puise dans la mémoire des
communautés fondées par Paul pour raconter la grande aventure des premiers
héros de l’Église. Le parcours qui suit s’inspire surtout des Actes. C’est une
invitation à la prière pour nous aider à comprendre que la vocation personnelle de
Paul n’a de sens que dans la grande symphonie de l’Église : est-ce l’Église qui doit
beaucoup à Paul ou Paul qui doit beaucoup à l’Église ? Peu importe ! Ce qui
compte, dirait Paul, c’est Christ (Ph 1, 18). Dans le n°4 d’Église et Vocations, un
article fait également le lien entre le thème de ce dossier et l’année saint Paul.

« Confiance, comme tu m’as rendu témoignage à Jérusalem,
il faut que tu témoignes encore à Rome » (Ac 23, 11).

Paul rencontre Christ (Ac 9, 1-19)
(1) Or Saoul ne respirait encore que menace et meurtre contre les disciples du
Seigneur, il est allé voir le Grand Prêtre (2) et lui a réclamé des lettres pour les
synagogues de Damas. Ainsi, au cas où il s’y trouverait des gens de la Voie,
hommes ou femmes, il les ramènerait enchaînés à Jérusalem. (3) Or en cours de
route, voilà ce qui est arrivé comme il s’approchait de Damas, tout à coup, une
lumière qui venait du ciel, l’a entouré d’éclairs.
(4) Et il est tombé par terre, il a entendu une voix qui lui disait : « Saoul, Saoul,
pourquoi me persécutes-tu ? » (5) Et il a répondu : « Qui es-tu Seigneur ? – Je
suis Jésus, que tu persécutes. (6) Mais lève-toi et entre dans la ville. On te dira
ce qu’il faut faire. » (7) Les hommes qui faisaient route avec lui, s’étaient arrêtés,
ils étaient muets… ils entendaient bien la voix mais n’apercevaient personne. (8)
Saul s’est alors relevé de terre, il avait les yeux ouverts mais ne voyait rien. Alors
ils l’ont pris par la main et l’ont amené à Damas. (9) Et il est resté trois jours,
sans voir, sans manger, sans boire.
(10) Or il y avait à Damas un certain disciple nommé Ananie. Dans une vision, le
Seigneur lui a dit : « Ananie ! » « Me voici Seigneur » répondit-il. (11) Alors le
Seigneur lui a dit : « Lève-toi, va dans la rue Droite et cherche dans la maison de
Juda un nommé Saul de Tarse. Car voici qu’il est en prière. (12) Et il a vu un
homme nommé Ananie qui entre et qui lui impose les mains pour qu’il retrouve
la vue. » (13) Alors Ananie a répondu : « Seigneur, j’ai entendu parler par beauService national des Vocations - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
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coup de gens de cet homme, de tout le mal qu’il a fait à tes saints à Jérusalem. (14)
Et ici il a eu l’autorisation des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » (15) Alors le Seigneur lui a dit : « Va, car cet homme est pour moi
un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations et les fils de rois et
Israël. (16) Car moi, je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. » (17)
Alors Ananie est parti et il est entré dans la maison, et en lui imposant les mains, il
a dit : « Frère Saul, le Seigneur qui m’a envoyé, c’est Jésus qui s’est montré à toi sur
la route où tu es allé, pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l’Esprit
Saint. » (18) Et aussitôt, il y a eu comme des écailles qui sont tombées de ses yeux,
il a retrouvé la vue, il s’est levé et a été baptisé. (19) Puis il a pris de la nourriture et
il a repris des forces. Alors il a été quelques jours avec les disciples. (20) Et aussitôt,
dans les synagogues, il a proclamé Jésus, qu’Il est le Fils de Dieu.
(Ac 9, 1-19, trad. Vianney Bouyer)

Contemplons les personnages
Paul
Il porte encore son nom juif, Saoul. Ce n’est qu’au début de son activité missionnaire à Chypre
auprès du gouverneur Paulus (Ac 13, 9) qu’il reçoit son véritable nom de missionnaire. Sa première apparition dans le livre des Actes se situe au moment du martyre d’Étienne (Ac 7, 59). C’est
un persécuteur qui approuve les meurtres. Sa rencontre avec Jésus le met d’abord hors d’état de
nuire. Il devient aveugle… Puis instantanément il annonce le nom qu’il poursuivait.
Finalement, il est obligé de fuir honteusement Damas. Le persécuteur est devenu persécuté,
sauvé par ceux qu’il voulait supprimer (Ac 9, 23-25).
Grâce aux paroles de Jésus adressées à Ananie, le lecteur sait que de grande aventures attendent
Paul mais lui n’a pas l’air d’être au courant. Il doit continuer sa route.
Pour la première fois dans les Actes, nous entendons le son de la voix de Paul. Il faut méditer ces
premières paroles : « Qui es-tu Seigneur ? » La première prière de Paul, celle d’un homme surpris
par la présence mystérieuse du Christ dans sa vie. C’est encore dans la prière que Saul attend
qu’on vienne lui ouvrir les yeux (Ac 9, 11). La vie de Paul a basculé. Dans ses lettres, Paul revient
souvent sur ce grand événement de sa rencontre avec Christ :
—> « Christ est apparu à l’avorton que je suis » (1 Co 15, 8).
—> « Pour lui, j’ai tout perdu » (Ph 3, 8).
—> « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu » (1 Co 15, 10).
—> « Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi… » (Ga 2, 20).
• Nous-même, nous pouvons revenir aux moments fondateurs de notre conversion qui
ont donné un sens nouveau à notre vie.

Ananie
C’est un modèle de disciple qui répond « me voici » au premier appel. Pourtant il lui faut lui aussi,
se convertir pour donner le nom de frère à Saul le persécuteur. Sans Ananie, pas de lumière pour
Paul. Il faut qu’Ananie lui impose les mains, reprenant ainsi un geste de l’Église. C’est Ananie qui
en sait le plus long sur l’avenir de Paul : sa mission auprès des païens et sa souffrance pour le nom
de Jésus (v. 14-16).
• On a toujours besoin d’un autre pour grandir en Christ.

Jésus
Jésus, c’est une voix précédée d’une lumière. Une voix qui appelle chacun par son nom. Les uns à
deux reprises (Saoul, Saoul) parce que peut-être ils sont durs d’oreille… les autres à une seule
reprise (Ananie) parce qu’il sont plus prompts à répondre ?
Jésus, c’est aussi une réponse à une question : « Qui es-tu Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Surprenante réponse… qui ne dévoile pas l’identité du ressuscité mais sa profonde solidarité avec son Église. Toucher aux chrétiens, c’est toucher à Jésus ; c’est la première découverte

de Paul. Grâce à la voix de Jésus, le persécuteur est comme neutralisé.
Le reste est à découvrir : « on te dira » (v. 6), « je lui montrerai » (v. 16). De fait, Jésus n’a pas fini
de parler à Paul :
—> pour le pousser vers le large (Ac 13, 2 ; 16, 6-10) jusqu’au centre de l’empire à Rome (Ac 23, 11) ;
—> pour lui redonner courage (Ac 18, 9-11) ;
—> pour le rassurer dans la tempête (Ac 27, 23-25).
• Le Christ nous pousse toujours vers des situations imprévues, des lieux inconnus,
parfois des personnes que nous pouvons ne pas apprécier.

Les disciples du Seigneur
Ce sont des hommes et des femmes (v. 2), persécutés parce qu’ils « invoquent le nom de Jésus »
(v. 14) et sauvés par Jésus de la main du persécuteur. Il faut revenir au martyre d’Étienne pour bien
comprendre que l’appel de Paul est mystérieusement lié à la prière d’Étienne. Étienne qui a supplié Jésus pour ses persécuteurs, est entendu et exaucé et la preuve, c’est l’appel de Paul qui
prend le relais d’Étienne (Ac 7, 55-60).
Mais désormais Paul est confié par Jésus à l’Église. C’est l’Église qui lui rend la vue, lui donne le
baptême et de quoi manger. C’est l’Église qui le sauve des juifs qui le poursuivent.
Et il en sera ainsi tout au long de l’histoire, jusqu’à la fin de la vie de Paul. Paul travaille et circule
toujours en équipe… Au terme de ses aventures, après le naufrage et la rude traversée qui le mène
à Rome, Paul trouve encore des frères : en les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et reprit courage
(Ac 28, 15).

