Proposer les vocations dans l’Église locale
Le Saint Père nous invite à prier le Bon Pasteur et à discerner ensemble nos
pratiques afin de favoriser l’éclosion des vocations spécifiques dont l’Église
a besoin. L’ensemble de ce dossier s’attache à nourrir et à développer la
réflexion de nos paroisses et communautés, à proposer des animation « clés
en main ». En lien avec ce dossier, la prière de la JMV, un livret de prière
– totalement refondu – pour les adultes et l’affiche d’année. Le thème de la
JMV sera déployé dans le numéro de février d’Église et vocations.
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« Proposer les vocations
dans l’Église locale »
Message du Saint-Père pour la 48e journée mondiale de prière pour
les vocations
Chers frères et sœurs,
La 48e Journée mondiale de prière pour les vocations qui sera célébrée le 15 mai 2011,
quatrième dimanche de Pâques, nous invite à réfléchir sur le thème : « Proposer les vocations
dans l’Église locale ». Il y a soixante-dix ans, le Vénérable Pie XII a institué l’Œuvre pontificale
pour les vocations sacerdotales. Par la suite, dans de nombreux diocèses, des évêques ont
fondé des œuvres semblables, animées par des prêtres et des laïcs, en réponse à l’appel
du Bon Pasteur, qui « voyant les foules, [il] eut pitié d’elles parce qu’elles étaient fatiguées
et abattues comme des brebis sans berger ». Et il dit : « La moisson est abondante, et les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour
sa moisson » (Mt 9, 36-38).
L’art de promouvoir et d’accompagner les vocations trouve un lumineux point de référence
dans les pages de l’Évangile où Jésus appelle ses disciples à le suivre et les instruit avec
amour et délicatesse. Notre attention se porte particulièrement sur la manière avec laquelle
Jésus a appelé ses plus proches collaborateurs en vue de l’annonce du Règne de Dieu (cf. Lc
10, 9). Avant tout, il apparaît clairement que son premier geste a été de prier pour eux :
avant de les appeler, Jésus a passé la nuit seul, en prière et à l’écoute de la volonté du Père
(cf. Lc 6, 12), en une ascèse intérieure qui prenait de la hauteur par rapport aux réalités du
quotidien. La vocation des disciples naît précisément dans le dialogue intime de Jésus avec
son Père. La vocation au ministère sacerdotal et à la vie consacrée sont avant tout fruit d’un
contact permanent avec le Dieu vivant et d’une prière insistante qui s’élève vers le « Maître
de la moisson » tant dans les communautés paroissiales, que dans les familles chrétiennes
ou dans les groupes vocationnels.
Au début de sa vie publique, le Seigneur a appelé quelques pêcheurs, occupés à travailler
sur les rives du lac de Galilée : « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes »
(Mt 4, 19). Il leur a montré sa mission messianique par de nombreux « signes » qui indiquaient
son amour pour les hommes et le don de la miséricorde du Père ; il les a formés par la parole
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et le témoignage de sa vie afin qu’ils soient prêts à continuer son œuvre de salut ; enfin,
« sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père » (Jn 13, 1), il
leur a confié le mémorial de sa mort et de sa résurrection, et avant d’être élevé au Ciel, il
les a envoyés dans le monde entier avec le commandement : « Allez donc ! De toutes les
nations, faites des disciples » (Mt 28, 19).
À ceux à qui il dit : « Suis-moi ! », Jésus fait une proposition exigeante et exaltante. Il
les invite à entrer dans son amitié, à écouter de près sa Parole et à vivre avec lui ; il leur
enseigne le don total à Dieu et à la diffusion de son Règne selon la loi de l’Évangile : « Si le
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup
de fruit » (Jn 12, 24) ; il les invite à sortir de leur volonté fermée sur elle-même, de l’idée
d’une réalisation de soi, pour se plonger dans une autre volonté, celle de Dieu et se laisser
conduire par elle ; il leur fait vivre une fraternité qui naît de cette disponibilité totale à Dieu
(cf. Mt 12, 49-50), et qui devient le caractère distinctif de la communauté de Jésus : « Ce qui
montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les
uns pour les autres » (Jn 13, 35).
Aujourd’hui encore, la suite du Christ est exigeante ; elle signifie apprendre à fixer son
regard sur Jésus, à le connaître intimement, à l’écouter dans la Parole et à le rencontrer dans
les sacrements ; elle signifie encore apprendre à conformer sa propre volonté à la sienne. Il
s’agit d’une véritable et réelle école de formation pour ceux qui se préparent au ministère
sacerdotal et à la vie consacrée, sous la conduite des autorités ecclésiales compétentes. Le
Seigneur ne manque pas d’appeler, à tous les âges de la vie, à prendre part à sa mission et à
servir l’Église par le ministère ordonné ou la vie consacrée. Et l’Église « est appelée à garder
ce don, à l’estimer, à l’aimer : elle est responsable de la naissance et de la maturation des
vocations sacerdotales » (Jean-Paul II, Pastores dabo vobis 41). Spécialement en notre temps
où la voix du Seigneur semble étouffée par d’« autres voix » et où l’invitation à le suivre par
le don de sa vie peut apparaître trop difficile, chaque communauté chrétienne, chaque fidèle,
devrait accomplir consciencieusement son engagement pour la promotion des vocations. Il
est important d’encourager et de soutenir ceux qui montrent des signes clairs de l’appel à
la vie sacerdotale et à la consécration religieuse, afin qu’ils sentent la proximité de toute la
communauté au moment où ils disent « oui » à Dieu et à l’Église. Moi-même je les encourage
comme je l’ai fait pour ceux qui se sont décidés à entrer au séminaire. Je leur ai écrit : « Vous
avez bien fait d’agir ainsi. Car les hommes auront toujours besoin de Dieu, même à l’époque
de la domination technique du monde et de la mondialisation : de Dieu qui s’est rendu
visible en Jésus Christ et qui nous rassemble dans l’Église universelle pour apprendre avec
lui et par lui la vraie vie et pour tenir présents et rendre efficaces les critères de l’humanité
véritable » (Lettre aux séminaristes, 18 octobre 2010).
Il faut que chaque Église locale se fasse toujours plus sensible et attentive à la pastorale
des vocations, en amenant au niveau familial, paroissial et associatif – comme Jésus l’a fait
pour ses disciples – surtout les adolescents, les adolescentes et les jeunes, à développer une
amitié authentique et affectueuse avec le Seigneur, dans la prière personnelle et liturgique ;
à apprendre l’écoute attentive et féconde de la Parole de Dieu, par une familiarité croissante
avec la Sainte Écriture ; à comprendre qu’entrer dans la volonté de Dieu n’annihile ni ne
détruit la personne, mais permet de découvrir et de suivre la vérité la plus profonde sur soi ;
à vivre la gratuité et la fraternité dans les relations avec les autres, car c’est seulement en
s’ouvrant à l’amour de Dieu qu’on trouve la vraie joie et la pleine réalisation de ses aspirations.
« Proposer les vocations dans l’Église locale » signifie avoir le courage d’indiquer, par une
pastorale des vocations attentive et adaptée, ce chemin exigeant à la suite du Christ qui
engage toute une vie, tellement il est riche de sens.

Je m’adresse particulièrement à vous, chers Frères dans l’Épiscopat. Pour assurer la
continuité et la diffusion de votre mission de salut en Christ, il est important de favoriser
« le plus possible les vocations sacerdotales et religieuses, et spécialement les vocations
missionnaires » (Vatican II, Christus Dominus 15). Le Seigneur a besoin de votre collaboration
pour que ses appels puissent rejoindre le cœur de ceux qu’il a choisis. Soyez attentifs au
choix de ceux qui œuvrent dans les centres diocésains des vocations, instruments précieux
pour la promotion et l’organisation de la pastorale des vocations et pour la prière qui la
soutient et en garantit la fécondité. Je voudrais vous rappeler, chers Frères Évêques, la
sollicitude de l’Église universelle pour une répartition équitable des prêtres dans le monde.
Votre disponibilité à l’égard de diocèses plus pauvres en vocations, est une bénédiction
de Dieu pour vos communautés et constitue pour les fidèles le témoignage d’un service
sacerdotal qui s’ouvre généreusement aux nécessités de toute l’Église.
Le concile Vatican II a rappelé explicitement que « le devoir de cultiver les vocations revient
à la communauté chrétienne tout entière, qui s’en acquitte avant tout par une vie pleinement
chrétienne » (Optatam totius 2). Je désire donc adresser un salut fraternel et particulier,
ainsi qu’un encouragement à tous ceux qui collaborent de diverse manière avec les prêtres
dans les paroisses. Je m’adresse particulièrement à ceux qui peuvent offrir leur contribution
à la pastorale des vocations : les prêtres, les familles, les catéchistes, les animateurs. Je
recommande aux prêtres d’être disposés à donner un témoignage de communion avec leur
évêque et les autres confrères, pour garantir l’humus vital aux nouveaux germes de vocations
sacerdotales. Que les familles soient « animées par un esprit de foi, de charité et de piété »
(Optatam totius 2), pour aider leurs fils et leurs filles à accueillir avec générosité l’appel
au sacerdoce et à la vie consacrée. Que les catéchistes et les animateurs des associations
catholiques et des mouvements ecclésiaux, convaincus de leur mission éducative, aient le
souci « d’éduquer les adolescents qui leur sont confiés, de manière qu’ils puissent percevoir
la vocation divine et y répondre de grand cœur » (ibid.).
Chers frères et sœurs, votre engagement dans la promotion et l’accompagnement des
vocations trouve tout son sens et son efficacité pastorale quand il s’effectue dans l’unité
de l’Église et qu’il est orienté vers le service de la communion. C’est pour cela que chaque
aspect de la vie de la communauté ecclésiale – la catéchèse, les rencontres de formation, la
prière liturgique, les pèlerinages – est une occasion précieuse pour susciter dans le Peuple
de Dieu, en particulier chez les plus petits et les jeunes, le sens de l’appartenance à l’Église
et leur responsabilité quant à la réponse à l’appel au sacerdoce et à la vie consacrée, par un
choix libre et conscient.
La capacité à cultiver les vocations est un signe caractéristique de la vitalité d’une Église
locale. Invoquons avec confiance et insistance le soutien de la Vierge Marie, afin que l’exemple
de son accueil du plan divin du salut et que par sa puissante intercession, puisse se diffuser
à l’intérieur de chaque communauté, une disponibilité à dire « oui » au Seigneur, qui ne
cesse d’appeler de nouveaux ouvriers à sa moisson. Avec ce souhait, j’accorde volontiers à
tous, ma Bénédiction Apostolique.
Du Vatican, le 15 novembre 2010

Conversion et vocation des communautés
Une méditation de Matthieu 9, 35 – 10, 5
Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers, nous introduit au thème
de la JMV reçu du Saint-Père : « Proposer les vocations dans l’Église
locale ».
Probablement avec témérité, je souhaite relire avec vous un passage fort utilisé pour parler
des vocations, celui qui contient cette phrase : « Priez le Maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers à sa moisson. » Je voudrais partager mon étonnement devant deux contradictions du
texte. Elles ouvrent à des nouvelles perspectives plus surprenantes que les habituelles lectures
de ce passage. Manifestement, Matthieu a construit ces lignes avec beaucoup de soin.

Deux surprises
Matthieu rédige un résumé du ministère de Jésus. Il passe partout, dans les villes et les
bourgs, il proclame « l’Évangile du Royaume dans leurs synagogues ». Il s’agit du Royaume
de Dieu dont la proximité est affirmée dès la première phrase publique de Jésus (4, 17)
aux frontières des païens, dans un territoire aux populations mélangées (4, 13). Il le fait
dans « leurs synagogues », indice fréquent chez Matthieu d’une distance prise avec le
milieu traditionnel. Et c’est un « Évangile », une bonne nouvelle ; le mot apparaît ici pour la
première fois. De l’enseignement donné, rien n’est retranscrit. Mais le texte insiste sur les
signes annonciateurs du Royaume : Jésus « guérit toute maladie et toute débilité ». Jésus
arrive, le mal s’en va, l’homme est libéré.
Puis Jésus contemple les foules. Il est touché de pitié car il les trouve « épuisées et prostrées »
(9, 36), brebis sans berger, et errant dispersées, sans manger, au péril des ravisseurs. Or lui
qui guérit tout, ne les guérit pas. Pourquoi ? Telle est la première surprise.
Arrive la seconde. Jésus recrute aisément : il appelle et des pêcheurs le suivent (4, 18-22), un
publicain vient avec lui (9, 9). Il se permet de refuser des vocations spontanées (8, 19-22) et se
montre prudent envers l’enthousiasme qu’il soulève (9, 30). Avant d’être fatiguées, les foules
exultent (9, 8). Donc, apparemment, le nombre n’est pas un problème. Alors pourquoi affirmer
que « les ouvriers sont peu nombreux » ? Si un problème d’organisation se pose, l’exemple de
Moïse structurant son peuple sur les conseils de Jéthro (un païen !) suggérait des solutions
(Ex 18, 17). Pourquoi cette disproportion entre les foules et le petit nombre des ouvriers ?
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Apparemment Jésus avait tout pour résoudre ces questions et ne le fait pas. Du moins, il ne
le fait pas selon une rationalité immédiate et habituelle, car ces deux surprises débouchent
sur des relations plus riches que celles qui veulent une solution à chaque problème.

