Message du Saint Père

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
  RVBUSJÀNF EJNBODIF EF 1·RVFT  OPVT JOWJUF ¹ S½n½DIJS TVS MF UIÀNF j-FT
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 ellemême. Saint Paul, écrivant aux chrétiens de la ville d’Éphèse, fait monter un hymne
EF SFDPOOBJTTBODF FU EF MPVBOHF BV 1ÀSF  -VJ RVJ  BWFD VOF JOmOJF CJFOWFJMMBODF 
met en œuvre, au cours des siècles, son dessein universel de salut, qui est un dessein
EBNPVS%BOTTPO'JMT+½TVToBGmSNFM"QÇUSFoJM« nous a choisis avant la création du
monde, pour que nous soyons, dans l’amour, saints et irréprochables, sous son regard »
&Q  /PVTTPNNFTBJN½TQBS%JFVjBWBOUxN¾NFEFWFOJS¹MFYJTUFODFà.Ì
exclusivement par son amour inconditionnel, Il nous a « créés de rien » DG.  
pour nous conduire à la pleine communion avec Lui.
Saisi d’émerveillement devant l’œuvre de la Providence divine, le psalmiste s’exclame :
jWPJSUPODJFM PVWSBHFEFUFTEPJHUT MBMVOFFUMFT½UPJMFTRVFUVmYBT RVFTUDFRVF
MIPNNFQPVSRVFUVQFOTFT¹MVJ MFmMTEVOIPNNF QPVSRVFUVFOQSFOOFTTPVDJ x
(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
GSVJUEVOFQFOT½FFUEVOBDUFEFMBNPVSEF%JFV BNPVSJNNFOTF mEÀMF ½UFSOFM
(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
MVJBWBJU½U½UPVKPVSTQSPDIF BVRVFMJMPVWSBJUFOmOTPOFTQSJUFUTPODVSQPVS¾USF
transformé : « Bien tard je t’ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t’ai
BJN½Fà&UWPJDJRVFUV½UBJTBVEFEBOT FUNPJBVEFIPST$FTUM¹RVFKFUFDIFSDIBJT
5PVUEJTHSBDJFVY KFNFSVBJTTVSUFTHSBDJFVTFTDS½BUVSFT5V½UBJTBWFDNPJFUKFO½UBJT
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QBTBWFDUPJ-PJOEFUPJ FMMFTNFSFUFOBJFOU FMMFTRVJOFTFSBJFOU TJFMMFTO½UBJFOUFO
UPJ5VNBQQFMBT DSJBT SPNQJTNBTVSEJU½5VCSJMMBT FUUBTQMFOEFVSBÇU½NBD½DJU½Þ
UVS½QBOEJTUPOQBSGVN KFSFTQJSBJ KFTPVQJSBJ KFUBJHPÌU½ FUKFVTGBJNFUTPJGUVNBT
UPVDI½ FUKFCSÌMBJEVE½TJSEFUBQBJYx (X, 27.38). Par ces images, le saint évêque
d’Hippone cherche à décrire le mystère ineffable de la rencontre avec Dieu, avec son
amour qui transforme toute l’existence.
Il s’agit d’un amour sans réserve qui nous précède, nous soutient et nous appelle
tout au long du chemin de la vie et qui s’enracine dans l’absolue gratuité de Dieu.
Se référant en particulier au ministère sacerdotal, mon prédécesseur, le bienheureux
+FBO1BVM** BGmSNBJURVF« tout acte ministériel, en même temps qu’il conduit à aimer
et à servir l’Église, pousse à mûrir toujours davantage dans l’amour et dans le service
EV$ISJTU5¾UF 1BTUFVSFU£QPVYEFM£HMJTFDFUBNPVSTFQS½TFOUFUPVKPVSTDPNNFVOF
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