Prions avec la Parole de Dieu
—> Redisons la prière de Paul : « Qui es-tu Seigneur ? » C’est la prière du croyant qui cherche
Dieu, exprimée au Ps 63 (62), 2 : « Dieu tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube. »
—> Redisons la prière d’Ananie : « Me voici Seigneur », prière des hommes et des femmes disponibles à la volonté de Dieu, comme Jésus l’a été. Cette prière s’exprime au Ps 40 (39), 8-9 : « Tu
ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : “voici, je viens”. » C’est la prière d’Abraham
(Gn 22, 2) et de la Vierge Marie (Lc 1, 38).
—> Écoutons la voix de Jésus : il appelle chacun par son nom. À chacun, il révèle une partie de la
vocation de l’autre : le Seigneur annonce à Paul la visite d’Ananie, avant même qu’Ananie ne soit
au courant (Ac 9, 12) ! Le Seigneur annonce à Ananie ce qui va arriver à Paul (Ac 9, 15), mais Paul
ne découvrira ce qu’il doit souffrir pour le nom de Christ que dans la suite de l’histoire ! Chacun a
gagné un frère grâce au Seigneur qui les a confiés l’un à l’autre.
—> Jésus se révèle à Paul : « Je suis Jésus que tu persécutes. » Invitation à supplier le Seigneur
pour son Église persécutée. Invitation à entrer plus profondément dans ce grand mystère de
l’amour du Christ pour son Église : « Il a aimé l’Église et s’est livré pour elle » (Ep 5, 25).
—> Paul va découvrir que cet appel, que le Seigneur lui a adressé, concerne toute l’Église : « Les
Églises […] rendaient gloire à Dieu à mon sujet » (Ga 1, 24). Paul est le seul apôtre dont on fête la
conversion à l’issue de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
—> Remercions le Seigneur de nous avoir donné l’apôtre Paul et prions avec l’Église :
« Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l’apôtre Paul dont nous célébrons la
conversion, accorde-nous d’aller vers toi en cherchant à lui ressembler, et d’être dans le
monde, les témoins de ton Évangile. Par Jésus Christ ton fils Notre Seigneur qui vit et règne
avec toi dans l’unité du Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen. »
Oraison pour la fête de la conversion de saint Paul (25 janvier)
P. Vianney BOUYER,
Séminaire de Nantes

Liturgie pour le 4e dimanche de Pâques

« Confiance,
lève-toi, il t’appelle ! »
Cette suggestion de célébration eucharistique met l’accent sur la réponse aux
appel du Seigneur de chaque baptisé. « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! » résonne
en chacun et suscite une réponse dynamique.

Rites initiaux
Chant d’entrée
—> Prenons la main que Dieu nous tend (T 42)

Procession d’entrée
Le prêtre, après la salutation de l’autel et le signe de la croix, fait une monition introductive :
« Nous avons fait ensemble le signe de la croix, le signe du chrétien, parce que nous avons
conscience que c’est Jésus qui nous appelle. Prenons la main que Dieu nous tend ! Dieu a toujours l’initiative. Savons-nous lui répondre ? »

Suggestion
Six personnes (au maximum) s’avancent dans l’allée et se rendent au micro, sur un côté du
chœur (pas à l’ambon), pour témoigner successivement en une phrase ; ensuite ils se placent
devant l’autel ou autour de la croix de procession.
—> Catéchumène : « Tu m’as appelé à te connaître et à t’aimer, me voici, Seigneur Jésus. »
—> Confirmands ou confirmés récents : « Tu m’as appelé par ton Esprit à vivre de ta Vie, me
voici Seigneur Jésus. »
—> Catéchiste : « Tu me demandes de témoigner de toi auprès des enfants du catéchisme, me
voici, Seigneur Jésus. »
—> Parents : « À travers notre vie familiale tu nous demandes de vivre à l’image de l’amour de
la Sainte Famille, nous voici, Seigneur Jésus. »
—> Célibataire : « Dans ma vie de célibataire, tu me dis que tu es toujours mon compagnon de
route. Pour en témoigner, me voici, Seigneur Jésus. »
—> Séminariste, religieux ou religieuse : « Tu m’as appelé(e) à ne vivre que pour toi au service de mes frères, me voici, Seigneur Jésus. »
Le prêtre se fait l’écho de ces phrases en disant :
« Mais c’est chacun de nous que le Christ appelle. Dans le silence de notre cœur, dans le
regard porté sur sa croix, reconnaissons notre peu d’empressement à lui répondre. »
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Temps de silence.
Ensuite on chante le Kyrie. (Les phrases dites par ces quelques membres de l’assemblée peuvent
servir de « 3e formule ».)
Le prêtre ajoute :
« Reconnaissons aussi la joie qui est la nôtre quand nous répondons à son invitation. »

Gloire à Dieu

Liturgie de la Parole
Une présentation peut être faite au début de chaque lecture, selon les propositions ci-dessous.

1ère lecture
Actes des apôtres ( 4, 8-12)
« Dieu nous invite à reconnaître son appel à travers les hommes et les femmes de notre temps.
Écoutons ceux qui nous parlent en son nom. De cette écoute attentive peut jaillir notre joie ! »

Psaume
Psaume 117 (CNA n° 530 ou Z 558)
« Ce psaume d’action de grâces nous invite à regarder le seul Sauveur : Jésus Christ. En le chantant, nous le remercions car sa bonté est de toujours et son amour est éternel. »
Le refrain pourra être repris comme acclamation à l’Évangile.

2ème lecture
Première lettre de Jean (1 Jean 3, 1-2)
« Jean nous redit cet appel extraordinaire de Dieu : soyez mes enfants ! C’est un appel que Dieu
fait à chacun. Il attend une réponse de notre part : celle de notre foi vécue jusqu’à la joie de la rencontre face à face ! »

Évangile
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18)
Verset : « L’initiative de Dieu a son fondement dans son amour pour les hommes : il est le Bon
Pasteur. »

Pistes pour l’homélie
—> Nous disons dans notre Credo que Dieu est tout-puissant. On pourrait comprendre qu’il est le
seul maître et que nous, les hommes, ne sommes que ses serviteurs. « Je ne vous appellerai plus
serviteurs mais amis » (Jn 15, 15).
Oui, Dieu est tout-puissant, mais c’est une puissance d’amour. Il est le seul à nous aimer vraiment. D’ailleurs, dans sa première lettre, Jean nous dit : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8). L’appel de
Dieu adressé à chaque homme ne peut être qu’un appel d’amour, sinon Dieu se renierait luimême !
—> Parce que Dieu est amour, chacun de nous est appelé à devenir et à vivre de plus en plus
comme son enfant.
Dans une famille, tous n’ont pas le même caractère, la même fonction, le même service, mais tous
ensemble vivent un seul et même amour, chacun selon sa mission, son charisme comme on dit
aujourd’hui.
Ainsi en est-il dans l’Église, famille de Dieu. Nous sommes tous appelés, chacun différemment,
mais chacun pour construire avec les autres le corps du Christ qui est l’Église.
—> Comme nous l’avons entendu au début de notre célébration, les appels sont divers et les fonctions variées : celui du catéchumène n’est pas celui de la catéchiste. Mais l’un pourrait-il aller
sans l’autre ?
Le séminariste, le religieux ou la religieuse, pourraient-ils engager toute leur vie si cet appel de
Dieu n’était pas un appel d’amour à construire une vie ecclésiale plus fraternelle ?

—> Les appels sont différents, mais comment reconnaître le nôtre si personne ne nous parle de
cet amour manifesté par le Bon Pasteur ? C’est pour faire connaître cet amour que certains sont
appelés, au sein de l’Église tout entière. Par l’écoute et l’aide à leurs frères et sœurs, par la Parole
et les sacrements, dans l’invitation à répondre à l’initiative de Dieu : « Je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent, et je donne ma vie pour mes brebis », ils sont appelés à être parmi
nous reflets du Bon Pasteur. En ceux-là, comme en chacun de nous retentit cette parole forte :
« Confiance, lève-toi ! Il t’appelle. » Écoutons-là !

