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Vocat ons

« Les vocations, 
don de l’Amour de Dieu »

Message du pape Benoît XVI pour la 49e journée mondiale 
de prière pour les vocations

Chers frères et sœurs,

La 49e journée mondiale de prière pour les vocations, qui sera célébrée le 29 avril 

vocations, don de l’Amour de Dieu ». 

La source de tout don parfait est Dieu Amour – Deus caritas est – : « celui qui demeure 
dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui » (1 Jn 4, 16). L’Écriture sainte raconte 
l’histoire de ce lien originel entre Dieu et l’humanité, qui précède la création elle-
même. Saint Paul, écrivant aux chrétiens de la ville d’Éphèse, fait monter un hymne 

met en œuvre, au cours des siècles, son dessein universel de salut, qui est un dessein 
« nous a choisis avant la création du 

monde, pour que nous soyons, dans l’amour, saints et irréprochables, sous son regard » 

exclusivement par son amour inconditionnel, Il nous a « créés de rien »
pour nous conduire à la pleine communion avec Lui.

Saisi d’émerveillement devant l’œuvre de la Providence divine, le psalmiste s’exclame : 

 
(Ps 8, 4-5). La vérité profonde de notre existence est ainsi contenue dans cet 
étonnant mystère : chaque créature, en particulier chaque personne humaine, est 

(cf. Jr 31, 3). Découvrir cette réalité change véritablement notre vie en profondeur. 
Dans une page célèbre des Confessions, saint Augustin exprime avec une grande 
intensité sa découverte de Dieu, suprême beauté et suprême amour, un Dieu qui 

transformé : « Bien tard je t’ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t’ai 



...

 (X, 27.38). Par ces images, le saint évêque 
d’Hippone cherche à décrire le mystère ineffable de la rencontre avec Dieu, avec son 
amour qui transforme toute l’existence.

Il s’agit d’un amour sans réserve qui nous précède, nous soutient et nous appelle 
tout au long du chemin de la vie et qui s’enracine dans l’absolue gratuité de Dieu. 
Se référant en particulier au ministère sacerdotal, mon prédécesseur, le bienheureux 

« tout acte ministériel, en même temps qu’il conduit à aimer 
et à servir l’Église, pousse à mûrir toujours davantage dans l’amour et dans le service 

réponse à l’amour prévenant, libre et gratuit de Dieu dans le Christ » (Pastores dabo 
vobis 25). Chaque vocation particulière naît, en effet, de l’initiative de Dieu, est 

particulière bonté rencontrée chez nous, mais grâce à la présence de son amour 
« répandu dans nos cœurs par l’Esprit saint » (Rm 5, 5).

qui se manifeste pleinement en Jésus Christ. Comme je l’ai écrit dans ma première 
encyclique Deus caritas est : 
l’histoire d’amour que la Bible nous raconte, Il vient à notre rencontre, Il cherche à nous 

de l’Église, le Seigneur n’a jamais été absent : il vient toujours de nouveau à notre 
rencontre – par des hommes à travers lesquels il transparaît, ainsi que par sa Parole, 
dans les sacrements, spécialement dans l’Eucharistie » (n° 17).

« parole 
édictée pour mille générations » (Ps 104, 8). Il faut donc ré-annoncer, spécialement 
aux nouvelles générations, la beauté attrayante de cet amour divin, qui précède et 
accompagne : c’est lui le ressort secret, la motivation qui ne fait jamais défaut, même 

Chers frères et sœurs, c’est à cet amour que nous devons ouvrir notre vie, et c’est à 

prieure du monastère de Ségovie, peinée par la situation dramatique de la suspension 
dont saint Jean de la Croix était l’objet au cours de ces années, celui-ci répond en 
l’invitant à agir selon le dessein de Dieu : « Ne pensez à rien d’autre, sinon que tout 

l’amour » (  26).
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C’est sur ce terrain d’oblation ouverte à l’amour de Dieu et fruit de cet amour, 
que naissent et grandissent toutes les vocations. Et c’est en puisant à cette source 
dans la prière, avec une fréquentation assidue de la Parole et des sacrements, 
particulièrement l’Eucharistie, qu’il est possible de vivre l’amour envers le prochain 

et celui envers le prochain – jaillissant de la même source divine et orientés vers elle, 
le pape saint Grégoire le Grand recourt à l’exemple de la jeune pousse : « Dans le 

comme une frondaison, s’est développé l’amour fraternel » (
, . VII, cap  75, 780D).

Ces deux expressions de l’unique amour divin, doivent être vécues avec une 
particulière intensité et pureté de cœur par ceux qui ont décidé d’entreprendre un 

elles en constituent l’élément caractéristique. En effet, l’amour pour Dieu, dont les 
prêtres et les religieux deviennent des images visibles – même si elles sont toujours 
imparfaites – est la motivation de la réponse à l’appel à une consécration spéciale 
au Seigneur par l’Ordination presbytérale ou la profession des conseils évangéliques. 

 
(Jn 21, 15), est le secret d’une existence donnée et vécue en plénitude, et par là 
comblée d’une joie profonde.

L’autre expression concrète de l’amour, celui envers le prochain, surtout envers les 
plus nécessiteux et les plus souffrants, est le meilleur ressort qui fait du prêtre ou 
de la personne consacrée, un artisan de communion entre les gens et un semeur 
d’espérance. Le rapport des consacrés, spécialement du prêtre, à la communauté 

ce sujet, le saint Curé d’Ars aimait répéter : 
est pour vous » (   Foi Vivante, 1966, p. 100). 

Chers frères dans l’épiscopat, chers prêtres, diacres, consacrés et consacrées, 
catéchistes, agents pastoraux, et vous tous qui êtes engagés dans le domaine de 
l’éducation des nouvelles générations, je vous exhorte avec une vive sollicitude à 
vous mettre à l’écoute attentive de tous ceux qui à l’intérieur des communautés 
paroissiales, des associations et des mouvements perçoivent les signes d’un appel 
au sacerdoce ou à une consécration particulière. Il est important que dans l’Église 

comme autant de réponses généreuses à l’appel d’amour de Dieu.

Ce sera la tâche de la pastorale des vocations d’offrir des lignes directrices pour un 
cheminement fructueux. Un élément central sera l’amour pour la Parole de Dieu, en 
cultivant une familiarité croissante avec l’Écriture Sainte, et une prière personnelle et 
communautaire attentive et constante, de manière à être capable d’entendre l’appel 
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l’amour de Dieu. Parole, prière et Eucharistie constituent le trésor précieux qui fait 
comprendre la beauté d’une vie totalement consacrée au Royaume de Dieu. 

