Message du Saint Père

Message du Saint Père
pour la 47e journée mondiale de prière
pour les les vocations

Vénérables frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce,
chers frères et sœurs !
La 47e journée mondiale de prière pour les vocations que nous célébrerons le 4e dimanche de Pâques – dimanche du « Bon Pasteur » –
le 25 avril 2010, me donne l’occasion de proposer à votre méditation un thème qui est
bien en harmonie avec l’Année sacerdotale : « Le témoignage suscite des vocations ».
La fécondité de la proposition vocationnelle dépend avant tout de l’action gratuite de
Dieu ; mais, comme le confirme l’expérience pastorale, elle est aussi favorisée par la
qualité et la richesse du témoignage personnel et communautaire de ceux qui ont déjà
répondu à l’appel du Seigneur dans le ministère sacerdotal ou la vie consacrée : leur
témoignage peut susciter chez d’autres le désir de répondre à leur tour, avec générosité,
à l’appel du Christ. Ce thème est donc étroitement lié à la vie et à la mission des prêtres
et des consacrés. C’est la raison pour laquelle je voudrais inviter tous ceux que le
Seigneur a appelés à travailler dans sa vigne, à renouveler la fidélité de leur réponse,
surtout en cette Année sacerdotale ouverte à l’occasion du 150e anniversaire de la mort
du saint Curé d’Ars Jean-Marie Vianney, exemple toujours actuel de prêtre et de curé.
Déjà dans l’Ancien Testament, les prophètes savaient qu’ils étaient appelés à témoigner par leur être de ce qu’ils annonçaient, et ils étaient prêts à affronter même l’incompréhension, le rejet, la persécution. La mission que Dieu leur confiait les impliquait
complètement, ils avaient au cœur comme un « feu dévorant » qu’on ne peut contenir
(cf. Jr 20, 9) et étaient prêts à mettre au service du Seigneur non seulement leur voix,
mais aussi toutes les dimensions de leur existence. Dans la plénitude des temps, il
appartiendra à Jésus, l’envoyé du Père (cf. Jn 5, 36), de témoigner, par sa mission, de
l’amour de Dieu à l’égard de tous les hommes, sans distinction, avec une particulière
attention aux plus petits, aux pécheurs, aux marginaux, aux pauvres. Il est, par excellence, le Témoin de Dieu et de sa volonté que tous soient sauvés. À l’aube des temps
nouveaux, Jean-Baptiste, par sa vie entièrement consacrée à préparer les voies du
Christ, témoigne que les promesses de Dieu s’accomplissent dans le fils de Marie de
Nazareth. Quand il le voit venir au Jourdain, où il baptisait, il le désigne à ses disciples
comme « l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 37).
De même, la vocation de Pierre, selon ce qu’écrit l’évangéliste Jean, passe par le témoignage de son frère André qui, après avoir rencontré le Maître et répondu à son invita-
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tion à rester avec lui, éprouve le besoin de lui faire part immédiatement de ce qu’il a découvert en
« demeurant » avec le Seigneur : « Nous avons trouvé le Messie – ce qui signifie le Christ – et il
l’amena à Jésus » (Jn 1, 41-42). C’est ce qui est arrivé aussi à Nathanaël, Barthélémy, grâce au témoignage d’un autre disciple, Philippe, qui lui communique avec joie sa grande découverte : « Celui de
qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l’avons trouvé ; c’est Jésus, le fils de
Joseph, de Nazareth » (Jn 1, 45). L’initiative libre et gratuite de Dieu interpelle la responsabilité
humaine de ceux qui accueillent son invitation à devenir, par leur propre témoignage, des instruments de l’appel divin. Ceci arrive encore aujourd’hui dans l’Église : Dieu se sert du témoignage des
prêtres qui sont fidèles à leur mission pour susciter de nouvelles vocations sacerdotales et religieuses au service du peuple de Dieu. C’est la raison pour laquelle je désire rappeler trois aspects de la
vie du prêtre, qui me paraissent essentiels pour un témoignage sacerdotal efficace.
L’amitié avec le Christ est un élément fondamental de toute vocation au sacerdoce et à la consécration. Jésus vivait en constante union avec son Père, ce qui suscitait chez les disciples le désir de vivre
la même expérience, en apprenant de Lui la communion et le dialogue incessant avec Dieu. Si le prêtre est l’« homme de Dieu », celui qui appartient à Dieu et aide à le connaître et à l’aimer, il ne peut
pas ne pas cultiver une profonde intimité avec Lui, demeurer dans son amour, en faisant place à
l’écoute de sa Parole. La prière est le premier témoignage qui suscite des vocations. De même que
l’apôtre André annonce à son frère qu’il a rencontré le Maître, celui qui veut être disciple et témoin
du Christ doit l’avoir « vu » personnellement, doit l’avoir rencontré, doit avoir appris à l’aimer et à
demeurer avec Lui.
Le don total de soi à Dieu est un autre aspect de la consécration sacerdotale et de la vie consacrée.
L’apôtre Jean écrit : « C’est à ceci que désormais nous connaissons l’amour : lui, Jésus, a donné sa
vie pour nous ; nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères » (1 Jn 3, 16). Par ces mots,
il invite les disciples à entrer dans la logique même de Jésus qui, dans toute son existence, a accompli la volonté du Père jusqu’au don suprême sur la croix. La miséricorde de Dieu se manifeste là dans
toute sa plénitude ; l’amour miséricordieux a vaincu les ténèbres du mal, du péché et de la mort. Le
geste de Jésus qui, à la dernière Cène, se lève de table, dépose ses vêtements, prend un linge dont
il se ceint, et se penche pour laver les pieds des Apôtres, exprime le sens du service et du don manifestés dans son existence entière, en obéissance à la volonté du Père (cf. Jn 13, 3-15). À la suite du
Christ, toute personne appelée à vivre une consécration spéciale doit s’efforcer de témoigner de ce
don total de soi à Dieu. C’est de cela que naît la capacité de se donner ensuite à ceux que la
Providence lui confie dans le ministère pastoral, avec un dévouement complet, permanent et fidèle,
dans la joie de se faire le compagnon de voyage de tant de frères, pour qu’ils s’ouvrent à la rencontre avec le Christ et que sa Parole devienne lumière sur leur route. L’histoire de chaque vocation est
presque toujours liée au témoignage d’un prêtre qui vit avec joie le don de lui-même à ses frères
pour le Royaume. Ceci parce que le voisinage et la parole d’un prêtre sont capables de faire surgir
des interrogations et de conduire à des décisions, même définitives (cf. Jean-Paul II, exhortation
apostolique Pastores dabo vobis, 39).
Enfin, vivre la communion est un troisième aspect qui ne peut pas ne pas caractériser le prêtre et la
personne consacrée. Jésus a indiqué la profonde communion dans l’amour comme signe distinctif de
celui qui veut être son disciple : « À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que
vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35). De façon particulière, le prêtre doit être un homme
de communion, ouvert à tous, capable de faire marcher dans l’unité tout le troupeau que la bonté du
Seigneur lui a confié, en l’aidant à dépasser les divisions, à recoudre les déchirures, à résoudre les
différences et les incompréhensions, à pardonner les offenses. Lorsque j’ai rencontré le clergé
d’Aoste en juillet 2005, j’ai dit que si les jeunes voient des prêtres isolés et tristes, ils ne se sentent
certainement pas encouragés à suivre leur exemple. Ils restent perplexes s’ils sont amenés à penser
que tel est l’avenir du prêtre. Il est au contraire important de vivre une communion qui leur révèle la
beauté du sacerdoce. Alors le jeune dira : « Ceci peut être un avenir pour moi aussi, on peut vivre
ainsi » (Insegnamenti I, [2005], 354). À propos du témoignage qui suscite des vocations, le concile
Vatican II souligne l’exemple de charité et de collaboration fraternelle que doivent offrir les prêtres
(cf. décret Optatam totius, 2).

Je rappelle volontiers ce qu’a écrit mon vénéré prédécesseur Jean-Paul II : « La vie des prêtres, leur
dévouement absolu au peuple de Dieu, leur témoignage de service d’amour pour le Seigneur et son
Église – un témoignage marqué du signe de la croix, acceptée dans l’espérance et la joie pascale –
leur concorde fraternelle et leur zèle pour l’évangélisation du monde sont les premiers et les plus
convaincants des facteurs de la fécondité des vocations » (Pastores dabo vobis, 41). On pourrait dire
que les vocations sacerdotales naissent du contact avec les prêtres, à la manière d’un patrimoine de
valeur qui est transmis par la parole, l’exemple et toute l’existence.
Ceci vaut également pour la vie consacrée. L’être même des religieux et des religieuses parle de
l’amour du Christ s’ils le suivent en pleine fidélité à l’Évangile ; ils en assument avec joie les critères
de jugement et de comportement. Ils deviennent « signe de contradiction » pour le monde, dont la
logique est souvent inspirée par le matérialisme, l’égoïsme et l’individualisme. Parce qu’ils se laissent conquérir par Dieu en renonçant à eux-mêmes, leur fidélité et leur témoignage continuent de
susciter dans le cœur de tant de jeunes le désir de suivre le Christ à leur tour et pour toujours, avec
générosité et absolu. Imiter le Christ chaste, pauvre et obéissant, et s’identifier à Lui : tel est l’idéal
de la vie consacrée, témoignage du primat absolu de Dieu dans la vie et l’histoire des hommes.
Tout prêtre, tout consacré, toute consacrée qui est fidèle à sa vocation communique la joie de servir
le Christ et invite les chrétiens à répondre à l’appel universel à la sainteté. L’exemple de ceux qui ont
déjà dit leur « oui » à Dieu et au projet de vie qu’Il a sur chacun, est indispensable pour promouvoir
les vocations spécifiques au ministère sacerdotal et à la vie consacrée, pour rendre plus fort et plus
incisif l’appel vocationnel. Le témoignage personnel, fait de choix existentiels et concrets, encouragera les jeunes à prendre, à leur tour, des décisions qui engagent leur avenir. Pour les aider, il faut cet
art de la rencontre et du dialogue qui puisse les éclairer et les accompagner, grâce surtout à l’exemple d’une existence vécue comme une vocation. C’est ce qu’a fait le saint Curé d’Ars : en contact permanent avec ses paroissiens, il « enseignait surtout par le témoignage de sa vie. À son exemple, les
fidèles apprenaient à prier » (Lettre pour l’indiction de l’Année sacerdotale, 16 juin 2009).
Que cette journée mondiale puisse offrir encore une fois une précieuse occasion à beaucoup de jeunes pour réfléchir sur leur vocation, en y adhérant avec simplicité, confiance et entière disponibilité.
Que la Vierge Marie, Mère de l’Église, protège tout germe de vocation, si petit soit-il, dans le cœur
de ceux que le Seigneur appelle à le suivre de plus près ; qu’elle fasse en sorte qu’il devienne un
arbre robuste, chargé de fruits pour le bien de l’Église et de l’humanité entière. Je prie pour cela et
j’accorde à tous la bénédiction apostolique.

Du Vatican, 13 novembre 2009

Pour approfondir le thème

Une année sacerdotale,
pourquoi donc ?
Nous vous offrons ici d’approfondir le thème de l’année sacerdotale, ouverte par
Benoît XVI lors de la fête du Sacré-Cœur 2009, à travers une réflexion de
Mgr Rivière, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon et accompagnateur du SNV.

Pourquoi le Pape a-t-il pensé à une chose pareille ? Je suis frappé par la signification de la fête
du Sacré-Cœur pour réfléchir correctement au sacerdoce des prêtres. Tout est devenu si
superficiel et jetable dans les échanges entre les hommes… Une page d’écran en chasse immédiatement une autre, une impression balaie une autre impression, un message radio brouille
le message précédent ; et nous avons pourtant tellement besoin de cette unité et de cette stabilité d’un amour qui demeure… L’année sacerdotale trouve son intuition et son unité dans le
mystère du Cœur du Christ, dont le curé d’Ars est l’un des apôtres les plus accessibles pour
nous, quand nous voulons aimer et faire aimer le sacerdoce.
Qui d’entre nous ne cherche l’unité de sa propre existence dans l’amour et la vérité, s’arrachant
à la tentation récurrente de l’isolement et de l’amertume ? Ceci est vrai pour nos contemporains comme cela l’est sans doute depuis que le monde est monde. Cette quête de sagesse
comporte le lent apprentissage à une confiance et à une capacité d’être en relation avec les
autres et avec soi-même. Cet effort, qui est pour une part celui de l’éducation et surtout de la
conversion permanente de notre existence, permet de regarder en face et sereinement les deux
questions qui nous font entrer dans la culture et sortir de la barbarie : que dois-je faire de bon ?
Que suis-je appelé à devenir ? Elles se posent pour les prêtres. Que doivent faire les prêtres ?
Qui sont-ils appelés à devenir ? Je voudrais introduire ici une autre question : quelle a été l’intention de Jésus lui-même en appelant les apôtres à participer à sa mission ? Il faut parler ici de
cette participation tellement bouleversante pour laquelle il a appelé ceux que les premiers
chrétiens ont aimé désigner par cette expression disant la communion : « les Douze ».
Quand Jésus s’est mis à distance pour prier et a ensuite choisi ceux qu’il voulait pour les unir
particulièrement à lui et à sa mission dans le monde, qu’a-t-il désiré vraiment ? Que pouvonsnous comprendre de cette intention personnelle du Christ dont nous croyons fermement
qu’elle est agissante aujourd’hui dans son Église ? Comment d’ailleurs mieux comprendre et
encourager le sacerdoce aujourd’hui, sinon en trouvant la lumière et le chemin dans ce que
Jésus a fait lui-même ? Quelle est pour nous la signification de sa vie et de sa présence ? Qu’at-il voulu faire dans le monde, lui qui est tourné vers le Père éternellement et qui, dans la communion d’amour avec le Père, a livré sa vie pour nous apporter la joie que rien ne pourra nous
enlever ? Que veut-il en appelant les Douze à être avec lui pour un service lié à son amour
auprès des autres, à commencer par ceux qui souffrent le plus dans leur âme et dans leur
corps ? Nous n’aurons jamais fini de scruter avec foi et amour la force de ce que nous dit
l’évangéliste Marc : « Il créa les douze pour être avec lui et pour les envoyer proclamer la
Bonne Nouvelle, avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais » (Mc 3, 14-15).
Leibniz a eu ce mot si éclairant pour dire quel est en quelque sorte le véritable souci de Dieu :
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« Dieu n’est pas, dit-il, un ouvrier d’œuvres, mais un ouvrier d’ouvriers. » Ce qui mobilise son être tout entier,
c’est nous-mêmes et notre devenir. Peut-être est-il bon, dans un monde si pressé à produire des œuvres de
toutes sortes, de se souvenir toujours du projet de Dieu qui est de faire advenir l’homme à son image, c’est-àdire de créer et accompagner merveilleusement les libertés humaines. Les anges qui voient sans cesse la face
de Dieu et sont pour nous des entraîneurs d’action de grâce s’esclaffent, paraît-il, devant un homme agité !
Regardons la vie concrète des prêtres dans l’histoire de l’Église et particulièrement de ceux qui ont rayonné
de leur mission sacerdotale. Je pense au Père Lacordaire qui, le jour même de son ordination, écrivait à un
ami : « Je suis prêtre, je ne serai plus jamais que cela ! » Maximilien Kolbe, pour obtenir la place d’un malheureux condamné à mourir de faim et de soif, disait et répétait aux nazis stupéfiés, sans donner d’autres
explications : « Je suis prêtre catholique. » Le Curé d’Ars, à l’évidence, n’avait plus en lui deux parts, l’une
pour le sacerdoce qu’il exerçait auprès de ses paroissiens, et l’autre pour je ne sais quelle vie ou ambition
séculière. L’exemple lumineux de tant de prêtres fait mieux comprendre le sens du ministère apostolique.
Dans le dialogue au bord du lac, Jésus n’a pas demandé à Pierre s’il était en forme ou s’il avait de bonnes
idées, ou des projets plein la tête. Non ! Il ne lui a bien sûr pas demandé s’il regrettait son reniement (cela
allait tellement de soi), il lui a posé une seule question, et la lui a posée trois fois : « M’aimes-tu ? » Tout est
dit ! La mission est entièrement une œuvre d’amour envers le Christ et envers les autres à cause de Lui.
Au cours d’une session organisée il y a quelques années à Nevers pour des prêtres diocésains, le cardinal
Danneels avait dit que les chrétiens attendaient beaucoup de leurs prêtres, qu’ils soient des hommes de
relation, de dialogue, et non pas des hommes moralisateurs ; qu’ils soient doués dans l’organisation, mais
aussi dans l’animation, qu’ils soient de bons célébrants capables d’entraîner l’assemblée dans la participation et dans le chant, qu’ils soient pédagogues envers les enfants et auprès des personnes âgées… Chacun
peut continuer la liste ! Mais, ajoutait le cardinal Danneels, quand l’Église ordonne un prêtre, elle ne consacre pas ses qualités humaines, elle ne les néglige pas bien sûr mais elle consacre quelqu’un, avec ses limites et ses qualités, pour un service irremplaçable dans le peuple de Dieu. En ordonnant un prêtre, l’Église se
place au niveau du don de Dieu qui fait d’un homme un collaborateur des apôtres, un serviteur de la vie
divine chez ses frères et ses sœurs dans la Foi et chez tous finalement. Nous ne comprendrons jamais vraiment ce que veut dire d’être ordonné prêtre, en dehors du regard de la foi qui nous fait voir toute réalité du
point de vue du Christ, tête de son Corps qui est l’Église.
Voici encore une approche possible pour favoriser la réflexion et le questionnement, notamment chez des
enfants et des jeunes : partir de l’image que chacun se fait du prêtre ; partir ensuite à la recherche de ce que
le Christ a voulu, en mettant à part avec lui ses apôtres pour les envoyer vers les autres avec pouvoir de libération et de guérison en son Nom ; regarder quelques « figures » sacerdotales du présent et du passé, pour
déchiffrer en elles cette merveilleuse et si importante perle du sacerdoce ministériel.
Je voudrais rapporter enfin la joie d’une paroisse rurale accueillant son nouveau curé, âgé de 37 ans, après
une année sans curé dans la paroisse. Au milieu des paroissiens rassemblés devant le porche de l’église ce
dimanche d’août qui était celui de l’accueil du nouveau curé, une personne m’a dit : « Sur votre demande,
une petite équipe s’est mise en place l’an dernier pour permettre la continuité des activités paroissiales et
c’est au nom de cette équipe que je prends la parole ce matin… Des prêtres sont venus célébrer les dimanches et jours de fête… On aurait pu croire que tout continuait comme avant… et bien non ! Nous étions
comme des brebis sans berger. L’absence du prêtre se faisait ressentir, car toutes les bonnes volontés ne
peuvent remplacer le prêtre qui oriente, guide, conseille, instruit, fait l’unité. Bref, nous étions comme un
corps privé de tête ; et des membres trop longtemps livrés à eux-mêmes risquent de s’égarer, se disperser,
se disloquer. Ces risques, Monseigneur, nous les avons ressentis. Alors aujourd’hui, c’est une grande joie… »
Dans un échange paisible, au cours de cette année sacerdotale, au sein d’une équipe d’animation paroissiale, on peut se demander quel regard de foi et d’amitié fraternelle nous portons sur les prêtres.
Plutôt que « faire » beaucoup de choses au cours de cette année sacerdotale (qui est d’ailleurs commencée
depuis plusieurs mois) nous nous demanderons : suis-je émerveillé par la radicale nouveauté que le Christ
apporte en lui-même, et dans laquelle il veut faire que certains soient prêtres pour les autres aujourd’hui,
unis ensemble à Lui, le seul médiateur entre Dieu et les hommes ? Suis-je heureux de voir des jeunes devenir prêtres ? Suis-je attentif à dire le meilleur d’eux ou non ? Suis-je prêt à favoriser la croissance d’une vocation de prêtre chez un jeune ? Suis-je suffisamment en amitié vraie avec les prêtres pour leur parler et pour
dialoguer avec eux au plan de l’exercice concret de leur mission, et en leur faisant confiance comme à des
frères en qui et par qui le Christ veut se donner très certainement à chacun ?
+ Benoît RIVIÈRE,
Évêque d’Autun, Chalon et Mâcon

Pour approfondir le thème

Donner à voir et à entendre
Mgr Papin, évêque de Nancy et Toul, nous propose une réflexion pour approfondir
le thème donné par Benoît XVI pour la journée mondiale de prière pour les
vocations, “Le témoignage suscite les vocations”.