Profession de foi
Prière universelle
En lien avec le début de la célébration, les 6 personnes s’avancent et lisent successivement une
intention. Cette prière sous forme de remerciement pour les différents appels entendus est à mettre en forme par chaque paroisse afin qu’elle soit vraiment une « prière des fidèles ».
Introduction :
Dieu nous appelle et nous invite à l’écouter. Mais il est le premier à écouter ceux qui l’appellent.
Présentons-lui nos prières avec confiance.
R/ Entends les louanges, entends la voix,
Entends les prières de ton peuple monter vers toi !
—> L’Église rassemblée répond dans la joie de la foi, dans la certitude de l’espérance, et dans la
communion de l’amour mutuel, à l’appel de son Seigneur. R/
—> Merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui, là où ils sont, se lèvent pour servir leurs
frères et pour te servir Seigneur. R/
—> Merci Seigneur pour les prêtres donnés au peuple de Dieu et témoins de l’amour du Bon
Pasteur. R/
—> Merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui dans notre secteur… paroisse… vont augmenter le nombre des consacrés au Seigneur dans l’Église et pour le monde. R/
Oraison conclusive (au choix) :
—> Aux appels de ton peuple en prière, Seigneur tu réponds.
Aide-nous par l’Esprit à être accordés à ton dessein d’amour par le don de nos vies.
—> Donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
—> Puisque tu es un Dieu d’amour, Seigneur notre Père, manifeste nous ta bonté et ta tendresse
en exauçant les prières que nous t’adressons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Liturgie eucharistique
Procession des offrandes
Monition introductive : « Le peuple de Dieu rassemblé s’avance devant toi pour t’offrir l’ensemble des charismes nécessaires à l’annonce et à la croissance des vocations spécifiques. »

Suggestions : rappeler le sens de la quête : partage de tous les membres de la communauté pour
l’organisation paroissiale, pour les plus pauvres, pour la formation aux divers ministères.
Les personnes qui ont participé à la procession d’entrée s’avancent vers l’autel, chacun porteur
d’une offrande. Les paniers de quête, signe du travail des hommes, restent devant l’autel.

« Disponibles aux appels du Seigneur, nous pouvons dire ensemble en nous donnant la main en signe de communion
fraternelle » :

Notre Père
Geste de paix
Tenir la sobriété de ce geste.

Communion
Pendant la procession, musique (orgue) ou chant, par exemple :
—> Voici le pain (SYL S 062)
—> Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80)
—> Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur (SYL N 182)

Temps de silence
Chant d’action de grâce
—> En accueillant l’amour de Jésus Christ (DLH 126)
—> En mémoire du Seigneur (D 304)
—> Tu es le Dieu fidèle (D 163)
Si l’on a chanté pendant la procession de communion, on peut, en action de grâce, faire dire la prière pour les vocations 2009
par l’assemblée (disponible au SNV).

Liturgie de l’envoi
Bénédiction solennelle
—> Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut,
il a fait de vous ses enfants : ensemble, bénissez-le pour une telle adoption.
R./ Amen.
—> En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté :
qu’il vous donne part à la vie éternelle.
R./ Amen.
—> Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ,
vivez dès maintenant en enfants du Royaume.
R./ Amen.

Chant d’envoi
—> Laudate Dominum

Fiche de liturgie réalisée en collaboration
avec le Service national de pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS)

Matériel à prévoir
—> affiches et kakemonos de la JMV 2009 pour faire
un « décor » spécifique
—> images JMV 2009
—> livret de prière
Tous ces outils sont disponibles au SNV.

Célébration eucharistique pour les 4e/3e

« Me voici, Seigneur ! »
Liturgie eucharistique pour les 13-15 ans, dans le cadre d’une aumônerie de
collège. Il s’agit d’une messe à tonalité vocationnelle.
Le mot d’introduction du célébrant donne la « couleur » de la célébration : la
louange, l’action de grâce pour ce qui est donné et pour ce qui sera donné. Chaque
être est un don de Dieu qui s’inscrit dans la Création. Les jeunes ont la grâce
d’être neufs ; ils se préparent à vivre leur vocation propre, à déployer les dons
qu’ils ont reçus, dans la diversité de chacun. Chacun est unique et indispensable
aux autres. Ils ont du prix aux yeux de Dieu ; la communauté chrétienne compte
sur chacun d’eux pour participer à l’œuvre du Seigneur. Rendons grâce au Père
pour les fils et les filles qu’il nous donne !

Afin que les participants puissent mieux entrer dans la célébration, le silence sera favorisé par
une pénombre progressive.
Pour introduire la célébration, on pourra projeter un des montages vidéos (visuel de la campagne vocations 2009) disponibles sur le site du SNV (http://vocations.cef.fr)

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée
Laudate Dominum de Taizé (allegro !)
Toute l’assemblée est debout et la lumière se fait au fil du chant.

Liturgie de la Parole
Lecture (1 Samuel 3, 4-10)
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé. Retourne te coucher. »
L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon
fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel.
Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que
c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Retourne te coucher, et si l’on t’appelle,
tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur
vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Samuel
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
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Psaume 22
Refrain :
—> Viens, Seigneur, car notre cœur est sans repos tant qu’il demeure loin de toi.
—> Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur ! (CNA 556)

Acclamation de l’évangile
Alléluia (joyeux et dynamique !)

Évangile (Marc 3,31-35)
Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant au-dehors, ils le font
demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui ; et on lui dit : « Ta mère et tes frères sont
là dehors, qui te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et
parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. »
On reprend l’acclamation à la fin de l’évangile.

Pistes pour l’homélie
Vous êtes à l’âge où chacun est pris entre de multiples désirs qui paraissent contradictoires. Vous
vivez auprès d’adultes qui vous aident à grandir. Depuis votre plus jeune âge, chaque jour, vous
faites des choix qui vous préparent aux choix plus importants que vous aurez à faire ! Choisir, c’est
poser un premier acte sur lequel d’autres vont pouvoir s’ancrer. Vous n’êtes ni les premiers ni les
seuls à devoir vous décider en faveur de quelque chose. Choisir, vous le savez, c’est renoncer à
autre chose. Ce renoncement est fondé sur un désir plus fort, une immense préférence. On
renonce pour, jamais contre ! Ce choix vous paraîtra léger puisque ce sera un choix fait pour aimer
davantage ! Jésus, dans ce passage de l’évangile, vous précède, vous les jeunes et nous qui sommes plus âgés. Comment ? Jésus ouvre le cadre étroit de la famille pour l’étendre à une famille si
large qu’elle ressemble à celle que Dieu veut pour chacun. Jésus ne renie pas la famille car il la
connaît au point de la conduire à la pointe extrême de sa raison d’être : le lieu privilégié de l’apprentissage de l’Amour.
Jésus est venu « pour être aux affaires de son Père » et nous, qui sommes devenus filsadoptifs du
Père grâce à Lui, ne sommes-nous pas nous aussi appelés à être aux affaires de notre Père ? Jésus
déborde la famille dès qu’elle borne précisément sa vocation propre, élargissant avec constance
le cercle de sa parenté : « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là
m’est un frère et une sœur et une mère » (Mc 3, 35). Il nous montre ce que signifie le mot « vocation » : aimer son prochain comme soi-même ; il s’agit de se mettre du côté de Dieu pour être avec
chacun comme un frère, une sœur, pour témoigner de l’amour de Dieu parmi les hommes. C’est à
cela que chacun d’entre nous est appelé de toute éternité. Parmi la foule des appelés, certains
seront pris à tel point par l’amour de Dieu qu’ils ne pourront pas ne pas servir la communauté que
Dieu leur donnera : ils seront prêtres, religieux ou religieuses.
Vous répondrez, du plus profond de vous-mêmes, nous en sommes certains parce que vous vous
savez aimés de Dieu !

Temps d’intériorité, de silence
Ensuite le célébrant propose à l’assemblée de venir à l’autel en procession afin de recevoir la
prière pour les vocations (image SNV). Chacun regagne sa place.
Tous se lèvent à l’invitation du célébrant et prononcent ensemble cette prière. L’assemblée s’assoit. Le célébrant, s’il n’a pas abordé la question des vocations spécifiques dans son homélie, en
dit quelques mots.

Liturgie eucharistique
Procession des offrandes
Quelques jeunes, dans la diversité, dressent la table eucharistique et apportent les offrandes de
l’assemblée.

Notre Père
Proclamé ou chanté par l’assemblée (par exemple D 82)

Geste de paix
Nous échangeons la paix du Christ avec notre voisin de droite et avec celui de gauche.

Communion
Pendant et après la communion, attentif à Celui que nous recevons et qui nous appelle à servir,
nous chantons : Voici le Corps et le Sang du Seigneur (D 44-80).

Liturgie de l’envoi
Bénédiction
On donnera à la bénédiction d’envoi en mission un accent vocationnel, adaptée aux jeunes de l’assemblée.