Je souhaite que les Églises locales, dans leurs différentes composantes, deviennent 

De cette manière la communauté chrétienne devient elle-même manifestation de 
l’Amour de Dieu qui prend soin de toute vocation. Une telle dynamique, qui répond 
aux exigences du commandement nouveau de Jésus, peut trouver une réalisation 
éloquente et singulière dans les familles chrétiennes, dont l’amour est l’expression 
de l’amour du Christ qui s’est donné lui-même pour son Église (cf. Ep 5, 32). Dans 
les familles, « communautés de vie et d’amour » (Gaudium et spes 48), les nouvelles 
générations peuvent faire une admirable expérience de cet amour oblatif. En effet, 
elles sont non seulement le lieu privilégié de la formation humaine et chrétienne, 
mais elles peuvent représenter « le premier et le meilleur séminaire de la vocation à une 
vie consacrée au Royaume de Dieu » (Familiaris consortio 53), en faisant redécouvrir, 
justement à l’intérieur de la famille, la beauté et l’importance du sacerdoce et de la vie 

Avec ces souhaits, j’accorde de tout cœur la Bénédiction Apostolique à vous, vénérables 
frères dans l’épiscopat, aux prêtres, aux diacres, aux religieux, aux religieuses et à 

un cœur docile à l’écoute de la voix de Dieu, prêts à l’accueillir avec une adhésion 

Du Vatican, le 18 octobre 2011
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Sylvie Robert, théologienne, livre une approche de la vie 
consacrée, une manière originale de vivre la suite du Christ.

Parler de la « vie consacrée » pourrait faire oublier que tout baptisé est déjà, de soi, un 
« consacré » : le baptême l’a plongé dans la mort et la résurrection du Christ et l’a fait entrer par 
l’Esprit dans la relation du Christ, le Fils Bien-Aimé, le seul « consacré », avec le Père. Recevoir le 
baptême, c’est recevoir cette identité nouvelle et mettre toute son existence sous cette lumière, 
à la suite du Christ. 

Il n’y a pas de baptisés supérieurs et de baptisés de seconde classe ! L’Évangile est tout entier 
pour tous. Tous sont appelés à la sainteté, c’est-à-dire à la plénitude de l’amour. La suite du Christ 
n’établit ni rang de préséance ni hiérarchie entre les vocations ; le Christ ne se donne à moitié 
ou partiellement à personne ; il se donne ou désire se donner entièrement à chacun, quelle que 
soit sa vocation. Accueillir pleinement ce don sans mesure, c’est lui répondre par un don total ; la 
radicalité de la réponse vient de la plénitude du don, elle n’est pas fonction de l’état de vie. 

Le baptême appelle ainsi tout chrétien, quel que soit son état de vie, à mettre le Christ au centre 
de son existence. Il l’invite à accueillir l’amour de Dieu et à laisser le mouvement de cet amour 
s’incarner en lui et passer à travers lui de Dieu jusqu’au monde. Mais cette vocation ne se vit 
pas pour tous sur le même mode.

Si l’on regarde la structure de l’Église, elle comporte deux ordres : les baptisés laïcs et les baptisés 
clercs, à une place et remplissant une fonction différente dans la constitution hiérarchique de 
l’Église. Et c’est l’Église qui appelle à la charge pastorale et au ministère.

L’appel à la sainteté se situe sur un autre plan que celui de la structure de l’Église. Tous sont 
appelés par Dieu à la sainteté, c’est-à-dire à la plénitude de l’amour. Deux voies fondamentales 
s’offrent à choisir pour répondre à cet appel : celle du mariage chrétien et celle de la « vie 
consacrée ». Cette différence n’établit pas une hiérarchie de fonctions ; elle vient saisir chacun 
au cœur de sa relation personnelle au Seigneur. Bien sûr ni les clercs ni les célibataires qui n’ont 
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pas choisi de l’être ne sont exclus de la marche vers la plénitude de l’amour ; mais les clercs sont 
appelés à un ministère, et pour les célibataires qui n’ont pas choisi de l’être, la condition dans 
laquelle ils vivent ne relève pas d’un choix. 

La « vie consacrée » ne représente donc pas une troisième catégorie au sein de l’Église, à côté 
des clercs et des laïcs. Elle est une vocation au même titre que la vocation au mariage chrétien ; 
elle s’éclaire par différence d’avec elle. Dès les origines de ce qui deviendra la « vie consacrée », 
à la naissance du monachisme dans les tout premiers siècles de l’Église, les deux traits distinctifs 

relations fraternelles qu’il engage. 

« vie consacrée » regroupe la diversité de ces formes sous une même dénomination. Ainsi l’on 
peut vivre la « vie consacrée » en étant ermite, vierge consacrée, membre d’un institut séculier 
et, comme c’est le cas pour la majeure partie des « consacrés », moine ou moniale ou religieux 
membre d’un institut (y compris au sein d’une communauté nouvelle). Le point commun à ces 
diverses formes de vie réside dans une manière originale de vivre la suite du Christ.

Tout baptisé dit au Christ : « Toi seul es le Seigneur, sous le signe de qui je désire mettre toute 
ma vie. » Mais dans la « vie consacrée » le « Toi seul » dit au Christ n’est pas le même que dans 
le mariage chrétien. Les baptisés ayant vocation au mariage font le choix radical du Christ en 
recevant leur conjoint puis les enfants qu’ils pourront mettre au monde. Le « Toi seul » qu’ils 
adressent au Christ ne peut être effectif sans un « toi seul » adressé au conjoint. Ceux qui sont 
appelés à la « vie consacrée » font le choix radical du Christ sans conjoint ni descendance ; 
ils disent au Christ un « Toi seul » sans aucun autre « toi seul », sans être le « toi seul » de 
personne. Ils l’expriment dans une parole de profession ou d’engagement, adressée à Dieu, 
marquée d’une gratuité absolue et que rien n’oblige si ce n’est une séduction irrésistible : 
« Sans toi je ne puis plus vivre. Je ne te tiens pas mais je tiens à toi. Tu me restes autre et tu m’es 
nécessaire, car ce que je suis de plus vrai est entre nous. »

Tout lien à Dieu est créateur de relations. Le « Toi seul » dit au Christ sans aucun autre « toi 
seul » fait entrer dans un mode de vie fraternel, qui se vit au sein de la communauté et qui est 
appelé à s’ouvrir et à s’étendre à tout être humain, sans préférence, ni exclusive, ni exclusion. 
Cette composante fraternelle de la « vie consacrée » revêt des formes diverses selon qu’elle 
est vécue, par les religieux, dans le partage de la vie au quotidien ou, pour les membres d’un 
institut séculier, dans une appartenance la plupart du temps sans vie commune, ou encore 
moins visiblement pour les ermites et vierges consacrées.