Un tissage de relations
Donc, voici les foules, les disciples et, parmi eux, les « douze disciples » qui sont « les douze
apôtres » (10, 1-2) dont les noms suivent. À la multiplication des pains, Jésus prendra ses
disciples comme intermédiaires entre lui-même et la foule (14, 19). À la fin, le Christ envoie
ses « onze disciples » (28, 16) dans le monde.
Auparavant, il les envoie strictement dans le seul Israël, en signe de ce qu’ils accompliront plus
tard (10, 5-6). Le texte se situe en position limite : à la frontière de la Galilée et des nations,
à l’articulation du service des disciples et des foules. Comme Jésus, les douze proclament le
Royaume et reçoivent pouvoir de « guérir toute maladie et toute débilité » (10, 1). L’œuvre de
leur maître passe en eux. Cette mission soulage les infirmes (10, 8) et ne revient pas vers les
apôtres sous forme d’un quelconque avantage, elle reste gratuite (10, 8b). Très rapidement
d’ailleurs, Matthieu passe de ce premier envoi à la destination finale vers les hommes, leurs
sanhédrins (au pluriel !), leurs gouverneurs et leurs rois (10, 17). Autrement dit, le texte de
Matthieu se situe dans le registre symbolique : le premier envoi s’articule avec le dernier ;
le parcours galiléen représente la terre entière. C’est pourquoi il importe tant que la scène
se passe à la frontière, au point de rencontre d’Israël et des nations, en lisière, à l’orée des
plus vastes terres.
Les relations de Jésus avec les siens se situent également à une autre articulation. D’abord
les disciples, qui n’avaient pas même commencé à semer (le thème arrive avec la parabole,
en 13, 3), entendent parler de moisson et de « moisson abondante » (9, 37). Le sujet sera
développé par saint Jean (4, 35-38) qui souligne : « Je vous ai envoyés moissonner ce pour
quoi vous n’avez pas peiné », une moisson que les disciples peinent à voir dans la Samarie
qu’ils traversent. Chez Matthieu, qui vient vers le Christ ? Qui reçoit-t-il ? En remontant dans le
texte : un muet, deux aveugles, une femme malade et impure, un notable éploré, des publicains
et des pécheurs, et, pour commencer, Matthieu lui-même… (9, 9-32). Celui-ci s’en expliquera
plus tard : « les publicains et les prostituées l’ont cru » (21, 32). Autrement dit, une moisson
de pauvres, une récolte de pêcheurs, ceux dont les pharisiens refusent que Jésus s’occupe et
mange avec eux (9-10). Non pas des pauvres apparents, fiers de leur pauvreté ostensible, mais
« les pauvres de cœur » (5, 3). Y a-t-il beaucoup d’ouvriers pour de telles moissons ?
Jésus va plus loin encore et s’efface : il renvoie au « Maître de la moisson ». Il est le propriétaire
que ses serviteurs nomment « Seigneur » dans la parabole de la moisson du blé et de l’ivraie
(13, 27), avec cette différence qu’ici il n’y a pas d’ivraie. Dieu est le protecteur des pauvres,
de la veuve et l’orphelin : « Un pauvre crie, Dieu écoute, de toutes ses angoisses il le sauve »
(Ps 34, 7). Dans ce psaume, on trouve la prière, la mansuétude de Dieu, les angoisses des
pauvres, celles des foules prostrées. D’où l’attention que porte le premier Évangile aux petits :
« Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux
voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux » (18, 10). Ainsi les brebis prostrées
deviennent l’attention privilégiée des disciples parce que Dieu leur accorde sa préférence.

Une communauté de pauvres
Du fait que les petits constituent la moisson, cela signifie aussi qu’ils représentent le grain
de la nourriture et de la semence. Ils ne sont pas seulement l’objet de soins, ils deviennent
eux-mêmes acteurs de l’Évangile : des « ouvriers » au-delà d’être de simples bénéficiaires.

Pour saisir la portée de cette transformation, élargissons la perspective de Matthieu. Voici
Corinthe : dans cette ville aux deux ports dont l’un était un marché aux esclaves, tout le
monde « appartenait » à quelqu’un, à un plus riche, à un plus puissant. L’organisation de la
cité était celle de clans parallèles. Dans les communautés chrétiennes « il n’y a pas beaucoup
de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de haute extraction » (1 Co
1, 26). Les nouveaux convertis, enthousiastes, transcrivaient dans la vie ecclésiale leurs
appartenances claniques : pour Paul, pour Apollon, pour Céphas, pour le Christ (1 Co 1, 12).
Ces divisions se manifestaient dans le repas eucharistique : « l’un a faim, l’autre est ivre »
(1 Co 11, 21). Ils étaient devenus adeptes du message, mais non convertis à la communauté.
Les pauvres y étaient négligés, voire méprisés.
Même critique envers la communauté de Jacques où les riches font peser leur joug (Jc 5, 6) et
refoulent les pauvres : « Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour en faire des
riches par la foi et des héritiers du Royaume qu’Il a promis à ceux qui l’aiment ? » (2, 5).
Dans une formule saisissante, Paul écrit aux Corinthiens à propos du Christ : « Comment de
riche, il s’est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Deux
conclusions découlent de ces réflexions sur la communauté.
Premièrement, la communauté chrétienne se place en frontière, à la jonction du Royaume et
des hommes, principalement des petits, des enfants, des pauvres, parce que Dieu a voulu
confier ses trésors à ce « petit troupeau » (Lc 12, 32). La grâce du don s’y manifeste en tout
son éclat. Ensuite, donc, la communauté se distingue des autres groupes humains par la
place qu’elle accorde aux plus humbles. Son fonctionnement manifeste la générosité d’un
Dieu au cœur du pauvre. Elle est le sacrement de la pauvreté de Dieu, qui révèle combien
il s’abandonne et fait confiance. C’est pourquoi Matthieu parle ici des apôtres et non des
soixante-douze disciples (Lc 10, 1).

Apprendre la confiance
Comment se fait-il que les disciples soient partis ? Marc seul note leur retour admiratif
(6, 30). On peut certes s’appuyer, pour le comprendre, sur leur espérance messianique et
sur les signes dont ils avaient déjà été les témoins. Cependant, les oppositions commencent
à se manifester (9, 11) et Jésus refuse toute publicité (9, 30). Lui-même continue à prêcher
(11, 1), pas très loin d’eux, étant donné l’exiguïté du territoire. Luc note même que Jésus les
suivait (10, 16). Les caractéristiques concrètes les rattachent aux missionnaires itinérants de
l’époque, ce qui constitue quand même un rude changement par rapport à leur mode de vie,
même si ces populations rustiques savaient se contenter de peu ! Les prescriptions insistent
sur la pauvreté des moyens. Au début se produit un dénuement. Celui-ci correspondait à la
vie des adeptes de Jean le Baptiste, mais contrariait les rêves messianiques habituels de
succès et de pouvoir (Mt 20, 21).
Il faut ici revenir au message fondateur des Béatitudes. Elles inaugurent la prédication du
Christ et s’adressent aux disciples, placés entre Jésus et les foules (5, 1). Elles présentent les
axes du Royaume. La nouveauté de cette attitude révèle ce que le Christ a vécu et comment
il parle de Dieu : seuls les petits, les êtres de confiance, en connaissent le prix et y adhèrent,
au-delà d’une théorie, comme à la vie la plus authentique (Mt 11, 25). Déjà Jérémie avait
opéré le même retournement.
Assailli de critiques, assommé de déboires, le prophète s’interroge sur son propre sort quand
il constate le succès des méchants. Il en vient à se demander si Dieu n’est pas comparable à
un oued vite tari (Jr 15, 18). La réponse de Dieu l’éclaire : « Si tu sépares ce qui est précieux
de ce qui est méprisable, tu seras comme ma propre bouche » (Jr 15, 19). Le prophète est
conduit à trier, à séparer les grains de l’ivraie et à garder sa fidélité à Dieu. Les communautés
de l’Évangile sont invitées au même discernement, donc à se convertir.

Conversion et vocations
Si le Christ ne guérit pas les foules, c’est pour laisser à ses disciples l’espace de leurs
responsabilités. Il les appelle donc à Lui (Mt 10, 1) comme, à la fin, le Roi appelle à venir vers
lui ceux qui auront secouru les pauvres à qui le Christ s’identifie (25, 34-40). En se mettant
à la suite du Christ, les chrétiens sont invités à se convertir aux attitudes du Christ. Cette
tension pour vivre dans le Christ constitue leur appel « appelés à la sainteté » (1 Th 4, 7).
Tel est l’appel fondateur de l’existence croyante (2 Tm 1, 9). Par conséquent, la vocation
d’une communauté coïncide avec sa conversion. Elle appelle au sein de cet effort à « aller
de progrès en progrès » (1 Th 4, 1). Là se trouve la source de l’appel.
De même que le Christ façonne ses disciples en leur montrant les foules accablées et la
moisson qui mûrit, les conduisant ainsi à se former à son propre envoi et à sa mission, ainsi une
communauté devient appelante par l’effort consenti pour répondre à son propre appel. L’appel
aux vocations n’est pas extérieur à la vie de la communauté. Il appartient à sa dynamique.
On ne saurait cependant oublier les deux caractéristiques de la position de Jésus quand, en
Galilée, il envoie ses disciples. Ces deux exigences marquent toute communauté. La première
consiste à se mettre en position frontalière. Les progrès internes à la vie d’une communauté,
loin de la replier sur ses propres préoccupations, la mettent également en contact avec les
« nations », c’est-à-dire les autres hommes. Elle reçoit d’eux, elle communique avec eux.
Loin de se vouloir isolée, son rôle est une mission de témoignage et d’échanges. En ce
cas, toute vocation demande à être pensée à partir de cette position d’ouverture, ce qui
suppose au moins que cette vocation prenne une orientation qui fasse signe en-dehors de la
communauté à ceux qui l’entourent. Ainsi les Actes des Apôtres insistent sur la bienveillance
dont bénéficient les chrétiens. Avec cette ouverture, l’autre exigence concerne évidemment
les pauvres.
Pourquoi des vocations spécifiques pour ces deux positionnements ? Parce qu’il y va de la
fidélité au Christ. En effet, et l’histoire le montre, l’esprit d’ouverture et le souci d’identité
peuvent entrer en concurrence. L’attention aux pauvres risque de perturber le fonctionnement
habituel. Un groupe humain incline à trouver la position la plus simple et à le justifier par les
arguments qui lui plaisent. Il est donc indispensable de signifier à la communauté qu’elle
ne trouve la raison de son rassemblement que dans le nom du Christ (Mt 18, 20), et de lui
rappeler que le souci des pauvres relève de sa mission (Ga 2, 10).
Ces rappels supposent donc un appel premier, donc quelqu’un qui, en altérité à la communauté,
lui dise, au nom du Christ, ce qu’elle ne peut pas se donner à elle-même, c’est-à-dire son
origine. Il y a un don premier que l’Esprit rend contemporain de chaque communauté ;
un service existentiel. Autrement dit, ces ministères qui naissent dans la communauté ne
relèvent pas d’elle. Ils lui sont donnés. En cela, ils sont en position nuptiale, comme le Christ
uni à ses disciples et qui les envoie. Ainsi l’Église vit-elle en fidélité à l’incarnation.

Ministères du seuil
Les surprises du point de départ – ne pas tout guérir et rester un petit nombre – se retrouvent
en finale. Même s’il entend laisser à ses disciples l’espace de leur responsabilité, le Christ
occupe la place de l’initiateur. Ainsi, aucun ministère ne remplit toutes les fonctions (1 Co
12, 29), mais il en faut pour signifier qu’aujourd’hui encore le Christ appelle et envoie. Le
ministère est ainsi dans la communauté et en altérité avec elle, présent et distinct. C’est
pourquoi il incite la communauté à accueillir l’étranger et il lui rappelle son identité christique.
Tout ministère, et partant, toute vocation se place au seuil, en cette place qu’occupe le
Christ lui-même : « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un écoute ma voix
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je dînerai avec lui et Lui avec moi » (Ap 3, 20). •

L’assemblée dominicale, lieu vocationnel
Monique Brulin, théologienne, pointe les enjeux vocationnels de
l’assemblée dominicale, lieu où « fleurit l’Esprit ». Cela se manifeste
par le déploiement des charismes au sein de la communauté
chrétienne, rappelant la diaconie de tout le corps ecclésial, attestation
de la présence sacramentelle du Christ.
L’assemblée comme action de la communauté en prière est, dès les origines, l’événement qui
donne visibilité à l’Église et consistance au peuple de la nouvelle alliance. Tout naturellement,
après la Pentecôte, le dimanche, « jour du Seigneur », devient le jour de l’assemblée des
chrétiens.

Lieu d’appel
Les chrétiens se comprennent comme des disciples rassemblés autour du Ressuscité par la
force de son Esprit. C’est pourquoi, le terme Ekklesia désigne ce rassemblement physique,
la synaxe et, en même temps, la communauté de foi, l’Église locale, mais aussi, l’Église
du Christ répandue par toute la terre. Ce terme met en évidence le fait qu’il ne s’agit pas
d’une association spontanée de personnes qui partageraient les mêmes idées, mais d’une
convocation dont Dieu a l’initiative.
Ekklesia est d’ailleurs le terme adopté par la Septante – première traduction en grecque de
la Bible hébraïque – pour qualifier l’assemblée de Dieu (quahal Yaweh). Celle-ci apparaît aux
étapes qui ont marqué le développement de l’alliance et dont la plus décisive se situe au
pied du Sinaï après la sortie d’Égypte (Ex 19-24). Dans ces assemblées, le peuple de Dieu a
trouvé progressivement son identité et approfondi la nature de sa relation avec Dieu. Elles
offrent déjà la structure qui caractérisera les assemblées chrétiennes : une convocation puis
un dialogue. Dieu appelle et son peuple répond, écoute la parole où Dieu se révèle. Le peuple
exprime sa confiance en la promesse et s’engage par des paroles et des gestes symboliques
à demeurer fidèle à l’alliance.
La vocation des baptisés est indissociable de leur entrée dans un peuple, une communauté
d’alliance. La convocation à l’assemblée dominicale les tient en cohérence avec l’appel qu’ils
ont reçu de Dieu par l’Église. En répondant à cette convocation, les chrétiens reconnaissent
qu’ils sont faits pour Dieu et pour son Royaume à venir.

Service national pour l’évangélisation des jeunes
et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Téléphone : 01 72 36 69 70 - Télécopie : 01 73 72 96 99
E-mail : snv@cef.fr

http://vocations.cef.fr

2

Certes, si l’Église se réalise dans l’action liturgique qui rassemble ses membres, elle ne
s’y réduit pas car elle est aussi mission, kérygme, enseignement, diaconie. Toutefois, les
différentes orientations de son témoignage trouvent leur source, leur inspiration et leur
soutien dans l’assemblée eucharistique elle-même. Celle-ci constitue comme un lieu d’appel
pour leur réalisation et en donne déjà les orientations et la figure explicite.