EPO EF MBNPVS EF %JFVà $FTU -VJ RVJ GBJU MF jQSFNJFS QBTx  OPO ¹ DBVTF EVOF
particulière bonté rencontrée chez nous, mais grâce à la présence de son amour
« répandu dans nos cœurs par l’Esprit saint » (Rm 5, 5).
&OUPVUUFNQT ¹MBTPVSDFEFMBQQFMEJWJO JMZBMJOJUJBUJWFEFMBNPVSJOmOJEF%JFV 
qui se manifeste pleinement en Jésus Christ. Comme je l’ai écrit dans ma première
encyclique Deus caritas est : j&OGBJU %JFVTFSFOEWJTJCMFEFNVMUJQMFTNBOJÀSFT%BOT
l’histoire d’amour que la Bible nous raconte, Il vient à notre rencontre, Il cherche à nous
DPORV½SJSoKVTRV¹MBEFSOJÀSF$ÀOF KVTRVBV$VSUSBOTQFSD½TVSMBDSPJY KVTRVBVY
BQQBSJUJPOT EV 3FTTVTDJU½ FU BVY HSBOEFT VWSFT QBS MFTRVFMMFT  ¹ USBWFST MBDUJPO EFT
"QÇUSFT *MBHVJE½MFDIFNJOEFM£HMJTFOBJTTBOUF&UEFN¾NF QBSMBTVJUF EBOTMIJTUPJSF
de l’Église, le Seigneur n’a jamais été absent : il vient toujours de nouveau à notre
rencontre – par des hommes à travers lesquels il transparaît, ainsi que par sa Parole,
dans les sacrements, spécialement dans l’Eucharistie » (n° 17).
-BNPVS EF %JFV EFNFVSF QPVS UPVKPVST  JM FTU mEÀMF ¹ MVJN¾NF  ¹ MB « parole
édictée pour mille générations » (Ps 104, 8). Il faut donc ré-annoncer, spécialement
aux nouvelles générations, la beauté attrayante de cet amour divin, qui précède et
accompagne : c’est lui le ressort secret, la motivation qui ne fait jamais défaut, même
EBOTMFTTJUVBUJPOTMFTQMVTEJGmDJMFT
Chers frères et sœurs, c’est à cet amour que nous devons ouvrir notre vie, et c’est à
MBQFSGFDUJPOEFMBNPVSEV1ÀSF DG.U  RVF+½TVT$ISJTUOPVTBQQFMMFDIBRVF
KPVSà-FIBVUEFHS½EFMBWJFDIS½UJFOOFDPOTJTUFFOFGGFU¹BJNFSjDPNNFx%JFV
JMTBHJUEVOBNPVSRVJTFNBOJGFTUFEBOTMFEPOUPUBMEFTPJ mEÀMFFUG½DPOEMB
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
FTUEJTQPT½QBS%JFVFUM¹PÎJMOZBQBTEBNPVS NFUUF[MBNPVSFUWPVTS½DPMUFSF[
l’amour » (-FUUSF 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
EBOTMFRVFMPOBQQSFOE¹E½DPVWSJSMFWJTBHFEV$ISJTU4FJHOFVS DG.U  
1PVSFYQSJNFSMFMJFOJOT½QBSBCMFRVJSFMJFDFTjEFVYBNPVSTxoMBNPVSFOWFST%JFV
et celui envers le prochain – jaillissant de la même source divine et orientés vers elle,
le pape saint Grégoire le Grand recourt à l’exemple de la jeune pousse : « Dans le
UFSSBJOEFOPUSFDVS <%JFV>BEBCPSEQMBOU½MBSBDJOFEFMBNPVSFOWFST-VJ FUQVJT 
comme une frondaison, s’est développé l’amour fraternel » (.PSBMJVN-JCSJ TJWFFYQPTJUJP
JO-JCSVN#+PC, -JC. VII, cap 1- 75, 780D).
Ces deux expressions de l’unique amour divin, doivent être vécues avec une
particulière intensité et pureté de cœur par ceux qui ont décidé d’entreprendre un
DIFNJOEFEJTDFSOFNFOUWPDBUJPOOFMWFSTMFNJOJTUÀSFTBDFSEPUBMFUMBWJFDPOTBDS½F