Celui qui entre dans la « vie consacrée » adopte une manière de vivre précise et instituée dont, 
dans la vie religieuse, il fait profession, ou à laquelle, dans les autres formes de « vie consacrée », 
il s’engage. L’appartenance à son institut religieux ou la stabilité dans son monastère en vivant 
selon les constitutions ou la Règle tracent les contours de cette manière de vivre. Les membres 
d’un institut séculier s’engagent également selon des constitutions. Pour l’ermite ou la vierge 
consacrée, le programme personnel reconnu par l’évêque ou les promesses faites précisent le 
contenu de cette manière de vivre. Le « Toi seul » sans aucun autre « toi seul » s’incarne en un 
lieu et un style de vie concrets, dont font partie les éléments qui suivent.
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La « vie consacrée » se nourrit de l’écoute de la Parole de Dieu et de la prière, lieux du dialogue 
avec Dieu ; pour qui engage son existence avec quelqu’un qu’il ne voit pas et qu’il pourrait 
façonner à sa mesure, c’est le lieu de la rencontre, à la fois bienfaisante et éprouvante, de 
l’altérité de Dieu et de sa liberté. 

L’Église a peu à peu reconnu comme constitutifs de la manière de vivre des « consacrés » les trois 

les formules d’engagement, tous les « consacrés » en vivent. On ne les comprend souvent que 
sous forme négative : pas de mari ni d’enfants, pas de biens à soi, pas de libre disposition de sa 
vie. C’est oublier que la « vie consacrée » est pour la vie et que les vœux ne sont pas premiers ; ils 

l’existence : le rapport à la vie, qui renvoie toujours à une origine (obéissance), qui est faite pour 
se propager (chasteté) et qui demande à être entretenue (pauvreté) ; la vie relationnelle avec 
l’autre comme parent (obéissance), comme partenaire (chasteté) et comme prochain (pauvreté). 
Ainsi les vœux reprennent le plus élémentaire et le plus vital de l’existence sous la lumière du 
« Toi seul » sans aucun autre « toi seul ». Ils donnent de ne rien vivre sans le faire passer par la 
parole dans le dialogue d’obéissance, dans des relations qui n’empruntent pas le chemin du 
contact des corps, dans l’ouverture à l’autre. Ils construisent une fraternité par l’appartenance 

engagent un regard évangélique sur l’homme tel qu’il est sous le regard de Dieu, dépouillé de 
tout avoir, appelé à l’alliance avec Dieu et à prendre sa place, libre, au sein de l’humanité.

Dans la vie religieuse, où chaque communauté a son histoire et sa physionomie, la manière 
de vivre est marquée par l’héritage des fondateurs, leur intuition spirituelle propre et toute la 
tradition de l’institut, qui constituent un patrimoine commun ; chacun le reçoit, y développe 
sa propre identité spirituelle et en devient à son tour porteur car il en est, avec sa propre 
personnalité, l’interprète et l’incarnation. 

Cette manière de vivre façonne ceux et celles qui entrent dans la « vie consacrée » ; c’est à travers 
elle qu’ils apprennent à aimer en plénitude. La « vie consacrée » est chemin de conversion mais 
ne concerne pas ceux-là seuls qui y entrent. Elle prend sa part propre de l’annonce du Royaume.

La mission n’est pas un à-côté, elle ne vient pas « en plus » de la « vie consacrée » et seulement 
pour ceux qui sont engagés dans des tâches de service de l’humanité. Toute « vie consacrée », 

en l’ouvrant à l’amour d’autrui et l’accueillir, c’est l’annoncer et en vivre dans le concret de son 
existence. 

qu’il suscite. L’ermite est porteur de la dimension de solitude inhérente à toute rencontre. La 
vie de vierge consacrée prend en charge l’image nuptiale de l’union du Christ à l’humanité. La 

universel peut y demeurer invisible, dans la communion des saints, ou prendre forme visible à 
l’intérieur de la communauté ou à l’égard des hôtes du monastère. La vie religieuse apostolique, 
dont la créativité s’est déployée au cours des siècles par une sensibilité aux appels de l’Esprit 
dans les situations du monde, se met au service du désir de Dieu que tout homme ait la vie en 
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abondance. Les membres des instituts séculiers répandent cet amour visiblement dans les actes 
mais secrètement comme le levain dans la pâte. 

Au cœur de tout cela, la « vie consacrée » prend sa part propre et originale de l’annonce du 
Royaume que l’Évangile met en son centre. Les paraboles du Royaume invitent à entendre 
qu’au cœur de la vie terrestre il y a plus que ce qui se voit et que l’humanité est appelée avec 
Dieu à la vie qui ne passe pas. 

La « vie consacrée », par le célibat, qui ne travaille pas au renouvellement des générations, et 

passera pas et où « Dieu se fera tout en tous » ; elle l’anticipe. Les trois vœux sont comme une 
fenêtre ouverte vers ce qui ne passera pas : ils interrogent sans trêve notre soif de nous assurer 
sur ce qui est à notre disposition et de pourvoir nous-mêmes à notre avenir ; ils entretiennent 
le désir d’un monde où tout pain, y compris celui de l’affection, sera partagé avec tous. Ainsi 
l’attente du monde à venir, la dimension eschatologique de la foi chrétienne marque-t-elle 
toute l’existence des « consacrés ».

Elle n’est pas absente du mariage chrétien : le sacrement appose un sceau d’éternité sur l’amour 

amour humain, aura à se défaire jusque de la chair, à se tourner vers ce qui ne passe pas. Le 
chemin de la « vie consacrée » est différent : l’appel d’un autre amour y tourne tout l’être dans 
l’attente du face à face avec Dieu, ce « Toi seul » sans aucun autre « toi seul ». Mais ce n’est pas 
en une évasion dans l’au-delà. L’appel de l’au-delà n’éloigne pas de l’ici-bas, au contraire, il y 
renvoie : le « Toi seul » dit au Christ a à s’incarner dans le plus vif de la chair et à s’épanouir en 
amour de l’humanité. Tandis que le mariage chrétien est appel à reconnaître dans l’ici-bas le 
sceau de Dieu et ainsi à ouvrir la chair sur l’Esprit, la « vie consacrée » est appelée par l’Esprit à 
vivre, comme en un mouvement inverse et complémentaire, toute la chair à partir de l’Esprit : 
elle est invitée à vivre dans la chair ce qui ne vient pas d’elle – c’est le sens des vœux –, et 
envoyée dans le monde par une Parole venue d’ailleurs – c’est le sens de la mission. 