Chant final
Reprise du Laudate dominum

Pour l’ordinaire de la messe, on pourra utiliser une messe bien connue des jeunes,
par exemple :
—> Messe du Frat (Kyrie : G 41-55 ; Gloire à Dieu : CL 41-54 ; Saint le Seigneur : C 41-56 ;
Anamnèse: C 42-51 ; Agneau de Dieu D 41-57)

Pot de l’amitié préparé par les jeunes de la paroisse, partagé si possible sur le parvis.

Mémo pratique
—> vidéo-projecteur et ordinateur pour les visuels
—> images de la journée de prière pour les vocations
—> kakémonos ou affiches « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! »
—> pot de l’amitié préparé en amont par les jeunes
—> répétition de chants (si nécessaire)

Veillée de prière pour tous

Veillée de prière
pour les vocations
Cette veillée méditative est pour tout public. Elle peut être mise en œuvre pour une
ordination, une profession religieuse ou dans le cadre de la journée mondiale de
prière pour les vocations.
Les textes de la Bible, de la Tradition et du Magistère, les supports visuels et la
musique concourent au recueillement. Des propositions de tableaux pour illustrer
chaque séquence sont disponibles sur le site Internet du SNV.

Annonciation à Marie
Support visuel
Tableau de l’Annonciation

Chant
—> Tu portes Celui qui porte tout (V 300)
—> ou chant sur le thème de l’Annonciation (en lien avec le texte) : Chant de l’Annonciation
(Keur-Moussa) ; Voici la demeure de Dieu parmi les hommes (SYL G 420)

Lecture
Méditation pour l’Annonciation
« Le “Fiat” de Marie est l’expression d’un désir, et non d’une dernière hésitation. En disant ces
mots, Marie exprime la vivacité de son désir plutôt qu’elle n’en demande la réalisation, à la
façon de quelqu’un qui garderait des doutes. […] Au présent de la promesse gratuite elle joint
le mérite de sa prière : Qu’il me soit fait selon ta parole ! (Lc 1, 38). Que la parole fasse de moi
ce que dit ta parole ! Que la parole qui dès l’origine était auprès de Dieu se fasse chair de ma
chair selon ta parole. Que s’accomplisse en moi, je t’en supplie, non pas la parole proférée qui
est transitoire, mais cette parole que j’ai conçue pour qu’elle demeure vie. Qu’elle ne soit pas
seulement perceptible à mes oreilles, mais visible à mes yeux, palpable à mes mains, et que
je puisse la porter dans mes bras. Que ce soit, non la parole écrite et muette, mais la parole
incarnée et vivante... non pas modelée par une plume sans vie, mais gravée par l’opération du
Saint-Esprit. […] Que me soit fait ainsi ce qui jamais n’advint ni n’adviendra à personne. Que ta
parole soit mise dans mes entrailles, selon ta promesse. J’appelle la parole insufflée en moi
dans le silence, incarnée dans une personne, corporellement mêlée à ma chair. Et que tout se
fasse en moi, selon ta parole ! »
Saint Bernard (1090-1153)

Silence
Chant
Je vous salue Marie
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Pour vous qui suis-je ?
Support visuel
Icône du Christ

Chant
—> Jesus Christ you are my life (JMJ)
—> Jésus lumière intérieure (Taizé)

Texte
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 9, 18-27)

(lecture dialoguée entre 3 personnes)

Silence
Lecture
La confession de foi de Pierre
« Les trois Évangiles synoptiques font apparaître comme un événement marquant de l’itinéraire
de Jésus le moment où il demande aux disciples ce que les gens pensent de lui et comment euxmêmes le considèrent (cf. Mc 8, 27-30 ; Mt 16, 13-20 ; Lc 9, 18-21). Dans ces trois Évangiles, c’est
Pierre qui répond au nom des Douze par une confession de foi qui se distingue nettement de l’opinion des “gens”. Dans les trois Évangiles, Jésus annonce à la suite sa Passion et sa Résurrection,
et il assortit l’annonce de son destin personnel d’un enseignement sur ce que signifie devenir son
disciple et le suivre, lui, le Crucifié. Mais dans les trois Évangiles, il interprète aussi cette suite de
la croix dans un sens fondamentalement anthropologique, comme le chemin qui conduit nécessairement l’homme à se perdre, sans quoi il sera impossible à l’homme de se trouver (cf. Mc 8, 319, 1 ; Mt 16, 21-28 ; Lc 9, 22-27). Enfin, dans les trois Évangiles, ce passage est suivi du récit de la
Transfiguration de Jésus qui donne à nouveau une interprétation approfondie de la foi de Pierre,
tout en la reliant au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. […]
Les disciples ont reconnu que Jésus n’entrait dans aucune des catégories habituelles, qu’il était
davantage et autre que “l’un des prophètes”. Le Sermon sur la montagne, les actes où se révèle
son pouvoir, l’autorité dont il est investi pour pardonner les péchés, le caractère souverain de sa
prédication tout comme sa façon d’aborder les traditions de la Loi, tout cela leur a permis de
reconnaître qu’il était plus que l’un des prophètes. Il était le « prophète » qui, comme Moïse, parlait avec Dieu face à face, en ami. Il était le Messie, mais pas au sens de simple envoyé de Dieu.
En lui, de façon stupéfiante et inattendue, les grandes paroles messianiques devenaient vérité :
“Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré” (Ps 2, 7). »
Benoît XVI, Jésus de Nazareth, Flammarion, 2007, extraits des pages 315 à 331

Chant
—> Jésus est le chemin (T 511)
—> Il est venu marcher (F 157)

Le lavement des pieds
Support visuel
Le lavement des pieds

Texte
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15)

(lecture dialoguée)

Lavement des pieds ou témoignage
—> Un religieux ou une religieuse va laver les pieds de personnes qui sont dans l’assemblée : six
personnes se font ainsi laver les pieds (hommes et femmes).
—> Si le geste du lavement des pieds n’est pas possible, on fera témoigner un religieux ou une
religieuse au service des malades, des handicapés, des jeunes, etc.

Chant
—> Comme lui savoir dresser la table...
—> Peuple d’un Dieu qui est justice (K 19-93)

Prière pour les vocations particulières
En communion avec toute l’Église, prions pour les vocations.
—> Père, donne-nous de vivre du mystère pascal jour après jour ; donne-nous la joie de la vie nouvelle, vie d’amour donnée et reçue en toi pour que le monde croie.
—> Père, donne au monde des hommes et des femmes qui entendent ton appel à tout quitter pour
suivre Jésus le Christ dans la vie consacrée : qu’ils soient les signes d’une vie qui chaque jour
accueille ta parole et en vit.
—> Père, donne à ton Église les prêtres dont elle a besoin pour annoncer au monde ta Bonne
Nouvelle et grandir dans la communion. Que leur esprit de service et leur charité pastorale soient
ferments de vocations nouvelles.
S’il y a des ordinands :
—> Père, comble de ta grâce ceux que tu appelles au ministère diaconal et presbytéral et qui
demain recevront de notre évêque l’ordination.
Que N… et N… (citer les noms des ordinands) soient des prêtres habités par le zèle pastoral de
l’annonce de la Bonne Nouvelle, de la célébration des sacrements et de la conduite du peuple de
Dieu qui leur sera confié.
Que N… et N… (citer les noms des ordinands) soient des diacres œuvrant avec passion pour servir les hommes comme le Christ.
Oraison conclusive :
Toi, notre Père, permets que par le don de l’Esprit chacun devienne un témoin du Don de Dieu, ton
Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur.