elles en constituent l’élément caractéristique. En effet, l’amour pour Dieu, dont les
prêtres et les religieux deviennent des images visibles – même si elles sont toujours
imparfaites – est la motivation de la réponse à l’appel à une consécration spéciale
au Seigneur par l’Ordination presbytérale ou la profession des conseils évangéliques.
-B WJHVFVS EF MB S½QPOTF EF TBJOU 1JFSSF BV %JWJO .BÂUSF j+F UBJNF  UV MF TBJTx
(Jn 21, 15), est le secret d’une existence donnée et vécue en plénitude, et par là
comblée d’une joie profonde.
L’autre expression concrète de l’amour, celui envers le prochain, surtout envers les
plus nécessiteux et les plus souffrants, est le meilleur ressort qui fait du prêtre ou
de la personne consacrée, un artisan de communion entre les gens et un semeur
d’espérance. Le rapport des consacrés, spécialement du prêtre, à la communauté
DIS½UJFOOFFTUWJUBMFUEFWJFOUBVTTJVOFQBSUGPOEBNFOUBMFEFMFVSIPSJ[POBGGFDUJG
ce sujet, le saint Curé d’Ars aimait répéter : j-FQS¾USFOFTUQBTQS¾USFQPVSMVJ<y>JM
est pour vous » (-F$VS½E"ST4BQFOT½F TPODVS 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
TF DS½FOU MFT DPOEJUJPOT GBWPSBCMFT BmO RVF QVJTTFOU ½DMPSF CFBVDPVQ EF jPVJx 
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
EJWJOBVNJMJFVEFUBOUEFWPJYRVJSFNQMJTTFOUMBWJFRVPUJEJFOOF.BJTQBSEFTTVT
UPVURVFM&VDIBSJTUJFTPJUMFjDFOUSFWJUBMxEFUPVUDIFNJOFNFOUWPDBUJPOOFMDFTU
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M¹RVFMBNPVSEF%JFVOPVTSFKPJOUEBOTMFTBDSJmDFEV$ISJTU FYQSFTTJPOQBSGBJUFEF
MBNPVS DFTUM¹RVFOPVTBQQSFOPOTUPVKPVSTQMVT¹WJWSFTFMPOMFjIBVUEFHS½xEF
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
MFTMJFVYEVOEJTDFSOFNFOUBUUFOUJGFUEVOFW½SJmDBUJPOBQQSPGPOEJFEFTWPDBUJPOT 
PGGSBOUBVYKFVOFTHFOTFUBVYKFVOFTmMMFTVOTBHFFUTPMJEFBDDPNQBHOFNFOUTQJSJUVFM
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
DPOTBDS½F2VFMFTQBTUFVSTFUUPVTMFTmEÀMFTMBÃDTTBDIFOUUPVKPVSTDPMMBCPSFSBmORVF
TFNVMUJQMJFOUEBOTM£HMJTFDFTjGPZFSTFU½DPMFTEFDPNNVOJPOxTVSMFNPEÀMFEFMB
4BJOUF'BNJMMFEF/B[BSFUI SFnFUIBSNPOJFVY TVSMBUFSSF EFMBWJFEFMB4BJOUF5SJOJU½
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
UPVTMFTmEÀMFTMBÃDT FOQBSUJDVMJFSBVYKFVOFTHFOTFUKFVOFTmMMFTRVJTFNFUUFOUBWFD
un cœur docile à l’écoute de la voix de Dieu, prêts à l’accueillir avec une adhésion
H½O½SFVTFFUmEÀMF
Du Vatican, le 18 octobre 2011
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-BjÞWJFDPOTBDS½FÞx 
EFRVPJTBHJUJMÞ
Sylvie Robert, théologienne, livre une approche de la vie
consacrée, une manière originale de vivre la suite du Christ.