La « vie consacrée » reconnaît, annonce et ouvre à sa manière un espace à Dieu dans l’existence 
humaine : il est possible de dire un « Toi seul » au Christ sans aucun autre « toi seul », sans pour 
autant se détourner de l’humanité. Dans le concert des vocations, elle a mission d’annoncer, par 
ce qu’elle est, les temps nouveaux. Elle a aussi mission de reconnaître les germes du Royaume 
présents en ce monde. 
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2 Les différentes formes 
de vie consacrée dans l’Église

Le Père Jean Quris, ancien secrétaire général adjoint à 
la Conférence des évêques de France, en charge de la vie 
consacrée, nous propose des repères pour distinguer les 
multiples formes de la vie consacrée.

« consacré ». Mais des hommes et des femmes vivent de manière particulière cette consécration 

Vita consecrata

Le Pape a porté aussi attention aux « nouvelles expressions de la vie consacrée ». 

Instituts de vie consacrée

Vie religieuse, monastique ou apostolique

« sans rien préférer à l’amour du Christ »

pauvres. 



...

Instituts séculiers

Autres formes de consécration de vie

Sociétés de vie apostolique

ad extra

Ordre des vierges

Ermites

« Outre les instituts de vie 
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Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence et la solitude, dans la 

Veuves et veufs consacrés

« on assiste aujourd’hui 

et au service de l’Église » Vita consecrata

Des nouvelles formes de vie

manières.

Famille spirituelles

Communautés nouvelles

les formes d’engagement, cependant louables, que des couples chrétiens prennent dans certaines 
associations ou mouvements ecclésiaux lorsque, dans l’intention de porter à la perfection de la 
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« Les vocations, 
don de l’amour de Dieu »

Cette liturgie du 4e dimanche de Pâques s’inscrit dans la dynamique du temps pascal. Il sera 
intéressant de mettre en valeur l’enracinement pascal et baptismal de la consécration au Christ 
dans la vie religieuse. Ainsi, les consacrés présents pourraient apporter dans la procession d’entrée 

moment de l’accueil, mais aussi après l’homélie en leur donnant la parole pour un témoignage 
sur leur engagement, la manière de vivre leurs vœux, la dimension pascale de l’existence… Pour le 

Liturgie de l’accueil

Suggestions de chants d’entrée
(K 504)

(A 548)
(M 46-16-1, voir dossier d’animation 2003)
 (T 154)

 (ILH 171)

Accueil
En cette année 2012, Benoît XVI nous invite à considérer les vocations comme des dons de 
l’amour de Dieu. Après avoir prié particulièrement pour les prêtres en 2010, nous allons prier 

nos communautés.

Prière pénitentielle

En ce temps pascal, nous vous proposons d’utiliser le rite de l’aspersion, acompagné de l’un des 
chants ci-dessous.

 (I 44-62)
  (I 132)

(I 20-72)

Prière d’ouverture



...
Liturgie de la Parole

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)

Psaume 117
 R./ Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre.

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)

Évangile selon saint Jean 10, 11-18 

Homélie (voir pistes au verso)

Prière universelle

Pour aimer comme toi, donne-
nous ton Esprit.

   Refrain :  
 (A 128)

     Ou : 
(L 14-49 / O 14-49)

mettent la prière au cœur de leur vie, Seigneur donne-nous ton Esprit.

nous ton Esprit.

de nous, Seigneur donne-nous ton Esprit.

Liturgie eucharistique

Propositions de chants d’offertoire
 (DEV 44-69)
  (P 555)
 (EDIT 17-19)
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Prière sur les offrandes 

l’Esprit Saint. Par Jésus...

Propositions de chants de communion
  (D 383)
 (X 59-79)
 (Taizé)

Après la communion, possibilité d’une prière d’action de grâce à partir de l’un ou l’autre des 
paragraphes suivants :

Prière après la communion 
Par la coupe et le pain de ton Royaume, fais ressortir en tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, 

Liturgie de l’envoi

Avant la bénédiction, on peut appeler devant le chœur tous les consacrés pour leur donner une 
bénédiction particulière et/ou dire avec eux la prière de la JMV.

Propositions de chants d’envoi
  (V 565)
  
  (V 300)
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vocation est bien une histoire d’amour dont il est bon de témoigner devant les hommes comme 

un bouleversement de vie tant elle est forte. Face à cet appel si doux et si puissant, nous sommes 
invités à relire notre réponse et à la renouveler.

souhaitent y consacrer toute leur vie : ils s’engagent dans une vie religieuse, dans une société de vie 

cette terre. Etre vraiment soi-même dans une étroite communion avec notre source profonde, sans 

appelle. Nous sommes convié à le vivre dès maintenant à titre personnel et en communauté d’Église.

de vie, la communion avec les plus démunis, une existence menée dans le célibat comme si déjà 
ils appartenaient à la réalité dernière du Royaume des cieux.

de vie, porteurs de la Bonne Nouvelle par leur simple présence. Au long de l’histoire, des hommes 
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La vocation, appel du Père, 
du Fils et de l’Esprit

Cette veillée a pour but de vivre une halte spirituelle trinitaire, 
en communion avec le Saint Père qui invite l’Église universelle à 
envisager les vocations comme dons de l’amour de Dieu. Il serait 
opportun, au cours de cette soirée, de rendre visible la présence 
de la vie consacrée dans la communauté réunie.

La vocation, appel du Père

Écoute la voix du Seigneur (T 154)
    Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir (D 14-51 / DEV 156)

Introduction (à lire)
La vocation chrétienne se découvre dans la foi, comme un appel du Père à la sainteté

La Parole de Dieu (de l’évangile selon saint Jean 3, 16-21)

périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui 
échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En 

ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu.

Méditation brève

nous sur le chemin de la foi ? Dans la prière, mettons-nous à l’écoute...

Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)

Prière (lue par tous)

appelles par notre nom, ce nom unique connu de toi seul. Tu nous appelles à devenir messagers 
de la Bonne Nouvelle. Que ton Esprit Saint nous donne la force de répondre oui à ton appel, 
aujourd’hui et chaque jour, par nos paroles et par nos actes.



...

La vocation, appel du Christ

Viens Esprit de sainteté
    Écoute la vois du Seigneur (T 154)
    Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit (IEV 14-20)

Introduction (à lire)
La vocation chrétienne se développe dans l’appel de Jésus, le Christ. Il nous invite à vivre la 
fraternité des enfants de Dieu.

La Parole de Dieu (de l’évangile selon saint Jean 13, 33...35)

disciples, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout. […] « Je vous 

aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous 
êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » 

Méditation brève (lue en silence par l’assemblée)

la relation au Christ augmente. Le signe des disciples, c’est la charité, dans nos paroisses, dans 
nos communautés religieuses, dans nos familles, dans nos missions. 

Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)

Prière de la JMV (dite par tous)

de ton Fils Jésus Christ a toujours besoin du témoignage et du service de femmes et d’hommes 
qui te soient entièrement consacrés. Aujourd’hui comme hier, tu appelles des disciples à suivre 
ton Fils. Mets dans leurs cœurs assez de foi et de charité pour répondre à ton amour.
Que l’Esprit Saint les aide à te consacrer leur vie, pour ta plus grande gloire,au service de leurs 
frères et sœurs en humanité. Amen.

La vocation, appel de l’Esprit saint

(K 501 / KY 501)
    Aimez-vous (D 306)
    Peuple de frères (T 122)

Introduction (à lire)

La Parole de Dieu (Matthieu 25, 31-40)
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 

uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, 
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avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais 
nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à 

Méditation (en silence, par l’assemblée)
La vocation chrétienne n’est pas une aventure purement personnelle et intérieure. Dans la cité 

La tâche des chrétiens est de collaborer à l’avènement d’un monde plus juste, plus humain, 
selon le cœur de Dieu.

Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)

Prière (d’après Jean Vuaillat, lue par une personne de l’assemblée)
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple :

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message :
Il choisit son persécuteur et Saul de Tarse se leva.
Il a toujours besoin d’hommes et de femmes pour le service de son peuple :
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?

Prière universelle

Tu nous as créés libres, Seigneur, et tu nous appelles au bonheur. Tu nous appelles à marcher dans 
les pas de ton Fils pour accueillir de toi l’amour qui nous fait vivre.

   Pour aimer comme toi, donne-nous ton Esprit.

  Tu nous appelles tes amis
  Fais de nous les témoins de ton amour.

Pour témoigner de l’Alliance scellée entre l’humanité et toi, tu appelles l’homme et la femme à faire 
le choix du mariage.

aident à s’y préparer, Seigneur donne-nous ton Esprit.

Pour témoigner de ton Royaume au cœur du monde, tu appelles des hommes et des femmes à 
choisir la vie consacrée.

    Pour éclairer notre recherche de sens, pour susciter des veilleurs qui mettent la prière au cœur 
de leur vie, Seigneur donne-nous ton Esprit.
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Pour conduire ton peuple et le nourrir de tes sacrements, tu appelles des hommes à être disponibles 
pour les ministères de diacre et de prêtre.

   Pour que nous entendions ton appel, Seigneur donne-nous ton Esprit.

Beaucoup de vocations ont été suscitées par l’exemple d’un aîné.
    Pour que nos vies soient signes d’espérance joyeuse au milieu des hommes, et que nous 

osions transmettre ton appel autour de nous, Seigneur donne-nous ton Esprit.

Notre Père

Oraison

Pour le bien tous, et pour ta gloire, Seigneur, 
tu as voulu que chaque membre de ton peuple 
te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. 

en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
R./ Amen.

Selon les circonstances, cette veillée peut être prolongée  par un temps d’adoration eucharistique.

Matériel à prévoir

    Préparer une grande icône de la sainte Trinité à côté l’autel.

une bougie à placer devant l’icône de la sainte Trinité.

soirée.
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Découvrir la vie religieuse
Des religieux/ses ont élaboré pour les 8-12 ans une série 
de propositions dont le point commun est de contribuer à 
une meilleure connaissance, voire à la découverte de la vie 
religieuse.

Les activités proposées peuvent être utilisées dans le cadre de la catéchèse, d’un temps fort 

n° 6). Si les enfants n’ont pas l’occasion de rencontrer des religieuses ou des religieux, il pourrait être 

(http://vocations.cef.fr).

Réponses 

Quizz sur la vie religieuse :  La vie communautaire

Mots mêlés : 

Un chemin de BONHEUR
J’ai compris que Dieu voulait mon bonheur. Il m’AIME et je veux l’aimer de tout mon 
cœur. En RÉPONSE à son APPEL, ma vie est donnée, par la CONSÉCRATION, à Dieu et 
aux autres. J’ai fait le choix du CÉLIBAT et je vis en COMMUNAUTÉ avec 6 autres sœurs. 
Je suis ENVOYÉE pour PRIER, pour SERVIR et pour TÉMOIGNER par toute ma vie que 
Dieu aime tous les hommes.

Les phrases cachées : 1/ Jésus t’appelle
    2/ Il t’invite à le suivre
    3/ Jésus t’invite à devenir son disciple



...

Quizz sur la vie religieuse

❑  L  dans un presbytère
❑  E dans une église
❑  I dans une communauté

qu’elles sont devenues religieuses suite à…
❑  O un appel
❑  R une lettre
❑  A un SMS

❑  N un fondateur
❑  O un gourou
❑  P un médiateur

❑  V mariés
❑  I pacsés
❑  U célibataires

❑  L ne pas faire ce qui est interdit
❑  E  faire la volonté de Dieu
❑  S dire oui à tout

❑  C    remettre tous ses biens à la 
communauté et vivre simplement

❑  A se priver de tout
❑  S ne pas gagner d’argent

7.  Vivre le vœu de chasteté pour un religieux 

❑  R se marier
❑  A avoir des enfants
❑  V  donner tout son amour au Seigneur 

et à tout le monde

8.  Combien de fois par jour les moines prient en 

❑  L  2 fois
❑  M 7 fois
❑  F 12 fois

9.  Quelle est la caractéristique des religieux 

❑  P Ils sont prêtres
❑  R  Ils peuvent travailler à l’extérieur de la 

communauté
❑  S  Ils ne sortent jamais de leur 

communauté

10.  Que fait un religieux lorsqu’il dit qu’il part 

❑  E Il arrête son activité professionnelle
❑  T Il part en maison de retraite
❑  A Il va prier durant plusieurs jours

11.  Comment s’appelle le lieu où sont formés les 

❑  L un noviciat
❑  S un séminaire
❑  T une école

12.  Lorsqu’un religieux habite dans un autre 
pays que le sien pour aider les personnes, on 
dit qu’il est…
❑  S  expatrié
❑  T missionnaire
❑  V émigré

11 10 7 1 5 6 2 8 8 4 3 10 4 12 10 1 9 5
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Mots mêlés

C A C O M M U N A U T E

B O N H E U R W T R A P

A T N C I T R O U I J L

R R A S D G F K U R M P

T O S T E M O I G N E R

I U A D I C B A S S N I

O B R P O S R T I O V E

E A C E L I B A T C O R

S E R V I R R P T A Y U

B S C I O J P P H I E E

Q R E P O N S E V M O X

M E S T U L O L L E O N

Un chemin de B _ _ _ _ _ _ .

J’ai compris que Dieu voulait mon bonheur. Il m’A _ _ _ et je veux l’aimer de tout mon cœur.