Transition
Temps de contemplation de la croix et de la résurrection

(tableaux au choix, sur fond musical)

Chant
—> Bleibet hier, und wachet mit mir (Taizé)
—> Veillez et priez (G 267)

Silence

Le don de l’Esprit-Saint
Chant
—> L’Esprit Saint qui nous est donné (K 504)
—> Souffle imprévisible (K 28-44)

Lecture
Actes 1, 1-8

(lecture « festive » faite par un(e) jeune)

Silence
Chant
—> Souffle, souffle de Dieu, nous t’attendons, viens purifier nos cœurs (JEM 501)
—> Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière (K 231)

Lecture
Catéchèse sur le don de l’Esprit
« Et vous les jeunes, par la Journée mondiale de la Jeunesse, d’une certaine façon vous attestez
votre volonté de participer à cette mission. À ce propos, il me tient à cœur de vous rappeler, chers
amis, quelques vérités de base sur lesquelles méditer. Une fois encore, je vous répète que seul le
Christ peut combler les aspirations les plus intimes du cœur de l’homme ; Lui seul est capable
d’humaniser l’humanité et de la conduire à sa “divinisation”. Par la puissance de son Esprit, Il
répand en nous la charité divine qui nous rend capables d’aimer notre prochain et prêts à nous
mettre à son service. L’Esprit Saint éclaire, nous révélant le Christ mort et ressuscité; il nous indique la route pour devenir davantage semblables à Lui, à savoir pour être “expression et instrument de l’amour qui émane de lui” (Deus caritas est, n° 33). Et celui qui se laisse guider par l’Esprit
comprend que se mettre au service de l’Évangile n’est pas une option facultative, parce qu’il perçoit combien il est urgent de transmettre aussi aux autres cette Bonne Nouvelle. Cependant, il
convient de le rappeler encore, nous ne pouvons être des témoins du Christ que si nous nous laissons guider par l’Esprit Saint, qui est “l’agent principal de l’évangélisation” (Evangelii nuntiandi,
n° 75) et “le protagoniste de la mission” (Redemptoris missio, n° 21). Chers jeunes, comme l’ont
rappelé à maintes reprises mes vénérés prédécesseurs Paul VI et Jean-Paul II, annoncer l’Évangile
et témoigner de sa foi est aujourd’hui plus que jamais nécessaire (cf. Redemptoris missio, n° 1).
Certains pensent que présenter le précieux trésor de la foi aux personnes qui ne la partagent pas
signifie être intolérants à leur égard, mais il n’en est pas ainsi, car proposer le Christ ne signifie
pas l’imposer (cf. Evangelii nuntiandi, n° 80). D’ailleurs, cela fait deux mille ans que douze Apôtres
ont donné leur vie afin que le Christ soit connu et aimé. Depuis lors, l’Évangile continue à se répandre au cours des siècles grâce à des hommes et à des femmes animés par le même zèle missionnaire. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, des disciples du Christ n’épargnent ni leur temps, ni
leur énergie pour servir l’Évangile. Il faut que des jeunes se laissent embraser par l’amour de Dieu
et qu’ils répondent généreusement à son appel pressant, comme tant de jeunes bienheureux et
saints l’ont fait dans le passé, mais aussi à des époques plus récentes. En particulier, je vous
assure que l’Esprit de Jésus vous invite aujourd’hui, vous les jeunes, à porter la belle nouvelle de
Jésus aux jeunes de votre âge. L’indéniable difficulté des adultes à rejoindre de manière compréhensible et convaincante le monde des jeunes peut être un signe par lequel l’Esprit entend vous
pousser, vous les jeunes, à prendre en charge cette tâche. Vous connaissez les idéaux, les langages, ainsi que les blessures, les attentes, et le désir du bien qu’ont les jeunes de votre âge.
S’ouvre à vous le vaste monde des affections, du travail, de la formation, de vos souhaits, de la
souffrance des jeunes... Que chacun de vous ait le courage de promettre à l’Esprit Saint d’amener
un jeune à Jésus Christ, selon le moyen qui lui semble le meilleur, en sachant “rendre compte de
l’espérance qui est en lui, avec douceur” (cf. 1 P 3, 15). »
Benoît XVI

Silence
Prière du Notre Père
Chant
—> Esprit de sainteté viens combler nos cœurs (IEV 13-13 / K 527)
—> Viens, Esprit créateur (IEV 10-51)

Prière finale
Prière de la journée mondiale de prière pour les vocations 2009 dite par toute l’assemblée.

Matériel à prévoir :
—> Kakémonos, affiches et images prière de la JMV
—> Vidéo-projecteur et ordinateur
—> Visuels disponibles sur le site internet du SNV
pour illustrer les différentes séquences

Veillée de prière pour tous

Veillée de prière
en l’absence d’ordinations
Il s’agit de raviver dans la communauté rassemblée (diocésaine ou paroissiale) le
désir du ministère presbytéral. Par des témoignages de prêtres de différentes
générations, cette veillée veut susciter l’action de grâce et une dynamique
vocationnelle. La fête des apôtres Pierre et Paul sera une date propice à cette
célébration.

Action de grâce
pour le ministère presbytéral
Rassemblement
Sur le parvis ou au fond de l’église en cas de mauvais temps.

Mot d’accueil
Chant
—> Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1)
—> Si le Père vous appelle (T 154)

Ouverture
(par l’évêque s’il est présent)

Lecture
Des Actes des apôtres (Ac 3, 1-10)
(Texte lu à l’extérieur et gestué par des jeunes)
« À l’heure de la prière de l’après-midi, Pierre et Jean montaient au Temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance ; on l’installait chaque jour au Temple,
à la “Belle-Porte” pour demander l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui
allaient pénétrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui,
ainsi que Jean, et il lui dit : “Regarde-nous bien !” L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit : “Je n’ai pas d’or ni d’argent ; mais ce que j’ai, je te le donne :
au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche.” Le prenant par la main droite, il le
releva, et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D’un bond, il fut
debout, et il marchait. Il entra avec eux dans le Temple : il marchait, bondissait, et louait Dieu.
Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui se tenait,
pour mendier, à la “Belle-Porte” du Temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et
désorientés de ce qui lui était arrivé. »
Une lumière (veilleuse, cierge…) est apportée par une personne qui a le souci des vocations
dans la paroisse ou dans le diocèse.
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Le président invite l’assemblée à entrer dans l’église où un visuel (icone, statue, tableau) des apôtres Pierre et Paul est offert à la vue de tous.

Chant
—> Église de ce temps (K 35-64)
—> Dieu nous a tous appelés (A 14-56)

Témoignages de personnes laïques
(3 ou 4 personnes, 3 minutes maximum)
Refrain (entre chaque témoignage) : Sur les routes de l’alliance (G 321)

Oraison (par l’évêque)
Temps de silence durant lequel une lumière est déposée devant le visuel des apôtres Pierre et Paul.

Action de grâce
Puisque cette veillée a lieu en l’absence d’ordinations, il est bon de célébrer les jubilés de prêtres
ayant cinq, vingt-cinq ou cinquante années de vie sacerdotale.

Chant
—> Je n’ai d’autre désir (IEV 12-16)
—> Écoute (D 14-50)

Lecture
De la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens (2 Co 4, 1-7)
(Texte lu par un prêtre jubilaire)
« Frères, nous, les Apôtres, nous ne perdons pas courage, puisque Dieu, dans sa miséricorde,
nous a confié un si grand ministère ; et même, comme nous n’avons aucun motif de honte, nous
ne voulons rien cacher ; nous n’employons pas n’importe quel procédé, et nous ne falsifions pas
la parole de Dieu. Au contraire, c’est en manifestant la vérité que nous cherchons à gagner la
confiance de tous les hommes en présence de Dieu. Et si la Bonne Nouvelle que nous annonçons
reste encore voilée, elle n’est voilée que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont
l’intelligence a été aveuglée par le dieu de ce monde (Satan) : il les empêche de voir resplendir
dans l’Évangile la gloire du Christ, lui qui est l’image de Dieu. En effet ce que nous proclamons, ce
n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus-Christ est Seigneur, et nous sommes vos serviteurs, à
cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit : “La lumière brillera au milieu des ténèbres”, a lui-même brillé
dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du
Christ. Mais ce trésor, nous, les Apôtres, nous le portons en nous comme dans des poteries sans
valeur ; ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu. »

Témoignages des prêtres
(4 minutes chacun)
À chaque témoignage, une lumière est apportée par une personne ayant le souci des vocations :
elle s’avance en même temps que le prêtre qui va témoigner. Elle se tiendra debout pendant le
témoignage. À la fin de chaque témoignage la lampe est déposée devant l’icône ou la statue de
l’apôtre Pierre ou Paul.

Oraison (par l’évêque)
Temps de silence devant le visuel (icône ou statue)

Prière pour les vocations
Chant
—> Maître de la moisson (M 46-16-1, dossier d’animation SNV 2003)
—> Prophète pour les peuples (SM 175)

Lecture
De l’évangile selon saint Luc (Lc 10, 1-2)
(Texte lu par une personne consacrée ou un diacre)
« Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par
deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : “La moisson
est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson.” »

Temps méditatif
—> Où se trouve la moisson aujourd’hui ?
—> Où l’Amour a-t-il germé ?
—> Des images sont projetées (PowerPoint ou diaporama) sur fond musical, évoquant la moisson
(images agricoles ou images d’hommes et de femmes du diocèse).
—> Certains mots-clés du texte biblique proclamés (ouvriers, moisson, prier, etc.)
—> Une lumière est apportée par une personne du monastère invisible ou du SDV ou une autre
personne ayant le souci des vocations.