On connaît cette expression du pape Paul VI souvent citée : « Les hommes d’aujourd’hui ont
plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu’ils suivent des maîtres, c’est parce que leurs
maîtres sont devenus des témoins 1. » Un an plus tard, il développera cette conviction dans
l’exhortation apostolique sur l’évangélisation. Le témoignage d’une vie fraternelle, heureuse
et rayonnante suscite chez les autres des questions sur ce qui en est la source. « Plus que
jamais, écrivait-il, le témoignage de vie est devenu une condition essentielle de l’efficacité profonde de la prédication », en particulier chez les jeunes 2.

Jésus, le Témoin fidèle et véritable
Le témoignage de vie est la manière privilégiée par laquelle Dieu s’adresse aux hommes pour
toucher leur cœur, leur faire entendre la Bonne Nouvelle et les inviter à prendre le chemin de la
vie. En ce sens, le premier des témoins, c’est Jésus lui-même. Ce qui attire les foules, c’est ce
qu’elles entendent dire et ce qu’elles voient : son accueil et son respect des personnes, sa sensibilité aux souffrances diverses, ses gestes de compassion et de miséricorde. C’est plus encore
l’autorité qui se dégage de sa personne. Une autorité qui réside dans la cohérence entre ce qu’il
dit et ce qu’il fait. Il ne se contente pas d’appeler à aimer Dieu et son prochain. Il manifeste
concrètement et visiblement dans sa manière d’être et dans ses relations que telle est bien la loi
de son existence. Ses actes donnent une force incomparable à son enseignement. Il est dans ce
qu’il dit et ce qu’il dit n’est pas autre chose que ce qu’il est. Cette cohérence s’accomplira et se
manifestera pleinement sur la Croix lorsque la parole s’épuisera dans son dernier souffle et que
seul restera le corps dans lequel elle s’est totalement incarnée. Cet ultime témoignage touchera
et ouvrira le cœur du centurion : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu » (Mc 15, 39). L’auteur
de l’Apocalypse dira très justement de Jésus qu’il est « le Témoin fidèle et véritable » (Ap 3, 14).

Une Église de témoins
Lorsque Jésus institua les Douze, il en fit indissociablement des disciples et des apôtres
(cf. Mc 3, 14). Puis, après sa résurrection, il les constitua comme ses « témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Ce témoignage
prit la forme concrète de la prédication par des enseignements et des gestes mais aussi par la
façon dont vivaient les premières communautés. La fraternité, l’esprit de prière, la mise en
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commun des biens, le souci des plus démunis, la joie partagée furent autant d’éléments qui « trouvaient un
accueil favorable auprès du peuple tout entier » (Ac 2, 47). C’est ainsi que le Seigneur adjoignait de nouveaux membres à la communauté. L’Église du Christ est une Église de témoins.

Dieu appelle par des témoins
Ce qui est vrai pour l’annonce de l’Évangile l’est aussi pour l’appel à des missions spécifiques dans l’Église.
C’est le plus souvent à travers le témoignage d’une vie donnée selon une forme ou une autre que Dieu
s’adresse à chacun pour qu’il discerne sa propre vocation. Dans sa lettre aux prêtres pour l’Année sacerdotale, Benoît XVI rappelle l’importance du témoignage de vie évangélique que ceux-ci doivent donner dans
l’exercice de leur ministère. Avec émotion, il se souvient de celui qui fut son premier curé alors qu’il venait
d’être ordonné prêtre. Ayant personnellement pendant près de vingt ans accueilli et accompagné des jeunes
au séminaire, je les ai maintes fois entendu évoquer des figures de prêtres mais aussi de religieux, de religieuses, de baptisés laïcs dont le témoignage de vie les avait conduits à se demander à quoi le Seigneur les
appelait personnellement. Certes, les prêtres ont une responsabilité particulière pour éveiller une vocation
de prêtre. De même, les personnes consacrées pour promouvoir cette forme de vie à la suite du Christ.
Cependant, tout baptisé, par la qualité évangélique de sa vie et la façon dont il répond à l’appel du Seigneur,
peut éveiller en l’autre la question de sa vocation propre. L’éveil d’une vocation spécifique n’est pas de la
seule responsabilité de ceux et de celles qui y sont déjà engagés. Il est l’affaire de tous les baptisés. Il doit
être un engagement commun de toute l’Église.

« Venez et voyez » (Jn 1, 39)
Comme le rappelait Jean-Paul II dans l’exhortation apostolique Vita consecrata, cette invitation de Jésus aux
disciples de Jean Baptiste « demeure encore aujourd’hui la règle d’or de la pastorale des vocations 3 ». Avant
d’entrer en postulat, celui ou celle qui entend l’appel à suivre le Christ de cette manière est invité à séjourner un temps dans une communauté pour lui permettre une première découverte concrète et pour vérifier
s’il y a bien correspondance entre son désir et le genre de vie, de spiritualité et d’apostolat de l’institut. Il a
alors le statut de regardant.
Mais le « voir » a aussi une grande importance dans l’éveil d’une vocation à la vie consacrée. Jean-Paul II
écrit : « La première tâche de tous les consacrés et de toutes les consacrées consiste… à proposer courageusement par la parole et par l’exemple l’idéal de la “sequela Christi” 4. » D’où l’importance du témoignage personnel des religieux et des religieuses mais aussi des communautés en tant que telles. La vie fraternelle
dans ses différentes modalités communautaires est au cœur de la plupart des formes de la vie consacrée.
Donner à voir une telle vie fondée dans la prière et le partage, joyeuse, ouverte et accueillante peut toucher
le cœur de jeunes en quête d’eux-mêmes et de Dieu, et les conduire à s’interroger sur ce que Dieu attend
d’eux. Plus que des documents présentant la spiritualité, les implantations et les œuvres d’un institut, c’est
le témoignage d’une vie fraternelle et d’un engagement de toute la personne qui est le moyen le plus efficace pour promouvoir la vie consacrée.
De même, ce n’est pas le descriptif des fonctions et des activités des prêtres qui suscitera des vocations
sacerdotales ni le discours répétitif sur leur raréfaction. C’est davantage ce qu’ils manifesteront du don
d’eux-mêmes et de leur relation personnelle au Christ, le Bon Pasteur, dans l’exercice de leur ministère. Il en
est de même pour les autres formes spécifiques d’engagement à la suite du Christ. Le témoignage de vie,
accompagné d’échanges en profondeur, est la voie royale d’une pastorale des vocations. Tout en donnant à
voir comment la réponse à un appel de Dieu s’incarne concrètement et avec bonheur dans une personne, il
conduit à la source de cet appel et peut susciter en l’autre la question : à quoi le Seigneur m’appelle-t-il ? de
quelle façon puis-je me mettre à sa suite ?
Cette conviction a pour conséquence d’inviter chacun et chaque communauté à être attentifs à la qualité
évangélique de sa réponse à l’appel du Seigneur. Car affirmer que le témoignage suscite des vocations, c’est
dire que la pastorale des vocations est indissociable d’une démarche de conversion.
+ Jean-Louis PAPIN,
évêque de Nancy et Toul
1 Allocution du 2 octobre 1974 au Conseil des laïcs.
2. Idem, n° 76.

3. Vita consecrata n° 64.
4. Idem.

Avec des parents

L’enfance de la vocation
Cette fiche a été élaborée par le Service national famille et société (SNFS) de la
Conférence des évêques de France. Elle vise à engager une discussion entre
parents, en paroisses, en Équipes Notre-Dame, etc. Il s’agit d’un support de
réflexion sur la vocation au sens large d’abord, et spécifique ensuite. Le débat peut
s’engager dans le groupe après chaque paragraphe.

On choisira, en ouverture, une des propositions du livret de prière de la Journée mondiale de
prière pour les vocations pour prier ensemble. A la fin de la rencontre, on pourra reprendre la
prière de la JMV 2010.
« Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. » Ce qui était vrai hier l’est
encore aujourd’hui puisque les reconnaissances en paternité augmentent chaque année, que
les parents soient mariés ou pas. Chaque naissance est une aventure aussi bien du côté des
parents que du côté de l’enfant. Les parents vont devoir passer de l’image idéalisée du bébé
qu’ils avaient imaginé pendant la grossesse au profit de l’enfant réel qui vient de naître. Le
bébé va devoir prendre une place qui lui est tout à fait personnelle. Il va se révéler très différent de celui dont ses parents avaient rêvé et qui avait pour mission de combler leurs attentes
conscientes ou inconscientes. Tous les parents souhaitent que leur enfant grandisse le mieux
possible, développe ses capacités, mette en valeur son potentiel. Ils ont l’espoir qu’il s’épanouisse et découvre ce qui le rendra heureux, ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire sa vocation.
Quelques points de repères utiles pour permettre aux parents d’être des appuis pour leur
enfant et l’aider à découvrir sa vocation spécifique.

L’enfant est un sujet qui a ses désirs personnels
Un célèbre psychiatre anglais disait que, dans les premiers mois de la vie, se jouait un combat
entre la mère et son bébé pour savoir qui des deux allait commander à l’autre. Et il disait avec
humour : « Pour le bébé, il vaut mieux que ce soit lui qui gagne ! » Dans les limites du raisonnable bien sûr, mais cette anecdote a ceci de vrai que le bébé dès sa naissance doit s’imposer
avec ses possibilités spécifiques, ses goûts, ses désirs, ses besoins, ses bonheurs et ses refus,
ses aptitudes, tout ce qui va déterminer progressivement sa manière unique d’être au monde,
orienter son destin, vivre sa vie. « On n’est pas responsable de ce dont on hérite, disait Denis
Vasse, on est responsable de ce qu’on en fait. » L’enfant va progressivement transformer ce
qu’il reçoit au départ pour en faire son histoire et en devenir le sujet.

Chaque enfant a potentiellement une vocation à découvrir
Dans ce cheminement, ou plutôt dans cette dynamique, il va découvrir ce qui donne un attrait,
un amour, une ardeur, un intérêt tout à fait original et exceptionnel à sa vie, ce pour quoi il se
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sent doué ou à quoi il veut se consacrer, ce qui va donner un sens à sa vie dont il n’aura pas l’équivalent
autrement ou ailleurs. La vocation est un appel intérieur ou une révélation qui s’impose, et qui va transformer une vie prévisible en événement passionnant, dérangeant et souvent difficile.

Une vocation, même ébauchée ou partielle,
est un acte de vitalité psychique et spirituelle
Toute vocation n’est pas forcément définitive ou exclusive de toutes les autres manières de vivre. Elle est ce
qui donne une coloration unique et inédite à une vie, vitale au moment où elle s’exprime dans des choix de
vie ou des engagements. Elle est un acte posé qui correspond, à un moment donné, à la meilleure manière
de vivre possible et souhaitée.

Une vie relationnelle équilibrée protège des excès
Pour que ce choix de vie, cet investissement soit aussi essentiel et engage la vie même, c’est que les forces
psychiques intérieures mobilisées sont majeures, déterminantes, structurelles. Le risque de toute vocation
est d’être un équivalent de passion avec tout ce que la passion suppose d’excès, de repli et de coupure
d’avec les autres, de menace d’effondrement ou d’anéantissement si les écueils, les difficultés ou les échecs
sont trop douloureux. La passion ne dure pas ni l’idéalisation qui la sous-tend, son envers est la dépression
et un vécu de mise à mort psychique. Pour qu’une vocation puisse durer, elle doit s’étayer sur des aspects
concrets et résister à l’épreuve de la réalité et de la vie avec l’entourage.

Une place pour chacun « père-mère-enfant-frères et sœurs »
permet à l’enfant de bien se situer dans la vie
La capacité à établir des liens privilégiés, durables, équilibrés, se structure très tôt dans les premières relations
mère-enfant. La capacité à s’établir de manière stable et adaptée dans la société et avec l’entourage dépend
en grande partie de l’importance du père dans la vie de l’enfant. Sous l’emprise excessive de l’un ou de l’autre, l’enfant devenu adulte ne trouvera pas d’équilibre satisfaisant entre un enfouissement excessif dans un
engagement hypertrophié sur le plan affectif et une rigidité excessive dans un volontarisme également hypertrophié. L’un et l’autre se feront au détriment de lui-même, des autres, de la réalité, de son projet de vie.
La capacité à être « un parmi d’autres », c’est-à-dire à participer à un projet commun s’acquiert progressivement dans la vie familiale et la confrontation affectueuse et/ou houleuse avec les frères et sœurs.

Respect des uns envers les autres à l’intérieur d’une même famille
Le respect inauguré par les parents comme mode de vie et de relation à l’intérieur de la famille est déterminant pour l’équilibre futur des enfants et leur capacité à faire des choix dans lesquels ils se respectent euxmêmes : respect et bienveillance à l’égard de l’enfant même s’il est différent ou qu’il s’avance en pays tellement inconnu qu’il en devient difficilement compréhensible, respect et bienveillance des parents l’un envers
l’autre même s’ils ont des difficultés de couple et d’entente mutuelle pour que l’enfant puisse établir des
liens constructifs avec l’un comme avec l’autre, respect des frères et sœurs entre eux. C’est dans la fraternité que les « ego » se confrontent et s’ajustent progressivement les uns par rapport aux autres.

Respect, bienveillance et confiance pour les inventions enfantines
même malhabiles : elles sont signe de créativité
Autrement dit, plusieurs facteurs vont entrer en jeu dans l’émergence et l’épanouissement d’une vocation : le
respect que peuvent avoir les parents à l’égard des aptitudes spécifiques de leur enfant, l’amour bienveillant et
confiant qu’ils peuvent témoigner à ses inventions enfantines dans la mesure où elles ne le mettent pas en danger ni sur le plan psychique ni sur le plan physique, la présence de l’un comme de l’autre dans sa vie enfantine.

Dialogue respectueux avec l’enfant à propos de sa vie intérieure
Une vocation s’enracine dans la vie intérieure et se structure dans la vie partagée avec les autres. L’enfant
doit trouver dans sa vie intérieure des repères structurants aussi bien sur le plan personnel affectif que sur
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le plan de l’intégration dans le monde social et relationnel. C’est le rôle des parents de l’aider avec intuition
et discrétion à discerner ce qui est vital pour lui. Pour cela, rien ne remplace le dialogue et l’habitude journalière d’échanger ensemble de manière simple et authentique avec l’enfant sur ce qu’il a vécu. C’est à ces
occasions-là que peut se transmettre ce qui est important pour les uns et les autres.

Comprendre et accepter la place de l’amour dans une vocation
Avoir une vocation, c’est tout mettre sous le primat de l’amour. Ce qui rend vivante une vocation c’est
l’amour qui la sous-tend et qui l’irrigue : « Découvrir votre vocation, c’est trouver comment vous êtes créés
pour aimer au mieux. Chacun a besoin de l’environnement approprié pour déployer sa propre manière d’aimer… Chaque vocation a sa place dans l’écologie de l’amour. Aucune n’est meilleure que l’autre. Mais nous
devons savoir laquelle est la nôtre » (Timothy Radcliffe).

Accepter l’émergence d’une vocation comme la révélation d’une
aspiration spirituelle chez un enfant
Ce qui est central dans la vocation, c’est donc l’amour, amour absolu dans le cas de la vocation religieuse.
La créativité, l’engagement, l’ouverture sur les autres, sont étayés et nourris par cet amour qui les nourrit et
les soutient. La vocation prend tout de celui ou de celle qui la choisit comme destin, elle le réfère à une
dimension transcendante de la vie qui le dépasse et à laquelle il ou elle participe.

Discerner une vocation authentique d’une illusion passagère
Mettre l’Amour au centre de sa vie, mieux encore mettre en valeur et proclamer la dimension transcendante
de la vie, pourquoi les parents ne seraient-ils pas enthousiasmés d’un tel choix et d’une telle chance venant
de leur enfant ? Et pourtant, les réticences et les oppositions sont nombreuses. La crainte pour eux de la solitude, des échecs, du découragement, de difficultés de tous ordres, de la désocialisation, n’est pas complètement absurde. Dans toute vocation se tapit la possibilité de l’erreur de jugement qui ne se dévoilera que
dans l’après-coup. Ce n’est pas tant le désir d’une réussite plus normée qui pose problème que la crainte du
malheur pour celui qui s’engage ainsi, et le regret de le voir ainsi absorbé par une tâche qui le mobilise complètement en les oubliant.