-FCBQU¾NFOPVTBUPVTDPOTBDS½T
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.

6OFEJWFSTJU½EFWPJFTQPVSNBSDIFSWFSTMBQM½OJUVEFEFMBNPVS
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
EFDFUUFWPDBUJPOTPOUMFD½MJCBUQPVSVOJmFSTBWJFBVUPVSEVTFVMTPVDJEF%JFVFUMFNPEFEF
relations fraternelles qu’il engage.
"VDPVSTEFMIJTUPJSF FOTVJWBOUDFUUFN¾NFMJHOF DFUUFWPJFOBDFTT½EFTFEJWFSTJmFS-FYQSFTTJPO
« 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.

6OFNBOJÀSFPSJHJOBMFEFWJWSFMBTVJUFEV$ISJTU
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
WVYEFQBVWSFU½ DIBTUFU½ PC½JTTBODF.¾NFTJMTOFmHVSFOUQBTFYQMJDJUFNFOUEBOTUPVUFT
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
TJHOJmFOUMJODBSOBUJPOEVj5PJTFVMxEJUBV$ISJTUEBOTMFTEJNFOTJPOTMFTQMVTGPOEBNFOUBMFTEF
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
¹VOjDPSQTxSFMJHJFVY MBDDVFJMJODPOEJUJPOOFMEFMBVUSFFUMFQBSUBHFEFUPVUCJFO&OmO JMT
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.

%BOTMFNPOEF¹DBVTFEV3PZBVNF
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 »,
N¾NFMBWJFNPOBTUJRVF FTUQBSE½mOJUJPOjBQPTUPMJRVFx$BSMBNPVSEF%JFVBUUFJOUMIPNNF
en l’ouvrant à l’amour d’autrui et l’accueillir, c’est l’annoncer et en vivre dans le concret de son
existence.
-BEJWFSTJU½EFMBjWJFDPOTBDS½FxUJFOU¹MJOmOJEFMBNPVSEF%JFVFU¹MJOWFOUJWJU½NVMUJGPSNF
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
WJFNPOBTUJRVFNBOJGFTUFMBQVJTTBODFVOJmDBUSJDFEFMBNPVSEF%JFVMFYFSDJDFEVOBNPVS
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
QBSMBSFMBUJPOGSBUFSOFMMF QBSQSJODJQFPVWFSUF¹MJOmOJ PSJFOUFMFSFHBSEWFSTMF3PZBVNFRVJOF
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
O½EBOTMBDIBJSFOUSFEFVY¾USFT"VmMEVUFNQTFUEFT½QSFVWFT KVTRVBVEFVJMN¾NF DFU
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.

.

Pour approfondir le thème
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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.
1BSMFCBQU¾NFFUMBDPOmSNBUJPO UPVUDIS½UJFOFTUNBSRV½EVEPOEFM&TQSJU4BJOUFUEPOD
« consacré ». Mais des hommes et des femmes vivent de manière particulière cette consécration
QBSMFDIPJYEVO½UBUEFWJFPVQBSMFOHBHFNFOUEBOTVOJOTUJUVU%BOTM£HMJTFPOE½TJHOFBJOTJ
QBSjWJFDPOTBDS½FxDFTEJGG½SFOUFTGPSNFTEFWJFQBSMFTRVFMMFTEFTIPNNFTPVEFTGFNNFT
TFOHBHFOU¹WJWSFEVOFNBOJÀSFTQ½DJmRVFMFVSWPDBUJPOCBQUJTNBMFFUTFDPOTBDSFOUQBSVO
FOHBHFNFOUQPVSUPVUFMFVSWJF
%BOT MFYIPSUBUJPO BQPTUPMJRVF QPTUTZOPEBMF Vita consecrata    MF QBQF +FBO1BVM ** B
SBQQFM½MFTHSBOEFTGPSNFTEFjÞWJFDPOTBDS½FÞxÞ
MBWJFSFMJHJFVTF NPOBTUJRVFPVBQPTUPMJRVF
MFTJOTUJUVUTT½DVMJFST
MFTTPDJ½U½TEFWJFBQPTUPMJRVF
MPSESFEFTWJFSHFT MFTWFVWFTDPOTBDS½FTFUMFTFSNJUFT
Le Pape a porté aussi attention aux « nouvelles expressions de la vie consacrée ».
1BSMBDPOT½DSBUJPOEFMFVSWJF MFTIPNNFTFUMFTGFNNFTRVJTFOHBHFOUGPOUQSPGFTTJPOEFTVJWSF
MF$ISJTUEVOFNBOJÀSFSBEJDBMFDFUUFE½NBSDIFJOTJTUFTVSMBMJCFSU½EFMBSFMBUJPOGSBUFSOFMMF
EBOTM½DPVUF MjPC½JTTBODFxNVUVFMMF TVSMBUUFOUJPO¹MBGSBUFSOJU½EBOTVOFWJFDIBTUF DFTU
¹EJSF RVJ TF SFOE HSBUVJUFNFOU BUUFOUJWF ¹ MBVUSF  FU EBOT MF KPZFVY E½UBDIFNFOU EF UPVUF
QPTTFTTJPO½HPÃTUF$FMBFTUW½DVFODPNNVOBVU½PVOPO EBOTVODFSUBJOj½DBSUGFSUJMFxQBS
SBQQPSUBVYS½nFYFTNPOEBJOT BWFD½WFOUVFMMFNFOUVOFNJTTJPOQSPQSFQPVSDFSUBJOTJOTUJUVUT
PV UPVUTJNQMFNFOU EBOTMFTBDUJWJU½TPSEJOBJSFTEVOFWJFTPDJBMFPVQSPGFTTJPOOFMMF