Lieu d’initiation et de mémoire
Les chrétiens sont appelés à maintenir vivante au milieu de ce monde la mémoire de Jésus
Christ ressuscité d’entre les morts. C’est pourquoi, dès les premières années de leur existence,
ils ont choisi le premier jour de la semaine (notre dimanche actuel), jour de la résurrection,
pour se rassembler et, suivant le commandement du Seigneur, ils ont gardé à cette assemblée
la forme eucharistique qui leur donne de prendre part à la Pâque du Christ.
Chacun y reçoit la possibilité de revivre l’expérience faite par les apôtres réunis le soir de
Pâques lorsque le ressuscité se manifesta devant eux (Jn 20, 19). L’écoute de la parole de
Dieu permet, sans se fermer sur sa propre histoire, de raviver l’appel initial du baptême,
d’approfondir la connaissance de Dieu et de découvrir l’orientation et la cohérence de sa vie
dans la communion de l’Église. Les gestes et les paroles de la foi peuvent y être ressourcés en
prononçant ensemble les noms divins, le symbole de la foi, la prière universelle d’intercession
qui s’élargit aux dimensions de l’Église et du monde, les acclamations, et en prenant part à
l’action de grâce. Chacun y est invité à entrer dans le mouvement d’offrande du Christ à son
Père, en se rappelant pourquoi Il a donné sa vie, et à découvrir la forme eucharistique de sa
propre existence.

Lieu de la charité et de la communion
En recentrant sur le Christ Sauveur, la mémoire de sa Pâque porte en même temps l’exigence
éthique de cette logique eucharistique, comme le rappelle saint Paul aux chrétiens de Corinthe :
si vous ne donnez pas au repas du Seigneur cette figure concrète de la charité active, c’est la
figure de l’Église que vous atteignez. Vous risquez de faire écran à sa vocation et à sa mission
qui, dans le dessein de Dieu, est pardon et réconciliation (1 Co 11, 17-34 ; 2 Co 5, 17-20).
L’assemblée dominicale n’est pas homogène. Il s’agit d’un peuple bigarré : des personnes
ayant des âges variés, des itinéraires de vie différents, des options diverses. Ce qui en fait
l’unité, c’est la conscience d’un appel commun, la démarche de foi au Christ Seigneur, le
baptême, et la confession d’un même Credo.
L’assemblée du dimanche révèle la présence de l’Esprit dans l’Église comme puissance de
rassemblement. La diversité des membres invite à reconnaître en chacun l’œuvre de l’Esprit
dans la singularité d’une histoire et selon une vocation spécifique. Comme le soulignait le
pape Jean-Paul II, « l’eucharistie crée la communion et éduque à la communion ». C’est une
des raisons de l’importance de la messe dominicale. Cela s’opère par cette dilatation du
cœur chrétien dont le Christ est la source et qui transforme le regard. Ainsi, prendre part à
l’assemblée chrétienne devrait développer en chacun une capacité d’hospitalité qui permet
d’accueillir l’étranger, l’autre semblable toujours différent, et peut-être aussi l’étranger que
nous sommes à nous-même.
L’assemblée a un caractère prophétique en ce qu’elle « annonce l’unité à venir et appelle
à vivre et à signifier cette unité que l’Esprit commence à réaliser mystérieusement en
ce monde. » Une telle assemblée est, par son existence même, affirmation que le Christ
ressuscité nous conduit par la puissance de son Esprit à surmonter nos divisions.

Trois gestes liturgiques signifient particulièrement la réalité de la communion dans la
diversité :
1. Le geste de paix : dans la charité du Christ, en se tournant vers ceux qui l’entourent, le
baptisé rend lumineux le visage d’autrui et peut révéler qu’en ce lieu, chacun est donné
à chacun comme un frère.
2. Le geste de la fraction du pain : il signifie que les fidèles, dans la communion à l’unique
pain de vie, qui est le Christ mort et ressuscité pour le salut du monde, deviennent un seul
corps (1 Co 10, 17) pour édifier une humanité nouvelle.
3. Le geste de communion : avant l’effacement dans la manducation, l’itinéraire du pain
consacré s’achève en ce lieu fragile et réceptif que sont la main et la bouche du fidèle,
impliquant le corps mortel dans le destin du ressuscité. Dans cette nourriture spirituelle
peut être reconnu le Corps du Seigneur dans son lien indissoluble au corps ecclésial.
En outre, le souci des absents est un appel à les rejoindre, autant que possible, pour les
garder en lien de charité avec la communauté de foi au sein de laquelle leur place demeure
marquée par le baptême. Porter la communion aux frères malades ou affaiblis est un aspect
de cette démarche fraternelle.

Lieu où fleurissent l’Esprit et les charismes
Dans les premiers temps de l’Église, l’assemblée des frères est le lieu où se passe tout ce
qui est essentiel à la vie de celle-ci. C’est pourquoi s’y développent un certain nombre de
services autour de la Parole et de l’enseignement des Apôtres (didascalia), de l’entraide
fraternelle (diakonia), de la communion et de l’unité (koinonia).
Le don de Dieu s’y manifeste sous des formes diverses dont l’articulation et la complémentarité
donnent à l’Eglise son visage authentique. Ainsi, au IIIe siècle à Rome, qualifiait-on l’assemblée
de « lieu où fleurit l’Esprit ». Cette floraison se traduit par le déploiement des charismes
d’une manière ordonnée ; en particulier dans les fonctions ministérielles, qui rappellent à
tous l’indispensable diaconie de tout le corps ecclésial, qui en signifient l’apostolicité et y
attestent la présence sacramentelle du Christ.
On peut distinguer :
• Des services du rassemblement lui-même : cela commence avec l’annonce de la célébration,
sa préparation, l’aménagement des lieux, l’accueil mutuel qui ne se limite pas à l’entrée mais
soutient une disposition d’hospitalité qui caractérise tout le déroulement. Avis et annonces
faites à la communauté rassemblée, collectes et quête entrent dans cette même logique.
• Le service de la présidence : il s’agit d’un rôle opérationnel et mystique à la fois. Il fait en
sorte que l’assemblée assume aussi pleinement que possible l’action liturgique commune.
Au cœur de l’action sacramentelle, ce service assuré par le ministère de l’évêque ou du
prêtre, représente le Christ, Tête de l’Église et serviteur de ses frères.
• Des services de la Parole : ils mettent en évidence que Dieu parle à son peuple dans
les lectures, l’Évangile en particulier, le chant du psaume qui inclut déjà la réponse, la
prédication.
• Le service de l’eucharistie : généralement les offrandes, pain et vin, sont apportées en
procession par des fidèles qui représentent l’assemblée. Pour le « service de la table » et
de la communion, quelques laïcs peuvent être associés aux prêtres.
• Des services de la prière et du chant : ils sont répartis sur des voix et des fonctions
diverses. Celui qui préside invite à la prière et prononce, au nom de tous, les oraisons et
la prière eucharistique au cours de laquelle les fidèles sont appelés à répondre, à ratifier et
à acclamer ; des intentions sont formulées par un diacre ou des fidèles. Le chant peut être
conduit par un chantre et se déploie souvent avec un groupe choral, voire des instruments.

L’assemblée dominicale est donc un « lieu vocationnel » au sens où s’exercent des ministères
et des fonctions qui résultent d’un appel du Christ et de l’Église, mais aussi au sens où l’action
sainte qui s’y déploie est appelante pour tous ses membres, chacun selon ses charismes et,
pour certains, selon un ministère durablement confié, institué ou ordonné (évêque, prêtres
ou diacres). Cela peut se préciser par l’envoi explicite des catéchistes pour une année qui
commence, l’envoi de ceux et celles qui portent la communion aux frères absents, l’accueil
des familles dont les enfants vont être baptisés, ou ont été récemment baptisés, voire la
célébration elle-même du baptême dans ce cadre dominical.
Ce rassemblement est également source d’inspiration pour la vie quotidienne, les vocations
ecclésiales au-delà du rassemblement lui-même, et la mission.

De l’assemblée dominicale à la mission
La liturgie dominicale donne à voir et à expérimenter ce qui permet à l’existence d’être
vécue comme lieu de la rencontre du Christ et de l’Esprit Saint. Saint Ignace d’Antioche,
présentait les chrétiens comme « ceux qui vivent selon le dimanche », c’est-à-dire « dans la
conscience de la libération apportée par le Christ », en accomplissant son existence comme
l’offrande de soi à Dieu, pour que sa victoire se manifeste à tous les hommes à travers une
conduite intimement renouvelée.
La liturgie offre, en effet, une nouvelle manière d’appréhender le temps, les relations, le
travail, la vie, la mort. En s’approchant de la table eucharistique, nous sommes entraînés dans
le mouvement de la mission qui veut rejoindre tous les hommes. Témoins de la compassion
de Dieu pour chacun de nos frères et sœurs, nous puisons dans l’eucharistie l’inspiration de
la charité vis-vis du prochain, « qui consiste précisément dans le fait que j’aime aussi, en
Dieu et avec Dieu, la personne que je n’apprécie pas ou que je ne connais pas ». Car dans les
personnes que j’approche, « je reconnais des frères et des sœurs pour lesquels le Seigneur a
donné sa vie en les aimant jusqu’au bout (Jn 13, 1) ».
Lors de la XIe assemblée générale du Synode de 2005 sur « L’eucharistie source et sommet
de la mission de l’Église », les évêques formulaient la proposition suivante (n° 48) : « Celui
qui participe à l’eucharistie doit s’engager à construire la paix dans notre monde marqué par
beaucoup de violences et de guerres, et aujourd’hui de façon particulière par le terrorisme,
la corruption économique et l’exploitation sexuelle. » Dans la ligne de cette proposition, le
pape Benoît XVI ajoutait : « La nourriture de la vérité nous pousse à dénoncer les situations
indignes de l’homme, dans lesquelles on meurt par manque de nourriture en raison de
l’injustice et de l’exploitation et elle nous donne des forces et un courage renouvelés pour
travailler sans répit à l’édification de la civilisation de l’amour. »

L’assemblée dominicale nous tient dans l’espérance
Le dimanche, jour de prière, de communion, de joie, annonce que « le temps habité par Celui
qui est ressuscité et qui est Seigneur de l’histoire, n’est pas le tombeau de nos illusions mais
le berceau d’un avenir toujours nouveau ». En ce jour, la communauté chrétienne lance au
Seigneur ce cri d’espérance et d’attente : « Marana tha, Viens Seigneur ! » (Ap 22, 20).
L’assemblée dominicale ne célèbre pas d’abord ce que chacun a vécu mais ce qui n’est pas
encore et qui un jour sera. Le jour du Seigneur et l’eucharistie nous tiennent dans l’espérance
et rappellent à l’Église sa mission qui est de témoigner de la réconciliation qui nous vient
de Dieu par grâce. À travers les signes de l’eucharistie, nous annonçons la promesse tenue :
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). •

La vie consacrée
dans les Églises particulières
Mgr Papin, évêque de Nancy et président de la Commission épiscopale
pour la vie consacrée, pointe le sens et l’importance de la vie consacrée
dans l’Église diocésaine. Il invite les chrétiens à se questionner sur la
place des consacrés dans la mission reçue du Christ.
Aujourd’hui, nous sommes plus souvent confrontés à la fermeture de communautés religieuses
qu’à des ouvertures. Ces fermetures ne laissent personne indifférent aussi bien dans l’Église
que dans la société civile. Certains se résignent, non sans regret, à cet effacement progressif
tandis que d’autres se mobilisent pour le maintien de la communauté ou pour un appel à un
autre institut. Quelle signification et quelle place sont données à la vie consacrée pour qu’on lui
attribue une si grande importance ?

D’une perception à une autre
Il fut un temps où les religieux et religieuses de vie apostolique étaient considérés surtout pour
leur utilité : enseignement, soins aux malades, pastorale, accompagnement spirituel, prédication
de retraites, etc. C’est dans cette perspective que les diocèses et les paroisses faisaient appel à
eux. Non sans raison, car la plupart des instituts avaient été fondés pour répondre à un besoin
social ou ecclésial. Mais considérer la vie consacrée d’un point de vue seulement utilitaire est
insuffisant. Cette façon de voir fait passer à côté de ce qui en fait le cœur.
Aujourd’hui, cette conception seulement utilitaire de la vie consacrée se rencontre moins
fréquemment. Lorsqu’une équipe d’animation paroissiale élabore un projet pour la venue d’une
communauté religieuse, elle parle plus souvent en termes de présence et de signification que
de tâches à accomplir. Comme si le départ d’une communauté avait des conséquences sur l’être
et la qualité de vie chrétienne de l’Église plus que sur son organisation et son fonctionnement.
Ce n’est que dans un second temps qu’on précise les activités dans lesquelles les membres de
la communauté pourraient s’investir en fonction du charisme de leur institut et des besoins de
l’Église locale.

Au cœur de la vie consacrée
Comme chacun peut le constater, la vie consacrée se concrétise dans des formes nombreuses
et diverses : ordres monastiques contemplatifs, instituts de vie apostolique, instituts séculiers,
vierges et veuves consacrées, ermites… Cette diversité appelle à s’interroger sur ce qui en
fait l’unité et donc le cœur. Ce faisant, on saisit mieux ce qu’elle est dans et pour une Église
particulière. Lors d’une récente session des délégués épiscopaux à la vie consacrée, sœur Sylvie
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Robert, théologienne, situait cette unité non pas seulement dans la consécration à Dieu, laquelle
est commune à tous les baptisés, mais dans le fait que cette consécration par la profession
des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance est vécue dans un célibat
choisi et professé, et dans une communion instituée qui se concrétise différemment selon les
diverses formes de la vie consacrée. La communion fraternelle est, en effet, vécue et organisée
différemment selon qu’il s’agit d’une abbaye, d’une congrégation de vie apostolique, d’un institut
séculier ou de la virginité consacrée. S’engager dans la vie consacrée, c’est donc prendre un
chemin particulier de sainteté pour le bien de l’Église et de chacun de ses membres.