Prière de l’assemblée
Prière pour les vocations proposée par le Service national des Vocations.

Envoi
par l’évêque (5 minutes)

Chant d’envoi
—> Tenons en éveil (C 243)
—> Peuples de frères (T 122)
À l’issue de la veillée, un verre de l’amitié peut être proposé à l’assemblée.

Pistes pour les témoignages
Merci de bien vouloir préparer un témoignage d’environ 3 à 4 minutes.
—> Pour les laïcs, l’axe du témoignage sera celui de la médiation d’hommes et de femmes qui
favorisent l’écoute et la participation à la mission du Christ. Il aura la forme d’une prière d’action de grâce. Pour le préparer, nous vous invitons à lire Ac 3, 1-10.
—> Pour les prêtres, il s’agira d’un témoignage d’action de grâce pour ce que l’Esprit suscite
dans leur ministère, ainsi que chez les personnes qu’il leur est donné d’accompagner. Pour le
préparer, nous vous invitons à lire 2 Cor 4, 1-7.

Matériel :
—> Veilleuses SNV / cierges
—> PowerPoint ou diaporama, à réaliser localement
—> Prière du SNV 2009
—> Affiches / kakémonos

Seigneur, tu as voulu tes créatures.
non pour l’obscurité mais pour la lumière..
Tu nous a créés non pour la mort mais pour la vie.
Tu as gravé notre nom sur les paumes de tes mains.
Tu nous as mis debout face à Toi car tu nous veux libres.
Tu es le Dieu fidèle qui tiens toujours tes promesses.
Ton Amour nous précède et Tu nous choisis
et nous appelle pour l’aventure de l’Évangile.
Puisque tu veux nous voir vivre et grandir dans la confiance,
donne-nous de savoir répondre à ta Parole,
de prendre ce risque de tout quitter
pour ne désirer que ta volonté et ton Royaume.
Nous serons alors des annonceurs de Joie
qui donnent à tous le goût de ton nom
et nous crierons notre espérance jusqu’aux confins de l’univers.

Pour les 6e/5e

Slamer : « Confiance,
lève-toi, il t’appelle ! »
Pour les élèves de 6e et 5e dans le cadre de l’aumônerie de l’enseignement (privé
ou public), de mouvements, de servants d’autel…
L’objectif est de permettre aux jeunes de s’approprier l’évangile de Marc 10, 4652 et de réfléchir à l’actualité de cette Parole de Dieu en faisant le lien avec la vie
d’aujourd’hui, leur vie.

Présentation
« Slam » vient de l’expression « to slam a door » qui signifie « claquer la porte ». C’est une
manière d’interpeller l’autre en claquant des mots, pour le faire réagir. Mais ce n’est pas si
facile de dire ouvertement ce que l’on pense au plus profond de soi.
Comment vas-tu slamer ? On te donne quelques mots clés, et tu les arrimes à la réalité de ta
vie. Tu places ces mots en fin de phrase. Les phrases doivent sortir de toi naturellement, pour
s’accrocher aux mots donnés qui eux sont déjà dehors.
Au fil des mots et des images de mots naît un slam, une expression profonde de toi, sans
honte, et qui va à la rencontre de l’autre.

Mise en pratique
—> Lire ou conter l’évangile de saint Marc (10, 46-52).
—> Donner à chaque participant une feuille avec le fil conducteur du slam : « M’ouvrir à un itinéraire de confiance » (verso de cette fiche).
—> Après un temps personnel, inviter les jeunes au partage.
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« M’ouvrir à un itinéraire
de confiance »
Slam à partir de l’évangile de Marc (Mc 10, 46-52).

Mots clés pour le slam
Des noms
—> Jésus
—> Foule
—> Mendiant
—> Aveugle
—> Bord de la route
—> Pitié
—> Manteau
—> Foi
—> Confiance
Des verbes à conjuguer comme tu le désires
—> Assis
—> Sortir
—> S’arrêter
—> Crier
—> Se taire
—> Appeler
—> Courir
—> Jeter
—> Voir
—> Suivre
—> Sauver
Une phrase à laisser telle quelle
—> « Lève-toi, Il t’appelle ! »

Cette fiche a été réalisée en collaboration avec l’Équipe nationale
d’animation pastorale du réseau des Frères des écoles chrétiennes

Marche pour des lycéens

Saisis par le Christ,
en route avec saint Paul !
L’objectif est de découvrir la figure de Paul et la manière dont, au fil de sa vie, il a
répondu avec confiance à l’initiative de Dieu. Par une démarche ecclésiale, il s’agit
d’aider les jeunes lycéens à entrer dans l’expérience de Paul pour vivre eux aussi
cette phrase de l’Évangile : « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! » Cette démarche
peut être proposée au cours de plusieurs rencontres d’aumônerie, d’une journée ou
d’un week-end. On pourra lira, dans Église et Vocations n°4, l’article consacré à Paul
qui fait le lien entre l’année saint Paul et le thème de la JMV.

La marche est ponctuée par des arrêts dans des villes étapes :
—> à Damas, inventer la suite du récit de la vocation de Paul ;
—> à Corinthe, vivre un temps de relecture personnelle ;
—> à Athènes, communiquer sur le Christ : une minute pour convaincre ;
—> à Antioche, l’Église en débat : formuler ensemble la foi en l’Église ;
—> à Rome, célébrer pour poursuivre la route.

Damas

(Actes 9, 1-17a)

Objectif
Découvrir que, pour Paul, l’appel de Dieu prend la forme d’un bouleversement, d’une épreuve
paradoxale. En même temps que Dieu lui dit : « Confiance, lève-toi », Paul, objet de méfiance de
la communauté chrétienne, se trouve jeté à terre.

Approche
Paul est en route vers Damas pour juguler le courant religieux des adeptes d’un certain Jésus de
Nazareth. Il avance sur son chemin de manière déterminée : il veut consacrer sa vie à défendre la
foi juive. Mais voici que le Christ fait irruption et vient à sa rencontre sur ce chemin, là où il s’y
attend le moins. L’appel est renversant, l’expérience est déroutante. Tout s’écroule : ses certitudes, ses projets. L’appel que la voix lui adresse est révélation tout autant du Christ Seigneur présent dans les disciples qu’il persécute, que de sa vocation à entrer dans le projet de Dieu.
Enveloppé d’une lumière aveuglante, il se laisse saisir tout entier. La confiance est nécessaire : il
doit se laisser guider par un autre sans savoir où cela le conduira, si ce n’est pour l’instant à Damas.
Sa mission lui sera donnée par la suite. Privé de la vue pendant trois jours, il doit mourir à lui-même
pour renaître à une vie nouvelle. Plongé dans le mystère pascal de Jésus, il recevra le baptême des
mains d’Ananias. Ce disciple de Jésus reçoit lui aussi un appel : celui de servir de médiateur.
Ananias et bien d’autres disciples, jusqu’aux apôtres eux-mêmes, devront dépasser leurs réticences vis-à-vis de Paul. Il est difficile pour la jeune communauté chrétienne de Damas d’accueillir
celui qui a participé à la persécution d’Étienne. C’est donc plein de crainte, mais aussi plein de cette
confiance que Jésus donne à ceux qui lui répondent, qu’Ananias, accompagné peut-être de quelques autres chrétiens, franchit la porte de la maison et se retrouve face à face avec Paul…
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Raconter la suite de l’histoire de la conversion de Paul et plus particulièrement la difficulté pour la communauté chrétienne de Damas d’accueillir l’ancien persécuteur.

Déroulement
Raconter l’histoire de l’appel de Paul (Actes 9) en resituant dans leur contexte la personnalité de Paul, la tension entre
Juifs et chrétiens… jusqu’à l’entrée d’Ananie et de ses compagnons dans la maison où se trouve Paul.
Le lecteur s’arrête brusquement et propose aux jeunes, par équipes, d’inventer la suite du récit :
—> soit librement ;
—> soit en imposant une liste de mots à intégrer dans le cours du récit (ex : baptême, vrai/faux, espion, transfuge,
force, machination, prisonnier, nuit, lumière) ;
—> soit sous forme d’un jeu de rôle.

Corinthe

(2 Co 11, 24-33 ; 2 Co 12, 7-10)

Objectif
Permettre un temps de relecture pour prendre conscience que nos choix (ou absences de choix) nous construisent, que
par eux Dieu nous appelle, tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos richesses.