Instituts de vie consacrée
Vie religieuse, monastique ou apostolique
%ÀTMFTQSFNJFSTTJÀDMFTEFM£HMJTFTFTUE½WFMPQQ½FDFUUFGPSNFEFWJF JOTQJS½FTVSUPVUEFTBJOU
#FOPÂUFO0DDJEFOU FUEBOTMBRVFMMFEFTIPNNFTPVEFTGFNNFTPOUDIPJTJEFDIFSDIFS%JFV
FOTFEPOOBOU¹MVJ« sans rien préférer à l’amour du Christ »%BVUSFTGBNJMMFTNPOBTUJRVFTTF
TPOUE½WFMPQQ½FTFOTVJUFBMMJBOUoEFNBOJÀSFTEJWFSTFToWJFDPOUFNQMBUJWF BDDVFJM TFSWJDFEFT
pauvres.

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
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3½QPOEBOU¹MBGPJTBVYBQQFMTEFM&TQSJUFUBVYCFTPJOTEFTIPNNFT TPJOT FOTFJHOFNFOU 
NJTTJPOT FUD EFOPNCSFVYJOTUJUVUTEFWJFDPOTBDS½FTPOUO½TBVmMEFTTJÀDMFT%BOTDFUUF
GPSNF EF WJF SFMJHJFVTF  DPOUFNQMBUJPO FU BDUJPO BQPTUPMJRVF TPOU ½USPJUFNFOU MJ½FT EBOT MB
mE½MJU½BVDIBSJTNFEVPVEFTGPOEBUFVST
1PVSMFTJOTUJUVUTSFMJHJFVY MBWJFDPNNVOBVUBJSFFTUVOEFTQJMJFSTJNQPSUBOUTEFDFUUFGPSNF
jÞJOTUJUV½FÞxEFWJFDPOTBDS½F-BNJTTJPOFUMBQSJÀSFQBSUBH½FT MBDPNNVOJPODPOTUSVJUFBVKPVS
MFKPVSTPOUBQQFM½FT¹NBOJGFTUFSBVTFJOEFM£HMJTFFUBVDVSEVNPOEFMBQVJTTBODFEFM&TQSJU
DBQBCMFEVOJSEBOTVOFDIBSJU½GSBUFSOFMMFEFTIPNNFTFUEFTGFNNFTRVJOFTFTPOUQBTDIPJTJT

Instituts séculiers
-FTMBÃDTFOHBH½TEBOTVOJOTUJUVUT½DVMJFSWJWFOUBVDVSEFTS½BMJU½TEVNPOEF EVjTJÀDMFx *MT
QBSUJDJQFOU¹MBUSBOGPSNBUJPO½WBOH½MJRVFEVNPOEFDPNNFVOMFWBJOEBOTMBQ·UF1BSMFTMJFOT
TBDS½TEFDIBTUFU½EBOTMFD½MJCBU EFQBVWSFU½ EPC½JTTBODF JMTTFOHBHFOUQPVSUPVUFMFVSWJF¹
WJWSFMBmE½MJU½BV$ISJTUBVDVSEFMFVSTJUVBUJPOTPDJBMFPVQSPGFTTJPOOFMMFFU¹TFSWJS M¹PÎJMTTPOU 
MBNJTTJPOEFM£HMJTFMBEJGG½SFODFEFMBWPDBUJPOSFMJHJFVTF M£HMJTFSFDPOOBÂURVFMFOHBHFNFOU
EBOTVOJOTUJUVUT½DVMJFSOFOUSBÂOFQBTVODIBOHFNFOUE½UBUMFTMBÃDTSFTUFOUMBÃDTFUMFTQS¾USFT
EJPD½TBJOTSFTUFOUQS¾USFTEJPD½TBJOT*MZBEFTJOTUJUVUTNBTDVMJOT G½NJOJOTFUDM½SJDBVY DPFYJTUBOU
QBSGPJT EBOT VOF N¾NF GBNJMMF TQJSJUVFMMF 4BOT WJF DPNNVOBVUBJSF  MFT NFNCSFT EJOTUJUVUT
T½DVMJFSTTFSFUSPVWFOUDFQFOEBOUS½HVMJÀSFNFOUQPVSEFTUFNQTEFWJFGSBUFSOFMMF