Pour la sainteté de l’Église et l’annonce de l’Évangile
En effet, quelle qu’en soit la forme, la vie consacrée, comme tout état de vie et tout charisme, n’est
pas un en-soi. Elle est pour l’Église et pour sa mission qui est d’annoncer l’évangile du Royaume
de Dieu. Vatican II souligne fortement cette finalité lorsqu’il déclare que la vie consacrée, bien
que ne se situant pas dans la structure hiérarchique de l’Église entre les ministres ordonnés
et les laïcs, appartient inséparablement à sa vie, à sa mission et à sa sainteté. Elle contribue,
selon sa spécificité, à la sanctification du Peuple de Dieu et de chacun de ses membres quel
que soit son état de vie et sa mission particulière. Au sein de l’Église, elle est une invitation
permanente à progresser dans la suite du Christ, à garder le cap de l’amour filial envers Dieu et de
l’amour fraternel envers tous. Elle appelle les ministres ordonnés à accomplir les tâches de leur
ministère dans cet esprit, et les laïcs à vivre de même leur vocation de témoins du Christ dans
le monde. C’est dire l’importance de la vie consacrée pour une Église locale. Dans l’exhortation
apostolique sur la vie consacrée, Jean-Paul II va jusqu’à affirmer que la conception d’une Église
composée uniquement de ministres ordonnés et de laïcs ne correspondrait pas aux intentions de
son fondateur qui a appelé certains à tout quitter pour le suivre. En se sens, ajoute-t-il, elle en est
un élément constituant et irremplaçable qui ne pourra jamais lui faire défaut.
N’est-il pas paradoxal de constater que c’est au moment où les communautés religieuses se font
moins nombreuses et plus âgées, moins investies dans des responsabilités ecclésiales et des
activités sociales, que nous redécouvrons ce qui fait le cœur et le caractère irremplaçable de la
vie consacrée : contribuer par une présence le plus souvent humble et discrète à ce que tous les
membres de l’Église progressent dans la sainteté qui est leur vocation commune et soient ainsi
mieux à même d’annoncer l’Évangile ?
Mais la mission de la vie consacrée ne se limite pas à l’Église. Elle est aussi pour le monde. Si
la fermeture d’un monastère ou le départ d’une communauté suscitent des réactions attristées
ailleurs que dans l’Église, c’est que leur présence et leur mode de vie signifient et annoncent
quelque chose d’important à un monde en quête de sens, de spiritualité et de fraternité.
Pensons aux petites fraternités insérées dans les quartiers populaires, souvent seules présences
chrétiennes dans des immeubles habités par des personnes et des familles en grande précarité
et majoritairement musulmanes. C’est cette signification et cette place de la vie consacrée dans
l’Église et dans le monde que perçoivent plus ou moins clairement tous ceux qui se désolent de voir
partir une communauté ou fermer un monastère. C’est cela qui mobilise des équipes d’animation
paroissiale et des évêques qui ne peuvent se résoudre à l’effacement de la vie consacrée dans des
zones de plus en plus vastes de leur diocèse.

Tous concernés
Le peuple chrétien dans son ensemble se sent très concerné par l’avenir du ministère des prêtres
parce qu’il a besoin d’eux, notamment pour la célébration des sacrements. Se sent-il autant
concerné par celui de la vie consacrée ? L’un et l’autre sont aussi essentiels à la vie de l’Église.
L’avenir de la vie consacrée nous concerne donc tous. Les difficultés que rencontrent actuellement
nombre d’instituts ne doivent pas faire douter de cette conviction qu’elle appartient à la nature
intime de l’Église et à sa mission. Don de Dieu à son peuple, elle est importante pour la réalisation
de notre vocation chrétienne. Si des formes de vie consacrée s’effacent, d’autres surgissent,
les unes proches des anciennes, les autres plus originales qui doivent prendre le temps et les
conditions de la maturation. « Éternelle jeunesse de l’Église », écrivait Jean-Paul II. •

e

dimanche de Pâques

« Proposer les vocations
dans l’Église locale»
Cette fiche liturgique, réalisée par le SNEJV vise à déployer le thème
de la JMV donné par le Saint Père à l’Église universelle.

Liturgie de l’accueil
Suggestions de chants d’entrée
• Écoute la voix du Seigneur (A 548)
• Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1)
• Que vive mon âme à te louer (IEV n° 946)
• Il est l’Agneau et le Pasteur (ZL 22-2)
• Église de ce temps (K 35-64)

Accueil
En cette année 2011, Benoit XVI nous invite à proposer les vocations dans nos Églises locales.
En ce temps pascal, mettons nos pas dans les pas des apôtres et comme eux tournonsnous vers le Christ Bon Pasteur. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie ; qu’il nous conduise
dans la force de son Esprit à être des communautés appelantes. Que chaque baptisé puisse
découvrir et déployer ses charismes afin qu’il soit « toujours plus sensible et attentif à la
pastorale des vocations ».

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, Bon Pasteur,
Toi qui marches à la tête de ton peuple,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, vrai Berger,
Tu appelles chacun, chacune par son nom,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus,
Tu es venu pour que les hommes aient la vie en abondance,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
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Gloire à Dieu
Prière d’ouverture
Dieu éternel et tout-puissant,
guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ;
que le troupeau parvienne,
malgré sa faiblessse,
là où son Pasteur est entré victorieux.
Lui qui règne…

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apotres (Ac 2, 14a.36-41)
Psaume 22
R./ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer
ou : Il est l’Agneau et le Pasteur (ZL 22-2)

Lecture de la première lettre de saint Pierre (1 P 2, 20b-25)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 1-10)
Profession de foi
Le célébrant : Jésus Christ est la Porte qui nous conduit vers le Père. Nous qui sommes le
Peuple des baptisés, ensemble proclamons maintenant le Symbole des apôtres,
manifestant ainsi notre désir de vivre de notre baptême et de notre foi.

Prière universelle
Le célébrant : Frères et sœurs, tous appelés à vivre et à témoigner de la sainteté de Dieu,
prions ensemble :
• Béni sois-tu Seigneur pour nos Églises diocésaines. Qu’elles deviennent des communautés
capables de proposer largement les vocations dont l’Église à besoin.
• Béni sois-tu Seigneur pour toutes les vocations chrétiennes. Éveille en chacun l’appel
ardent à servir l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre.
• Béni sois-tu Seigneur pour les hommes et les femmes qui à travers la vie consacrée se sont
engagés à vivre de l’Évangile avec d’autres pour l’annonce du Royaume.
• Béni sois-tu Seigneur pour tous les jeunes qui se préparent à devenir des prêtres joyeux
d’annoncer l’Évangile. Que leur vie devienne un témoignage de ta miséricorde.
D’autres intentions peuvent être élaborées selon :
- le contexte et les situations douloureuses du monde.
- la vie de l’Eglise, de la paroisse.

Liturgie eucharistique
Chants après la communion :
• Voici le Corps et le Sang du Seigneur (D 44-80)
• Pour que nos cœurs (D 308)
• Bénis, Seigneur, ton Église (CNA n° 535)

Liturgie de l’envoi
Bénédiction finale
Que Dieu notre Père vous bénisse :
par l’Esprit Saint, qu’il vous donne d’ouvrir votre cœur à sa Parole.
R/ Amen.
Que Jésus, le Bon Pasteur vous bénisse :
par l’Esprit Saint, qu’il vous donne d’entendre sa voix.
R/ Amen.
Que l’Esprit Saint vous bénisse :
que dans le Père et par le Fils,
il vous donne d’être des communautés appelantes.
R/ Amen.

Prière de la JMV
• Prévoir de distribuer l’image-prière de la JMV. L’assemblée pourra la dire ensemble à
haute voix.
Dieu notre Père,
nous te rendons grâces
car tu fais vivre ton Église
dans des communautés fraternelles.
Que ton Esprit Saint
ouvre nos cœurs
aux dimensions du monde.
Accorde-nous de savoir accueillir
les prêtres, diacres et consacrés
que tu nous donnes.
Conduis-nous sur le chemin
qui nous dispose à répondre,
libres et joyeux,
à l’appel du Christ.
Amen.

Des propositions de veillées de prière sont à
votre disposition dans les dossiers des années
précédentes. Vous en trouverez une sélection
fiche 15 (« Des idées d’animation »). Elles
sont également téléchargeables sur notre site
Internet.

Un temps de réflexion
en équipe liturgique
Cette fiche est à l’usage des équipes liturgiques pour préparer
l’animation du 4e dimanche de Pâques, Journée mondiale de
prière pour les vocations. Elle peut servir aussi à une journée en
communauté, du style « Un Dimanche autrement ».
Le baptême, fondement de la suite du Christ
Lecture de la Parole de Dieu (Ac 2,14a.36-41)
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, avait pris la parole ; il
disait d’une voix forte : « Que tout le peuple d’Israël en ait la certitude : ce même Jésus que
vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » Ceux qui l’entendaient furent
remués jusqu’au fond d’eux-mêmes ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que
devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse
baptiser au nom de Jésus Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le
don du Saint Esprit. C’est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour
tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore
beaucoup d’autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi : « Détournez-vous de cette
génération égarée, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre
se firent baptiser. La communauté s’augmenta ce jour-là d’environ trois mille personnes.

Temps de réflexion
Dans les Actes des Apôtres, tout commence par le témoignage de Pierre, entouré des autres
apôtres. Sa parole suscite une surprise, une réaction : « Que devons-nous faire ? »
Recevoir le baptême est le premier acte de foi vécu et célébré en communauté. C’est là,
entourés d’autres chrétiens, que notre foi grandit et s’affermit.

Temps de silence
Chacun est invité à faire mémoire des personnes et des lieux qui ont favorisé le déploiement
de son baptême. Ensuite, en action de grâce pour tous ceux qui nous ont transmis la foi,
nous pourrons dire : « Notre Père… »
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Une communauté vivante qui appelle !
Lecture de la Parole de Dieu : Jn 10, 1-10
Jésus parlait ainsi aux pharisiens : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans la
bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un
voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est lui le pasteur, le berger des brebis. Le
portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par
son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête,
et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles
s’enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus employa
cette parabole en s’adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu’il voulait leur
dire. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des
brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les
brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il
sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour
voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils
l’aient en abondance. »

Temps de silence, d’appropriation de la Parole
Propositions de réflexion
L’animateur lit les questions suivantes, en laissant quelques minutes de méditation entre
chacune :
• Comment notre communauté décèle-t-elle et promeut-elle les dons de chacun au service
de tous ?
• Comment fait-elle appel aux plus jeunes ?
• Comment encourage-t-elle leurs engagements, leurs choix vocationnels, au service de la
communion de l’Église ?

Temps de partage
(À partir des questions ci-dessus) Selon le nombre, répartir les partipants en groupes de 6
à 8 personnes.

Pour aller plus loin
• Le Berger s’adresse au troupeau ; chacune des brebis est invitée à entendre personnellement
sa voix.
• La foi est une rencontre personnelle du Christ, mais elle ne s’accomplit qu’au sein d’une
communauté.
• Nos communautés sont invitées à ouvrir leur porte aux questions et aux attentes des
hommes de leur temps.
• Chacun peut alors entendre la voix du Seigneur qui l’appelle par son nom, et il est envoyé
en mission.
• Il importe, pour vivre pleinement la mission, de se ressourcer et de célébrer le Seigneur au
sein d’une communauté ecclésiale.

Suggestions pour la liturgie dominicale du 15 mai 2011
• Au début de la célébration eucharistique, proposition d’un bref témoignage (au choix)
d’une religieuse, d’un prêtre, d’un(e) laïc consacré(e), d’un séminariste, etc., précisant :
- le rôle de la communauté chrétienne – dont la famille – dans l’appel reçu,
- comment la communauté chrétienne le soutient aujourd’hui.
• Psaume psalmodié par l’assemblée, en choeur alterné.
• Prière universelle, thèmes suggérés :
- la communauté rassemblée comme signe du Christ vivant,
- le prêtre comme pasteur et guide de la communauté rassemblée,
- la vie consacrée contemplative, prière pour le monde,
- la vie consacrée apostolique, envoyée auprès de tous.
• Suggestion de chants vocationnels
- Si le Père vous appelle (T 154)
- Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)
- Serviteurs du Père qui appelle (SNV 101)
- Église de ce temps (K 35-64)
- Dieu nous a tous appelés (A 14-56)

Un « Dimanche autrement »
Cette fiche s’articule à la fiche « Réflexion en équipe liturgique »
(n° 5). Ensemble, elles constituent la proposition d’animation d’un
« Dimanche autrement »

Présentation de la démarche
Objectif
Proposer une demi-journée ou une journée paroissiale sur le thème de la Journée mondiale
de prière pour les vocations, « Proposer les vocations dans l’Église locale ». Ce peut être le
dimanche du Bon Pasteur (4e dimanche de Pâques) ou un autre dimanche. Quatre temps sont
possibles : accueil, temps de partage, eucharistie, repas

Public
Familles, enfants, animateurs.
Il conviendra de porter une attention particulière à la convivialité.

Outils
• Textes du jour (tirage en nombre suffisant) :
- Actes 2, 14.36-41 : Pierre appelle à la conversion
- Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger
- 1 Pierre 2, 20-25 : Le Berger de nos âmes
- Jean 10, 1-10 : Jésus est le Bon Pasteur et la porte des brebis
• DVD Chrétiens avec vous, prêtres pour vous (édité par le SNV).Vous pouvez vous le procurer
en librairie ou directement au SNEJV.
• Prière de la JMV : elle sera distribuée au cours de l’eucharistie.
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Déroulement
• Temps d’accueil sur le lieu choisi
• Animation par tranche d’âge
• Messe dominicale (en fin de matinée ou en fin de journée)
• Temps de prière avec chants joyeux et connus de tous
• Apéritif, repas tiré du sac

Temps d’animation
L’animateur de la journée précise l’objet de cette rencontre : inviter l’Église locale à proposer
les vocations au sein de la communauté paroissiale.
L’assemblée se répartit en groupes d’adultes et groupes d’enfants.