Se désapproprier de soi pour laisser son enfant
prendre sa dimension de sujet désirant
« Le paradoxe de l’amour conjugal est que nous devons tellement aimer nos enfants pour qu’ils puissent
aimer d’autres personnes plus que nous-mêmes ou du moins plus passionnément ; une famille chrétienne
existe pour nous laisser partir. Joseph et Marie en ont pris le chemin difficile lorsqu’ils ont perdu Jésus pendant trois jours. L’enfant leur dit : “Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez vous pas qu’il me faut être dans
la maison de mon Père ?” » (T. Radcliffe).

Faire confiance et accompagner son évolution
Le rôle de l’entourage, et plus particulièrement des parents, se découvre progressivement : respecter l’enfant
et ses potentialités, lui apprendre à affronter ses désillusions et ses insatisfactions quand tout ne va pas aussi
bien qu’il le souhaite, l’aider à discerner les enjeux et les renoncements inévitables dans tout choix, faire
confiance à l’idéalisme de sa jeunesse sans lequel rien ne se fait, lui donner tout au long de l’enfance et de
l’adolescence des ancrages dans la réalité qui permettent à l’enthousiasme de la découverte d’être balisé par
un réalisme adapté. La sagesse éducative prend patience : « Ce n’est pas en tirant sur les plantes qu’on les
fait pousser », mais en les entourant de soins aimants et en supprimant délicatement les mauvaises herbes.

Face à une vocation, droit et devoir de l’entourage
Tout ce que nous venons de dire est nécessaire mais l’essentiel est peut-être dans quelque chose qui
échappe à l’éducation réfléchie et qui se transmet par imprégnation : l’Amour, dont l’objet est de se transmettre aux autres, ne peut pas être inutile ou conduire au désespoir s’il est relayé et en dialogue avec
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l’amour et le respect des autres pour celui qui s’engage à en faire sa vocation. L’entourage et la société ont
un devoir de soutien à l’égard de ceux qui prennent le risque de vivre suivant leur vocation. C’est une nécessité et un dû. Il ne s’agit pas de proposer une immixtion permanente de l’entourage dans la vie de ceux qui
s’engagent dans un choix de vie spécifique, mais de leur apporter un soutien dans leur vie personnelle et
une reconnaissance pour ce dont ils sont les témoins.

Admirer la grandeur de l’homme
qui se révèle dans chaque vocation
C’est parce qu’il y a des enfants, des adolescents, des jeunes et des moins jeunes qui s’engagent totalement
dans une vie donnée pour des choix qui leur paraissent essentiels que nous pouvons continuer à découvrir
que nous sommes appelés tous et chacun de découvrir le sens profond de notre vie. Tous, parents, éducateurs, compagnons de route, nous devons avoir une claire conscience de la place irremplaçable dans une
société de ces personnalités hors des normes qui risquent tout ou beaucoup de leur vie pour nous désigner
ce qui pour eux compte plus que tout. Ils nous délogent de nos idées convenues et de nos frilosités pour nous
désigner un au-delà de l’homme, que la vie a un sens, et que nous y participons tous chacun à notre mesure.

Les parents et la vocation religieuse ou sacerdotale
chez leur enfant
Le rôle des parents est de laisser ouverte une place pour Dieu dans l’éducation qu’ils donnent à leurs
enfants. Le témoignage personnel de leur foi au fil des jours et des années est important, sans excès ni prosélytisme. (Il ne saurait être question d’influencer un enfant pour vivre à travers lui un engagement religieux
par procuration : « Conseilleur n’est pas payeur ».)
La prière en commun, lorsqu’elle est faite dans le dialogue et l’écoute mutuelle sous le regard de Dieu, est
certainement un moment privilégié de transmission de la foi en famille.
Comment des parents peuvent-ils accueillir cette nouvelle lorsqu’un adolescent ou un jeune adulte parle de
vocation religieuse ou sacerdotale ? Les parents sont souvent saisis au vif dans l’affection qu’ils portent à
leur enfant. Celui-ci est en train d’engager sa vie dans un chemin qu’ils ne connaissent pas, pour lequel ils
ne peuvent que se référer à l’idée qu’ils en ont, souvent en fonction de ce qu’ils ont pu connaître ou observer autour d’eux. Ils peuvent avoir des sentiments très mélangés à cette annonce. Le discernement dont ils
doivent faire preuve concerne autant la nature de leurs propres réactions que l’aide qu’ils peuvent apporter
à leur enfant dans cette période de choix.
La vocation religieuse et sacerdotale est une histoire d’amour entre « deux sujets », l’âme et Dieu, au même
titre qu’un mariage est une histoire d’amour entre un homme et une femme. L’avis de l’entourage y est
important mais pas décisif. Un dialogue basé sur le respect et la discrétion, nourri par la prière, peut permettre au jeune d’approfondir et de mûrir sa décision. C’est le rôle des parents, de l’entourage, et de l’Église de
participer au discernement indispensable pour distinguer ce qui est un appel authentique pour ce choix de
vie de ce qui relèverait de motivations plus inconscientes. C’est l’origine même du désir qui est à approfondir. Pour vivre cet engagement de foi plus radical, une personnalité solide et autonome est indispensable.
Dans ce dialogue familial vont se dire et même se confronter les logiques propres à chacun : idéalisme,
générosité, désir d’engagement entier chez le jeune, réalisme de la maturité chez les adultes. C’est dans la
prise en compte de ces différents points de vue que peut se frayer la certitude du caractère incontournable
de l’appel entendu. C’est surtout l’émergence d’une transformation de l’âme et la représentation concrète
du service à réaliser qui confirment l’authenticité de l’appel. Cette transformation progressive chez leur
enfant peut emporter l’adhésion des parents même les plus réticents. Une vocation religieuse ou sacerdotale est une grande joie pour l’Église et le peuple de Dieu. C’est en s’appuyant sur la prière et l’accompagnement de leur entourage que les parents pourront répondre eux aussi « présents » à cet appel de Dieu qui les
concerne également.
Anne LANNEGRACE,
Service national famille et société (SNFS)
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Liturgie pour le 4e dimanche de Pâques

“Chrétiens avec vous,
prêtres pour vous !”
Cette fiche liturgique, réalisée avec la collaboration de l’Institut supérieur de liturgie,
aidera les communautés chrétiennes rassemblées en ce 4e dimanche de Pâques,
journée mondiale de prière pour les vocations, à prendre conscience de la place des
prêtres au sein du Peuple de Dieu : « Chrétiens avec vous, prêtres pour vous ! »
Le kakemono de l’affiche 2010 pourrait être mis dans le chœur de l’église.

Liturgie de l’accueil
Avant la procession d’entrée, un responsable de la communauté paroissiale pourrait s’adresser à l’assemblée :
« Nous vivons notre vocation baptismale au cœur du monde et de la société. Comme nous y
invite l’affiche du Service national des vocations, ce slogan : “Chrétiens avec vous, prêtres
pour vous”, nous rappelle que les prêtres président la communauté rassemblée par le Christ,
animée par l’Esprit, en route vers le Père. Ils assurent le service de communion indispensable
à la croissance de l’Église. En ce dimanche des vocations, prions pour que nos communautés
chrétiennes appellent des hommes à la vocation presbytérale. Entrons avec joie dans cette
célébration eucharistique. »

Chant d’entrée
• Dieu nous a tous appelés (A 14-56) : par la diversité des couplets, ce chant montre la
complémentarité des vocations qui enrichissent la diversité de l’Église, appellent à
l’unité et favorisent l’annonce de l’Évangile.
• Écoute la voix du Seigneur (A 548) : toutes les vocations s’enracinent dans cet appel
de l’Ancien Testament à écouter la voix de Dieu. Toutes les vocations sont avant tout
un don.

Accueil par le prêtre
« Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, et au nom de l’Église qui m’a ordonné prêtre pour
le service des hommes et de notre communauté, je vous dis : “Le Seigneur soit avec vous”. »

Demande de pardon
• Messe du Partage (A 23-08)

Gloire à Dieu
• Messe du Partage (A 23-09)

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 - http://vocations.cef.fr

4

Liturgie de la Parole
Première lecture
• Actes des Apôtres (13, 14-52)

Psaume
• Psaume 99 et antienne du 4e dimanche de pâques, année C
• Il est l’Agneau et le Pasteur (ZL 22-2), avec le psaume 22

Deuxième lecture
• Apocalypse de saint Jean (7, 9-17)

Acclamation de l’Évangile
• Alléluia dit « du Jubilé » (U 27-30)

Évangile
• Évangile selon saint Jean (10, 27-30)

Homélie
Outre le commentaire des textes bibliques, il serait opportun, pour tenir l’harmonie entre « le témoignage
suscite les vocations » et « l’année sacerdotale », de proposer quelques témoignages (par exemple, un laïc
pourrait témoigner du rôle qu’a tenu un prêtre dans sa vie spirituelle, etc.).

Je crois en Dieu
Si possible récité en reprenant la formule baptismale (sous forme de questions-réponses), proposée lors de
la Vigile pascale. Cette formule met bien en lumière notre parole d’engagement, en réponse à notre vocation
baptismale, lorsque nous proclamons notre foi.
On peut éventuellement prendre un refrain au début et à la fin de la démarche.

Prière universelle
Célébrant : En cette journée mondiale de prière pour les vocations, prions pour que les membres de notre
communauté soient attentifs aux divers charismes présents parmi eux. Que la grâce de Dieu
nous aide à répondre avec générosité.
Refrain : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
1. « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? »
Prions avec les jeunes qui s’interrogent sur leur vocation.
Prions aussi avec celles et ceux que le Seigneur appelle à le suivre, dans l’Église et dans le monde.
Pour chacune, chacun, demandons la lumière et la force de l’Esprit.
2. « De même, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. »
Prions avec celles et ceux qui, ayant renoncé à tout, se heurtent à l’incompréhension et au rejet.
Pour les religieuses et religieux, demandons la grâce de l’Esprit, la paix du cœur, la force de continuer.
3. « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. »
Prions avec les femmes et les hommes poursuivis pour leur idéal de justice ou pour leur foi, en particulier
dans les pays où les droits de l’homme sont bafoués.
Pour chacune, chacun, demandons l’assistance de l’Esprit, la grâce de l’espérance et le courage de tenir
face aux épreuves.
4. « Je suis le bon pasteur (le vrai berger). »
Rendons gloire au Seigneur pour les prêtres qu’il donne à son Église !
Demandons pour eux la grâce de la louange et la joie du service auprès de leurs frères.
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Célébrant : Dieu notre Père, ton Fils est notre pasteur, le Bon Berger, il nous guide jusqu’à toi sur le chemin
de la prière. Écoute les demandes que nous t’adressons aujourd’hui par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.

Liturgie de l’Eucharistie
La procession des offrandes
On privilégiera la visibilité des vocations spécifiques présentes dans la communauté.

Saint le Seigneur, Anamnèse, Agneau de Dieu
• Messe de saint Boniface (Il est Vivant n° 14-28 )

Notre Père
« Nous avons des vocations différentes, nous avons reçu des dons variés mais nous sommes tous réunis par
le même Esprit de Jésus et avec Lui, nous aimons nous tourner vers Son Père qui est Notre Père pour lui dire… »

Chant de communion
• Nous formons un même corps (C 105) : rappelle l’unité de l’Église, et la communion des baptisés.
• Qui mange ma chair (D 290) : toute vocation spécifique s’enracine dans l’unique appel de Jésus et
conduit à ne faire plus qu’un avec Lui, chacun selon son charisme.
• Qui donc a mis la table ? (C 121) : ce chant médite sur la dimension du service. Chacun, selon sa
vocation, manifeste à sa manière un aspect concret de Jésus Serviteur.

Liturgie de l’envoi
• L’image de prière de la JMV 2010 est distribuée à l’ensemble de la communauté,
• Le prêtre invite l’assemblée à la prier à haute voix et il envoie ensuite toute la communauté à être
témoin, de manière à susciter des vocations.
• Même si la célébration touche à sa fin, la prière pour les vocations se poursuit. Le prêtre pourrait
proposer les deux livrets de prière pour les vocations (livret enfants et livret adultes).

Chant final
• La première en chemin (V 565) : Marie est le modèle de celle qui écoute, de celle qui s’est mise en
route, en accomplissant la volonté du Seigneur.
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Avec des jeunes

Ombre et lumière
Veillée « au désert »
Cette veillée, réalisée par les Scouts et Guides de France, s’adresse plutôt à un
public de jeunes (17-25 ans). Elle vise à donner aux participants la possibilité de
vivre un temps de halte spirituelle et d’entrer dans une démarche de relecture
personnelle. La relecture est un chemin susceptible d’aider tout baptisé – en
particulier les jeunes – à découvrir le mouvement profond de son existence et à
se rendre attentif aux appels de Dieu dans le quotidien.

Relire, c’est relier, mettre des mots sur un vécu. Relire, c’est aussi mettre du relief, percevoir
que la vie n’est pas plate, uniforme et sans aspérité.

Déroulement de la veillée
Lancement (30 min.)
Les participants s’installent dans le lieu de la veillée. Un fond musical et une pénombre créent
une ambiance méditative.
Un PowerPoint avec des images de désert (téléchargeable sur le site du SNV) est lancé. En voix
off, lecture du texte méditatif (voir Conducteur diaporama, p. 4 de la fiche). Une répétition en
amont permettra d’ajuster le propos au défilement des images.

Temps personnel (30 min.)
A la fin du PowerPoint, l’animateur donne quelques indications pour le temps personnel qui
suit :
• Chacun prend un temps de relecture à partir des pistes proposées : « Ombre et
lumière : relire ma vie » (p. 3).
• Au bout de 30 minutes, chacun revient avec un point de sa relecture qu’il souhaite
partager aux autres.
Remarques :
Si la veillée est en extérieur, chacun peut partir avec un lumignon.
Laisser un fond musical sur le lieu de la veillée.

Partage (45 min.)
Chacun est invité à exprimer un élément de sa relecture.
Après 3 ou 4 interventions, on chante : Jésus le Christ, lumière intérieure… (Taizé)

Service national des Vocations - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
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Variante
Si on considère que la prise de parole ne sera pas facile, on peut renoncer au partage oral. On peut alors distribuer une carte postale à chacun et inviter à écrire :
• un point important découvert lors de la relecture ;
• une décision réaliste et réalisable ;
• un pas à franchir pour être plus heureux.
Puis on distribue une enveloppe timbrée aux participants. Chacun y glisse sa carte, écrit son adresse et
ferme son enveloppe. Les enveloppes sont ramassées et seront envoyées un mois plus tard.
Conclusion du partage
Pour conclure le partage, on peut lire le petit conte suivant.
Il était une fois, un petit rayon de soleil qui fit un merveilleux voyage.
Il avait entendu dire qu’il existait dans le monde
des endroits affreux où la lumière n’allait jamais.
Il visita les vallées les plus sombres,
il se glissa dans les recoins les plus obscurs,
il entra dans les cavernes les plus ténébreuses.
Mais jamais, il ne découvrit les lieux infortunés
dont on lui avait parlé.
Partout où il allait, il portait avec lui sa lumière.

Envoi
On peut clore la veillée avec le Notre Père, le Magnificat ou la prière scoute.
Seigneur Jésus,
apprenez-nous à être généreux,
à vous servir comme vous le méritez,
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser sans attendre
d’autre récompense
que celle de savoir
que nous faisons
votre sainte volonté.

Matériel à prévoir :
Durée : environ 2 heures
• Un lieu, en intérieur ou en extérieur avec un feu de camp
• Un grand écran
• Un vidéo projecteur
• Un ordinateur muni d’enceintes dans lequel le PowerPoint
a été téléchargé
• Un stylo pour chaque participant
• Une photocopie de « Ombre et lumière : relire ma vie »
pour chaque participant
• Pour la variante : une carte postale et une enveloppe timbrée par participant
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Ombre & lumière
Relire ma vie

« Pars d’où tu es, sinon, tu n’arriveras nulle part ! »
Saint François de Sales

En revoyant les différents lieux ou milieux où j’ai vécu, les différents moments et événements, heureux ou
douloureux, qui ont marqué ces derniers mois, je note :
1. Ce qui est lumineux,
ce que j’ai aimé vivre et que j’aimerais revivre.
• Qu’est-ce qui a été pour moi source de joie et d’espérance, ces derniers temps ?
• Qu’est-ce qui a été signe de croissance dans ma vie et autour de moi ?
• Qu’est-ce qui m’a aidé à vivre ? m’a donné le goût de vivre ?
• Qu’est-ce que je veux continuer ?

2. Ce qui est ténébreux,
ce que j’ai vécu et que je ne veux pas revivre.
• Qu’est-ce qui me semble raté ?
• Qu’est-ce qui m’apparaît comme un « frein » ou un « obstacle » à ma progression,
ou à mes initiatives ?
• Qu’est-ce que j’appréhende ?
• Quelles sont mes blessures, mes « tuiles », mes angoisses ?

3. Ce qui reste à éclairer,
ce que j’ai vécu et qui me pose question.
• Qu’est-ce qui me semble encore « flou » et que j’aimerais clarifier ?
- dans ma vie étudiante ou professionnelle ?
- dans ma vie personnelle ?
- dans ma vie relationnelle ?
- dans mes engagements associatifs ?
- dans ma vie de foi ?