En R _ _ _ _ _ _  à son A _ _ _ _ , par la C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ , ma vie est donnée à Dieu et aux 

autres. J’ai fait le choix du C _ _ _ _ _ _  et je vis en C _ _ _ _ _ _ _ _ _ avec 6 autres sœurs.

Je suis E _ _ _ __ _E  pour P _ _ _ _, pour S _ _ _ _ _  et pour T _ _ _ _ _ _ _ _  par toute ma vie 

que Dieu aime tous les hommes.

N.B. :  Pour faciliter la recherche, la première partie du jeu peut être réalisé par deux. Le mot 

Christ qui fait renoncer au mariage.
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Les phrases cachées

1/ Entoure toutes les lettres qui sont multiples de trois et retrouve la phrase cachée

J E R T S P U S T E ‘ A N P P G S E B L D L E

3 27 7 13 18 46 12 15 33 28 90 72 56 30 21 4 8 24 5 9 14 84 6

…………………………………………………………………………………………

2/ Décode les lettres et retrouve la phrase cachée

…………………………………………………………………………………………

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

T U V W X Y Z ‘

                           

J I N I

E S U T V T

E S A E

I N V E D P

R S D S C I L

O N I E

…………………………………………………………………………………………
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« Découvrir la vie religieuse »
jeu du dé

Préparation : Photocopier le dé sur un papier cartonné et le monter. 
Jeu : Chaque joueur lanche le dé. En fonction de la face, il fait l’activité proposée.

Mission

Ton dé montre la face  nous t’invitons à trouver le pays de mission où travaille le 
religieux cité. Relie le pays au texte correspondant.

Je m’appelle Liliane, je suis sœur de la Divine Providence 
de Saint-Jean de Bassel. Je suis Française en mission près de 
Quito, où je soigne les Indiens avec des médicaments à base 
de plantes.
Je marche souvent durant 3 heures pour rejoindre les 
personnes malades habitant dans la montagne.

Je m’appelle Sœur Anne-Delphine. Je suis religieuse chez 
les bénédictines de l’Annonciation à Prailles dans les Deux- 
Sèvres. Je suis responsable de l’imprimerie du monastère. 

Je m’appelle Ferro, je suis religieux chez les Servites de Marie. 
Je suis slovaque et, actuellement, je vis en communauté 
à Vienne. Je m’occupe de la formation des jeunes qui 
souhaitent entrer dans notre congrégation religieuse.

Je suis Chantal, petite sœur de Saint-François. Je travaille 
comme professeur de mathématiques dans un collège en 
Seine-et-Marne. Dans mon travail, je porte une attention 

Autriche

Équateur

France



...

Appel

Ton dé montre la face nous t’invitons à répondre aux questions suivantes.

suis entrée chez les Sœurs de la Charité de Nevers. 

Je suis né à Assise au 12e siècle. Je n’ai pas voulu reprendre le commerce de mon père, j’ai voulu 
être chevalier. Après avoir rencontré le Christ, j’ai tout quitté. Des frères m’ont rejoint. Nous 
avons annoncé la Parole de Dieu sur les routes de l’Italie et nous avons vécu ensemble dans la 
pauvreté, la joie et la louange de Dieu. L’Église me fête le 4 octobre.

Je suis née en Normandie. Ma maman est morte quand j’avais 4 ans et sa disparition m’a fait 
beaucoup souffrir. À 9 ans, j’ai fait ma première communion et j’ai senti que Jésus m’aimait 
beaucoup. Aussi, j’ai voulu devenir religieuse pour l’aimer à mon tour de tout mon cœur.
À 15 ans, avec papa, je suis allée en pèlerinage à Rome et j’ai rencontré le Pape qui m’a permis 
de devenir religieuse chez les carmélites malgré mon jeune âge. Je suis la patronne des missions.

Je suis né dans les Landes au 16e siècle. À 19 ans, je vais à Paris pour deveni prêtre. Après 
avoir servi la noblesse comme précepteur, je vis une conversion si profonde que je m’engage 

me rejoignent pour soigner les malades, les enfants abonadonnés, les réfugiés et les illettrés. La 
charité et l’amour du Christ m’habitent.

Je suis née dans l’actuelle Albanie en 1910 et je suis partie comme missionnaire en Inde, 
dans une école. J’ai senti que Dieu m’appelait auprès des plus pauvres et j’ai fondé les Sœurs 
Missionnaires de la Charité pour qu’elles s’occupent des mourants, des orphelins et des enfants 
abandonnés. Ma vie, bien remplie, s’est achevée le 5 septembre 1997.

Réponses : Mère Teresa, François d’Assise, Thérèse de Lisieux, Bernadette, Vincent de Paul
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Prière:

Ton dé montre la face  Tous les jours, les religieux prient ensemble pour le monde. À ton 
tour, compose une prière.

Vœux

joies, ce que nous savons faire… Nous avons le souci de partager avec les plus pauvres. Pour 

amour unique, en particulier les mal-aimés. C’est pourquoi nous ne nous marions pas et ne 

choisissons de vivre en respectant la charte que cette congrégation s’est donnée. Nous voulons 
laisser Dieu guider notre vie à travers les responsables de la congrégation. C’est le vœu de 

Moines ou religieux ?

Ton dé montre la face  nous t’invitons à réaliser le jeu suivant.

religieux apostoliques et en jaune les mots communs aux deux.

Clôture Noviciat

Chapelle Abbé / Abbesse

Engagement à rester 

dans le même lieu

Vœu de pauvreté

communautaire par jour

Vocation
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Vie communautaire 

Ton dé montre la face 



.
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Moines ou religieux ?

Appel

Prière
Vœux Mission

Vie communautaire
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La vie consacrée, une vie réussie !
Le module proposé constitue une démarche progressive 
destinée aux 13-15 ans autour du thème de la vie consacrée. 
Sa durée, son rythme et ses modalités peuvent varier selon 
les possibilités des aumôneries ou des établissements 
scolaires. Il est conseillé de le mettre en œuvre sur plusieurs 
séances ou dans le cadre d’un temps fort.

Objectifs

Démarche

dans la société ;

de réussite ;

1ère

Un PowerPoint sur le thème « Réussir sa vie, c’est...», présentant diverses propositions, 
est disponible sur Internet (http://vocations.ce.fr).



...

2è

Une manière d’exprimer les vœux

Pauvreté : -

Chasteté : 
-
-

Obéissance : -

Atelier de l’île déserte

communauté que de se priver.
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La chasteté : La relation aux autres (partage sur un texte)

répondre aux questions.

L’obéissance : Atelier chef de chœur ou chef d’orchestre 

pour chacune, une partition, une ligne rythmique ou un chant. 