Propositions d’animation pour les équipes d’adultes (5 à 8 personnes) :
Voir la fiche n° 6

Propositions d’animation avec des enfants
• Prière : psaume 22
• Mimer l’évangile du jour et/ou la première lecture
• Visionner avec les enfants le clip vidéo « Rêve d’enfant » (Communauté de l’Emmanuel,
dans le DVD Chrétiens avec vous, prêtres pour vous)
• Partage sur la vidéo
• Prière de la JMV
• Jeu de plein air

Rencontrer d’autres chrétiens
Cette fiche, réalisée par le service de l’Enfance missionnaire, s’adresse
à des enfants de 8-12 ans. Elle leur propose d’aller à la rencontre d’une
communauté chrétienne de l’ile de Madagascar. Par le témoignage d’une
religieuse, les enfants découvrent comment Jésus appelle à sa suite.
Thème : « Ce que veut le cœur met les jambes en marche » (proverbe africain).
Public : 8-12 ans
Durée : de 60 à 90 minutes

Histoire de Faly
Bonjour, je m’appelle Faly, ce qui veut dire : « Celui qui est content. » J’ai 10 ans et j’habite le
village de Matsotarihina sur l’ile de Madagascar. Mon village est dans le diocèse de Fénerivo
Est. Mon papa est catéchiste et je suis très fier car chez nous un catéchiste est quelqu’un
d’important. C’est lui qui assure l’assemblée du dimanche quand le prêtre est absent car
il ne vient que toutes les trois semaines. Bien sûr, mon papa ne peut pas consacrer le pain
et le vin mais il fait un partage de la Parole. Dans ma famille, nous prions chaque soir pour
dire merci à Jésus pour la journée passée et nous lui confions notre vie, le travail et nous lui
demandons de veiller sur nous.
De temps en temps, le prêtre vient nous voir pendant la semaine, il loge chez nous et travaille
avec mon papa et les autres catéchistes. C’est un moment que j’aime bien car les gens
viennent le voir et on se retrouve pour prier ensemble.
Je fais partie du mouvement d’enfants « Ibalitha » (mouvement d’Action catholique des
enfants). Chaque dimanche, nous les enfants, nous nous retrouvons après la messe pour
la catéchèse. Les jeunes de la communauté chrétienne sont nos animateurs. Le prêtre de
la paroisse vient nous dire bonjour et passe aussi un petit moment avec nous. Après il
part pour rendre visite aux familles dans les quartiers. J’aime venir au groupe Ibalitha, car
ensemble nous chantons, dansons et prions. C’est une vraie joie !
Ensemble avec les plus grands, nous écoutons la Parole de Dieu, le catéchiste nous explique
ce que nous venons d’entendre et nous pose des questions afin que nous puissions mieux
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connaître la vie de Jésus. J’aime beaucoup écouter les textes qui racontent ce que Jésus a
fait et comment il se faisait proche de tous.
De temps en temps, nous partons aussi dans les quartiers de la ville pour rendre visite aux
personnes malades et âgées. Les sœurs qui habitent notre ville nous accompagnent. Elles
connaissent bien les maisons des quartiers. J’aime être avec les sœurs car elles rayonnent
de vie. Elles apportent la joie aux personnes malades et trouvent souvent une parole de
réconfort pour chacun.
Dans ma communauté chrétienne, nous parlons de l’appel de Jésus dans la vie d’un baptisé.
Un jour, le catéchiste nous a dit que chacun de nous est appelé à suivre Jésus et que par notre
baptême nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Chacun de nous, grands et petits
a la mission de faire connaître et aimer Jésus. Ce dimanche une des sœurs de notre quartier
nous a raconté pourquoi elle est devenue religieuse. Sœur Victorine nous racontait ceci :

Témoignage de Sœur Victorine
Quand j’étais petite je vivais dans le village de Matsotarihina. Mes parents étaient cultivateurs.
J’ai grandi dans une famille non chrétienne, mes parents ne m’ont jamais parlé de Jésus.
J’ai 4 frères et 4 sœurs, ils sont tous mariés et ils ont des enfants et des petits-enfants,
Je suis la troisième de la fratrie. Dès l’âge de 12 ans, je suis allée habiter chez ma grandmère qui était chrétienne pratiquante. Elle m’a parlé de Jésus et je la voyais partir tous les
jours à l’église pour prier. Comme elle, moi aussi je voulais faire partie de la communauté
chrétienne du village.
J’ai commencé le catéchisme dans la paroisse à l’âge de 13 ans et j’ai été baptisée à 15 ans.
Pendant ces deux années j’ai appris à connaître Jésus, à participer à la vie de la paroisse.
J’aimais particulièrement être avec les gens et aider les autres... Cela me procurait beaucoup
de joie.
À 14 ans, j’ai eu l’appel du Seigneur. Un jour, j’ai vu des sœurs qui allaient de village en
village pour visiter et aider les gens. Les adultes et les enfants les accueillaient avec joie, les
sœurs étaient heureuses de s‘occuper de tous, de faire le caté, de chanter et de jouer avec
les enfants. J’étais touchée et j’ai eu de la joie au fond de moi-même. Tout cela restait dans
mon cœur et je me suis dit : « Je voudrais faire comme les sœurs. » Depuis ce jour-là, j’ai eu
le désir dans mon cœur de consacrer ma vie au Christ. J’ai commencé à prier régulièrement,
j’en ai parlé à ma grand-mère, qui m’a beaucoup aidée. Elle a prié avec moi et pour moi.
Après mon baptême, j’ai parlé à un prêtre qui m’a encouragée à lire la Bible et à vivre de
plus en plus comme amie de Jésus. Puis j’ai demandé la permission à mes parents d’être
religieuse, mais ils ont refusé. Je ne savais plus quoi faire, j’ai donc continué à prier. À l’âge
de 17 ans, mon père m’a donné sa bénédiction pour entrer dans une communauté religieuse.
La bénédiction des parents est très importante ; elle exprime l’accord des parents pour la
décision choisie.
Les phrases « Tout par amour, rien par force » et « Fleuris là où tu es semée » m’ont beaucoup
aidée à grandir dans l’amour de Dieu.
Pendant 6 ans, je me suis préparée par la prière, la lecture et l’étude de la Bible pour pouvoir
dire mon « oui » définitif à Jésus. Le jour de mes vœux fut un jour de joie et de fête pour ma
famille et ma paroisse. J’ai reçu ce jour-là la bénédiction de mes parents, si importante à
mes yeux.
Je ne regrette pas d’avoir répondu à l’appel du Seigneur. Ma vie de religieuse, je la vis dans
la joie, dans la confiance, dans l’amour en Celui qui m’a aimée.
Pour illustrer cette séquence, un diaporama PowerPoint est disponible sur le site Internet
http://vocations.cef.fr

Temps de réflexion
Le témoignage de sœur Victorine nous a aidés à mieux comprendre comment entendre et
répondre « Oui » à l’appel du Christ. Aujourd’hui j’ai appris comment une vocation religieuse
illumine et comble toute une vie.
• Réactions spontanées, creuser la vie chrétienne de Faly (prière, mouvement Ibalitha,
témoignage des religieuses, catéchèse, famille, etc.)
• Le témoignage de sœur Victorine : nommer les différentes étapes de son cheminement, les
personnes qui ont été importantes dans sa vie, etc.
• Est-ce que je trouve des points communs avec la vie chrétienne de Faly ?

Proclamation de la Parole de Dieu : 1 Samuel 3, 1-10
Deux propositions pour accueillir la Parole de Dieu :
• en proclamant le texte,
• en le lisant à plusieurs voix : le lecteur, Eli, Samuel, Dieu (voir annexe 1). L’animateur invite
les enfants à reprendre en écho les paroles : « Me voici ! », « Tu m’as appelé, me voici ! »,
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »

Pour approfondir
• Avec les plus grands : Après avoir écouté la Parole de Dieu, inviter les enfants à faire
silence, pour écouter ce qui se passe autour de nous, ce qui est en nous, pour entendre...
L’animateur prononce dans le silence les phrases : « Me voici ! », « Tu m’as appelé, me
voici ! », « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »

• Avec les plus jeunes, mimer la scène biblique. Ceci leur permet de la mémoriser et de
comprendre qu’il n’est pas toujours aisé de reconnaître l’appel de Dieu dans nos vies. On
a souvent besoin du conseil des autres, comme Eli pour Samuel.

Actualisation
• Mettre en parallèle l’appel de Samuel et l’appel de sœur Victorine à la vie religieuse :
Samuel

Sœur Victorine

le Temple

la communauté chrétienne

la Parole de Dieu
(Arche d’alliance)

la Parole de Dieu

la prière

la prière

Éli

la grand-mère, le prêtre, les religieuses du quartier…

l’écoute

l’écoute

la réponse

la réponse
les sacrements
(eucharistie, réconciliation, baptême, confirmation)

• Dans ma vie de tous les jours, qu’est ce que je fais pour permettre à Jésus de grandir en
moi ? Est-ce que je prends le temps de la prière, d’écouter la Parole du Seigneur, de vivre
les sacrements, d’être attentif à ceux qui m’entourent, de rendre service, de pardonner, de
rechercher la bonne entente et la joie ?

Pour aller plus loin : activité « Baobab »
Chaque enfant reçoit une grande feuille sur laquelle est dessiné un baobab (annexe 1, verso).
Inviter l’enfant à regarder le baobab et lui donner quelques explications. Le baobab est un
arbre géant qu’on trouve à Madagascar. Le tronc constitue une importante réserve d’eau qui
permet de supporter les conditions climatiques sévères. Les feuilles sont très particulières.
Elles n’apparaissent que pendant une durée très courte de l’année car les baobabs se
débarrassent de leurs feuilles pendant la saison sèche afin de limiter les pertes de leur
réserve d’eau. Les fleurs de cet arbre sont époustouflantes et se présentent sous forme de
plusieurs étamines avec des couleurs très variées, qui vont du blanc au jaune en passant
par le rouge.
• Sur les racines, écrire le baptême. Par le baptême nous faisons partie de la grande famille
de Dieu. Nous appartenons à l’Église universelle et nous devenons frères et sœurs en
Jésus Christ.
• Sur le tronc, tu écris ce qui fait grandir ta foi, ton amitié avec Jésus, tes liens avec la
communauté chrétienne, tes engagements dans les mouvements, la prière, ton baptême,
la Parole de Dieu…
• Sur les feuilles, tu inscris les personnes sur lesquelles tu peux t’appuyer pour marcher à la
suite de Jésus, qui peuvent t’aider à entendre la voix du Seigneur dans ta vie.
• Sur les branches, tu notes ce qui t’ouvre aux autres, à Jésus… (la joie, le service, la charité,
l’accueil de celui qui est différent, la générosité…)
• Sur les fruits du baobab, les enfants écrivent la phrase : « Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute. Me voici !

Temps de prière
Matériel :
• globe ou planisphère
• Bible
• 5 bougies de couleurs différentes (verte : Afrique, rouge : Amérique latine, jaune : Asie,
blanche : Europe, bleue : Océanie)
• branches pour fixer les fruits de baobab

Introduction :
Pendant ce temps de prière nous sommes invités à nous mettre à l’écoute de la voix du
Seigneur. Il nous parle par sa Parole, par ce que nous avons pu vivre ensemble en découvrant
une communauté chrétienne à Madagascar avec Faly et Sr Victorine. Nous voulons ouvrir
notre cœur aux dimensions du monde et ne pas rester seulement chez nous en France, mais
être en communion avec tous les chrétiens.

Chant : Que vive mon âme à te louer (Il est vivant n° 946)

Un diocèse en marche pour les vocations
Grâce à cette proposition itinérante, les jeunes iront à la rencontre
des chrétiens engagés dans les paroisses, les communautés et les
mouvements en différents lieux de leur diocèse. Il s’agit de renforcer
leur sens de l’Église et de leur permettre de réfléchir à leur vocation.

Public visé
Jeunes (lycéens et étudiants)

Objectifs
• Aller à la découverte d’une Église particulière pour favoriser chez les jeunes la conscience
d’appartenir à un diocèse.
• Faire l’expérience concrète d’une immersion dans des communautés chrétiennes.
• Permettre des interrogations :
- Et moi, à quoi suis-je appelé ?
- Quelle est ma vocation, ma place dans cette Église locale ?

Durée
Variable, d’un week-end à une semaine.

Démarche
• Le SDV, en lien avec le secteur paroissial choisi, propose un itinéraire pour conjuguer :
- la marche à pied d’un lieu ecclésial à l’autre avec des pauses spirituelles,
- des visites de différents lieux et des rencontres avec les acteurs des communautés
locales et des communautés religieuses,
- des temps d’échange entre les jeunes, les accompagnateurs et les personnes rencontrées.
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• Hébergement sur place dans les familles, les communautés religieuses, les presbytères.
C’est l’occasion de prendre le temps de découvrir des réalités humaines, apostoliques et
ecclésiales.
• Ce temps fort vise à favoriser :
- la rencontre et la découverte de différentes manières de vivre son baptême :
* le service de la charité,
* la transmission de la foi,
* le pôle sacramentel,
* le service de l’unité de la communauté.
- la rencontre avec des représentants des vocations spécifiques (prêtres diocésains,
communautés religieuses et monastiques, laïcs consacrés, etc.).
C’est l’occasion, pour chacune des personnes rencontrées, de proposer une relecture de leur
itinéraire vocationnel.

Clôture du temps fort
Lieu
Suggestions : soit à la cathédrale autour de l’évêque, soit dans le doyenné autour du doyen.

Objectifs
Il s’agit de permettre une relecture de l’expérience des jeunes, des personnes qu’ils ont
rencontrées, des familles qui les ont hébergés et de terminer par la célébration de l’eucharistie.
Qu’ont-ils découvert de la communauté chrétienne, de la vitalité de l’Église ?

Déroulement
• Accueil sur le parvis ou à l’intérieur de la cathédrale ou de l’église par l’évêque ou le
doyen.
• Chant
• Un animateur rappelle la démarche qui a présidé à ce temps fort et il introduit les différents
témoins : jeunes, accompagnateurs, paroissiens, etc.
• Parole de l’évêque ou du doyen.
• Eucharistie joyeuse, festive, préparée et animée par les jeunes eux-mêmes.
• Envoi qui dynamise et encourage les jeunes à poursuivre et à accroître leurs engagements
dans l’Église et dans le monde.

La communauté chrétienne,
lieu vocationnel
Cette fiche a été élaborée par la Coordination des jeunes professionnels
(CoJP) à l’intention des 25-35 ans, qui se réunissent au sein de leurs
groupes paroissiaux, dans leurs mouvements, leurs communautés,
etc. Elle leur permettra de s’approprier le thème donné par Benoît XVI
pour la journée mondiale de prière pour les vocations : « Proposer les
vocations dans l’Église locale ».
Présentation de la démarche
Communication
Informer la paroisse, via les différents supports disponibles (site Internet, mailing, annonces
de fin de messe, radio locale…) que le groupe JP local va se réunir à telle date sur le thème
de la Journée mondiale de prière pour les vocations.
Si le groupe JP existe sur Facebook, pourquoi ne pas « buzzer » ?
Prévoir un retour (quelques lignes sur l’expérience vécue, sur les textes utilisés/travaillés,
réactions, engagements éventuels du groupe, ou de l’un ou l’autre du groupe) à ces mêmes
supports de communication.

Pour un bon déroulement
Un animateur de groupe devra permettre à chacun de prendre la parole (encourager les
timides, modérer les bavards) et recentrer le thème de la soirée. Ce n’est pas forcément
l’aumônier, ni le responsable habituel qui sera l’animateur du groupe. Il aura cependant son
mot à dire sur le sujet.
Prévoir 2 étapes
• Une réflexion personnelle sur la base des questions de la page suivante, après lecture du
texte de Jean Monbourquette (cf. fiche complémentaire 9 bis sur le site du SNEJV).
• Mise en commun et réflexion sur ce qu’est la communauté chrétienne, lors de la réunion
effective du groupe.