4. Ce qui me dynamiserait,
ce que je n’ai pas vécu et que j’aimerais vivre.
• Qu’est-ce que je ressens comme un manque dans ma vie ?
• À quoi suis-je raisonnablement en droit de rêver ?
• Que puis-je mettre en œuvre simplement et qui me donnera de vivre plus heureux ?
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Conducteur diaporama
(texte méditatif lu en voix off)
1. Titre
2. Silence
3. Silence
4. Ombre et lumière, intimement liées, se révélant l’une l’autre…
Ombre et lumière, les deux faces de mon existence…
5. Ombre, grisaille, obscurité, noirceur, ténèbres…
Lumière, beauté, clarté, blancheur, transparence…
6. Ombre et lumière, non pas deux réalités binaires, duelles,
mais deux réalités qui s’entremêlent, tout à la fois dangereuses et bienfaisantes.
7. Nuit d’orage, nuit étoilée. Jour maussade, jour ensoleillé.
8. Ombre qui fait peur ou ombre qui apporte de la fraîcheur.
Lumière de paillette qui aveugle ou lumière vivifiante.
9. Lumière violente comme est l’amour, puissante comme est le feu.
10. Ombre, mystérieuse comme est la mort ; fascinante comme est une larme.
11. Ombre et lumière, qui sollicitent mon regard, qui appellent mon attention et ma disponibilité.
12. Ombre et lumière, qui se rencontrent, au sommet d’une dune dans le désert.
13. Silence
14. Combien d’hommes et de femmes sont passés au désert ?
Le désert, où ombre et lumière ne mentent pas.
15. Le désert, lieu d’une expérience intérieure.
Espace où le marcheur chemine d’oasis en oasis.
16. Le désert, à perte de vue, où je mesure le chemin parcouru.
17. Mes pas qui tracent une ligne courbe, mais un seul but : le bonheur.
18. Au désert, rien ne sert de courir, simplement marcher, respirer, s’arrêter.
19. Le désert, invitation donc à faire une pause, à voyager à l’intérieur de soi.
20. Le désert, aspiration au repos, à la détente du corps et de l’âme.
21. Le désert pour se re-poser, se poser à nouveau.
22. Devant soi, devant les autres, devant l’infini qui dit la trace de Dieu.
23. Silence
24. Veiller dans le désert, c’est regarder le ciel étoilé, signe d’une Présence qui ne tient pas de place.
25. Veiller dans le désert, non pas surveiller, mais veiller sur, prendre soin du désir de vie en moi.
26. Silence
27. Se poser pour méditer, pour relire, pour relier.
28. Méditer pour mettre des mots sur ma vie, pour mettre du sens sur ce que je vis.
29. Méditer sur ma vie, quelle chance ! D’abord entrer dans la reconnaissance.
30. Qu’est-ce qui est lumineux dans ma vie, ce que j’ai aimé et que j’aimerais revivre ?
31. Ensuite, considérer ce qui est ténébreux, ce que n’ai pas aimé et que je n’aimerais pas revivre.
32. Puis nommer ce qui reste à éclairer, ce qui me pose encore question.
33. Enfin, dire mon désir profond : qu’aimerais-je vivre ?
34. Silence
35. Méditer, donc, non pas pour se taire, mais pour dire « je » dans le silence.
36. Il est des choses que je ne pourrai entendre que dans le silence.
37. Non pas un silence de tombeau, mais un silence de présence à moi-même.
38. Silence
39. Une invitation au silence… là où vous voulez : environ 30 minutes.
40. Qu’est-ce que 30 minutes dans une vie, dans une année, dans une semaine, dans une journée ?
41. Silence
42. Silence
43. Chacun peut donc se lever, marcher un peu pour trouver un lieu désert :
une promesse est au cœur du silence.
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Veillée de prière

Veillée de prière
avec saint Jean-Marie Vianney
Mgr André Dupleix, spécialiste du Curé d’Ars, a conçu cette veillée de prière. Avec
lui nous méditerons à partir de cinq dimensions essentielles de la spiritualité de
saint Jean-Marie Vianney : l’Église, la prière, l’Eucharistie, le pardon, le prêtre.

Chant d’assemblée

Introduction
La vie et les paroles de Jean-Marie Vianney, le saint Curé d’Ars, vont ce soir (aujourd’hui) éclairer
notre propre vie et guider notre prière. Cet homme à la silhouette fragile, ce saint au visage paradoxal, dont on a souvent mis en valeur les aspects les plus spectaculaires, voire les plus inquiétants, quel message peut-il aujourd’hui nous transmettre ? Nous pouvons répondre sans hésiter
que le Curé d’Ars, tel qu’il est, en sa transparence spirituelle autant qu’en son incessante activité
pastorale, est un témoin de la foi d’une surprenante actualité. Il nous permet de comprendre la
profonde signification de la sainteté dans la vie de l’Église et de l’humanité. La sainteté qui est
un appel adressé à tout homme quel qu’il soit, d’où qu’il vienne, pourvu qu’il choisisse d’aimer.
Les paroles et le témoignage de saint Jean-Marie Vianney, pourtant très dépendants d’une
époque donnée, dépassent, en fait, largement cette époque, pour viser à l’universel. Ce message est, dès l’origine, une croisée d’espoirs, un défi chrétien à toutes les forces de repli ou de
négation spirituelle. Un défi aux violences de la haine et du mensonge, aux provocations de la
puissance et de l’opulence. Le Curé d’Ars, par le dynamisme évangélique et ecclésial de sa vie,
peut nous aider à maintenir l’espérance au cœur des plus vifs débats de notre temps.
Musique (sur fond de projection)

1. L’Église
Parole de Dieu
• « Nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part » (Rm 12, 5).
• « Ceux que Dieu a disposés dans l’Église sont, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des hommes chargés de l’enseignement ; viennent ensuite le don des miracles, puis de guérison, d’assistance, de direction, et le
don de parler en langues » (1 Co 12, 28).
• « À Dieu la gloire dans l’Église, et en Jésus Christ, pour toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen » (Ep 3, 21).
Lecteur Jean-Marie Vianney était d’abord un homme d’Église. Sans en parler longuement, il
montra qu’il avait spontanément, et à un haut niveau ecclésial, l’intuition de l’universalité et de la communion, le souci de la transmission de la foi et de la vie sacramentelle. Sa foi était solide et sa culture religieuse beaucoup plus vaste qu’on ne l’a dit.
Cet homme, acceptant toutes les collaborations, avait un sens inné de la Parole de
Dieu et de sa force dans notre vie.
Service national des Vocations - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70
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Musique (sur fond de projection)
Paroles de Jean-Marie Vianney
• Heureux le chrétien qui est instruit et qui entre dans l’esprit de l’Église… Cet homme unit toutes ses
actions, ses peines, ses prières et tous les battements de son cœur aux mérites de l’Église entière…
C’est à peu près comme celui qui réunit un tas de paille et y met le feu : la flamme monte bien haut,
ça fait un brasier. Qu’on ne mette le feu qu’à une paille et il s’éteint aussitôt.
• Il y en a qui donnent au Père éternel un cœur dur. Oh comme ils se trompent ! Le Père a donné à son
Fils un cœur excessivement bon : on ne donne pas ce qu’on n’a pas.
• Jésus, cœur d’amour ! Vous connaître c’est vous aimer. Je ne crois pas qu’il y ait des cœurs assez
durs pour ne pas aimer en se voyant tant aimés !
• En ce monde le Vent souffle toujours… Le Saint Esprit est le conducteur de l’âme. Il met le feu et les
bonnes œuvres partent… Ceux qui sont conduits par le Saint Esprit ont des idées justes.
• Notre Seigneur, qui est la vérité même, ne fait pas moins de cas de sa Parole que de son corps.
• Marie, je l’ai aimée avant même de la connaître, c’est ma plus vieille affection… Ce cœur si beau, si
bon, ouvrage et délices de la Sainte Trinité. Meilleure que la meilleure des mères… L’apparition de
la Sainte Vierge peut bien se comparer à un beau soleil dans un jour de brouillard.
Chant d’assemblée

2. L’Eucharistie
Parole de Dieu
• « C’est moi qui suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n’aura pas faim ; celui qui croit en moi
jamais n’aura soif » (Jn 6, 35).
• « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l’éternité. Et le
pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie » (Jn 6, 51).
• « C’est un exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi » (Jn 13, 15).
Lecteur Les mots et les faits caractérisant le message du Curé d’Ars traduisent une conviction dont tout le
reste dépend : Dieu est là. Il est là parce qu’il se donne. Ici peut être perçu un nouveau trait de la
spiritualité de Monsieur Vianney : être signe de la Présence. Ce souci de la Présence va unifier la vie
du Curé d’Ars et les deux grands signes visibles que seront l’Eucharistie et le pardon. L’Eucharistie
étant le sacrement le plus explicite de l’Amour en acte de Dieu, réalisation de la fidélité de l’Alliance.
L’Eucharistie est bien le sacrement de la vie et de la renaissance, parce qu’il concrétise et réalise
l’union entre Dieu et l’homme.
Musique (sur fond de projection)
Paroles de Jean-Marie Vianney
• Il n’y a rien de si grand que l’Eucharistie.
• Dieu ne peut se résoudre à nous laisser seuls sur la terre. Il veut que « nous ayons le bonheur de le
trouver toutes les fois que nous voudrons le chercher ».
• Il est là dans le sacrement de son amour, il est là, je vous le dis, il est là… Il est là ! Il est là au milieu de
vous… il est là pour vous ! Nous travaillons avec lui, nous marchons avec lui, nous souffrons avec lui.
• La messe est l’œuvre de Dieu… Ah, si je pouvais distribuer tous les jours son très saint corps à un
grand nombre de fidèles, comme je serais heureux !
• Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui, afin de vivre pour lui… Ne dites pas que
vous n’en êtes pas dignes. C’est vrai, vous n’en êtes pas dignes, mais vous en avez besoin.
• Ô homme, que tu es grand nourri et abreuvé du corps et du sang d’un Dieu. Mon âme, que tu es
grande puisqu’il n’y a que Dieu qui puisse te contenter.
Chant d’assemblée

3. Le pardon
Parole de Dieu
• « Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde » (Mt 5, 7).
• « Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion,
de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l’un
a un grief contre l’autre, pardonnez-vous mutuellement ; comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l’amour : c’est le lien parfait » (Col 3, 12-14).
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Lecteur Indissociable de l’Eucharistie, le pardon est, dans la spiritualité de Monsieur Vianney, l’autre versant
de la Présence de Dieu et du don de son amour. Immobilisé progressivement dans son confessionnal,
le Curé d’Ars, par le moyen de ce sacrement, a parachevé l’unité de son témoignage en faisant de la
réconciliation, dans la tracée eucharistique, la manifestation la plus forte de l’Amour sauveur de Dieu.
Tous ceux et celles qui l’approchèrent par ce sacrement firent l’expérience d’une nouvelle naissance.
Musique (sur fond de projection)
Paroles de Jean-Marie Vianney
• Le pardon c’est Dieu lui-même qui court après l’homme et le fait revenir à lui parce que son plus
grand plaisir est de pardonner, et qu’il ne cesse de poursuivre l’homme de sa grâce
• Je chargerai mes ministres – dit Dieu – d’annoncer aux hommes que je suis toujours prêt à les recevoir, que ma miséricorde est infinie…
• Je vais vous dire ma recette… Je leur donne une petite pénitence et je fais le reste à leur place. Il ne
faut pas les décourager… Vraiment puis-je être sévère pour des gens qui viennent de si loin et sont
bien souvent obligés de se cacher pour venir ici…
• Aimez, aimez Dieu… Que c’est dommage… Encore, si Dieu n’était pas si bon, mais il est si bon ! Évitez
toutes ces accusations inutiles ! Nous sommes des insensés… Dieu nous appelle à lui et nous le
fuyons… Il veut nous rendre heureux et nous ne voulons point son bonheur. Que nous sommes ingrats !
• Le Bon Dieu, au moment de l’absolution, jette nos péchés par-dessus son épaule, c’est-à-dire il les
oublie. Ils ne reparaîtront jamais.
• Pourquoi mon Dieu m’avez-vous mis au monde ? - Pour te sauver - Pourquoi voulez-vous me sauver ? - Parce que je t’aime…
Chant d’assemblée

4. La prière
Parole de Dieu
• « Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s’en alla dans un lieu désert ; là, il priait » (Mc 1,
35).
• « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens ; ils s’imaginent que c’est à force de paroles qu’ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez
besoin, avant que vous le lui demandiez » (Mt 6, 7).
• « Priez sans cesse […] N’éteignez pas l’Esprit » (1 Th 5, 17-19).
Lecteur C’est dans la prière incessante que le saint curé d’Ars a trouvé la source et le point d’appui de toute
son œuvre apostolique. La spiritualité de Jean Marie Vianney est caractérisée essentiellement par
l’adhésion à Dieu, l’ouverture à sa présence et à sa miséricorde infinie. Sa vie a été structurée par la
prière dont il affirmait la nécessité. La prière était pour lui un témoignage d’absolu et devint ainsi,
pour de nombreuses personnes en recherche, une indication, voire un accès au mystère de l’union
possible entre Dieu et l’homme, communication entre le visible et l’invisible, présence dans l’absence.
Musique (sur fond de projection)
Paroles de Jean-Marie Vianney
• L’homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu.
• On n’a pas besoin de tant parler pour prier. On sait que le Bon Dieu est là, on lui ouvre son cœur,
c’est la meilleure prière celle-là… C’est dans la solitude que Dieu parle.
• L’âme ne peut se nourrir que de Dieu, il n’y a que Dieu qui lui suffise, il n’y a que Dieu qui puisse
rassasier sa faim.
• Que c’est beau cette vie intérieure… Elle donne l’union avec le Bon Dieu. On ne se trompe jamais
quand on donne à Dieu… Quand on fait le premier pas, il est difficile de décrocher !
• La prière est comme le feu qui gonfle les ballons et les fait monter vers le ciel…
• Dans la prière l’âme et Dieu sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble, on ne peut plus
les détacher.
• La prière, c’est une douce amitié… une familiarité étonnante… La prière est toute-puissante auprès
de Dieu. Dieu est facile à gagner par la prière.
• Mes frères, ce ne sont ni les longues ni les belles prières que Dieu regarde, mais celles qui viennent
du fond du cœur.
Chant d’assemblée
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5. Le prêtre
Parole de Dieu
• « Prenez soin de vous-mêmes et de tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis les gardiens,
soyez les bergers de l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang » (Ac 20, 28).
• « Je t’adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts, au
nom de sa manifestation et de son Règne : proclame la Parole, insiste à temps et à contretemps,
reprends, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d’enseigner » (2 Tm 4, 1-2).
Lecteur Ce n’est pas sans raisons que saint Jean-Marie Vianney est un modèle pour tous les prêtres, quelle
que soit la diversité de leurs charges ou de leur ministère. Ce simple curé a toujours eu une haute
conscience de sa responsabilité apostolique. D’un bout à l’autre de sa présence à Ars, jusque dans
les heures les plus éprouvantes ou la succession hors du commun de ses activités, il a maintenu les
trois axes pastoraux qu’il s’était fixés au départ : le contact direct avec les gens, ainsi que sa préoccupation d’une « évangélisation de milieu », le souci de l’éducation religieuse et de l’éducation tout
court, particulièrement celle des enfants, la permanence de la prière et de la vie sacramentelle. Il
réalisa par toute sa vie ce qu’il disait du prêtre.
Musique (sur fond de projection)
Paroles de Jean-Marie Vianney
• Le sacrement de l’ordre élève l’homme jusqu’à Dieu.
• Si on avait la foi, on verrait Dieu caché dans le prêtre comme une lumière derrière un verre, comme
le vin mêlé à l’eau.
• Que le prêtre est quelque chose de grand ! S’il se comprenait, il mourrait ! Le prêtre n’est pas prêtre pour lui… il n’est pas pour lui, il est pour vous… Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus.
• Les sacrements, source intarissable de tous les biens… La carrière dans laquelle nous sommes entrés
après le baptême est comme les champs dans la saison des fruits. Il n’y a qu’à prendre et cueillir.
• La Vérité, elle est inépuisable ! Elle est intarissable ! Elle est ruisselante de vie !
• On trouvera toujours assez de personnes pour acheter des bannières ou des statues, mais le salut
des âmes par la mission doit être préféré.
• Les paroles savent persuader mais les exemples entraînent… La charité touche le cœur de Dieu… Si
vous avez beaucoup, donnez beaucoup, si vous avez peu, donnez peu mais de bon cœur et avec joie.
Chant d’assemblée
Prière sur l’amour de Dieu (alternance lecteur/lectrice)
• Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier souffle de ma vie.
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en vous aimant, que de vivre un seul
instant sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c’est de
vous aimer éternellement.
• Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu infiniment bon, et je n’appréhende l’enfer que parce qu’on n’y aura
jamais la douce consolation de vous aimer…
• Mon Dieu, si ma langue ne pouvait dire à tous moments que je vous aime, je veux que mon cœur
vous le répète autant de fois que je respire…
• Mon Dieu, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant et de vous aimer en souffrant. Je vous aime,
ô mon divin Seigneur, parce que vous avez été crucifié pour moi ; je vous aime, ô mon Dieu, parce
que vous me tenez, ici-bas, crucifié pour vous…
• Mon Dieu, faites-moi la grâce de mourir en vous aimant et en sentant que je vous aime. Mon Dieu,
à proportion que je m’approche de la fin, faites-moi la grâce d’augmenter mon amour et de le perfectionner.
Musique
• Les musiques peuvent être soit de l’orgue, soit un instrument soliste (violoncelle ou flûte),
soit un chant de chorale ou les trois en alternance.
• Les chants d’assemblée sont au choix selon le répertoire du lieu
• Les projections peuvent être réalisées à partir d’images d’Ars, de paysages ou d’œuvres d’art.
• Les paroles de Jean-Marie Vianney seront alternées avec des hommes et des femmes.
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Avec les enfants du catéchisme

Quand on dit vocation ?
Cette fiche a été élaborée par l’équipe tutelle des établissements scolaires du réseau
Sagesse pour une réflexion dans les écoles de l’enseignement catholique. Les
ateliers proposés permettent d’animer un temps fort. Si cette animation se réalisait
durant un temps de catéchèse, nous suggérons de prendre les ateliers 1, 3 et 4.