Autres formes de consécration de vie
Sociétés de vie apostolique
DÇU½EFTJOTUJUVUTEFWJFDPOTBDS½FFU¹MBNBOJÀSFEFTJOTUJUVUTSFMJHJFVYEFWJFBQPTUPMJRVF 
EFTTPDJ½U½TTPOUO½FTFOGPODUJPOEFCFTPJOTQSFTTBOUTEVOF½QPRVF NJTTJPOad extra VWSFT
EF DIBSJU½  GPSNBUJPO EFT QS¾USFT  ½EVDBUJPO EFT KFVOFT  FUD  1SPDIFT EF MB WJF SFMJHJFVTF
BQPTUPMJRVF DFTjTPDJ½U½TxTFOEJTUJOHVFOUQBSMBCTFODFEFWVYSFMJHJFVY-BDDFOUQSFNJFS
FTU NJT TVS MB NJTTJPO SF¼VF ¹ MB TVJUF EV GPOEBUFVS FU DPOmSN½F QBS M£HMJTF  MB EJGG½SFODF
EFTDPOHS½HBUJPOTSFMJHJFVTFTDM½SJDBMFT MFTQS¾USFTNFNCSFTEVOFTPDJ½U½EFWJFBQPTUPMJRVF
QFVWFOU¾USFjJODBSEJO½TxTPJUEBOTMBTPDJ½U½ TPJUEBOTMFVSEJPDÀTFEPSJHJOF

Ordre des vierges
%F USBEJUJPO USÀT BODJFOOF EBOT M£HMJTF  MPSESF EFT WJFSHFT B ½U½ SFNJT FO WBMFVS QBS MF QBQF
1BVM7*FO*MQSPQPTF¹EFTGFNNFT RVJQPVSTVJWFOUMFVSWJFEFMBÃRVFTEBOTMFNPOEF EF
NBOJGFTUFSQBSMFVSVOJPOBV$ISJTUEBOTMFD½MJCBUBVTFJOEVOF£HMJTFEJPD½TBJOF MFTJHOFEF
M"MMJBODFEV$ISJTUBWFDMIVNBOJU½1BSMFVSDPOT½DSBUJPOEBOTMFTNBJOTEFM½W¾RVF MFTWJFSHFT
TFOHBHFOUEFNBOJÀSFE½mOJUJWFBVTFSWJDFEF%JFV EFM£HMJTFFUEFMFVSTGSÀSFTQPVSNBOJGFTUFS
MFTJHOFEFDFUUF"MMJBODF%BOTM£HMJTF MFTWJFSHFTU½NPJHOFOUEFMBNPVSRVFM£HMJTFFTUJOWJU½F
¹QPSUFSBV$ISJTU MVJRVJBEPOO½TBWJFQPVSFMMF&MMFTQFVWFOUTFSFHSPVQFSFOBTTPDJBUJPOT

Ermites
&OEFIPSTEFTGPSNFTE½S½NJUJTNFW½DVFTEBOTMFDBESFEJOTUJUVUTSFMJHJFVY MFDPEFEFESPJU
DBOPOJRVF QBSMF EF DFUUF GPSNF EF WJF DPOTBDS½F FO DFT UFSNFT « Outre les instituts de vie
DPOTBDS½FM£HMJTFSFDPOOBÂUMBWJF½S½NJUJRVF QBSMBRVFMMFMFTmEÀMFTWPVFOUMFVSWJF¹MBMPVBOHFEF

Vocat ons

Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence et la solitude, dans la
QSJÀSFBTTJEVFFUMBQ½OJUFODFx-FOHBHFNFOUEFTFSNJUFT QBSEFTWVY TFGBJUEBOTMFTNBJOTEF
M½W¾RVFFUTPVTTBSFTQPOTBCJMJU½ÞMFTFSNJUFTDPOWJFOOFOUEVOQSPHSBNNFEFWJFBWFDM½W¾RVF