Outils
Les rituels du baptême et de la confirmation, pour rappeler le sens de ces sacrements et pour
constater ensemble la pleine humanité qu’ils confèrent.
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Temps 1
Réflexion personnelle en amont de la rencontre
« Pars d’où tu es, sinon, tu n’arriveras nulle part ! »
(Saint François de Sales)
Après la lecture du texte de Jean Monbourquette (fiche annexe 9 bis, à télécharger sur le
site : http;//vocations.cef.fr), une réflexion personnelle pour préparer la rencontre.
En me remémorant les différents lieux ou milieux où j’ai vécu, les différents moments et
événements, heureux ou douloureux, qui ont marqué mes derniers mois, je note :

Ce qui me dynamise, 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 ?
• Quels personnages de la Bible m’inspirent, me mettent en route ?

Comment je fonctionne ?
• Qu’est-ce que j’aime faire ?
• Qu’est-ce que je fais facilement sans faire d’effort particulier et qui me rend heureux ?
• Qu’est-ce que je fais facilement, avec plus ou moins d’efforts, et qui rend heureux les
autres ?
• Comment je perçois les autres, a priori ?
• Comment je laisse Dieu intervenir dans ma vie ?

Ce qui me dérange :
• Chez moi,
• Chez les autres.

Qui suis-je ? À quoi je me sens appelé ?
• Trouver, écrire les mots qui me caractérisent, de façon constructive.
• Visualiser des situations que j’aimerais vivre en déployant ces mots, qui sont en fait des
talents.
• Que puis-je mettre en œuvre dès aujourd’hui pour cheminer vers cela ?
• Comment les autres autour de moi peuvent-ils m’aider ?
• Comment aider les autres autour de moi pour qu’ils cheminent et se projettent, eux
aussi ?

Synthèse
• Mes qualités, mes atouts.
• Prendre conscience de mon potentiel : comment le mettre au service de mes projets ?
• Seul nous expérimentons ; à plusieurs nous relisons, nous valorisons, nous nous organisons
et nous nous corrigeons pour, ensemble, faciliter le projet de chacun.
Terminer par un temps de prière personnelle.

Temps 2
Rencontre du groupe
Chacun est invité à partager ce qui lui conviendra de sa réflexion personnelle. Prendre du
temps pour évoquer ensemble les nuances entre mission, vocation et vision.
Deux axes :
• la communauté chrétienne comme lieu de discernement, de mise en lumière de la vocation ;
• comme lieu d’encouragement et de déploiement de la vocation.
Comment ces deux axes s’articulent-ils, s’organisent-ils, donnent-ils la vie ? À partir de ces
réflexions, comment définir la communauté chrétienne dans toute cette panoplie ?
L’animateur invitera d’abord les participants à définir le terme de « communauté chrétienne »
et à lister des exemples proches du groupe (géographiquement, spirituellement…).
Pistes pour l’animateur :
• une paroisse, une aumônerie, une troupe de scouts, un groupe de JP
• un ensemble de chrétiens rassemblés par le Christ, à l’occasion d’un sacrement partagé à
plusieurs
• un groupe de chrétiens pour un pèlerinage, une retraite…
• une communauté religieuse
• une communauté paroissiale, ensemble des baptisés
• un diocèse

Qu’est-ce qui « fait lien » dans ces différentes situations?
• le baptême
• la pratique des sacrements (eucharistie, réconciliation…)
• l’adhésion à la vie du Christ
• l’espérance en une vie éternelle
• la prière
• la participation à des activités communes (week-end, retraite…)
• une adhésion à la vie de saints
• des êtres différents, uniques, tournés ensemble vers le Christ
• une responsabilité commune et personnelle : annoncer qu’ils vivent des paroles du Christ.

Qu’est ce qui est expérimenté durant ces différentes occasions ?
Pistes pour l’animateur :
• un ou plusieurs sacrements
• une espérance commune
• une humilité commune
• le désir d’un monde meilleur
• le risque, avec d’autres, de proposer, de construire un monde plus humain, plus doux
• honorer la mission qui nous est donnée d’annoncer l’Évangile
• l’expression de l’amour
• le don de soi aux autres
• l’acception de la différence, de la pauvreté de l’autre
• l’expérience de la pauvreté personnelle, devant l’humilité de l’autre, devant le Seigneur
• l’occasion de déverser son fardeau, ses soucis ou ses angoisses
• la vision d’un Royaume déjà palpable

Comment le vécu dans les communautés chrétiennes peut-il encourager
les vocations spécifiques : prêtres, religieux, religieuses, consacrés, etc. ?
• par l’expérimentation et l’encouragement à la prière
• par l’écoute de la Parole de Dieu et l’invitation à la mise en application
• par l’occasion de vivre ensemble des temps « simples » et des temps « forts »
• par des formations où sont exprimés questionnements, certitudes et fondamentaux
• par la mise en évidence d’une fraternité possible, même si improbable au premier abord,
étant donné nos différences
• par une fausse uniformité, puisque chacun a une histoire différente
• par une culture de l’appel pour permettre aux talents de porter leurs fruits
À chaque fois, l’expression, l’écoute d’une parole, nous révèle à nous-même, nous révèle à
l’autre et les autres nous encouragent à être ce que nous sommes.
Dans la communauté chrétienne, l’homme et la femme sont appelés à être complémentaires
et responsables dans le service de Jésus Christ. Il en est de même pour les différentes
vocations qui enrichissent l’Église.
Quel(s) projet(s), pour la communauté chrétienne, pourraient être encouragé(s), inventé(s)
après cette réflexion ?
Terminer la rencontre par un temps de prière :
• lire Deutéronome (30, 10-16.19-20),
• temps de silence,
• mise en commun et partage dans lequel chacun peut :
- dire un point qui l’a touché dans ce texte et pourquoi,
- relire simplement à haute voix un verset qui lui parle,
- pointer un verset qui lui semble difficile à comprendre ou à appliquer.
Prévoir un temps ultérieur pour relire la rencontre ensemble.

Lectures proposées pour l’ensemble de la réflexion
• Benoit XVI, encyclique Dieu est Amour.
• Jean-Paul II, Les fidèles laïcs du Christ, exhortation apostolique post-synodale sur la
vocation et la mission des laïcs dans l’Église et dans le monde (1988) Téléchargeable sur
www.vatican.va
• Mgr Hubert Herbreteau, La Fraternité entre utopie et réalité, Éditions de l’Atelier, 2009
(p. 348 : lieux d’application de la fraternité aujourd’hui : la ville, le sport et la musique, la
relation éducative et l’hospitalité).
• Livret du WE Source de la CoJP à Taizé en octobre 2010, « Dieu au cœur de mes désirs ? »,
www.cojp.cef.fr
• Cf. Théo, « Peut-on être chrétien seul ? », p. 608.

La semaine de l’Abbé D.
Cette proposition ludique réunit petits et grands autour d’une figure
parfois mystérieuse : le prêtre. Qui est-il ? Que fait-il ?

Règle du jeu
À partir de l’emploi du temps d’un prêtre et de questions en lien avec ses activités, découvrir
différents aspects de son ministère et de sa vie en Église, découvrir comment il répond à
l’appel que Dieu lui lance.

Les joueurs : 10 joueurs par équipe, tous âges confondus.
Déroulement du jeu
Comme au jeu de l’oie, chaque joueur avance du nombre de cases que le dé lancé indique,
sauf indications contraires.

Matériel
• Plateau « Jeu de l’Oie » de 28 cases avec des cases spéciales, 10 pions différents, 1 dé.
• Une série de cartes portant un numéro de case, le jour et le moment de la journée de
l’activité, selon les indications des cases du plateau. Sur ces cartes, l’activité du prêtre et
des questions à poser aux joueurs, des consignes. On pourra agrandir les tableaux des
pages suivantes pour fabriquer les cartes.
• Un aide-mémoire avec des éléments de réponse aux questions posées.

L’animateur meneur de jeu
Son rôle est de conduire le jeu en veillant à ce que toutes les questions soient posées. Il
posera la question au joueur qui vient d’arriver sur la case puis à tous ceux qui voudront
compléter ; il pourra décider de poser la question à une personne ou à toute l’équipe, en
veillant à ce que chaque joueur prenne la parole à un moment ou à un autre.

Cases spéciales
• « Stop » : le premier joueur qui devrait dépasser cette case est obligé de s’y arrêter. Les
suivants ne s’en occupent pas.
• « Question Joker » : le joueur qui arrive sur cette case pose lui-même une question, sur la
vie du prêtre. Les membres de l’équipe apportent un élément de réponse s’ils le peuvent.
L’animateur notera la question et la transmettra au prêtre.
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1

Dimanche
matin

2

Dimanche
midi

Messe.
Baptême.
Je suis heureux
de retrouver la
communauté
chrétienne
rassemblée pour vivre
l’Eucharistie. Ce temps
me donne la force et la
joie pour démarrer la
semaine.

Déjeuner en famille
à l’occasion de
l’anniversaire de ma
nièce Lola. J’ai oublié
d’acheter son cadeau,
cela va me retarder.

1. Pourquoi le
dimanche est-il le
premier jour de la
semaine

Le prêtre, un homme
parmi les autres ; lui
aussi a une famille,
des amis.
Que savez-vous de la
vie de votre prêtre ?

2. Le diacre peut
aussi célébrer les
baptêmes. Qu’estce qu’un diacre ?
Comment le
reconnaît-on ?

3

Promenade en forêt.
Y aura-t-il des
champignons ?

Lundi matin

6

Lundi midi

4

Dimanche
soir

Soirée détente au
théâtre. Je suis invité
par une amie d’enfance
devenue comédienne
dont la troupe passe
dans la région. Elle
joue dans une comédie
musicale au profit des
sans-abris.

Connais-tu des
associations qui
s’occupent des
personnes ou des
familles en difficulté ?

Recule d’une case

5

Dimanche
après-midi

Question Joker

7

Lundi
après-midi

Prière des heures.
Messe.
C’est mon jour de
repos. J’en profite pour
faire du rangement,
des courses, me
détendre, rencontrer
des amis.
Je me réserve
plusieurs rendezvous avec le Seigneur
au cours de cette
journée ; je prie avec
le livre des heures.

Repas avec un
confrère, prêtre
ouvrier. Il est aussi
facteur, je l’ai
rencontré au club
cycliste ; c’est mon
ami !

Sport ! Faut pas perdre
la forme que j’avais
avant d’entrer au
séminaire quand j’étais
professeur de sport !
Avec cet ami, nous
sommes entraîneurs
bénévoles du club
cycliste.

Où habite le curé le
plus souvent ?

Prêtre et salarié,
c’est possible, en
connaissez-vous ?
À quel appel ces
prêtres ont-ils répondu
en nous rejoignant
dans le monde du
travail ?

Un séminaire, c’est
quoi ?

Avance de 2 cases

8

Lundi soir

Je profite d’une soirée
tranquille pour lire et
écrire à des amis qui
ont besoin de soutien.

Passe ton tour

9

Mardi matin

10

Mardi midi

11

Mardi
après-midi

12

Mardi soir

Prière des heures.
Aujourd’hui j’accueille
le Père Ventoze,
Péruvien qui sera mon
nouveau vicaire.

Coup de téléphone de
la mairie : le coq est
tombé du clocher !!!

Messe à la maison de
retraite et sacrement
des malades.
À 18 h, temps
d’adoration à l’église
avec les paroissiens.
J’apprécie beaucoup
ce temps qui me
permet un cœur à cœur
avec le Christ présent
dans l’eucharistie.
Je demeure en sa
présence et j’accueille
son amour. Ce temps
dynamise toute ma
semaine.

Rencontre avec
l’équipe de l’Action
catholique ouvrière.
J’aime beaucoup ces
temps où l’on partage
chacun notre vie en
vérité. Ces réunions
m’aident à découvrir
les signes de la
présence de Dieu en
chacun, dans ma vie
et à accueillir chaque
personne que je croise
comme un frère.

Ces personnes qui
quittent leur pays à
l’appel du Seigneur
pour nous rejoindre
peuvent-elles nous
éveiller à faire de
même au nom du
Seigneur ?

Cet incident retarde
l’abbé D.

C’est quoi, le
sacrement des
malades ?

Que savez-vous
des mouvements et
services d’Église ?
Faites-vous partie d’un
mouvement ?

Recule de 2 cases

13

Mercredi
matin

14 Mercredi midi 15

Mercredi
après-midi

18h30 : messe.
Permanence au
Secours catholique.
Coup de main pour
aider à l’accueil des
familles.
Je téléphone aussi à
la sœur hôtelière de
l’abbaye voisine pour
préparer ma retraite
annuelle. C’est un
temps indispensable
pour bien vivre ma
vocation de prêtre.

Prière des heures.
Rencontre des enfants
avec le Père Ceyrac.
Infatigable voyageur,
il a sillonné l’Inde à
moto au service des
pauvres. Au moment
du tsunami en Asie, il
est allé à la rencontre
des victimes malgré
son grand âge. Sa
foi en Dieu le porte à
aider chaque homme.
Petit ou grand, chacun
a la même dignité.

Je suis invité à
partager le repas d’une
famille ; les enfants
sont heureux qu’il y
ait un invité ! Ils me
posent des questions
sur ma vie et moi je
m’intéresse à la leur
et à ce que vivent les
jeunes.

Connaissez-vous des
prêtres qui mettent
leur vie au service des
plus pauvres ?

Et vous, quelle question C’est quoi une
poseriez-vous ?
retraite ?
Ça sert à quoi ?

Avance de 3 cases

Question Joker

Avance de 2 cases

16

Mercredi soir

Réunion avec l’équipe
liturgique qui prépare
les messes du mois.
Un temps est consacré
à la lecture et à la
prière des textes pour
aider la communauté
à les recevoir.
C’est le préalable
à la préparation
de l’eucharistie du
dimanche..

Y a-t-il une équipe
liturgique dans votre
paroisse ? Connaissezvous des personnes
qui en font partie ?