Atelier 1
Inviter les enfants à répondre individuellement aux questions.
1. Pour toi aujourd’hui qu’est-ce qui est le plus
(classe de 1 à 5, 1 est pour toi le plus important)
• Ta famille
• Tes copains et tes copines
• La télé
• Tes activités (sport, musique)
• Dieu

important ?
• Avoir de l’argent
• Etre heureux(se)
• Avoir du temps pour toi
• Avoir des vêtements de marque
• Prier

2. Qu’est-ce qui te rend heureux(se) aujourd’hui ?
3. Quelles sont (ou quelle est) les (la) personne(s) que tu admires le plus aujourd’hui au
point que tu voudrais être comme elle(s) ? Pourquoi ?
4. Connais-tu un prêtre, une religieuse, un religieux, un moine, une moniale ?
5. Si oui, qu’est-ce qui te paraît le plus important dans leur vie ?
• Il (elle) passe du temps à prier.
• Il dit la messe.
• Il (elle) aide les gens.
• Il (elle) est responsable du caté.
• Il (elle) rencontre les gens.
• Il (elle) essaie de suivre Jésus.
• Il (elle) aime les gens.
• Il (elle) sait bien parler de Jésus, de Dieu.
• Il (elle) est joyeux(se).
• Il (elle) vit avec d’autres comme lui (elle).
6. Aimerais-tu mieux les connaître ? Pourquoi ?
7. As-tu déjà pensé que tu pourrais devenir prêtre, religieux, religieuse ? Pourquoi ? En astu déjà parlé avec quelqu’un ?
En petit groupe, procéder à la remontée des réponses, en laissant bien sûr la liberté de s’exprimer ou non. Laisser aussi les enfants s’interviewer mutuellement.
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Atelier 2
Présenter l’histoire d’un saint patron local, (par exemple celui de l’établissement scolaire s’il y en a un).
Montrer en quoi il (elle) a osé sa vie avec le Christ au moyen de :
• diapos, PowerPoint
• pièce de théâtre
• jeu de piste
• vitrail, tableau
• enquête policière

Atelier 3
Dans le cadre d’un temps fort, cet atelier peut permettre le regroupement de plusieurs équipes d’enfants.
À partir de témoignages, découvrir comment Dieu compte sur chacun.
Deux ou trois personnes (père ou mère de famille, jeune engagé, religieux, religieuse, prêtre, laïc
consacré(e) – veiller à une diversité de vocations) témoignent de la manière dont elles ont compris leur vocation et comment elles essaient de la vivre.
• On écoute le témoignage.
• En petit groupe de 6, pendant 10 minutes, on échange sur ce que l’on a entendu, retenu, compris et
l’on prépare des questions à poser aux témoins.
• Chaque groupe pose ses questions.
• Quelqu’un note sur une grande feuille de papier (ou un tableau) les mots-clés : appel, mission,
réponse, Christ, Église, baptisé…
• Temps de silence pendant lequel on invite à réfléchir sur « cette histoire, ces questions, ces réponses. » Qu’est-ce que ça me fait à moi ? Ça me dit quelque chose ? Quoi ? A quoi Dieu m’appelle-t-il
aujourd’hui ? et plus tard ?

Atelier 4

2

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

D’autres appels viennent ensuite, car un disciple en appelle un autre.
La promesse de Jésus à Nathanaël : « Vous verrez les cieux ouverts », donc plus de barrière entre
Dieu et les hommes, amis de Jésus ; une relation de confiance s’établit entre Dieu et nous, entre le
Christ et chacun de nous.
« Si tu veux, viens et suis-moi »
Après avoir entendu les témoignages, comment comprenons-nous cette parole ? Que nous demande Jésus ?
Chacun peut fermer l’oreille de son cœur, refuser d’écouter l’appel : personne n’est obligé d’être l’ami de
Jésus, de lui dire oui ; chacun choisit sa réponse.
Temps de prière
Assis en cercle, autour de la Bible, d’une bougie allumée, lire la Parole de Dieu en Marc 3, 13-19.
• Après quelques instants de silence, inviter chacun, s’il le désire, à écrire un mot, une phrase qu’il
adresse à Jésus (sur un papier de couleur) et à le déposer près de la Bible.
• Gestuer le Notre Père.
• Terminer par un chant :
Ils cherchaient un ami (U 43)
Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)
Ta voix nous appelle (A 21-87)

Atelier 5 : « Avance au large »
(à partir de Lc 5, 1-11)
Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth ; la foule se pressait autour de lui pour écouter la
parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs
filets. Jésus monta dans une des barques, qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’éloigner un peu du
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance
au large, et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la
nuit sans rien prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de
poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider.
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre
tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L’effroi,
en effet, l’avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient prise ; et de
même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce
sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
• Repérer les moments importants, l’appel, l’hésitation, la confiance, la mission donnée.
• Faire mimer le texte.
• Écrire sur des poissons de papier de couleur ce que j’ai envie de dire à Jésus.
• Compléter les mots croisés (voir au verso).
• Puis temps de prière comme ci-dessus.
En clôture de chaque atelier, on peut dire la prière de la Journée mondiale de prière pour les vocations 2010
et distribuer le livret de prière pour les enfants.

Matériel à prévoir
Atelier 1
• le questionnaire de la page 1
Atelier 2
• une présentation de la vie du saint choisi
Atelier 3
• trouver des témoins
• paper-board et feutres

Atelier 4
• papiers de couleur
• Bible et bougie
• feuille (ou carnet) de chants
Atelier 5
• des poissons de papier coloré
• les mots croisés sur une feuille grand format
• Livrets de prière enfants
• Image prière de la JMV 2010
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Mots croisés
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement

Verticalement

2. Recherché par les pêcheurs
Qui suit Jésus

C. Métier de certains amis de Jéus
E. Jésus le choisit comme responsable de l’Église

4. Image de l’Église
Elle est souvent autour de Jésus

I. Frère du précédent
L. Jésus ordonne de les jeter à l’eau

5. Lieu de culte des chrétiens

P. Le vent agite parfois ceux du lac de Tibériade

6. Une des personnes de la Trinité

R. Ce nom signifie « Dieu sauve »

7. Pierre en est un
8. Un des noms de Jésus

Solution
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Avec des jeunes de collège

Te suivre et t’annoncer
jusqu’au bout du monde
Cette fiche a été réalisée par le service Enfance missionnaire des OPM. Elle propose
à des collégiens de creuser le mystère de l’appel. La réponse peut être de suivre
et d’annoncer Jésus ici mais aussi ailleurs. En rencontrant des hommes et des
femmes missionnaires qui ont quitté leur pays pour annoncer l’Évangile, les jeunes
pourront prendre conscience de leur appartenance à l’Église universelle.

La durée totale de l’animation est de 3 heures, mais cette fiche est modulable et peut être utilisée en deux temps.
Pour une première rencontre, travailler la partie « Les appels dans la vie de tous les jours » et
« Le texte biblique ». Puis terminer avec le temps de prière proposé.
Pour une deuxième rencontre commencer par « Depuis 2000 ans, Jésus continue d’appeler ».
Il est important de bien soigner la convivialité pendant cette rencontre avec les témoins. Finir
avec la prière proposée à la fin de la fiche.

Les appels dans la vie de tous les jours (10 mn)
• Qui vous appelle chaque jour par votre prénom ?
(Parents, enseignants, amis, etc.)
• Comment répondez-vous à ces appels ?
(Toujours de la même manière ? rapidement ? en réfléchissant avant ? par obligation ? sans enthousiasme ?)
Faire découvrir qu’être appelé par quelqu’un, c’est important. Cela signifie qu’on existe, que
l’on est vivant et qu’on a de l’importance pour quelqu’un. Une relation s’établit entre celui qui
appelle et celui qui est appelé.

Le texte biblique

(45 mn)

Jésus appelle ses premiers disciples (Jn 1, 35-51)
Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit :
« Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi (c’est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? »
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Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès
de lui ce jour-là. C’était vers quatre heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord son frère Simon et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie (autrement dit : le Christ). André amena son frère à Jésus. Jésus posa son
regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képha » (ce qui veut dire : pierre). Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » (Philippe était de
Bethsaïde, comme André et Pierre.) Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : « Celui dont parlent la loi de
Moïse et les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua :
« De Nazareth ! Peut-il sortir de là quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et tu verras. » Lorsque
Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : « Voici un véritable fils d’Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande : « Comment me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe te parle,
quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi
d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras
des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez les cieux ouverts,
avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l’homme. »

Découverte du texte
• Distribuer une copie du texte à chacun.
• Lire le texte à haute voix.
• Entourer le nom du premier personnage dont parle le texte (Jean Baptiste).
Qui était Jean Baptiste ? Que faisait-il ?
• Faire le lien avec le baptême et son prénom. Le jour du baptême, le chrétien est appelé par son nom.
• Quels sont les noms donnés à Jésus ? (Agneau de Dieu, Messie, Jésus de Nazareth, Rabbi). Les
entourer d’un trait de couleur.
• Souligner les paroles de Jésus.
• Entourer d’une autre couleur les noms des disciples.
• Qui appelle qui ? Par quelles paroles ?

Approfondissement du texte
• Le premier appel vient de Jean Baptiste : il envoie « les deux disciples » vers Jésus.
• Des appels viennent de Jésus lui-même. Il invite les deux disciples : « Venez et vous verrez » ; il
appelle Simon : « Tu es Simon, fils de Jean » ; puis Philippe : « Suis-moi ».
• D’autres appels viennent « en cascade » : un disciple en appelle un autre. Parce qu’il a entendu parler de Jésus ou a entendu Jésus lui-même, le disciple ne veut pas garder cette bonne nouvelle pour
lui-même mais il la transmet à un ami, un frère.
• Quelle promesse fait Jésus à Nathanaël ? (« Vous verrez les cieux ouverts… » c’est-à-dire qu’il n’y
aura plus de barrière, de séparation entre Dieu et les hommes, les amis de Jésus. Une vraie relation
de confiance s’établira entre Dieu et nous, entre le Christ et chacun de nous.)

Depuis 2000 ans, Jésus continue d’appeler
Il dit à chacun : « Si tu veux, viens et suis-moi. » (60 mn)
• Faire le lien entre baptême et appel. Au baptême chaque chrétien reçoit l’Esprit Saint, c’est cet
Esprit qui nous permet de faire connaître Jésus aux hommes. En entrant dans la famille de Jésus, il
nous appelle à le faire connaître aux autres.
• Chaque baptisé, quel que soit son âge, peut répondre à l’appel du Christ, en essayant de vivre en
chrétien, en ami de Jésus.
• Certains adultes répondent de manière particulière. En connaissez-vous ?
• Rencontre avec des témoins (un prêtre Fidei donum, un religieux(se) missionnaire, des coopérants,
des personnes d’autres continents en « mission » ici).
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Pistes pour le témoin
• Le témoignage peut permettre aux jeunes de prendre conscience de la réalité de
l’appel en eux et susciter cette question : « À quoi Dieu m’appelle-t-il aujourd’hui…
et plus tard ? »
• Comment ont-ils entendu l’appel de Jésus à le suivre ?
• Y a-t-il eu des rencontres avec des personnes qui les ont marqués dans leur vie,
qui leur ont parlé de Jésus ?
• Ne pas oublier de parler de la joie de donner sa vie dans une vie consacrée au
Christ et au service des hommes. Attention à être bien précis et à avoir un vocabulaire adapté aux jeunes.

Déroulement de la rencontre avec les témoins
• Faire des petits groupes de 6. Chaque groupe rencontre les témoins pendant 10 minutes.
• A la fin, les différents groupes prennent un temps pour discuter entre eux de ce qu’ils ont retenu et
compris. Ils préparent des questions à poser.
• Tous ensemble, les groupes posent leurs questions aux témoins.
• Noter sur une grande feuille les mots caractéristiques (appel, mission, réponse, Église, Jésus, les
hommes, le monde, la Bonne Nouvelle…) qui émergent de l’échange.

Réaliser une fresque

(30 min)

Inviter les jeunes à l’aide de magazines et journaux chrétiens à réaliser une fresque en trouvant des images,
dessins, textes qui complèteront les textes :
• être prêtre, c’est…
• être religieuse/eux, c’est…
• être missionnaire, c’est…

Pistes pour l’animateur
• Etre prêtre, c’est annoncer la Parole de Dieu ; c’est partager à tous le pain qui fait
vivre ; c’est offrir le pardon de Dieu.
• Etre religieuse ou religieux, c’est choisir de suivre le Christ Jésus, en se mettant
avec d’autres, en communauté, au service de tous ses frères et sœurs.
• Etre missionnaire, c’est quitter son pays pour faire connaître Jésus et le faire aimer
jusqu’aux extrémités de la terre.
• Les jeunes aussi sont appelés à être missionnaires. Comment ? (en parlant du
Christ à leurs amis, dans leur rue, dans leur quartier, ou dans leur école…)
Etre missionnaire c’est faire connatre le Christ à ceux qui ne le connaissent pas
encore.

Temps de prière

(15 min)

Inviter les jeunes à faire silence, assis en cercle, autour d’une Bible, d’une bougie allumée, d’une mappemonde, etc.
Chant : Jésus, mon Dieu, mon Seigneur (chants de l’Emmanuel)
R/ Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.
Jésus, en toi mon abri.
Ô Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.
Jésus, mon ami.

Tu me dis : « Viens n’aie pas peur !
Moi, je suis avec toi.
Tends l’oreille, écoute ma voix
Car je parle à ton cœur. »

Tu me dis : « Viens et suis-moi !
Car je suis le chemin.
Ne crains pas, je te prends la main.
Mon amour est pour toi. »
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Lecture du texte biblique (Jn 1, 35-51)
• Proclamer la Parole de Dieu.
• Proposer un temps de silence pour intérioriser le texte.
• Inviter les jeunes à dire une phrase, un mot qui les a touchés et qu’ils veulent garder dans leur cœur.
• Demander aux jeunes d’écrire une prière (en lien avec leur état d’esprit du moment) sur l’appel du
Christ, comme par exemple : « Seigneur aide-moi à entendre ton appel ; Seigneur je ne suis pas toujours prêt à t’écouter, pardonne-moi ; Seigneur je veux te suivre », ou bien tout simplement le jeune
écrit son nom. On dépose chaque prière (qui reste anonyme pour respecter la liberté de parole de
chacun) dans un panier à côté de la bougie, symbole de la présence du Christ parmi nous.
Terminer par cette prière, lue ensemble
Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres,
Tu appelles des hommes et des femmes
à te suivre comme de vrais disciples.
Aujourd’hui, aide-moi à t’écouter
pour que je puisse te suivre sur le chemin de l’Évangile.
Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles
et à y répondre dans la joie le moment venu.
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples,
tu en appelles quelques-uns
à te suivre de manière particulière
en devenant prêtre, religieuse ou religieux
et missionnaire.
Merci pour les prêtres que tu donnes à nos communautés.
Merci pour les religieuses, religieux, catéchistes et missionnaires.
Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint
Pour qu’ils soient des témoins de la tendresse de Dieu
pour toute personne et toute l’humanité.
Parle, Seigneur, je veux écouter.

Avec des lycéens

Trois témoins
de l’Église d’Amérique latine
Cette fiche a été élaborée par le Service missionnaire jeunes des OPM. Il s’agit d’un
support pour un temps d’animation à destination de lycéens en aumônerie. Ils
seront invités à découvrir trois figures de l’Église d’Amérique latine : Dom Helder
Camara, Mgr Oscar Romero et Frère Éric.

Deux Latino-Américains et un Français qui ont choisi de devenir frères des plus petits pour les
conduire vers Jésus. Ils ont vécu avec eux et ont choisi d’être leur voix. Ils ont vu en chacun
l’icône du Christ. Aujourd’hui, ils sont pour nous des témoins et nous poussent à prendre
conscience de l’importance de faire une place aux plus petits dans notre vie. Leur radicalité à
suivre le Christ en servant ces hommes et ces femmes et la joie profonde qui les habitaient ne
pourraient-elles pas nous interroger ? Nous allons à la rencontre de Mgr Romero, de Dom
Helder Camara et de Frère Éric pour découvrir qui sont ces hommes et où ils puisaient leur
force. Nous vous proposons une biographie pour chacun et nous avons choisi de mettre en
avant un ou deux thèmes importants pour aller plus loin.

Monseigneur Romero : frère évêque
Biographie
Monseigneur Oscar Romero est né en 1917 à Ciudad Barrios au Salvador. Second d’une famille
très modeste de sept enfants, il entre au séminaire à l’âge de treize ans. Il étudie à Rome et
est ordonné prêtre en 1942.
Avant d’être nommé archevêque de San Salvador, la capitale, Mgr Romero a vécu dans une
région très pauvre. Sa vie était plutôt modeste, effacée et recueillie. Pendant tout ce temps, il
observait que les paysans étaient exploités. Ceux-ci devaient travailler jusqu’aux limites de
leurs forces pour de riches propriétaires qui les payaient à peine. Pendant longtemps, Oscar
Romero n’a pas protesté.
Mais un jour, alors qu’il venait juste d’être nommé archevêque de San Salvador, l’un de ses
grands amis prêtres, le P. Rutilio Grande, est assassiné. Ce 12 mars 1977, Monseigneur Romero
vit une conversion. Il prend conscience de la réalité qui l’entoure. Une réalité faite de violence,
de souffrance et d’injustice. L’assassinat de son ami tourne son esprit et son cœur vers son
pays qui bascule dans la guerre civile. Du jour au lendemain, celui qui était un « père tranquille » désirant ne pas « faire de vagues », devient l’homme et l’évêque proche de son peuple, soucieux de la vie quotidienne des frères et sœurs qui lui sont confiés. De plus en plus il
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dénonce les injustices et se fait « la voix des sans voix ». Il est prêt à partager les problèmes, les souffrances de son peuple, car il sait que c’est là que Dieu l’attend.
Monseigneur Romero reçoit souvent des menaces de mort. Mais il ne se laisse pas intimider. Il refuse de se
taire. « Un évêque mourra mais la voix de la justice, personne ne la fera taire. S’ils me tuent, je ressusciterai
dans le peuple salvadorien. »
Il puise sa force et sa ténacité pour avancer dans son attachement au Christ et au peuple dont il est le serviteur. La Parole de Dieu et la prière sont sa nourriture quotidienne, car « il sait que sa force vient de la prière
et de la conversion à Dieu ». Il ne cesse de rappeler à ceux qui l’entourent que le message de Jésus peut se
vivre au quotidien. Il parle avec simplicité et clarté.
Monseigneur Romero est assassiné le 24 mars 1980 alors qu’il célèbre la messe.