3ème

et que Dieu donne les moyens de répondre à son appel. 
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e e 
e

Puis le 1er

Le 2e

Le 3e

À partir d’un texte d’Évangile : Luc 5,1-11

Questions pour un débat :

4è

Relecture du cheminement

moines par exemple. 
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La vie consacrée, une vie réussie !

1ère étape : Réussir sa vie



...
Initiales

2e étape : La vie consacrée

Accueillir quelqu’un

Les personnes sont des cadeaux
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Psaume 94
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Fiche bagage

Objet
Poids

(en kg)
Quantité Total

3

0.1

Pantalon

T-shirt 0.2

Pull 0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

Tennis

0.5

0.1

3

3

3

0.2

iPod 0.1

0.7

0.1

0.6

1.2

0.8

0.5

Objet
Poids

(en kg)
Quantité Total

Trousse de couture 0.5

1.0

0.3

0.1

0.1

0.1

1.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.6

0.2

Peluche préférée 0.2

0.1

0.1

Ficelle 0.1

0.1

0.2

0.7

0.1

0.1

Peintures + feuilles 0.3
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Quel cap pour ma vie ?
L’objectif est de mettre en route un questionnement autour 
de la vocation, de donner quelques repères généraux 
avec une attention particulière à la vie religieuse ainsi 
que quelques pistes pour orienter vers une démarche de 
discernement, si nécessaire.

Déroulement

On partira du témoignage d’un religieux ou d’une religieuse pour lancer la discussion. Dans 
la discussion, il peut être intéressant de mettre en valeur les désirs propres des jeunes, leurs 
aspirations, leurs rêves, les valeurs humaines qui leur tiennent à cœur, ce qui est le moteur de 
leurs engagements.
On pourra clore la rencontre par un temps de prière.

L’un ou l’autre extrait pour être lu durant la rencontre.

Durée



...

Mise en œuvre

En fonction de l’âge et du type de jeunes avec lesquels vous vivrez cette rencontre il sera 

Témoignage

préparer la rencontre avec le témoin pour lui préciser la demande et le cadre de son intervention 

Temps personnel

 —> 
 —> 
 —> 

 —> 
 —> 
 —> 

Temps de partage à partir du temps personnel

tour.

Temps de débat
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Temps autour de la Parole de Dieu

Ils deviennent chemin

Lecture de l’Évangile de Matthieu 13, 44-48

en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis 

Piste pour un temps de silence

vie, ce qui me rend profondément heureux, ce pour quoi je serai prêt à tout quitter.

Notre Père

Ils deviennent chemin

Bibliographie

Pour des jeunes étudiants ou professionnels

Vie chrétienne, 2002.

Découvrir sa vocation
 —> Pour apprendre à décider selon le cœur de Dieu.

, Éd. des Béatitudes, avril 2011
 —> Clair et concret. Pose les bonnes questions. Une aide au discernement. 

Autres publications pour approfondir la question de la vocation

L’identité de la vie religieuse. Proposition théologique, Commission théologique de la 
Corref, janvier 2011. 

 —> Des éléments pour mieux cerner l’identité de la vie religieuse pour aujourd’hui.

 Bayard, 2010. 
 —> 
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Discerner le chemin vers lequel je suis appelé et choisir de m’y risquer est un travail à vivre dans la 
durée. Les points développés ci-dessous veulent présenter quelques situations de questionnement et 
orienter vers une démarche de discernement. Ils ne donnent pas de réponses.

Un désir fort de suivre le Christ perçu à la suite d’un bouleversement dans ma vie
 -  Le fruit d’une conversion, ou d’une expérience radicale de l’amour de Dieu, est souvent 

un cœur large et généreux. Un cœur prêt à déplacer des montagnes. La vie religieuse est 
certainement un chemin dans lequel un tel désir peut s’inscrire.

cohérence de mes nouvelles aspirations avec qui je suis et mon histoire.

Une aspiration forte et claire qui habite mon cœur depuis longtemps.

raisons pour et les raisons contre. Prendre conscience de ce qui a le plus de poids dans ma 

Une question qui rejaillit de temps en temps lorsque je m’interroge sur le sens de ma vie.

chemin qui me rend davantage vivant, qui m’ouvre sur les autres, me donne une paix 
profonde. Par ce questionnement, Dieu m’appelle peut-être à opérer des ajustements 

Une question avec laquelle je me bats régulièrement.

d’en parler avec un accompagnateur :
 -  la joie, une plus grande ouverture, une invitation à aimer davantage, une plus grande 

 -  ou, à l’inverse, la peur, l’inquiétude, le sentiment d’être oppressé, le découragement, une 

Un désir fort de ressembler à telle ou telle religieux dans son engagement au service de 
Dieu et des hommes.

renoncements.

un appel à s’engager dans la même forme de vie. 

Une question que je ne me suis jamais posée.
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Tableau : L’appel de Matthieu 
(Le Caravage)

Cette proposition du Service de la catéchèse de Paris 
est faite pour des enfants en catéchèse, des jeunes en 
aumônerie mais peut être adaptée à des publics différents. 
Elle associe la méditation d’un passage d’Évangile à la 
contemplation d’une œuvre d’art de premier plan.

1/ Regarder le tableau
Une présentation PowerPoint est disponible sur Internet (http://vocations.cef.fr). 

2/ En équipe, faire l’inventaire

d’où vient la lumière.

3/ Lire le texte (Mc 2, 14)

4/ Ce que l’image nous suggère



...

Fiche animateurs

Présentation de l’œuvre 

Les personnages

de papier huilé.

Les objets

Les gestes et attitudes

de monnaie de la main droite.

penchée, il est complètement absorbé dans son occupation.

sont toutes fermées.

Les regards



...
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Les lignes de construction

La lumière

Les contrastes sont fortement accentués entre ombre et lumière : impression théâtrale, 

Commentaire

de la 
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ant, il le suivait (Lc 5, 28-29). 

 - ordinateur

 - téléchargement préalable du PowerPoint
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10 Jeu : « Times’up ! »
Ce jeu de société a été créé en 1999 par Peter Sarrett. 
Nous avons décidé de l’adapter à la découverte de la vie 
religieuse. Ce jeu dynamique est très apprécié des jeunes.

Règle du jeu

Matériel : 

But du jeu : 

Utilisation : 

Méthode : 

Déroulement : 

Lancement du jeu : 
-

Déroulement d’une partie 



...

1ère manche

dans une autre. 

2e manche

repart pour la prochaine pioche. 