17

Jeudi matin

Prière des heures.
Messe.
Réunion de travail
avec l’équipe
d’animation pastorale
de la paroisse.
Dans ma mission je
suis heureux d’être
entouré d’hommes et
de femmes qui par leur
engagement m’aident
à porter ma mission
et à organiser la vie
de la communauté.
Cette petite équipe est
attentive aux besoins
des personnes de la
paroisse mais aussi
du quartier, du village.
Elle est à l’écoute de
tous.

18

Jeudi midi

Rendez-vous avec
une paroissienne qui
accepte de s’occuper
des enterrements dans
la paroisse, avec une
équipe. Elle m’a dit :
« C’est pour moi un
signe de fraternité
d’accompagner les
personnes qui ont
perdu un membre de
leur famille. Ça nous
rend plus solidaires. »
Sur le chemin du
retour, un pneu crevé !
J’ai eu la chance de
rencontrer quelqu’un
qui m’a dépanné.

Y a-t-il une EAP
dans votre paroisse ?
Connaissez-vous des
personnes qui en font
partie ?

19

Jeudi
après-midi

20

Rencontre avec Paulo,
un jeune homme de
28 ans qui demande le
baptême. Il a toujours
eu envie d’aller au
caté mais n’a pas
osé en parler avec
ses parents car ils ne
sont pas croyants. Il
est bouleversé par la
rencontre de Dieu qu’il
est en train de vivre.

Conférence à la maison
diocésaine sur le
dialogue interreligieux.
Plusieurs paroissiens
m’accompagnent.

Comment appelle-ton un adulte qui se
prépare au baptême ?
Jusqu’à quel âge peuton être baptisé ?

Pouvez-vous citer
d’autres religions ?

Question Joker

21

Vendredi
matin

Jeudi soir

Passe ton tour

22 Vendredi midi 23

Vendredi
après-midi

24

Vendredi soir

Prière des heures.
Messe.
Permanence à
l’église pour célébrer
le sacrement de la
Réconciliation. C’est
toujours important
pour moi de témoigner
de l’amour de Dieu
pour chacun de nous.

Déjeuner avec un
groupe de jeunes
de l’Aumônerie au
collège. Ils m’ont
demandé de témoigner
de ma vie et de ma
vocation.

Réunion du conseil
presbytéral avec
l’évêque.
A l’ordre du jour, « Les
nouvelles paroisses »

Temps fort de
préparation à la
confirmation avec les
jeunes sur le thème :
« Recevoir le don de
l’Esprit »
Je témoigne de ma
vocation de prêtre
et du jour de mon
ordination. Ce que j’ai
reçu ce jour là m’aide
à vivre chaque jour ma
mission de prêtre.

Que vit-t-on dans ce
sacrement ?
As-tu déjà vécu ce
sacrement ?

Et toi, comment peuxtu témoigner que tu es
chrétien à l’école, en
famille, sur ton lieu de
travail ?

Le conseil presbytéral,
c’est quoi ?

Le don de l’Esprit
Saint, pour quoi ?

Avance d’une case

Soirée de réflexion biblique
Cette fiche est idéale pour proposer un temps d’animation spirituelle
à partir de l’Écriture. Cette méditation originale sur « la moisson
abondante et les ouvriers peu nombreux » provoque des surprises et
des déplacements fructueux.
Public
Équipes SDV, équipes d’animation : paroisses, pastorale des jeunes, aumôneries de
l’enseignement public, mouvements, catéchèse, etc.

Objectif
Travailler en équipe la réflexion de Mgr Rouet « Conversion et vocation des communautés
(une méditation de Mt 9, 35 – 10, 5) » (fiche n° 1).

Préparation
Avant la réunion, les participants reçoivent le texte de Mgr Rouet et cette fiche.

Support pédagogique
Panneaux (paper-boards), feutres, images-prière de la JMV

Durée
Environ 2 heures

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (9, 35 – 10, 5)
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues,
proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Voyant les foules, il eut pitié d’elles parce qu’elles étaient fatiguées et abattues comme
des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, et les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour
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sa moisson. » Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser
les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze
Apôtres : le premier, Simon, appelé Pierre ; André son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et
Jean son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, fils
d’Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.
Ces douze, Jésus les envoya en mission.

Avant la réunion :
• Lire l’évangile
• Lire le texte de Mgr Rouet
• Repérer le titre de chaque paragraphe et le fil rouge du texte
• Relever les aspects inattendus du texte

Lors de la rencontre
(Les panneaux sont installés)
• L’animateur invite chacun à inscrire sur les panneaux ses découvertes
• Un(e) participant(e) proclame l’évangile de Mt 9, 35–10, 5
• Échange (en fonction du nombre, faire un seul ou plusieurs groupes)
Dans le texte de Mgr Rouet :
- repérer et relever ce qui nous est dit de Jésus dans chaque paragraphe,
- repérer ce qui est dit du disciple.
• Temps de silence (5 à 10 mn) : réflexion personnelle sur son propre parcours de disciple
• Partage
• Tous ensemble
À partir de l’Évangile entendu et du texte de Mgr Rouet, pour tenir la dimension
vocationnelle de nos communautés ecclésiales, préciser à quelle conversion, à quels appels
et déplacements sont invités :
- notre diocèse,
- notre communauté paroissiale,
- nos mouvements.
• Prière de la Journée mondiale de prière pour les vocations
• Intentions spontanées, action de grâce
• Notre Père
• Chant

Un rassemblement diocésain
pour les vocations : « Festivoc »
Voici une proposition du diocèse de Créteil pour l’animation d’un
rassemblement diocésain pour les vocations. Tous les acteurs et
services des paroisses peuvent être mobilisés, tous les âges concernés
par cette journée festive, méditative et priante.
Présentation de la démarche
Public visé
Tout le diocèse est concerné, d’où l’importance de faire des propositions diversifiées et/ou
intergénérationnelles et de choisir un lieu central et symbolique.

Les objectifs
• Donner à vivre la symphonie des vocations, leur diversité et leur complémentarité dans
l’Église diocésaine.
• Permettre une prise de conscience de ce qu’est l’Église et de la place de chacun.
• Faire vivre d’abord une expérience personnelle, la relire et la célébrer.

La méthode utilisée
• Une réflexion et un travail communs avec différents services diocésains sous la conduite du
service diocésain des vocations pour définir les objectifs, bâtir et animer le rassemblement.
Sont concernés : la pastorale de la famille, la pastorale des jeunes, la pastorale catéchétique,
la communication, le service chargé des rassemblements diocésains (musique, chants, art
floral, etc.)
• Des commissions ont été constituées avec des membres des services impliqués pour
élaborer ensemble les différents éléments du rassemblement.

Plan
• Prière et ouverture de la journée : 15 h 30 – 16 h
• Jeu interactif et ateliers : 16 h – 18 h (en deux temps de 45 minutes)
• Célébration : 18 h 15 – 19 h
• Repas partagé : 19 h – 20 h 30 (à partir de ce que chacun apporte)
• Méditation et envoi : 20 h 30 – 22 h
On peut participer à l’ensemble de la rencontre ou, pour ceux qui travaillent, ne venir qu’à
partir du dîner ou de la soirée...
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Prière et ouverture de la journée
Décor : une source avec de l’eau qui coule, un bouquet, un chevalet vide (pour recevoir une
icône le moment venu). En voix off on entend des passages de la première lettre de Jean
entrecoupés de quelques notes de musique : 1 Jean 1, 1 ; 1 Jean 4, 15 ; 1 Jean 5, 1.
Lu par quelqu’un du SDV :
Jésus, Tu es le Christ,
Tu es la source de toute vie.
Tu es la source où nous sommes baptisés.
Tu es la source de toute vocation.
Tu appelles chacun de nous.
Tu sollicites notre réponse personnelle, libre et confiante.
Tu nous invites à nous mettre en route, à Te suivre,
à Te ressembler, à vivre comme Toi,
dans la diversité de nos réponses.
Ensemble, Tu fais de nous un seul Corps, Ton corps :
l’Église, signe de Ta présence aujourd’hui, pour le bonheur de l’humanité.
Des personnes d’âges divers arrivent à la source et font avec l’eau un signe de croix qui fait
mémoire de notre baptême, fondement de notre vocation première. L’évêque les rejoint et
pose le même geste. Un dialogue s’engage entre eux à propos des différentes vocations.
L’évêque conclut ce temps et introduit l’objectif du rassemblement. À chaque fois, les
personnes représentant les différentes vocations s’avancent de divers points de la cathédrale
vers la source et font avec l’eau un geste propre à leur vocation.
Par exemple :
- le couple marié plonge les mains jointes ensemble dans l’eau de la source ;
- les prêtres viennent ensemble, avec les mains, puiser l’eau comme au moment du
baptême ;
- les diacres autour de la source puisent l’eau et se tournent vers l’assemblée, tendent les
mains vers elle puis reviennent à la source ;
- pour la vie consacrée, l’eau passe de mains en mains : on commence par la vie contemplative
qui la transmet à la vie religieuse apostolique, etc. Tous font ensuite un geste de louange
avec les bras levés et ouverts.
Chant :

Dieu nous a tous appelés (A14-56)
Une source coule en toi (I 554)

Jeu interactif et ateliers
Chaque participant a entre les mains une carte de couleur. Elle définit le type de participation
à cette « symphonie » : verte pour prendre part à la constitution d’une « partition florale »,
rouge pour faire entendre leur voix, avec d’autres… Un chiffre précise s’il s’agit de la 1ère ou
de la 2e série d’ateliers. Ceux qui ont le numéro 1 rejoignent leur atelier. Tous ceux qui ont
le chiffre 2, rejoignent le parvis et se regroupent autour du panneau qui correspond à leur
carte pour partir à la « découverte » du diocèse dans sa dimension vocationnelle. Les rôles
seront inversés dans 45 minutes.

Jeu : Ensemble, construisons le royaume de Dieu dans notre diocèse
Autour de la carte du diocèse, des équipes inter-générations découvrent ce qui se vit dans le
diocèse sur le plan vocationnel et partagent leur propre expérience à ce sujet.
Au moyen des différents transports symbolisés, les participants se « rendent » de ville en
ville. Au gré de leur découverte, ils collectionnent pour l’équipe des parties d’un puzzle. Avec
la collecte de l’ensemble des équipes, une icône du Christ se reconstitue. Son installation sur
le chevalet ouvrira le temps de célébration à venir.

Les ateliers par centres d’intérêts
« Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et
tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le
Christ » (1 Co 12, 12).
« Bouquet des vocations » (atelier floral)
Les participants à l’atelier sont invités à se répartir par équipe. Chaque participant choisit
un élément du bouquet (une fleur, un feuillage, une pierre ou une mousse). L’animatrice de
l’atelier réalise le bouquet en appelant les gens en fonction de la fleur choisie et explique le
sens de cet élément, sa place dans le bouquet, etc. Quand le bouquet est terminé, un petit
temps de partage entre participants s’engage à partir des questions suivantes :
- À partir des textes entendus, de l’expérience vécue, qu’ai-je découvert ?
- Que puis-je dire de la symphonie des vocations ?
L’atelier se termine par une action de grâce lue tous ensemble. Quand l’échange est terminé,
les équipes reviennent dans la cathédrale pour déposer dans le décor les bouquets réalisés,
selon le schéma prévu.
Concert des vocations
Les participants se retrouvent autour du responsable du chœur diocésain pour réaliser une
symphonie vocale et instrumentale. On peut prévoir aussi des ateliers spécifiques pour des
jeunes instrumentistes.

Célébration
Les bouquets ont été installés dans la cathédrale. La mosaïque, image du Christ est déposée
à sa place, près de la source. Les trois personnes qui ont ouvert le festival sont rassemblées
auprès de la source.

Chant : Approchez ! (Bethel, Frat 2008)
• En voix off lecture de 1 Jean 1, 1
• Lu par quelqu’un du SDV : « Cette parole de saint Jean s’accomplit maintenant pour nous. Cet
après-midi qu’avons-nous vu ? Qu’avons-nous contemplé que nous voulons annoncer ? »
Un dialogue s’instaure avec l’assemblée et les animateurs d’ateliers rendent compte de ce
qu’ils ont vu et entendu.
• Intervention de l’évêque sur la diversité et la complémentarité des vocations.

• Temps d’appropriation personnelle (10 minutes)
- Le temps est venu de laisser résonner en nous, dans le silence, tous ces appels.
- Qu’avons-nous vu, entendu, contemplé, qui nous a touchés ?
- Qu’avons-nous découvert ?
- Quelle image forte gardons-nous, avec laquelle nous repartons ?
• « Notre Père… » (introduit par l’évêque qui insiste sur « faire la volonté du Père »)
Les représentants des différentes vocations et les intervenants se lèvent et se donnent la
main pendant le Notre Père...

Chant : Mets ta joie dans le Seigneur (T 518/X 518)

Méditation et envoi :
Le ministère presbytéral au service de la symphonie des vocations
• Proclamation de l’évangile du lavement des pieds par un diacre (si possible)
• En voix off : « Cette parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »
• Méditation de l’évangile proposée par un théologien
• En voix off : « Cette parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »
L’évêque avec les prêtres, engage le geste du lavement des pieds depuis la source. Ils
lavent les pieds de l’équipe d’animation dans la diversité des vocations réunies autour de
la source.
• En voix off : « Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi. »
L’évêque et les prêtres s’associent à l’équipe d’animation et tous ensemble, ils engagent
un autre geste dans le même esprit : le lavement des mains. Ceux qui le désirent entrent
dans ce mouvement et lavent les mains de leur voisin.
• Lu par quelqu’un du SDV : « À la suite du Christ, chacun est maintenant invité s’il le désire
à poser un geste : se laisser laver les mains. Dans la tradition monastique, ce geste est
signe du Christ accueillant et Serviteur. » Geste avec l’assemblée
• Chant pendant le geste : Comme lui (Signes Musique n°104)
• Temps de relecture personnelle
Introduction par un membre du SDV : « Le temps est venu de laisser résonner en nous,
dans le silence, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu.
- Qu’avons-nous vu, entendu, contemplé de la symphonie des vocations qui nous a
touchés ce soir ?
- Qu’est-ce que cela nous révèle de la place des prêtres, des diacres, des consacrés dans
notre vie et notre vocation personnelle ? Et pour vous, les prêtres et les consacrés, de
la place du peuple de Dieu dans votre vie et votre vocation ?
- Qu’est-ce que cela nous révèle de la symphonie de nos vocations ?
- À quoi nous sentons-nous appelés pour vivre davantage en harmonie ?