Pour creuser
La prière
« Si je n’avais pas la prière et la réflexion qui me permettent de rester dans l’union avec Dieu, je ne serais
que ce que dit saint Paul : une cymbale retentissante » (2 mars 1980).
La joie
« Nous n’avons pas le droit d’être tristes. Un chrétien ne peut être pessimiste. Un chrétien doit toujours
emplir son cœur de la plénitude de la joie. Faites-en l’expérience, frères, je l’ai faite très souvent aux heures
les plus amères quand redoublaient les calomnies et les persécutions. S’unir intimement au Christ, à l’ami,
et sentir la douceur immense que toutes les joies de la terre ne nous donnent pas, surtout quand les hommes ne nous comprennent pas. C’est la joie la plus profonde qu’on peut avoir au cœur. » (20 mai 1979)

Dom Helder Camara : frère de tous
Biographie
Helder Camara est né le 7 février 1909, dans une famille modeste de Fortaleza, dans le nord-est du Brésil. À
l’âge de 14 ans, il entre au séminaire diocésain où il reçoit la formation classique des prêtres de l’époque :
méfiance envers la société et envers les laïcs, respect de l’autorité et de l’ordre… Il est ordonné prêtre en
1931 et se voit très rapidement confier des responsabilités importantes. Ordonné évêque en 1952, il part
pour Rio qui était alors la capitale (aujourd’hui, c’est Brasilia).
C’est un organisateur extraordinaire ! Ce qui, un jour, lui vaut cette réflexion d’un évêque français :
« Pourquoi ne mettez-vous pas au service des pauvres tout le talent d’organisateur que le Seigneur vous a
donné ? » Pour Helder Camara, c’est une véritable conversion. Cette phrase va engager toute sa vie. Il
répond : « Tout ce que le Seigneur m’a confié, je le mettrai au service des pauvres ! »
Dès lors, à Rio d’abord, puis à Recife, dans le nord-est du pays où il est nommé en 1964, Dom (en portugais,
la langue parlée au Brésil, ce mot signifie « Monseigneur ») Helder se met au service de tous, en particulier
des plus pauvres : sa porte leur est toujours ouverte ; il écoute, il les aide à s’organiser pour sortir de la
misère, il interpelle les responsables politiques et économiques, il dénonce les injustices… Il « espère contre
toute espérance », persuadé qu’ensemble et avec la force du Seigneur, on peut changer les choses. Il puise
sa force dans la célébration de l’eucharistie chaque matin, et dans la prière ; régulièrement, chaque nuit, il
se réveille pour prier et pour écrire. Il est rapidement connu dans le monde entier. Mais il dérange, surtout
dans son pays, dirigé alors par une dictature : on lui interdit de parler à la radio, de sortir du pays. Il accepte
tout, mais poursuit inlassablement son action.
En 1985, Dom Helder prend sa retraite. Il meurt le 27 août 1999.

Pour creuser
La joie
« Quelle joie de savoir que, sans appel à la violence armée, des jeunes – et est jeune qui a des raisons de
vivre ! – découvriront le secret de l’union de région à région, de pays à pays, de continent à continent, de
monde à monde. Et alors, poussés par un Amour plus fort que la mort, nous vaincrons les guerres ! Nous
abolirons les racismes ! Nous supprimerons les empires ! » Dom Helder Camara, Les conversions d’un évêque, L’Harmattan, coll. « Chrétiens autrement », p. 200.
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La prière
« Ah, la prière ! Elle est là, à chaque instant de notre vie ! Dieu est partout. Jour et nuit, nous sommes plongés au-dedans du Seigneur. Nous marchons, nous parlons, nous vivons, nous sommes toujours au-dedans
de lui. Et Dieu est au-dedans de nous. »

Frère Éric : frère des pauvres
Biographie
Éric Guayader est né en Savoie en 1964. Il est ingénieur, diplômé de l’École des mines de Saint-Étienne.
Pendant ses études, il participe à des groupes de formation universitaire proposés aux étudiants désireux
de devenir prêtre. Puis il passe une année dans l’Oise avec Jean Vanier. En 1987, il part au Brésil comme
volontaire, dans une communauté naissante de l’Arche dans la banlieue de Sao Paulo. Après deux années,
il ressent un appel à vivre une pauvreté plus radicale et s’isole au Brésil pendant six mois dans un ermitage
lié à la communauté des frères de Taizé. Après ce temps de réflexion et de prière, sa décision est prise : il
prend la route comme moine pèlerin ; en 1989, il est consacré par l’évêque d’Alagoinhas (dans le Nordeste
brésilien). Il prononce des vœux religieux comme ermite pèlerin.
Aujourd’hui, Éric a 45 ans. C’est un homme frêle, au visage rayonnant qui vit pieds nus dans des sandales
usées par de longs mois de marche. Il porte l’anneau de tucum, anneau de ceux qui ont fait le choix des pauvres qu’il rencontre au hasard des rues.
Dans la vie de Frère Éric, ce qui compte c’est l’amour que l’on témoigne aux plus petits, aux exclus, comme
signe de l’amour de Dieu pour tout homme. Son évangélisation est un vivre avec, une foi portée sur l’amour
gratuit, la confiance dans la grâce et l’action de Dieu, qui rend l’autre image et ressemblance de Dieu.

Pour creuser
Confiance
Sans rien emporter avec lui, Frère Éric va à la rencontre des exclus, il marche beaucoup, il prie beaucoup il
ne construit pas d’œuvres sociales.
Sa vocation et son engagement de moine pèlerin le poussent à vivre la vie des petits, des pauvres, des exclus
comme un chemin de conversion et de confiance. Il épouse vraiment leur existence en vivant au milieu d’eux
jusqu’au bout, dans l’extrême pauvreté. Dans le sac de toile qu’il a cousu, il ne garde ni argent ni nourriture
d’un jour sur l’autre mais une icône de la Trinité et une Bible pour toute richesse.
Tout repose sur la « Trinité de tendresse » comme il aime à le dire, qui veille sur chacun de nous. Il rend
grâce pour le don inattendu, alors que la faim le tenaille, d’un peu de nourriture provenant de ses petits amis
de la rue, ou encore de la place sous un porche qu’un compagnon de misère lui a « réservée » pour passer
la nuit. Les pauvres nous évangélisent ! Frère Éric vit dans la confiance : « Le Seigneur est mon berger, je ne
manquerai de rien » (Ps 22).
Prière et Eucharistie
Prière de Benoît-Joseph Labre adressée par Frère Éric à Roberto, son compagnon de route : « Dieu créateur
du ciel et de la terre, je te remercie pour ton immense amour. Je désire t’aimer en ce jour. » Au centre de son
engagement, il y a la prière et l’Eucharistie. Il les partage chaque jour avec les plus simples en union avec
l’Église de Saint-Étienne qui l’a envoyé comme missionnaire et celle d’Alagoinhas qui l’a accueilli au Brésil.
Mystère de la Trinité
Frère Éric ne chemine pas seul. Il vit avec les pauvres sûr que le Dieu Trinité habite en chacun. Éric voit le
Christ dans les plus pauvres qui sont ses maîtres. Il vit cette communion simplement en étant là auprès de
ceux que la société rejette, dans une présence aimante et contemplative.
« L’Amour va à la rencontre de l’autre… »
« Savoir dans l’humilité, reconnaître la foi vivante et authentique dans le cœur de mon frère, ma sœur, c’est
enrichir la mienne, jour après jour. »
Souvent, dans les moments les plus durs, surgit en lui une parole de Dieu : « Père du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25).
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Mgr Romero, Dom Camara, Frère Éric et toi…
Temps de réflexion et de partage
Le but est d’aider les jeunes à s’approprier la vie des témoins.
• Qu’ont-ils en commun ?
Ils ont été saisis par le Christ. Ils ont nourri leur amitié avec le Christ dans la prière, l’Eucharistie et la
Parole de Dieu. Ils sont allés à la rencontre, ils ont écouté, ils ont souffert avec… ils sont été serviteurs
de leurs frères.
• Et toi qu’as-tu en commun avec ces témoins ?
Pour aider les jeunes à s’approprier la vie des témoins, les répartir en groupe (6x6). Leur donner une feuille
et leur demander dans un premier temps de noter les lieux de vie de ces trois témoins. Puis les lieux où ils
rencontrent des frères.
• Et toi où rencontres-tu des frères ?
Ces témoins ont vécu ou vivent dans un temps et une espace précis. Toi aussi tu es né(e) à une époque
et dans une société précise ; tu es appelé(e) à avoir toute ta place dans cette société qui peut te sembler
complexe, injuste… Comment la définirais-tu ?
• Comme Mgr Romero a dénoncé la violence dans sa société.
Pour toi aujourd’hui, y a t-il des choses à dénoncer ? Les jeunes relèvent à partir de journaux des faits de
société et écrivent ce qu’ils dénoncent en disant pourquoi.
• De même que Dom Helder Camara décelait des signes d’espérance
dans les personnes qu’il rencontrait, pour toi, y a-t-il des signes d’espérance que tu vois autour de toi et
qui te donnent de la joie pour vivre ?
• Frère Éric a quitté son pays et a choisi toute sa vie de vivre aux côtés des plus petits…
Et toi, auprès de qui voudrais-tu consacrer du temps ?
La Parole de Dieu et leur vie ne font qu’un. Pourquoi, comment ?

Temps de prière
Les jeunes se rassemblent pour partager ce qu’ils ont vécu en groupes et terminent par un temps commun
de prière autour du cierge pascal, sur un fond musical très doux.
À partir du passage de l’Évangile selon saint Matthieu, les jeunes voient comment cette Parole a pris corps
dans la vie des témoins. Et ils essayent de faire un parallèle avec leur propre vie.
• Proclamation de l’Évangile selon saint Matthieu (25, 31-41)
• Temps de silence
« Le Christ a appelé Mgr Romero, Dom Helder Camara et Frère Éric. Ils ont répondu, ils ont donné leur vie
pour le Christ et pour leurs frères… Ils sont lumière pour leurs frères et aussi pour chacun de nous.
Toi aussi tu es invité(e) à être lumière pour les autres.
Chaque jeune reçoit une lumière allumée au cierge pascal avec la parole : « Chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
• Projection d’un diaporama sur les 3 témoins
(à télécharger sur le site internet du SNV, http://vocations.cef.fr)
• Terminer par un chant
Qu’exulte tout l’univers (IEV 14-38)
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Avec des scouts

Apprenez-nous à vous servir
comme vous le méritez
Cette fiche a été réalisée par le service diocésain des vocations d’Évreux, en
collaboration avec les trois mouvements scouts (Scouts et Guides de France, Scouts
d’Europe et Scouts Unitaires). Elle propose une double animation pour des jeunes
à partir de la prière scoute.

La fiche convient aux 16-20 ans (haute patrouille, chef de patrouille et second) et les aînés
(compagnons et routiers/guides aînées). A destination des jeunes qui veulent devenir chefs
ou qui ont une responsabilité de chef, elle peut servir pour un temps spirituel personnel, une
heure-route, mais aussi dans les camps de formation.
La fiche est conçue en 2 parties : une pour un temps personnel d’une journée, l’autre pour
une réflexion entre maîtrise, avec le conseiller religieux, l’aumônier ou une personne consacrée (prévoir 2 heures). Partons de la prière scoute, qui est le point commun sûr des différents
mouvements de scoutisme.

Pour une réflexion personnelle
Il s’agit d’une fiche qui doit permettre à un jeune de 16-20 ans de se poser, dans le cadre d’un
RED, d’une méditation de nuit ou d’une longue piste, la question du sens de sa vie et de sa
vocation personnelle, c’est-à-dire de son projet de vie.

Prière dite de saint Ignace de Loyola
Seigneur Jésus,
apprenez-nous à être généreux,
à vous servir comme vous le méritez,
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser sans attendre d’autre récompense
que celle de savoir que nous faisons votre Sainte Volonté. Amen.
1) Reprends la prière en la mettant à la première personne du singulier
« Seigneur Jésus, apprends-moi… »
2) Tu essaies de faire un parallèle entre les paroles de la prière scoute et
• des phrases de l’Évangile ;
• des témoins auxquels cette prière te fait penser ;
• des éléments de ta vie personnelle.
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3) « De savoir que je fais ta sainte volonté » ?
• Qu’évoque cette parole pour moi, aujourd’hui ?
• Dans quelle mesure je veux faire la volonté de Dieu ?
• Qui peut m’y aider ?
4) Jusqu’où es-tu prêt(e) à servir, à aller dans ton service, dans cette mission de chef ?
5) Comment découvres-tu le décalage entre ce portrait du chef tracé par la prière et ta vie personnelle ?
• Qui peut t’aider à combler le décalage ?
• Comment cette prière peut-elle t’aider à vivre ton service de chef ?
6) Es-tu conscient(e) que « servir le Christ comme Il le mérite… » et « faire sa volonté » peut t’entraîner
à donner toute ta vie comme prêtre, consacré(e), missionnaire, religieux, religieuse, pour la joie de Dieu
et ton plus grand bonheur ?
Quelques références pour nourrir ta réflexion : les disciples d’Emmaüs (Lc 24) ; les Béatitudes (Mt 5, 1-12) ;
servir comme Jésus et non comme les grands de ce monde (Mc 10, 45) ; annoncer l’Évangile à tout prix
(1 Co 9, 16) ; donner sa vie comme Jésus, notre ami (Jn 15, 9-17).

Pour un conseil de groupe ou d’inter-maîtrise
Prévoir une rencontre avec l’aumônier, le conseiller religieux, et à défaut, inviter le curé de la paroisse ou
profiter d’un camp près d’une abbaye pour inviter un religieux/une religieuse.
Lire la prière scoute personnellement
Faire part de ses réactions
Regard simple sur la lecture :
• Ce qui me frappe davantage dans cette prière.
• Quelle visée me propose cette prière ?
• Quelle manière d’être propose cette prière ?
• Comment la vivre dans notre monde ?
Comment cette prière trace-t-elle un portrait du chef ?
• Quelles sont les qualités du chef dans cette prière ?
• De quoi le chef a-t-il besoin pour se réaliser dans cette mission, dans cette vocation ?
Quelques pistes : Évangile, loi/charte, promesse, formation, un appel au service (BA) du prochain,
etc.
• Pourquoi et de qui faut-il apprendre à servir ?
Ce n’est pas inné, seul le Christ peut nous y aider
Quelle est la figure concrète du serviteur ?
(NB : ici, on passe du chef au serviteur)
• Demander à l’aumônier de faire une lecture évangélique de cette prière, en y traçant le portrait du
Seigneur Jésus. Il donne ensuite son témoignage.
• Quelle figure de serviteur connaît-on ?
• Quel type de serviteur je veux devenir ?
Conclusion
Terminer la rencontre par le chant de la promesse.
Reprendre un autre texte fondateur : les Béatitudes (Mt 5, 1-12).
On peut également conclure en prenant la prière de la JMV 2010.

Avec des étudiants

La figure du prêtre au cinéma
Mais que montre le cinéma du prêtre ? Cette année sacerdotale est une bonne
occasion pour (re)découvrir la façon dont le 7e art l’évoque.
Qu’ils soient des portraits (Monsieur Vincent, Hiver 54), des adaptations de romans
(Le journal d’un curé de campagne, Sous le soleil de Satan) ou encore des
situations pastorales (La loi du silence, Mission, La messe est finie), qu’ils jouent
sur le drame (Léon Morin, prêtre, L’exorciste), ou l’humour (Le petit monde de
Don Camillo), tous ces films tracent entre ombres et lumières – beaucoup de
lumière – des destins singuliers qui clament ou suggèrent le Christ, unique pasteur,
et sa sollicitude pour tous.
Cette fiche a été réalisée par Hubert Hirrien (sj), aumônier de Chrétiens en grande
école, en vue d’une animation d’aumônerie étudiante ; elle s’adresse également à
un plus large public (jeunes professionnels, familles, etc.).

Une sélections de films
Il sera bénéfique de situer brièvement le film :
• Quel est son contexte ?
• Quel est son genre littéraire (adaptation, drame…) ?
• Comment a-t-il été reçu à sa sortie par le public ? par la critique ?
1. Monsieur Vincent, de Maurice Cloche, 1947
Avec Pierre Fresnay, Lise Delamare et Aimé Clariond.
Dans la France du XVIIe siècle, Vincent de Paul quitte sa charge de précepteur et entreprend de venir en aide aux miséreux. Alors qu’il prend
ses fonctions dans sa nouvelle paroisse, une terrible épidémie de
peste s’abat sur la région. Dévoué à la cause qu’il défend, Vincent de
Paul ouvre un hospice pour les vieillards et les nourrissons abandonnés de Paris.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=37312.html
2. Le journal d’un curé de campagne, Robert Bresson, 1951
Une adaptation très fidèle du roman de Georges Bernanos de 1936.
Un jeune prêtre note quotidiennement ses difficultés avec ses paroissiens dont il ne parvient
pas à gagner la confiance, un notable local et sa famille déchirée par le deuil, l’adultère et la
haine, ses propres problèmes de santé jusqu’à sa mort prématurée d’un cancer. Film extrêmement sobre, sans effets démonstratifs, profondément chrétien à la recherche de la grâce.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=3634.html
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3. Le petit monde de Don Camillo, de Julien Duviver, 1951
Avec Fernandel et Gino Cervi.
D’âpres rivalités de clocher font bouillonner le petit village italien de la Bassa. Le
maire du pays, Peppone, un communiste, vient de triompher aux élections et son succès est dur à Don Camillo, sympathique curé de choc qui, dans l’ombre du presbytère,
s’entretient presque amicalement avec Dieu. La population de Bassa est divisée en
deux clans ; seule la vieille institutrice, Madame Cristina, revoit toujours les notables
comme s’ils avaient dix ans. Une espèce d’amitié, fondée sur une estime réciproque,
réunit pourtant Peppone et Don Camillo dans les cas graves…
http://fernandel.online.fr/films/don_camillo.htm
4. La loi du silence, d’Alfred Hitchcock, 1953
Avec Montgomery Clift, Ann Baxter et Karl Malden.
Un jeune prêtre reçoit en confession l’aveu d’un meurtre. Les soupçons de la police vont
se porter sur lui mais, tenu par le secret de la confession, il ne peut se disculper. On voit
ce jeune prêtre non seulement aux prises avec ce cas de conscience et ses propres
secrets, mais aussi entouré par une équipe de prêtres de sa petite ville du Québec. La
figure de l’épouse du meurtrier participe à la recherche de rédemption qui imprègne tout
le récit.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2469.html
5. Léon Morin prêtre, de Jean-Pierre Melville, 1961
Avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuelle Riva.
Le drame se situe dans la France occupée : une jeune veuve qui fuit les services allemands est recueillie par
un jeune prêtre. Comment chacun est observé par la population et quelles conséquences en découlent.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5095.html
6. L’exorciste, de William Friedkin, 1973
Une fillette de douze ans est atteinte d’un mal étrange et inexplicable qui ronge peu à peu
sa personnalité. Devenue un monstre d’agressivité, elle est soumise à divers tests médicaux et psychiatriques qui se révèlent tous inutiles. Deux prêtres vont tenter d’exorciser
la jeune fille qui répand autour d’elle mort, effroi et sacrilèges.
http://www.cinemovies.fr/fiche_film.php?IDfilm=454
7. Mission, de Roland Joffé, 1985
Avec Jérémy Irons, Robert de Niro et Ray Mac Anally.
Vers 1750, à la frontière du Paraguay, de l’Argentine et du Brésil, les Jésuites tentent
d’installer des missions auprès des Indiens Guaranis qui vivent dans ces régions sauvages. Le Père Gabriel finit par s’intégrer et bâtit la mission de San Carlos. Un jour, il
apprend que le capitaine Rodrigo Mendoza, ancien trafiquant d’esclaves, fait la grève
de la faim après avoir tué par jalousie son frère Felipe en duel. Il parvient à le persuader d’expier sa faute en devenant jésuite et en servant ses anciennes victimes. Mais
bientôt, la paix est menacée. La rivalité entre Portugais et Espagnols pour l’attribution des terres provoque la venue d’un émissaire du Saint-Siège. Celui-ci visite les différentes missions mais
ne peut que donner l’ordre au Père Gabriel de fermer la mission. Les Guaranis refusent et se préparent à la
guerre…
http://www.cinemovies.fr/fiche_film.php?IDfilm=3369
8. La messe est finie, de Nanni Moretti, 1985
Jeune prêtre, Don Giulio quitte la petite ville où il a officié pendant dix ans, pour Rome
où il vient d’être nommé. Il retrouve sa famille et ses vieux copains. Mais tous ont
changé et sont en train de rater individuellement ce qu’ils ont revendiqué collectivement. Après de nombreux essais infructueux pour venir en aide aux autres, Don Giulio
décide de partir pour un pays où il réussira peut être mieux à exercer sa mission…
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2442.html

9. Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat, 1987
Avec Gérard Depardieu et Sandrine Bonnaire.
Au début du siècle, dans un petit village de l’Artois, l’Abbé Dorissan (Gérard Depardieu), jeune vicaire puissant et frustré, rencontre une nuit Satan sous la forme d’un maquignon. À partir de ce jour, il est sans cesse
confronté au démon, en particulier en la personne de Mouchette (Sandrine Bonnaire) qui a tué l’homme dont
elle attendait un enfant et qui, après un affrontement avec Dorissan, se suicide. L’abbé devient ensuite curé
d’un autre village où on le considère très vite comme un saint.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2642.html
10. Hiver 54, l’abbé Pierre, de Denis Amar, 1989
Avec Lambert Wilson, Claudia Cardinale et Robert Hirsch.
En 1954, l’abbé Pierre a 42 ans. Député, il a acheté, en 1949, avec ses indemnités parlementaires, une maison dans laquelle il accueille « les cabossés de la vie ». Pour
nourrir et loger son petit monde, il invente et organise la récupération et le recyclage
des déchets. C’est la naissance des Chiffonniers et bâtisseurs d’Emmaüs. Puis vient
l’hiver 54 : un hiver terrible, -30° dans les campagnes, -20° à Paris. L’exode rural qui
a drainé des milliers de paysans vers Paris ne leur a pas fourni de logements. Des
familles d’ouvriers dorment à la belle étoile : il y a très peu de logements et ils sont
très chers. Dans la nuit du 3 janvier, le Sénat refuse de voter les crédits qui auraient
permis la construction de cités d’urgence. La même nuit, un bébé meurt gelé dans une carcasse de bus.
L’abbé Pierre écrit alors une lettre ouverte au Figaro qui provoque la réaction des services publics. Malgré
la solidarité qui parvient aux démunis, leur nombre grandit, le froid redouble, les expulsions n’ont pas cessé,
une femme est retrouvée morte de froid. L’abbé Pierre lance alors un appel à la radio : il est entendu et bientôt des couvertures, des vêtements arrivent. Le mouvement va durer des semaines, autant que le froid…
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=31670.html
11. Gran Torino, de Clint Eastwood, 2008
Walt Kowalski vient à peine d’enterrer son épouse lorsqu’il surprend Thao, son jeune
voisin, en train d’essayer de voler sa voiture de collection. Quelques jours plus tard,
alors que les membres d’un petit gang dirigé par le cousin de Thao viennent réquisitionner ce dernier de force, le vieux retraité des usines Ford sort son fusil et effraie
les voyous. Les nombreuses familles asiatiques du voisinage accourent pour le
remercier avec des cadeaux. Vétéran de la guerre de Corée et raciste ordinaire, Walt
rejette ces serments d’amitié, mais Sue, la sœur de Thao, persiste. Elle finit même par
le convaincre de prendre le jeune homme à son service afin qu’il s’acquitte de sa
dette envers lui. Une amitié se tisse peu à peu entre les deux hommes, sous le regard du curé désireux de
conduire ce vieil athée malcommode au confessionnal.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=135063.html

Quelques questions pour lancer un débat
Après avoir visionné le film – dans la mesure du possible, sur grand écran – il convient de laisser plusieurs
minutes de silence aux spectateurs. Peut-être avec quelques indications :
• Qu’est-ce qui m’a ému(e), qu’est-ce qui m’a enthousiasmé ou choqué, ai-je découvert quelque
chose de neuf sur la vie du prêtre, son identité ?
• Quel aspect du ministère du prêtre est valorisé ? Un aspect est-il caricaturé ? oublié ?
• Que cela me dit-il de la vie chrétienne ? du Christ ? de l’Église ? de l’histoire humaine ?
Le débat peut ensuite s’instaurer en distinguant :
• un temps sur le film lui-même ;
• un temps sur la mission du prêtre dans le monde et dans l’Église ;
• un dernier temps plus personnel sur ce que chacun(e) conserve comme une parole, une image, une
révélation du film et de l’échange sur la vie, le prêtre, Dieu.
Une prière commune peut être une belle manière de terminer.

Autres films qui évoquent le prêtre
La route semée d’étoiles (Going my way), de Léo Mac Carey, 1944
Le père O’Malley, un jeune prêtre, est envoyé dans une paroisse des quartiers pauvres de New York. Malgré
quelques frictions initiales, il parviendra à charmer le vieux pasteur auquel il doit succéder et remettra dans le
droit chemin de jeunes délinquants, grâce au base-ball et au chant religieux.
Les clés du Royaume, de John M. Stahl, 1944
Monseigneur Sleeth, venu statuer sur le cas du Père Chisholm, trouve par hasard le journal intime de ce dernier et y découvre le courage exceptionnel de cet homme qu’il était venu désapprouver.
La symphonie pastorale, de Jean Delannoy, 1946
Une veille de Noël, le pasteur d’un village de montagne découvre dans une chaumière isolée au milieu des neiges
une fillette aveugle, vivant à l’état semi-sauvage. Malgré l’opposition de sa femme, enceinte et déjà mère de deux
enfants, il recueille la petite orpheline, à qui il donne le prénom de Gertrude. Les années passent. La pauvresse
s’est muée en une belle jeune fille, et ni le pasteur, ni son fils, Jacques, ne peuvent rester insensibles à sa grâce…
Le sorcier du ciel (sur le curé d’Ars), de Marcel Blistène, 1948
Biographie du saint Curé d'Ars, retraçant a la fois sa lutte contre le Malin et sa volonté de ramener les paysans
de la région dans les chemins du bien et de la foi.
Dieu a besoin des hommes, de Jean Delannoy, 1950
En 1850, sur l’île de Sein, les habitants, poussés par la misère et la faim, se transforment en pilleurs d’épaves.
Effrayé, le curé de l’île regagne le continent. Thomas Gourvennec, pêcheur et sacristain, prend alors sa place…
Le cardinal, d’Otto Preminger, 1963
Le jour de son cardinalat, en 1939, un évêque américain d’origine irlandaise modeste revoit sa vie de prêtre. Les
problèmes majeurs auxquels il a été confronté dans sa famille, avec ses paroissiens, quant à sa propre vocation,
sur fond des vingt années entre la fin de la première guerre mondiale et la montée du nazisme en Allemagne.
Les oiseaux se cachent pour mourir, de Daryl Duke, 1983
Irlandais d'origine, le père Ralph de Bricassart a été envoyé en Australie pour avoir rompu son vœu d'obéissance. Son charme ne laisse pas insensible Mary Carson, la propriétaire du ranch le plus riche d'Australie. Le
père Ralph prend sous sa protection Meggie, la fille de Paddy, âgée de dix ans. Les années passant, la petite
Meggie se transforme en une superbe jeune fille qui voue au père Ralph un amour passionné...
Les anges gardiens, de Jean Marie Poiré, 1995
Homme d’affaire douteux, Antoine Carco (Gérard Depardieu) reçoit un coup de fil d’un ancien copain, pourchassé à mort par la mafia de Hong Kong. Sa mission : venir récupérer Bao, le fils de son pote et le ramener en
France avec quelques millions de dollars dérobés à la mafia locale. Alors qu’il s’occupe des dollars, il confie le
petit Bao au père Tarain (Christian Clavier). Antoine est bientôt poursuivi par sa bonne conscience et décide de
se faire confesser par le Père Tarain qui refuse catégoriquement… pas très catholique tout ça.
L’île, de Pavel Lounguine, 2006
Un monastère orthodoxe sur une île du nord de la Russie. Un moine perturbe la vie de sa congrégation par son
comportement étrange. En effet, selon la rumeur, l’homme posséderait le pouvoir de guérir les malades, d’exorciser les démons et de prédire l’avenir… C’est en tout cas ce que croient les étrangers qui se rendent sur l’île.
Mais le moine, qui souffre d’avoir commis une terrible faute dans sa jeunesse, se considère indigne de l’intérêt
qu’il suscite…

Bibliographie
• « Le prêtre au cinéma, un héros à part », Famille chrétienne n° 1643, 11/07/2009.
• Franck Damour, « La figure du prêtre dans la culture contemporaine », Études, à paraître en juin 2010.
• www.mavocation.org

Avec une équipe d’animation pastorale

Relire une année de mission
Cette fiche a été réalisée en collaboration par le Service des vocations et le Service
de la vie spirituelle du diocèse de Poitiers. A destination des équipes pastorales
(où les responsabilités sont partagées entre ministres ordonnés, religieux,
religieuses, laïcs) et des laïcs en responsabilité ecclésiale (secteur pastoral, AEP,
enseignement catholique, santé, etc.), elle leur permettra de relire leur année au
service de l’Église diocésaine.

L’animation sera assurée par des membres du Service diocésain de la vie spirituelle, du Service
des vocations ou, en tout cas, par des personnes formées à la relecture telle qu’on la pratique
dans la spiritualité ignatienne. Ces personnes sont invitées à lire la fiche « Points d’attention »
(annexe 1), à s’approprier ou construire une grille de relecture (annexe 2), à choisir les textes.
10 h

Accueil
Rapide tour de table : chacun se présente et dit ce qu’il attend de cette journée.
Chant : Écoute la voix du Seigneur (A 548)

10 h 15 Présentation de la journée (donner le déroulement succinct)
Exposé : « Qu’appelle-t-on relecture ? »
A partir d’un ou deux textes bibliques, montrer comment toute la Bible est une relecture de l’Alliance de Dieu avec son Peuple. « Écoute », « souviens-toi », « mets en
pratique », « transmets », tels sont les impératifs répétés inlassablement par le
Seigneur à son Peuple. A nous aussi, ils sont adressés.
Exemple de texte biblique 1 : Ex 19, 1-8, relecture de la sortie d’Égypte.
« Vous avez vu ce que j’ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emportés sur des
ailes d’aigle… » Au moment où Dieu parle, il aide le peuple à comprendre le sens des
événements qu’il vient de vivre et à comprendre qui en est l’auteur. A eux seuls, les
prodiges de l’Exode ne suffisent pas à démontrer qu’ils sont l’œuvre de Yahvé ; il a
fallu que Dieu parle pour en faire les signes de sa Présence.
10 h 45 Présentation du temps de prière personnelle
Objectif de ce temps : un temps « gratuit » pour méditer la Parole du Seigneur, en lien
avec le thème de la journée. Le texte du matin peut servir aussi de support pour la
grille de relecture de l’après-midi.
Introduction à la prière personnelle 2 (Lc 5, 1-12)
• Me présenter au Seigneur avec tout ce que j’ai vécu cette année dans l’exercice de
ma mission.
• Demander la grâce de mieux comprendre comment je réponds à son appel.
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• Contempler l’attitude de Jésus tout au long de cette scène, laisser résonner en moi ses paroles,
les unes après les autres. Voir ses gestes, son attitude par rapport aux personnes. Qu’est-ce que
cela me dit pour ma vie ?
• Réfléchir au comportement de Simon-Pierre : comment réagit-il à la demande de Jésus d’utiliser
sa barque ? à l’invitation à agir alors que les essais précédents n’ont eu aucun succès ?
M’attarder sur chacun de ces points. Comment m’éclairent-ils sur mes propres attitudes devant
les appels du Seigneur ? Lui en parler « comme un ami à son ami ».
11 h

Prière personnelle

12 h

Partage autour de la Parole 3
Ce que j’ai vu, entendu, perçu, ce qui m’a touché dans cette méditation.

12 h 30 Repas
13 h 30 Reprise
Chant : Me voici vers Toi, comme on marche vers un puits (cf. livret Actes d’apôtres du MEJ)
13 h 35 Introduction à la relecture guidée
Après avoir perçu comment Dieu se révèle et se manifeste à son Peuple, après avoir fait l’expérience de nous confronter à la Parole dans une relation personnelle, nous allons à notre tour faire
l’expérience de la relecture de notre vie, et plus particulièrement relire la mission à laquelle chacun
a été appelé. Un « exercice » qui est à vivre dans une attitude de prière, d’écoute de ce que l’Esprit
veut me révéler à travers ce temps.
13 h 45 Temps personnel
Distribuer la grille de relecture (Annexe 2)
14 h 45 Partage en groupes (groupes de 5)
16 h

Reprise tous ensemble
Ce qui est à dire suite à ce partage : qu’avons-nous expérimenté, vécu ?

16 h 30 Prière communautaire ou Eucharistie avec un « mouvement » proposé
Mouvement d’offrande et/ou action de grâce où chacun est invité à s’exprimer.
L’assemblée pourra être invitée à s’unir à la prière de la JMV 2010 qui lui sera distribuée.
17 h 10 Petite évaluation « anonyme » (remise à l’équipe d’animation) :
• ce que m’a apporté cette journée,
• ce qui m’a aidé,
• ce qui m’a gêné.
17 h 15 Fin
1. Autres suggestions :
- Dt 26, 1-11 : relecture du don de Dieu dans une prière d’offrande et d’action de grâce. C’est encore ici
une relecture de l’acte fondateur de la sortie d’Égypte.
- Lc 24 : les pèlerins d’Emmaüs. Jésus accompagne les deux pèlerins dans leur marche et fait avec eux
une relecture de sa propre vie.
- Jn 13, 1-6 : le lavement des pieds. Le geste, la relecture du geste : « Comprenez-vous ce que j’ai fait ? »
2. Autres suggestions :
- Lc 5, 1-12 : appel des premiers disciples ;
- Mt 9, 36-38 ; 10, 1-10 : envoi en mission des Douze ;
- Mt 28, 9-10 et 16-17 : Jésus ressuscité envoie les apôtres en mission ;
- Jn 13, 1-15 : le lavement des pieds.
3. Ne pas dépasser 6 personnes par groupe ; ce n’est pas un groupe d’exégèse, mais un partage de la
Parole qui parle au cœur de chacun aujourd’hui de manière unique.
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Annexe 1

Points d’attention
Quelques convictions
• Le partage en équipe de ce qui a été vécu apporte un éclairage sur la vocation à laquelle chacun est
appelé à répondre.
• Il ne s’agit pas d’une évaluation ou d’un bilan de ce qui a été fait.
• La question fondamentale est non pas ce que nous avons fait, mais ce que le Seigneur a fait en nous
et ce à quoi Il nous appelle, à sa suite.
• Il s’agit de reconnaître l’œuvre de Dieu en moi et dans les autres. Un chemin pour reconnaître la présence de Dieu dans l’ordinaire de ma vie : « Vraiment, c’est le Seigneur qui est ici et je ne le savais
pas ! » (Gn 28, 16).
• Faire une relecture, c’est donc faire mémoire des dons de Dieu, faire mémoire de l’action de Dieu en
moi, en l’autre. Se souvenir pour rendre grâce : pas de relecture sans prière d’action de grâce.
• La relecture s’appuie sur l’expérience personnelle habitée et animée par la Parole de Dieu.

Enjeux : vocation et témoignage
• En rendant compte de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, de cette présence qui l’a accompagné,
chacun apporte une lumière aux autres membres du groupe.
• Elle met en évidence que le Seigneur agit en utilisant nos dons, et aussi nos faiblesses, nos tâtonnements et même nos échecs. Nous sommes les humbles serviteurs d’une œuvre qui nous dépasse.
• Ce temps donné à Dieu est précieux pour chaque personne qui participe, afin de penser sa vocation
en la situant à sa place de « pierre vivante » du Corps du Christ. Pour certains jeunes en responsabilité, il se peut que ce soit une première expérience d’écoute profonde en soi et de partage avec
les autres. On aura compris que ces haltes spirituelles sont bonnes à vivre pour les débutants
comme pour les plus chevronnés, et que les échanges n’en seront que plus riches.
• Cette expérience peut permettre de s’interroger : qu’est-ce que je deviens en tant que disciple ? De
quoi, de qui puis-je témoigner ?
• Fort de cette expérience, et en ayant découvert la liberté que le Seigneur laisse à chacun dans sa
décision de réponse, il se peut que surgisse un appel à lâcher prise, à se remettre dans le souffle
de l’Esprit, à se reposer des questions soigneusement repoussées… Une telle halte devient alors un
moment fondateur dans la vie spirituelle, un moment où la vocation trouve une accroche.
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Annexe 2

Guide de relecture
(à partir du texte de Lc 5, 1-12)
1) Comme disciple, appelé(e) par le Seigneur à Le connaître et à Le suivre
• Comment ai-je vécu l’appel à un service d’Église ? Y ai-je reconnu un appel du Seigneur ? Qu’est-ce
que cet appel a éveillé en moi ?
• Ai-je parfois l’occasion « d’appeler », moi aussi, d’autres à se mettre en route ? De quelle manière ?
2) En tant que baptisé(e) et confirmé(e), je suis envoyé(e) par Jésus Christ pour travailler à sa mission
• Avec le regard du Christ, je recueille les fruits de cette mission que le Seigneur m’a confiée : comment m’a-t-elle fait grandir en tant que disciple ?
• « Avance en eaux profondes… » L’eau dans la Bible, c’est l’inconnu, le danger, la peur. Je laisse
remonter à ma mémoire une situation où j’ai été appelé(e) à « avancer en eaux profondes ». Ai-je
osé cette avancée ? Si oui, grâce à quoi ? Si non, pourquoi ?
• « Nous avons peiné toute la nuit… » La pêche manquée de la nuit fut un combat. Quels sont les combats, les difficultés, les moments où j’ai eu l’impression de perdre mes forces, d’être découragé(e)
dans la mission confiée ? Ai-je pu les surmonter ?
• « Le filet était tellement rempli qu’il se déchirait. » Je laisse remonter à ma mémoire une (des) situation(s) où j’ai expérimenté cela. Quels ont été les fruits de la pêche ? Qu’est-ce que cela a suscité
en moi ?
• En quoi la mission confiée m’a-t-elle fait grandir dans la foi, dans l’espérance, dans l’amour ?
• Comment ai-je vécu la mission avec d’autres ?
• Ai-je trouvé ma place dans l’équipe avec laquelle je travaille ?
• Quels sont les talents que j’apporte à cette équipe et qui peut-être m’ont été révélés à travers cette
mission ?
• Comment ai-je mieux découvert qui j’étais, les dons reçus à mettre au service des autres ?
• Quelle a été ma relation avec les autres membres de l’équipe : cette relation a-t-elle évolué,
changé ?
• Y a-t-il des choses que je n’ai pas osé dire, qui restent en moi comme une rancœur, une amertume ?
À compléter ou adapter selon chaque situation…
3) Au terme de cette relecture
• Qu’est-ce qui domine en moi ? Quels sont les sentiments que j’éprouve ? (joie, tristesse, gratitude,
paix, fatigue, découragement, dynamisme, élan, interrogations, etc.)
• Où en suis-je par rapport à l’appel entendu et à la mission confiée : y a-t-il des appels, des réajustements à faire pour l’année qui vient ? Comment vais-je les mettre en œuvre ?
• Qu’ai-je envie d’exprimer au Seigneur ? Quelle prière monte en mon cœur ?
4) Partage
Je note ce que je souhaite partager au groupe, à partir des différentes pistes de relecture proposées :
• concernant l’avancée personnelle,
• concernant l’avancée en équipe,
• ce qui domine en moi…
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En paroisse, en diocèse

Le ministère presbytéral
dans la vie de l’Église
Cette fiche a été réalisée en collaboration par le Service des vocations et le Service
de formation permanente du diocèse de Nantes. Elle vise à faire réfléchir les
participants, en groupe, sur ce qu’ils perçoivent de la place des prêtres, des
diacres et des laïcs dans la vie de l’Église.