Veuves et veufs consacrés
%BOTTPOFYIPSUBUJPOTVSMBWJFDPOTBDS½F +FBO1BVM**NFOUJPOOFBVTTJRV« on assiste aujourd’hui
BVSFUPVSEFMBDPOT½DSBUJPOEFTWFVWFT BJOTJRVFDFMMFEFTWFVGT1BSMFVSWVEFDIBTUFU½QFSQ½UVFMMF
QPVSMF3PZBVNFEF%JFV DFTQFSTPOOFTTFDPOTBDSFOUEBOTMFVSDPOEJUJPOQPVSTFEPOOFS¹MBQSJÀSF
et au service de l’Église » Vita consecrata 

Des nouvelles formes de vie
4J MB DPOT½DSBUJPO CBQUJTNBMF TF WJU EF NBOJÀSF QBSUJDVMJÀSF FU jJOTUJUV½Fx EBOT MFT GPSNFT
SFDPOOVFTEFMBWJFSFMJHJFVTFPVEFTBVUSFTJOTUJUVUTEFWJFDPOTBDS½F FMMFTFWJUEFCJFOEBVUSFT
manières.

Famille spirituelles
%FQVJTRVFMRVFTE½DFOOJFT DFRVJBWBJU½U½TVTDJU½EBOTMFTTJÀDMFTQBTT½TTPVTEFTGPSNFTEJWFSTFT
UJFSTPSESFT PCMBUVSFy BSFUSPVW½VOOPVWFM½MBOEBOTEFTGPSNFTWBSJ½FTEBTTPDJBUJPOTEF
MBÃDTBVYDPOHS½HBUJPOTSFMJHJFVTFT%FTIPNNFTFUEFTGFNNFTWJFOOFOUBJOTJQVJTFS QPVSMFVS
WJF DIS½UJFOOF FU MFVS FOHBHFNFOU EBOT MF NPOEF  BVY TPVSDFT TQJSJUVFMMFT RVJ POU GBJU MFVST
QSFVWFTFUQBSGPJTTFOHBHFOUEFNBOJÀSFQMVT½USPJUF¹QBSUBHFSMBWJFEFMJOTUJUVUFUTBNJTTJPO
1BSM¹TFS½BMJTFBVTTJVOFS½FMMFDPNNVOJPOEFT½UBUTEFWJF

Communautés nouvelles
-PSJHJOBMJU½ EFT NPVWFNFOUT FDDM½TJBVY PV DPNNVOBVU½T O½T EFQVJT RVFMRVFT E½DFOOJFT B
TPVWFOU½U½MFGBJURVJMTSFHSPVQBJFOUEFTIPNNFTFUEFTGFNNFT EFTQS¾USFTFUEFTMBÃDT EFT
DPVQMFTFUEFTD½MJCBUBJSFTBWFDMFE½TJSRVFDFUUFDPNNVOJPOEFT½UBUTEFWJFTPJUVOTPVUJFO
BVDIFNJOEFTBJOUFU½EFDIBDVOFUVO½M½NFOUTUSVDUVSBOUEFMBNJTTJPODPNNVOF%BOTDFT
HSPVQFT EFTIPNNFTPVEFTGFNNFTPOUDIPJTJ TPVTEFTNPEBMJU½TEJWFSTFT EFTFOHBHFSQPVS
UPVUF MFVS WJF $FSUBJOFT EF DFT OPVWFMMFT DPNNVOBVU½T SFMÀWFOU E½K¹ EF MB $POHS½HBUJPO EFT
JOTUJUVUTEFWJFDPOTBDS½FUBOEJTRVFEBVUSFTTPOUEFTBTTPDJBUJPOTQSJW½FTPVQVCMJRVFTEFmEÀMFT