Chant : Tenons en éveil (C 243-1)
Conclusion par l’évêque

La caravane des vocations
Au cours de l’année sacerdotale, le SDV du Havre a vécu une
expérience originale : une véritable caravane, itinérante, pour les
vocations. Il nous a semblé intéressant de vous la faire connaître afin
que vous puissiez l’adapter à vos réalités diocésaines.
Le Service des vocations du diocèse du Havre a mis en place plusieurs moyens pour
sensibiliser les chrétiens à la vocation sacerdotale, religieuse et autre : lettre de l’évêque,
invitations à des conférences, rédaction d’un numéro spécial de la revue diocésaine,
proposition d’expositions sur le prêtre et les vocations.

Objectif
Cette initiative a pour objectif de faire réfléchir chaque visiteur sur les vocations dans
l’Église. Le choix de cette « Caravane » n’a pas été fait par hasard. Le but est que l’Église
sorte de ses murs, aille sur les places, que cette caravane soit remarquée, interpelle les
personnes qui se sont éloignées de l’Église, suscite des échanges entre croyants et noncroyants, soit l’occasion de poser des questions voire d’exprimer des mécontentements. Ce
but a été atteint au-delà de nos espérances et les chrétiens qui ont donné de leur temps,
malgré leur crainte ou leur timidité, ont été ravis de ces rencontres malgré la remise en
question que cela a provoqué en eux-mêmes.

Dans cette caravane
• Matériel nécessaire pour visionner (lecteur DVD, vidéo projecteur…)
• Des DVD :
1. « Prêtre Academy », reportages en 4 épisodes de plusieurs prêtres, sur le terrain et
dans leur vie de tous les jours.
À l’aide du questionnaire fourni avec le DVD, les jeunes peuvent formuler ce qu’ils ont
découvert de la vie du prêtre, de sa mission et de la manière dont il vit sa vocation.
Des fiches d’animation de groupe sont proposées pour chaque séquence avec des
thèmes différents : service, partage, rencontre, prière, célibat, bonheur, presbyterium…
2. « Chrétiens avec vous, prêtres pour vous », sur la vie des prêtres en général pour faire
réfléchir des adultes.

Service national pour l’évangélisation des jeunes
et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Téléphone : 01 72 36 69 70 - Télécopie : 01 73 72 96 99
E-mail : snv@cef.fr

http://vocations.cef.fr

13

• Du matériel pour recevoir les visiteurs : table, chaises pour l’extérieur, le nécessaire pour
offrir une boisson chaude ou fraîche suivant les mois.
• Un questionnaire pour faire réfléchir quelques groupes de 5/6 personnes.
• Une exposition sur les prêtres : célébrant, avec des jeunes ou des adultes lors de rencontres,
de réunions, de rassemblements.
• Des tracts du service diocésain des vocations.
• Deux questionnaires (selon les visiteurs, jeunes ou moins jeunes) sur ce que sont les
prêtres.
• Des livrets de prière adultes et enfants (SNEJV).
• D’autres vidéos sur la vie religieuse (JDS, SNEJV).
• Image-prière de la JMV 2011.
Chaque paroisse a nommé un correspondant. Lors d’une rencontre de présentation du
projet, chaque personne a reçu un dossier avec plusieurs propositions de réflexion sur ce
sujet, des temps de prière, des jeux, bandes dessinées ou test, pour les petits et grands, à
faire en famille, en groupe de catéchisme, au cours d’une réunion de parents, de rencontre
de mouvement, etc.
Ce projet n’a pu se réaliser qu’avec le concours de plusieurs bénévoles, au niveau diocésain
et paroissial, mais aussi et surtout grâce à l’aide de quelques entreprises qui ont accepté
de fournir du matériel coûteux, et à des personnes non croyantes, mais prêtes à donner ce
qu’elles peuvent par amitié.
Très riche expérience, que nous vous conseillons vivement !
Voici quelques éléments d’animation pour les adultes et les familles.

La famille, un lieu d’appel
Pour les adultes
Le questionnaire remis aux adultes comportait plusieurs questions sur leur relation avec les
prêtres :
• À quelle(s) occasion(s) de votre vie l’accompagnement d’un prêtre vous a-t-il paru
particulièrement utile ?
• Dans le monde d’aujourd’hui où l’indifférence religieuse est de plus en plus marquée et les
chrétiens de moins en moins nombreux, pensez-vous que les prêtres ont encore un rôle à
jouer dans la société et lequel ?
• Si l’un de vos enfants ou de vos proches vous faisait part de son désir d’être prêtre, quelle
serait votre première réaction ?

Pour les familles
Quelques points d’attention
• Pour la plupart des jeunes aujourd’hui, la famille est un lieu qui tient une place importante
dans leur vie. Un lieu où l’on aime se retrouver, où l’on passe du temps, où l’on souhaite
éprouver un bonheur réel.

• La famille constitue aussi pour ces jeunes un lieu décisif, où leur vie future se dessine.
C’est là qu’à travers le souci éducatif des parents, en particulier, peut se jouer l’éveil d’une
liberté, l’ouverture du jeune aux autres, à la vie du monde.
• La famille est aussi un lieu important pour l’appel aux vocations spécifiques : premier
lieu d’éveil à la foi, elle constitue aussi un terreau favorable aux interpellations de Dieu,
reçues à travers le témoignage de la vie des parents, la prière en famille, le souci du
service des autres…

Deux propositions
Pour permettre la réflexion en famille ou entre parents chrétiens, deux suggestions possibles,
qu’il faudra savoir adapter selon le contexte, si nécessaire.
1. Pour une rencontre de parents chrétiens, dans le cadre du catéchisme
Elle peut être proposée aussi dans des groupes de prière, des rencontres d’aumônerie, ou
d’école, collège ou lycée catholique…
Quelques questions pour réfléchir ensemble :
• Suivre le Christ, c’est la vocation de chaque baptisé. Comment aidez-vous vos enfants à
rencontrer le Christ ?
• Autour de vous, en famille, comment parle-t-on des prêtres, des religieux, des religieuses,
des consacrés ?
• Comment réagiriez-vous à l’éventualité de la vocation de prêtre, de religieux ou religieuse
de l’un de vos enfants : crainte, réticences, soutien, joie ? Quelles en sont les raisons ?
• Qu’est-ce qui, à votre avis, peut favoriser ou défavoriser une vocation ?
• Comment, entre familles, s’aider à soutenir des vocations ?
Conclure la rencontre par un temps de prière.
2. Pour une discussion en famille
La famille est aussi un lieu où l’on parle, où l’on échange. Alors, une fois n’est pas coutume,
pourquoi ne pas provoquer une discussion sur les vocations ?
À l’issue d’une messe paroissiale, d’une réunion, le célébrant pourrait suggérer aux familles
de discuter en rentrant chez elles… à partir de quelques pistes proposées.
1) Nous côtoyons des prêtres, des religieux, des religieuses, dans des lieux divers.
• Comment les voyons-nous ? Que connaissons-nous de leur vie ?
• Que comprenons-nous de leur mission, de leur engagement ?
• Quel est leur rôle dans la société, dans l’Église ?
• Sommes-nous différents, provoqués, concernés ?
2) L’un de nous s’est-il déjà senti appelé à une de ces vocations ?

Les foyers vocationnels
À la demande de la Commission épiscopale des ministères ordonnés
et des laïcs en mission ecclésiale (CEMOLEME), nous avons effectué
un état des lieux concernant les foyers vocationnels destinés aux
garçons mineurs (de 11 à 17 ans). Ces éléments vous permettront
d’appréhender les différentes réalités qu’ils recouvrent.
Diocèse de Belley-Ars : Foyer Marcel Van
10 rue Jean-Marie Vianney, 01480 Ars-sur-Formans
Responsable : Père Bertrand Lestien
Tutelle : Société Jean-Marie Vianney
Contact : 04 74 00 78 96 - http://catholique-belley-ars.cef.fr - bertrand.lestien@laposte.net

Diocèse de Vannes : Foyer Jean-Paul II
62 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray
Responsable : Père Christohe Guégan
Tutelle : diocèse de Vannes
Contact : 02 97 58 54 85 - http://catholique-vannes.cef.fr - foyer.jean.paul2@orange.fr

Diocèse de Meaux : Maison Saint-Étienne
7 rue Goerges Lugol, 77100 Meaux
Responsable : Père Dziech Krzysztof
Tutelle : diocèse de Meaux
Contact : 01 64 36 41 00 - http://www.maisonstetienne.canalblog.com
saintetienne@eglisecatho-meaux.cef.fr

Diocèse de Fréjus-Toulon : Foyer Saint Jean-Baptiste
Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 83570 Cotignac
Responsable : Père Jean-Marie Luc
Tutelle : Communauté Saint-Jean en partenariat avec le diocèse de Fréjus/Toulon
Contact : 04 94 69 64 85 - http://www.fsjb.org - foyer@revelateur.org

Diocèse de Blois : Internat Notre-Dame des Blanches
70 route de Montrichard, 41400 Pontlevoy
Responsable : Père Pierre-Antoine Belley
Tutelle : Communauté Saint-Martin en partenariat avec le diocèse
Contact :02 54 32 31 29 - http://prieuresambin.free.fr - pa.belley@communautesaintmartin.org
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Encadrement

Fo
inte

Internat garçons
Seconde-Terminale
(dans des lycées
catholiques)

• 1 prêtre (+ 1 à mitemps)
• une famille
accompagnatrice
• 1 laïque consacrée
• séminaristes à
proximité

Suivi i
person

• Foyer vocationnel axé
vocations spécifiques
• Une réponse du diocèse à
l’appel du Concile Vatican II

Internat garçons
Sixième-Terminale
(collège-lycée catholique,
classes européennes
bilingues)

Equipe diocésaine :
• 1 prêtre surveillant
chargé des études,
• des prêtres pour
l’accompagnement
spirituel
• une famille avec
enfants

Suivi p
par un
d’étud

• Permettre à des jeunes de
construire leur vie sur le
Christ et d’approfondir leur
vocation baptismale.

Internat garçons
Troisième-Terminale
et étudiants
(lycée catholique)

• un couple logé sur
place
• un prêtre
accompagnateur
• une équipe
d’accompagnement

Accom
rigour
person
Dévelo
l’intell
chacu

• Petit séminaire / foyer
vocationnel
• Une école de lumière
pour discerner ton appel
(vocations spécifiques)
• Un lieu de formation
humaine et spirituelle
• Une fraternité pour mûrir ta
vocation

Internat garçons
Troisième-Terminale
(collège-lycée catholique)

• une laïque consacrée
anime le foyer de sa
présence maternelle.
• des prêtres pour
l’accompagnement
spirituel

Étude
comm

Pas un foyer vocationnel mais Internat garçons
Sixième-Terminale
un internat avec un cadre
(collège-lycée catholique)
chrétien pour :
• approfondir sa foi chrétienne
• encadrer de manière
personnalisée scolairement
et humainement les enfants.
Pas un petit séminaire car
la vocation s’enracine dans
la formation humaine et la
confrontation avec le monde
tel qu’il est. La dimension
vocationnelle n’est donc
jamais explicite (cheminement
personnel plus secret)

• 2 prêtres
• 1 séminariste
• 2 éducateurssurveillants
• 1 surveillante à temps
partiel

Aide e
études

Maison
Saint-Etienne

Foyer
Jean-Paul II

Foyer
Marcel Van

• Lieu de discernement
d’une vocation spécifique
diocésaine ou religieuse
• École de maturation
humaine
«Tout transformer en joie»
• Un aspect internat et un
aspect familial

Foyer
Saint-Jean-Baptiste

Public

Internat
Notre-Dame des Blanches

Objectifs

ormation
ellectuelle

Formation spirituelles

Formation humaine

Infos diverses

intellectuel
nnalisé

• Eucharistie et prière
silencieuse quotidiennes
obligatoires
• Accompagnement spirituel
• Quatre recollections dans
l’année

• Apprentissage de la liberté
• Formation méthodologie
• Théâtre, chant, sport, vie
communautaire, randonnées
et réalisation d’un film

Capacité d’accueil : 10
Nombre d’inscrits : 4 (8 l’an dernier)
Retour en famille : toutes les 3
semaines + vacances scolaires

personnalisé
n surveillant
des

• Eucharistie et complies
quotidiennes obligatoires.
• Adoration 1/2h mardi soir
obligatoire.
• Père spirituel obligatoire.
• Catéchèse une fois par
semaine.

• Vie d’équipe dans un esprit de
partage et d’attention à l’autre.
• Entraide au niveau des
études, de la vie matérielle et
spirituelle.
• Formation Teen Star (affectivité
et sexualité)
• 1 WE par mois au foyer
(découverte Eglise diocésaine
et du patrimoine local)

Capacité d’accueil : 22
Nombre d’inscrits : 22
Retour en famille : 3 WE par mois +
vacances scolaires

mpagnement
reux et
nnalisé.
opper
ligence de
un

• Eucharistie au moins une
fois par semaine
• Un cycle de catéchèses (1
fois par semaine)
• Temps d’adoration

• Vie dans une maison familiale
(avec un couple et un prêtre
accompagnateur)
• Eduquer au sens authentique
de la liberté humaine.
• Sport
• Voyage programmé en Pologne
ou un WE en paroisse avec le
prêtre accompagnateur

Capacité d’accueil : 7
Nombre d’inscrits : 6
Retour en famille : tous les WE

e
munautaire

• Apprentissage de la vie
• Eucharistie, adoration et
communautaire.
prière du soir quotidiennes.
• Participation aux temps forts • Sport, musique, sorties en
groupe (attention particulière à
de l’aumônerie du lycée.
la nouveauté)
• Initiation à la Parole
• Accompagnement spirituel.
• WE animation liturgique,
temps de formation, mission
paroissiale et détente.

• Acquérir un art de vivre
et soutien aux • Une messe et complies
ensemble, selon la devise des
s
obligatoires par semaine.
premiers chrétiens : un seul
• Une nuit d’adoration
cœur, une seule âme.
préparée par les jeunes
avant chaque vacances.
• Choix d’un accompagnateur
spirituel obligatoire pour les
lycéens (hors internat) sauf
si proximité d’un prêtre dans
leur famille.
• `Possibilité de messe
quotidienne, temps
d’adoration, prière du soir
en chambrée ou personnelle

Capacité d’accueil : ?
Nombre d’inscrits : 5 (14 l’an
dernier)
Retour en famille : vacances
scolaires

Capacité d’accueil : 80
Nombre d’inscrits : 80
Retour en famille : tous les WE