Déroulement
1 – Donner la parole
Accueil et présentation de chacun en mentionnant également son état de vie et sa mission.
Puis chacun est invité à partager :
• comment il vit ses collaborations pastorales, paroissiales…
• ce qui est source de joie, de questionnement…
• pour lui, pour elle, quel est le rôle du prêtre au cœur d’une communauté (paroisse,
mouvement, aumônerie…)
Ensemble, dégager les articulations constatées entre les différents acteurs : laïcs, laïcs avec
lettre de mission, consacrés (religieuses, religieux..), prêtres (y compris religieux).

2 - Travailler un texte (le document Responsabilités dans l’Église)
Le document (présenté en p. 3 et 4 de cette fiche) a été élaboré par le Service de formation permanente du diocèse de Nantes. Il s’insère dans une formation plus globale qui s’adresse aux
laïcs recevant mission de participer à « l’exercice de la charge pastorale » au sein des paroisses.
Prendre le temps d’aborder point par point le document, en équipe. Le but est de faire comprendre que l’Église n’est pas une « institution » humaine comme les autres, mais qu’elle est sacrement du Salut. L’animateur devra être capable de commenter, d’expliquer et d’illustrer le
contenu de ce document.
3 - Poursuivre
Après ce partage, formuler des suggestions / propositions pour mieux vivre le service de la
mission de l’Église et préciser la place du ministère presbytéral.

4 - Prier
Chant : Si le Père vous appelle (T 154)
Choisir une des prières figurant des le livret de prière de la JMV 2010.
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Écouter la Parole
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n’y a qu’un seul Corps et un
seul Esprit. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui
règne au-dessus de tous, par tous, et en tous.
Mais chacun d’entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l’a partagée… Car il a fait des dons
aux hommes ; il leur a donné d’abord les Apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l’Évangile, et
aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches
du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ (Ep 4, 4-12).
Action de grâce et intercession
Loué sois-tu pour le ministère de communion des évêques et des prêtres :
c’est par lui que tu nous maintiens unis dans la même foi.
Loué sois-tu pour ta Parole qu’ils nous font connaître :
elle est notre lumière et notre joie.
Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence qu’ils célèbrent dans la foi :
c’est là que nous sommes pardonnés.
Loué sois-tu pour l’eucharistie dont ils sont les intendants :
elle est notre force et notre vie.
Loué sois-tu pour tant d’hommes qui ont répondu à ton appel à devenir prêtres :
nous te prions tout spécialement pour les prêtres de notre paroisse,
et pour ceux qui nous ont guidés vers toi sur le chemin de notre vie.
Notre Père

5 - Quelques textes de référence pour préparer la rencontre
• Concile Vatican II, Presbyterorum ordinis, décret sur le ministère et la vie des prêtres
(surtout chapitres I et II).
• Joseph Doré et Maurice Vidal, Des ministres pour l’Église, Éditions du Cerf, 2001.
• Mgr Chauvet, Viens et suis-moi, Parole et Silence, 2009.

Matériel à prévoir :
• Un exemplaire du texte Les responsabilités dans l’Église
pour chacun
• Une feuille de chants
• Le livret de prière de la JMV 2010

2. La participation de laïcs à « l’exercice de la charge pastorale »
De ces laïcs auxquels l’évêque confie des responsabilités importantes de coordination,
on dit désormais qu’ils « participent à l’exercice de la charge pastorale ».
Cette expression ne dit pas qu’ils participent à « la charge pastorale », celle-ci étant liée
au ministère ordonné et n’étant pas délégable. C’est même pour cela qu’un prêtre est
donné à l’équipe pour symboliser cette charge. Elle dit qu’ils participent à « l’exercice »
de la charge pastorale, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et aux décisions qui en relèvent ;
ce qui requiert l’acquisition d’un « esprit pastoral ».
Il faut sans doute éviter d’étendre l’expression à tous ceux et celles qui ont une responsabilité dans l’Église. Beaucoup de ceux-là n’ont qu’une responsabilité sectorielle et ne
portent pas le souci de l’ensemble de la pastorale et de l’harmonisation entre les activités diverses que demande la responsabilité pastorale. Par ailleurs une telle extension
peut donner le sentiment que toute responsabilité dans l’Église découle de la charge
pastorale, ce qui n’est pas exact.

En conclusion :
Bien articuler les responsabilités
Les dimensions fondamentales de la vie ministérielle de l’Église peuvent être articulées
de la façon suivante :
TOUS
(l’ensemble des chrétiens)

UN
(les responsables de la pastorale)

CERTAINS
(les responsables dans la pastorale)

Oublier « certains » conduirait à la dictature de « un » ou à l’anarchie de « tous ».
Oublier le « tous » aboutirait à la technocratie de « certains » appuyés sur « un ». Enfin
oublier le « un » reviendrait à refuser de disposer d’un centre d’unité personnel et collégial.
Ce n’est pas seulement un choix de « régime » de responsabilité : il y va de la compréhension du Corps Église, et de l’égale dignité de ses membres. Il y a donc à veiller à une
bonne articulation.

Les responsabilités dans l’Église
Guide de formation EAP
Diocèse de Nantes
Introduction
Après avoir précisé la mission propre de la paroisse, il faut se poser la question des
acteurs : qui va assurer la marche, la vitalité et le dynamisme des instances et des services nécessaires à cette mission ? Mais il faut le faire d’une manière qui respecte et
mette en lumière la nature mystique et sacramentelle de l’Église : pas seulement en termes d’organisation et de répartition des tâches mais en termes de signes évocateurs
du mystère.

I - C’est le Christ qui bâtit son Église
« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » a dit Jésus à Pierre. L’Église
n’existe que par le Christ. C’est Lui qui, au fil de l’histoire, est toujours en train d’édifier
son Corps, dans l’Esprit, pour l’offrir au Père. L’apôtre Paul le rappelle avec force.
« Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et JésusChrist lui-même comme pièce maîtresse. C’est en Lui que toute construction s’ajuste et
s’élève pour former un temple saint dans le Seigneur » (Ep 2, 20-21). On ne saurait
mieux dire que c’est le Christ qui construit et fait vivre l’Église, qui associe tel ou tel à
son œuvre en lui donnant la capacité d’agir en son Nom et dans la force de son Esprit.
Cela veut dire concrètement que :
• toutes les responsabilités ecclésiales — liées à un sacrement : baptême et
confirmation pour tous, ordre pour quelques-uns, sans oublier le mariage –
sont données par (ou avec l’accord) des successeurs des apôtres que sont les
évêques ;
• il est souhaitable de les signifier dans une liturgie ;
• elles sont à vivre comme une expérience spirituelle.
Il faut se garder d’oublier ou de relativiser ce caractère propre et sacramentel des responsabilités ecclésiales. Il faut aussi être clair sur ce qu’il requiert comme relation avec
le Christ, comme investissement de soi, comme qualité de témoignage. Dans cette com-

préhension de la responsabilité ecclésiale, on distinguera :
• la responsabilité commune à tous les baptisés,
• les responsabilités dans la pastorale,
• la responsabilité de la pastorale.

II - Tous responsables dans l’Église
Longtemps, la responsabilité dans l’Église a été « trustée » par les ministres ordonnés :
pape, évêques, prêtres. Les laïcs étaient « l’Église enseignée » en face de « l’Église
enseignante », les « fidèles » en face des « pasteurs ».
Au XXe siècle, les choses ont bougé. Vatican II a validé l’évolution et l’a fondée dans la tradition chrétienne. Le concile a rappelé que les chrétiens constituent, par leur baptême,
le Peuple de Dieu. Faits, à l’image du Christ, prêtres, prophètes et rois, ils ont une égale
« dignité », bénéficient de la même grâce et sont engagés dans la même mission.
Cette insistance du concile donne son vrai fondement à la responsabilité des laïcs dans
la vie et dans la mission de l’Église, aussi bien dans leur manière d’assurer leurs responsabilités humaines que dans les « associations de fidèles » auxquelles ils peuvent
appartenir, ou dans les responsabilités qui peuvent leur être confiées dans la paroisse.
Tout repose sur les sacrements de l’initiation, c’est-à-dire sur l’action du Christ.

III - Des responsabilités particulières
dans la pastorale
Tous les baptisés ont donc en principe leur place à prendre dans la mission et l’annonce
de la Bonne Nouvelle. Mais cette responsabilité globale, qui découle de leur baptême,
ne les habilite pas immédiatement à prendre en charge un de ces services qui relèvent
de la pastorale. Dans ces services en effet on n’agit pas seulement en son nom mais au
nom de l’Église : on engage l’Église. C’est le pasteur responsable (l’évêque lui-même ou
le curé selon la nature de la responsabilité confiée) qui appelle et confie la charge. La
mission donnée par le curé peut être « reconnue » par l’évêque.

IV - La responsabilité de la pastorale
Dans les textes de l’Église on parle de « charge pastorale » pour suggérer que la responsabilité pastorale ne se réduit pas à des tâches à accomplir.

Cette charge ne peut être confiée qu’à des baptisés ayant reçu par ailleurs le sacrement
de l’ordre. Elle ne peut être donnée par simple délégation ; elle requiert un sacrement
spécifique qui configure un baptisé au Christ Pasteur et Tête de son Corps qui est
l’Église. Le rôle fondateur des sacrements dans la vie et l’organisation de l’Église, apparaît ici très clairement.
Les « ministres ordonnés » exercent leur ministère « dans l’Église », mais c’est aussi le
ministère de l’Église : le ministère qui, avec la Parole et les sacrements, est constitutif
de l’Église et assure son enracinement en Christ. Il ne peut pas y avoir d’instance organique de l’Église sans ministre ordonné, ni donc de paroisse sans prêtre. C’est la sacramentalité de l’Église qui est en jeu en cette affaire.
On a coutume de définir la charge pastorale par trois composantes :
• la fonction d’enseignement : responsabilité d’annoncer l’Évangile en fidélité à la tradition reçue des Apôtres…
• la fonction de sanctification : liée à la présidence, au nom du Christ, de la prière, de
la liturgie et des sacrements…
• la fonction de « gouvernement » : responsabilité d’édifier une communauté missionnaire en y signifiant la présence et l’action du Christ Bon Pasteur....
Parce que, dans leur triple fonction, les ministres ordonnés représentent le Christ bâtissant son Église, ils y exercent forcément une « autorité ». Mais c’est au nom du Christ
qu’ils l’exercent et en renvoyant à Lui. Et c’est à sa manière qu’ils doivent l’exercer : sur
le mode du service et non pas « en faisant sentir leur pouvoir ».

Deux remarques importantes
1. Sur les diverses modalités selon lesquelles peut s’exercer la charge pastorale des
prêtres dans une paroisse.
La façon ordinaire d’exercer la charge pastorale d’une paroisse est d’en être le « curé »
(du mot latin cura qui signifie charge). Le curé est le prêtre à qui une paroisse est
confiée. Il lui est recommandé de s’associer des laïcs, mais c’est lui qui a l’initiative de
l’appel et c’est autour de lui que se constitue par exemple une équipe d’animation pastorale (EAP). Il en va autrement quand l’évêque confie une paroisse à une équipe et à
un prêtre « modérateur de la charge pastorale ». Le prêtre est bien toujours détenteur
de la charge pastorale, garant de l’authenticité chrétienne de la paroisse, mais il exerce
cette charge d’une manière collégiale avec des personnes nommées par l’évêque. Il vit
sa charge pastorale autrement.

Avec des jeunes

À la suite du Christ…
vivre notre vocation
Ce diaporama est une création du Service diocésain des vocations d’Orléans, à
destination des mouvements de jeunes et des adultes des communautés
chrétiennes. Il décline différentes manières de suivre le Christ, faisant écho à la
Parole : « Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis »
(Jn 16, 13). Par la prière, il permet d’approfondir le thème.

Voici la fiche d’accompagnement du diaporama, rédigée par le Service diocésain des vocations d’Orléans. C’est en donnant la possibilité à chacun de découvrir la dimension sacerdotale de sa propre vie de chrétien que nous pourrons comprendre et accueillir plus profondément ce que peut être le sacerdoce des prêtres.

Thème du diaporama
Benoit XVI nous invite à vivre une année sacerdotale. Un des objectifs qu’il donne à cette année
est « d’évoquer avec tendresse et reconnaissance l’immense don que sont les prêtres non seulement pour l’Église, mais aussi pour l’humanité elle-même » (message en la fête du SacréCœur, 19 juin 2009 ). En effet, « le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus » avait coutume de
dire le saint Curé d’Ars. Cet amour, chacun est invité à le découvrir et à le mettre en œuvre dans
sa vie, quels que soient son âge, sa situation sociale ou professionnelle, son état de vie. Cette
articulation entre sacerdoce des fidèles et sacerdoce ministériel a été déclinée par le concile
Vatican II : « Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui
ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés
l’un à l’autre : l’un et l’autre, chacun selon son mode propre, participent de l’unique sacerdoce
du Christ » (Lumen Gentium, 10 ). C’est pourquoi ce diaporama « À la suite du Christ » part de
la figure du Christ et veut être une interpellation et une méditation pour notre vie de chrétien,
notre vie de prêtre. C’est aussi une invitation à mieux percevoir, en cette année sacerdotale, l’affirmation de saint Augustin : « Avec vous je suis chrétien, pour vous je suis prêtre. »

Comment utiliser ce diaporama ?
Pour un temps de prière
Ce montage accompagne et favorise un temps de prière. Pour entrer dans la prière, un chant,
un temps de silence et, à la fin de chaque grande partie, un refrain chanté. On peut clore ce
temps avec la prière de la JMV 2010.
Pour un temps de partage
Après avoir visionné ce diaporama, faire des petits groupes.
• Comment puis-je répondre aux questions proposées dans chaque séquence du diaporama ?
• Qu’est-ce que je peux dire du sacerdoce des chrétiens, du sacerdoce du prêtre ?
Quelle articulation entre eux ? Quelle spécificité de chacun ?
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• Comment comprendre : « Avec vous, je suis chrétien ; pour vous, je suis prêtre » ?
• Pour conclure, il est possible de visionner à nouveau le montage. Il apparaît alors sous un jour nouveau.
Comment se procurer le diaporama ?
Vous pouvez le télécharger sur le site internet du SNV, http://vocations.cef.fr
Vous le trouverez sous trois formes différentes :
• tout automatique, pour tout ordinateur. Il ne peut pas être modifié (montagesacerdoce.pps).
• Powerpoint 2007 automatique : vous pouvez personnaliser le montage (montagesacerdocepowerpoint.ppt). Il faut aussi télécharger le fichier musique (musiquemontagesacerdoce.mp3) et le mettre dans le même dossier que le montage. Il se peut que le lien soit à recréer à partir de la diapo n°3.
• Powerpoint 2007 avec temporisation : chaque partie est à lancer manuellement (montagesacerdocemeditationpowerpoint.ppt).

Contenu du diaporama
À la suite du Christ … Vivre notre vocation
« Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 16, 13).
À la suite du Christ … tournés vers le Père
« C’est toi mon Fils bien-aimé, en toi, j’ai mis tout mon amour » (Mc 1, 11).
« Puis Jésus s’en alla à l’écart et là il priait » (Mc 1, 35).
Question : Dans notre vocation, sommes-nous tournés vers le Père ?
Prière

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout, car tu es mon Père.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; en tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir, car tu es mon Père.
(Prière de Charles de Foucauld)
À la suite du Christ… sur le chemin de la mission
« Proclamant la Bonne Nouvelle » (Mt 4, 23).
Question : Dans notre vocation, annonçons-nous la Bonne Nouvelle ?
Prière

Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.
Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
(d’après Jean 15)
À la suite du Christ… dans l’Amour
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés » (Jn 15, 9).
Question : Dans notre vocation, aimons-nous comme Dieu aime ?
Prière

Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa Présence aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde.

À la suite du Christ… annoncer l’Évangile à toutes les nations
« Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile » (Mc 16, 15).
Question : Dans notre vocation, sommes-nous témoins de l’Évangile là où nous sommes ?
À la suite du Christ… dans une vocation spécifique
« Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu » (1 Co 15, 10).
« Avec vous, je suis chrétien, pour vous je suis prêtre » (d’après saint Augustin).
À la suite du Christ… Vivre notre vocation
« Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 16,13).

(Chant)