3e manche

La victoire 

Précisions à l’intention des animateurs 

Lexique

-



...
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. 

e

2 février : 



Vœux Obéissance Abbé

Chasteté Pauvreté Règle

Célibat Religieux Moine

Ermite Hôtelier Jésuite

Prière Psaume

Lectio divina Complies Apostolat

Vocation 2 février Discernement
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11 La vie religieuse au cinéma

Pour animer un débat

Après le visionnage

Le personnage du consacré 

De silence et d’amour, Michael Whyte, 2010, 1h45

la prière. 



...

Le grand silence, Philip Gröning, 2005, 2h42

Sœur Sourire, Stijn Coninx, 2009, 2h

Dominique

La passion de Bernadette, Jean Delanoy,1989, 1h16
Bernadette

« ne pas la rendre heureuse en ce monde 
mais dans l’autre »

Thérèse, Alain Cavalier,1986, 1h34

Cantique des Cantiques

e

Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois, 2010, 2h
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La dernière marche, Tim Robbins, 1995, 2h02

Mission, Roland Joffé, 1985, 2h06

Le Dialogue des carmélites, Pierre Cardinal, 1983, 1h48
La Dernière à l’échafaud

Andréi Roublev, Andrei Tarkovski, 1966, 3h
e



.

   Vocat ons

franciscain. Œ

La religieuse portugaise, Eugen Green, 2010, 2h02

Lettres de la religieuse portugaise de 

Hadewijch, Bruno Dumont, 2009, 1h45 
e

L’ïle, Pavel Lounguine, 2008, 1h52

Le cinéma, invitation à la spiritualité,
CinémAction

Le cinéma en quête de sens,
CinémAction
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12 « Ce que nous recevons 
de la vie consacrée »

Témoignages

Voici 3 témoignages pour nous aider à un échange sur nos liens avec la vie consacrée et la perception 
que nous avons d’elle dans le quotidien de notre ministère.

Pour ma part, je vis depuis longtemps une grande amitié, sinon fraternité, avec les carmélites 
du Carmel de Saint-Sever (Calvados). Elles ont le mérite de ne pas être loin de ma paroisse, 
quarante minutes tout au plus. 
Ce que je reçois d’elles : 

ou telle personne malade ou mal en point ; ou bien tel souci pastoral, ou bien tel projet. 
Je sais qu’elles y pensent.

Loïc (Séez)

de tous, des temps de relecture et de dialogue. Comme prêtre diocésain, je suis parfois agacé 

Leur vœu de pauvreté, qui se traduit entre autre par la mise en commun de leurs biens, 
m’interpelle dans la gestion de mes propres biens.

Karl (Orléans)
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comme les membres de ces associations. Elles ont le souci de mettre en relation, de jeter des 
ponts entre les différentes sensibilités. Dans un quartier, une cité, elles sont souvent la seule 

Maurice (Laval)

Pour un partage entre prêtres 

—>
en particulier de la vie religieuse ?

—> Ai-je une approche utilitaire de la vie consacrée ? 
  Est-ce que je connais le charisme des communautés présentes dans mon secteur pastoral ?

   Comment percevons-nous les diverses formes de la vie consacrée (apostolique et 
contemplative, instituts séculiers, vierges consacrées etc.) et l’originalité de chaque forme ?

—>

  Nous est-il arrivé d’interpeller personnellement tel ou tel jeune ?

—> En cette année de la vie consacrée, comment rendre grâce avec elle pour leur présence ? 
   Dans le cadre de la journée de la vie consacrée, que pouvons-nous mettre en œuvre avec 

elle ?

—>
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13 Parler des vocations avec nos enfants

Mon enfant me partage son idée d’être prêtre ou consacré(e) 

apprendre à apprécier le silence, à se recueillir, à prier en famille, avec ses parents puis seul. 
Aidez-le à avoir peu à peu une véritable relation à Dieu, au Christ.

Il s’agit de lui présenter la vie consacrée comme la possibilité d’une vie heureuse. Cela s’effectue 
dans le cadre d’un accompagnement à une vie intérieure :

d’être prêtre ou consacré(e)

la messe en famille…
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ses parents.

service…

Familiaris Consortio 14
Lumen Gentium 11

Supports pédagogiques

10 rendez-vous avec Dieu

Jeunes et vocations

PhiloThéo pour les 10-15 ans.

 

 
http://vocations.cef.fr
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14 Quand un jeune exprime 
un questionnement vocationnel

Ce document élaboré par des évêques du Conseil pour la 
pastorale des enfants et des jeunes cherche à donner 12 
repères aux catéchistes, animateurs en aumônerie, adjoints 
en pastorale scolaire de l’enseignement catholique, et plus 
largement à toute personne susceptible de rencontrer des 
jeunes (enfants, adolescents, étudiants).

1/  Intérieurement, immédiatement se réjouir, bannir la peur, éviter de projeter sur lui nos 
propres représentations, et rendre grâce au Seigneur d’être à la fois le témoin de son action 

2/  Prier silencieusement l’Esprit saint de vous inspirer les paroles et l’attitude justes à avoir au 
cours de cette conversation.

3/  Surtout ne pas différer l’entretien et donner crédit à son questionnement vocationnel. Ne pas 
se contenter de lui dire d’en reparler, s’il y pense toujours… dans quelques années.

4/  Dire à ce jeune que vous êtes heureux, à la fois pour le fait qu’il se pose la question de la 

5/  Lui demander pourquoi il vous en parle, pourquoi il pense à une vocation, s’il y a pensé étant 
enfant (dans la Bible et dans la vie des saints, on constate que le Seigneur souvent appelle 

mieux lui répondre.

6/  Lui conseiller de rester lui-même, de continuer de vivre normalement, tout en gardant au 
cœur cet appel.

de l’Eucharistie et de la Réconciliation.
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  8/  Il n’est pas toujours possible ou aisé d’en parler avec son entourage. L’aider à voir comment il 
peut le faire et auprès de qui (parents, etc.), l’aider à trouver un prêtre ou un éducateur(trice) 

  9/  L’inviter à développer en lui le sens du service, en particulier par des activités comme 
le scoutisme, les servants d’autel, le service des plus jeunes (catéchèse, aumônerie…), le 
service des plus pauvres, etc.

10/  Prendre son nom et son adresse, et contacter le service diocésain des vocations (SDV) qui 
pourra lui proposer un soutien adapté.

11/  Lui demander s’il accepterait de rencontrer d’autres jeunes qui, comme lui, se questionnent 

groupe de recherche vocationnel adapté à son âge et à sa situation (scolaire, étudiant, etc.). 

12/  Prier pour lui régulièrement, puisque le Seigneur vous a mis sur sa route comme un frère 
ou une sœur aîné(e).

 http://vocations.cef.fr 
 vocations@cef.fr

 http://blog.jeunes-cathos.fr