Approche
Corinthe, grand port de commerce, est un lieu de passage où se côtoient les populations, les cultures et les religions.
Paul, qui y a séjourné longtemps, connaît bien cette ville à la croisée des chemins et des peuples. Pour réussir ici,
mieux vaut être performant ! La communauté chrétienne, qu’il a fondée, a des fragilités : à cause des difficultés
ambiantes (idolâtrie, incestes, repas de débauche), de la grande diversité de personnalités et de tempéraments, il
n’est pas facile de faire corps (1 Co 12) et d’accepter chacun, avec ses dons et ses talents, mais aussi avec ses failles,
ses forces et ses faiblesses…
Pour les encourager dans leur foi, Paul n’hésite pas à relire devant eux sa vie et à reconnaître ses propres faiblesses :
il est venu à eux avec crainte (1 Co 2, 3), pas très éloquent en public (2 Co 11, 6), pas toujours reconnu par les autres
apôtres, lui « l’avorton » (1 Co 15, 9)… Sans oublier son tempérament de feu… Autant de défauts à surmonter et de
choix à assumer pour réaliser sa mission, et qui sont pour lui comme une écharde dans sa chair… (2 Co 12, 7). Mais
Paul s’appuie sur la force de Dieu au creux même de ses faiblesses : « c’est quand je suis faible que je suis fort » (2 Co
12, 10). Il ne s’agit pas pour lui d’attendre d’être parfait pour répondre aux appels du Seigneur. Les chrétiens ne forment pas une Église de parfaits, mais tels qu’ils sont, ils peuvent être serviteurs de l’Évangile…

Déroulement
—> Lire 2 Co 11,24-33 et 2 Co 12, 7-10
—> À l'aide du commentaire, l'animateur introduit un temps de relecture personnelle. L'appel résonne dans une pâte
humaine et invite à grandir dans la confiance, à faire des choix.
Faire le lien entre Paul qui relit sa vie, qui reconnaît ses faiblesses et ses forces, et les jeunes que l'on invite à relire
leur vie, en reconnaissant les forces et les faiblesses qui sont les leurs.
Inviter les jeunes à un temps de solitude. Créer des conditions pour favoriser le calme (lieu, espace, silence).
—> Ce temps de relecture touche à l'intime. Cela peut entraîner certains sur un terrain sensible. Il convient donc de
laisser l'émotion s'exprimer, en restant à distance, mais vigilant aux besoins du jeune.

Pistes pour relecture personnelle (20 mn)
Inviter les jeunes à écrire leurs réflexions sur des papiers anonymes qu'ils garderont avec eux jusqu'à la dernière étape.
—> Comme Paul, j'ai mes faiblesses, mes failles, mes lourdeurs, mon fichu caractère... je peux noter un événement,
une situation concrète qui me revient en mémoire, marqué par cet aspect de ma personnalité.
—> Comme Paul, j'ai mes élans d'ardeur, de fougue, d'enthousiasme… je peux noter un événement, une situation
concrète qui me revient en mémoire, marqué par cet aspect de ma personnalité.
—> Faire des choix, ce n'est pas facile, et les comprendre encore moins. Est-ce que ces aspects de mon caractère
(richesses-faiblesses) éclairent mes choix, mes absences de choix, mes oui et mes non ?
—> À quel moment de mon histoire personnelle, la phrase de l'Évangile : « Confiance, lève-toi, il t'appelle » a-t-elle été
le plus vraie ? À quel moment s’est-elle le plus réalisée ? Je note des situations, des rencontres, des personnes qui
m'ont donné confiance pour aller de l’avant.

Athènes

(Actes 17, 7-34)

Objectif
Permettre aux jeunes de communiquer sur le Christ et de mettre des mots sur leur foi.

Approche
À Athènes, Paul découvre la Cité, creuset de la pensée et de la politique de cette civilisation. Ému par la grandeur et la
beauté de la ville, il est marqué par les dieux et les idoles omniprésents dans la vie des gens. Son désir ardent de faire
connaître le Christ lui donne de l’audace. Il se lance dans une véritable opération « marketing » ! Il se rend directement
à l’Aréopage : devant ce haut conseil religieux et universitaire qui servait de lieu de gouvernement et de tribunal
suprême, Paul veut être convaincant. Astucieux, il rejoint les gens dans leurs aspirations, évoquant le culte au Dieu
inconnu qu’il avait observé en ville (v. 23). Paul leur révèle le Dieu de Jésus-Christ comme celui qui vient répondre à leur
attente du Dieu inconnu : Dieu était là et ils ne le savaient pas ! (cf. Gn 28, 16). Quelle pertinence… impertinente
puisqu’à l’évocation de la Résurrection de Jésus, ses auditeurs refusent d’aller plus loin ; la croix du Fils de Dieu leur
paraissait déjà une telle folie (1 Co 1, 23) ! Que les corps ressuscitent échappe à leur raison et à leur logique (1 Co 15) !
Paul a-t-il échoué ? Non, certainement pas, certains se convertissent. Paul a semé la Parole du Christ dans les cœurs, et
elle germera… Mais cela ne lui appartient pas. Il repart. Sa mission est d’annoncer le Christ et la pertinence de son Évangile à toute culture… Quel moyen trouvera-t-il pour communiquer son message dans la prochaine cité ?

Déroulement
—> Lire ou raconter l’épisode de Paul devant l'Aréopage d'Athènes (Ac 17, 7-34).
—> À l'aide du commentaire d'approche, introduire la démarche.
—> Conduire les jeunes à parler de Jésus à d'autres. Rendre compte du Christ de manière actuelle, sans occulter les
« failles du produit » : un Messie crucifié ! Vous avez dit résurrection ? !
—> Demander aux jeunes de réaliser un spot style campagne électorale : une minute pour convaincre, pour parler du
Christ, de sa présence et de sa Bonne Nouvelle pour aujourd'hui.
—> Le spot sera présenté à la fin de la marche.

Antioche

(Ac 15, 1-35 et Ga 2,11-20)

Objectif
Oser un débat sur l'Église : au-delà des différences, qu'est-ce qui est fondamental, quel est le « socle commun » ?

Approche
L’Église d’Antioche a un visage pluriel, avec des chrétiens venant du judaïsme et d’autres convertis de cultures païennes. Les diversités sont grandes : les provenances, les races, le passé de chacun… Les différences d’origines et donc
d’histoire et de sensibilité religieuse sont telles que des tensions éclatent vite. Ceux issus du judaïsme veulent garder
leurs traditions liées à la Loi juive et souhaiteraient bien que les autres intègrent l’Église en se pliant à ces règles. Mais
pour les grecs devenus chrétiens il est impossible de se soumettre à de telles pratiques, comme la circoncision ou les
règles de pureté pendant les repas. À ménager tout le monde sans prendre de réelles décisions, Pierre s’attirera les
reproches ouverts de Paul qui, avec sa verve habituelle, ne se gênera pas pour dire ce qu’il pense au chef des apôtres !
Les différences dans l’Église naissante sont-elles conciliables ? Le problème de fond n’est pas de savoir qui a raison,
mais comment accéder au Christ, lui, le chemin, la vérité et la vie (cf. Jn 14, 6).
Depuis les débuts de l’Église, le débat interne est important, non seulement pour gérer les tensions, mais pour être en
communion sous le regard du Christ, lui seul « tête de l’Église » (Col 1, 18). Aujourd’hui encore, la communion est possible au-delà des divisions qui semblent parfois insurmontables, si chacun accepte, comme Pierre, Jacques et Paul, de
se mettre en chemin pour découvrir et affirmer les différents visages de l’Église du Christ.

Déroulement
Premier temps, en équipes (15 mn)
—> Les jeunes nomment les sensibilités, les diversités, les richesses, les faiblesses qu'ils constatent dans l'Église.
Quels visages d'Église ? Constat d'une Église plurielle.
—> À travers cette diversité, quel est l’essentiel, qui continue à rassembler aujourd'hui les chrétiens? À votre avis,
qu'est-ce qui manque ? Qu’est-ce qui est important ?
—> Essayer de définir le socle fondamental. Rédiger, en une ou deux phrases, une formulation de leur foi en l'Église.

Deuxième temps, tous ensemble (15 mn)
Le but est d’arriver à un texte consensuel, une formulation commune de foi en l’Église à partir des phrases rédigées
par chaque groupe. Chaque groupe lit sa (ou ses) phrase(s). L’animateur interroge pour savoir si chacun est d’accord
avec ce qui est dit. On discute, corrige, chaque équipe vient compléter le texte sur lequel tous seront accordés.
Matériel : prévoir une feuille paperboard sur laquelle sera écrit le texte d’Éphésiens 4, 4-5 et à la suite duquel les jeunes inscriront les formulations sur lesquelles le groupe se mettra d’accord.

Rome

(Ac 28, 16-31, finale des Actes des apôtres)

Objectif
Permettre de vivre une célébration qui récapitule l’ensemble des étapes et ouvre sur un envoi.

Approche
Rome, cœur de l’Empire romain, est à l’époque le centre du monde. Paul est là, assigné à résidence, dans l’attente du
jugement de l’empereur. C’est là que le projet de Dieu touche son accomplissement : la Bonne Nouvelle du Christ a
été entendue « jusqu’aux extrémités de la terre » (cf. Ac 1, 8), donc jusqu’à Rome. Paul est enchaîné, mais la Parole de
Dieu, elle, ne l’est pas : il continue toujours à recevoir des visites, à enseigner et à écrire aux communautés. Le témoignage de Paul jusqu’au sang du martyre (selon la tradition) lui donnera un écho sur toute la terre. Paul achève ainsi
sa course (2 Tm 4, 6-8), tendu en avant vers le but qu’il s’est fixé, car le Christ vit en lui (Ga 2, 20). Il passe le témoin
à d’autres, que le Christ continue d’appeler, tels qu’ils sont, pour proclamer le Christ vivant. La force de son Esprit permet à chacun de goûter au creux de sa vie cette présence qui dit : « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! »
Une célébration est proposée au terme de la marche.
Temps 1 : « Appelés » (1 Co 1, 1-3)
—> Lire le texte de la 1ère lettre aux Corinthiens ci-dessus.
—> Autour de la cuve baptismale, geste de l'eau qui fait tomber les écailles de nos yeux, nous délivre de tout ce qui
nous encombre, nous empêche de voir.
Temps 2 : « Tels que nous sommes » (1 Co 1, 4-9)
—> Lire le texte de la 1ère lettre aux Corinthiens ci-dessus.
—> Inviter les jeunes à aller déposer les papiers rédigés pendant le temps de relecture personnelle, au pied du cierge
pascal : nos richesses et nos pauvretés éclairées par le Christ.
—> Chant : Jésus, le Christ, lumière intérieure (Taizé)
Temps 3 : « Pour proclamer le Christ mort et ressuscité » (1 Co 1, 21-24)
—> Autour de la Croix, chacun (ou chaque équipe) proclame le « slogan » de leur plaidoyer pour Jésus.
Temps 4 : « Source de notre communion » (1 Co 3,11 et 16-17 ou 1 Co 12, 12-13)
—> Lire l’un des textes ci-dessus à l'ambon de la Parole, autour duquel le groupe forme un arc de cercle.
—> Proclamer la profession de foi, en Église, préparée en petit groupe.
Ensemble, prier le Notre Père
Temps 5 : « Appelés pour proclamer » (1 Co 1, 23-24)
—> Lire le texte de la 1ère lettre aux Corinthiens ci-dessus.
—> Remettre à chacun un bâton de pèlerin sur lequel on aura noué un ruban portant la phrase : « Debout, lève-toi, il
t’appelle ! » On peut aussi avoir préparé des rubans que l’on donne aux jeunes à nouer autour du bâton qu’ils auront
trouvé pendant la marche si l’on marche en forêt. Ou encore donner un lumignon sur lequel la phrase aura été écrite…
—> Tous ensemble, dire la prière de la JMV 2009.
Chant : Nous sommes le corps du Christ (A 14-56)
Si l’on souhaite célébrer l’eucharistie, on pourra prendre comme texte la finale de l’Évangile de Marc (Mc 16, 15-20).
On pourra intégrer les différents temps dans le cours de la célébration :
—> temps 1 : préparation pénitentielle avec le geste de l’eau ;
—> temps 2 : à l’offertoire ;
—> les temps 3 et 4 peuvent se vivre au moment de la profession de foi, en prenant le temps du déplacement ;
—> temps 5 : envoi.
Fiche réalisée en collaboration avec l’Aumônerie de l’enseignement public (SNEJSE)

Jeunes 18-30 ans

Marche des vocations
La Marche des Vocations a été initiée par le diocèse de Paris en 1999. Elle a lieu,
désormais, en alternance, au départ de l’abbaye des Dombes ou de celle du Bec
Hellouin. Elle est proposée depuis 2005 à tous les diocèses de la province de
Paris pour des jeunes hommes qui envisagent la vocation sacerdotale ; elle
rassemble chaque année de 30 à 40 jeunes d’Ile-de-France, encadrés par plusieurs
prêtres des SDV de la province auxquels sont adjoints 3 à 4 séminaristes.

La fiche d’animation qui suit est une adaptation de cette proposition pour différents publics.
Cette marche vocation peut être organisée dans un lieu spirituel, un lieu de pèlerinage de votre
province. Ce pèlerinage d’un week-end peut très commodément être orienté sur l’une ou l’autre des vocations spécifiques (vie consacrée ou ministère presbytéral). Il permet à des jeunes
adultes (hommes et/ou femmes) d’approfondir leur questionnement vocationnel avec un
nombre conséquent de jeunes ayant perçu le même appel.
La démarche spirituelle de ce temps fort est placée sous le patronage d’un saint qui s’est mis
à la suite du Christ dans une région donnée. La découverte de sa vie, de ses enseignements,
de son intercession peuvent être un soutien véritable pour l’expérience personnelle et intérieure des participants.
Les témoignages des animateurs, les enseignements, les temps de prière et de célébration, les
temps d’échanges favorisent le discernement vocationnel des participants.

Public
Jeunes adultes de 18 à 30 ans, engagés ou non dans une équipe d’aide au discernement, mais
porteurs d’un questionnement vocationnel. Chaque participant s’inscrit auprès du SDV, qui se
charge de vérifier sa motivation.

Organisation
Les aspects pratiques et les temps de partages en chapitres (une dizaine de jeunes et un animateur) peuvent être pris en charge par des séminaristes et /ou des novices. La marche à pied
ne couvre qu’une quinzaine de kilomètres ; chaque « chapitre », dans la mesure du possible,
prendra un itinéraire différent. La marche, occasion de nombreux échanges entre participants,
est ponctuée de moments de prière.

Service national des Vocations - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70

Fax 01 73 72 96 99

E-mail : snv@cef.fr - htttp : //vocations.cef.fr
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Déroulement type
Vendredi soir
Départ 18 h 00 en autocar.
Présentation du week-end et des participants.
Pique-nique tiré du sac.
Possibilité de visionner une vidéo concernant la vie du saint choisi.
Complies.

Samedi
8 h 00 Lever, petit-déjeuner, laudes.
9 h 00 Témoignage d’un couple marié et d’un ou d’une consacré(e).
10 h 00 Départ, marche en « chapitre ». Pause pour un temps de partage biblique,
par exemple la vocation d’Isaïe (Is 6) ou le jeune homme riche (Mc 10, 17-22).
12 h 15 Eucharistie.
13 h 00 Pique-nique, et rencontre avec le curé du lieu ou une communauté religieuse locale.
14 h 00 Témoignage personnel d’un ou deux prêtres ou d’un ou deux consacrés
14 h 45 Reprise de la marche avec deux temps de partage, par exemple :
Lettre aux prêtres (Jean-Paul II, 1986) ou un passage de Vita Consecrata (1996).
Pendant la marche, un chapelet peut être proposé.
17 h 30 Dernière partie de la marche en silence.
18 h 00 Installation dans le lieu d’accueil.
19 h 00 Vêpres avec une communauté religieuse (dans la mesure du possible).
19 h 30 Dîner avec l’évêque du diocèse.
20 h 30 Veillée : chants, conférence de l’évêque, questions-réponses, témoignages.
Complies.
Temps de convivialité.

Dimanche
7 h 30
8 h 00
8 h 30
9 h 15
9 h 45
11 h 00
12 h 30
14 h 00
15 h 15
16 h 00

Petit-déjeuner.
Laudes.
Enseignement par exemple sur le discernement, l’appel, etc.
Temps personnel.
Initiation à l’adoration puis temps d’adoration
(possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation).
Eucharistie dominicale avec une communauté locale si possible.
Déjeuner.
Visite commentée du lieu de pèlerinage.
Temps libre.
Départ.
Vêpres dans le car.