6OFRVFTUJPOÞDPOT½DSBUJPOFUNBSJBHFÞ 
DFUUFRVFTUJPO MFQBQF+FBO1BVM**BBQQPSU½MBS½QPOTFTVJWBOUFEBOTTPOFYIPSUBUJPOTVS
MBWJFDPOTBDS½F O j0OOFQFVUGBJSFFOUSFSEBOTMBDBU½HPSJFTQ½DJmRVFEFMBWJFDPOTBDS½F
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
DIBSJU½MFVSBNPVSE½K¹FORVFMRVFTPSUFßDPOTBDS½ßEBOTMFTBDSFNFOUEVNBSJBHF JMTDPOmSNFOU
QBSVOWVMFEFWPJSEFMBDIBTUFU½QSPQSF¹MBWJFDPOKVHBMFFU TBOTO½HMJHFSMFVSTEFWPJSTFOWFST
MFVSTFOGBOUT JMTQSPGFTTFOUMBQBVWSFU½FUMPC½JTTBODF1BSDFUUFQS½DJTJPOO½DFTTBJSFTVSMBOBUVSFEF
DFTFYQ½SJFODFT POOFOUFOEQBTTPVTFTUJNFSDFDIFNJOEFTBODUJmDBUJPOQBSUJDVMJFS BVRVFMOFTU
DFSUFTQBT½USBOHÀSFMBDUJPOEFM&TQSJU JOmOJNFOUSJDIFEFEPOTFUEJOTQJSBUJPOTx

.

Liturgie pour le 4 dimanche de Pâques
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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
MFDJFSHFQBTDBMFUMBDVWFCBQUJTNBMFFUTJOTUBMMFSEFWBOU-FVSQS½TFODFQPVSSBJU¾USFTJHOJm½FBV
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
E½DPS POWFJMMFSB¹NFUUSFFOWBMFVSMFWJTVFMEFMB+.7 BGmDIF LBL½NPOP 

Liturgie de l’accueil
Suggestions de chants d’entrée






t-&TQSJU4BJOURVJOPVTFTUEPOO½(K 504)
t£DPVUFMBWPJYEV4FJHOFVS(A 548)
t.BÂUSFEFMBNPJTTPO(M 46-16-1, voir dossier d’animation 2003)
t4JMF1ÀSFWPVTBQQFMMF (T 154)
t)PNNFOPVWFBVCBQUJT½EBOTMF$ISJTU (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
BVKPVSEIVJQPVSMFTSFMJHJFVTFTFUSFMJHJFVYFUMFOTFNCMFEFMBWJFDPOTBDS½F/PVTMFTDPOmPOT
¹WPUSFQSJÀSF2VFDFUUFNBOJÀSFTQ½DJmRVFEFTVJWSFMF$ISJTUQVJTTFJOUFSQFMMFSEFTKFVOFTEF
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.
 t+BJWVEFTnFVWFTEFBVWJWF (I 44-62)
t+BJWVMFBVWJWF (I 132)
 t4BVW½TEFTN¾NFTFBVY(I 20-72)

Prière d’ouverture

-FTPSBJTPOTTPOUOPSNBMFNFOUDFMMFTEVFEJNBODIFEF1·RVFT5PVUFGPJT TJPOMFKVHFPQQPSUVO 
POQFVUFOWJTBHFSEFQSFOESFDFMMFTEFMBNFTTFQPVSMFTWPDBUJPOTSFMJHJFVTFT

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr
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1ÀSFJOmOJNFOUTBJOU UPVTUFTFOGBOUTTPOUBQQFM½TQBSUPJ¹¾USFTBJOUT NBJTJMFOFTURVFUV
JOWJUFT¹JNJUFSQMVT½USPJUFNFOUMBWJFEFUPO'JMT"DDPSEF¹DFVYRVFUVWFVYBJOTJUFDPOTBDSFS
E¾USFEBOTM£HMJTFFUQPVSMFNPOEFMFTTJHOFTEV3PZBVNF¹WFOJS1BS+½TVT$ISJTU

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
t5VOPVTBTDS½½TMJCSFT 4FJHOFVS FUUVOPVTBQQFMMFTBVCPOIFVS5VOPVTBQQFMMFT¹NBSDIFSEBOT
MFTQBTEFUPO'JMTQPVSBDDVFJMMJSEFUPJMBNPVSRVJOPVTGBJUWJWSFPour aimer comme toi, donnenous ton Esprit.



Refrain : $FTUUPJ 4FJHOFVS RVJOPVTBTDIPJTJT UVOPVTBQQFMMFTUFTBNJT

'BJTEFOPVTMFTU½NPJOTEFUPOBNPVS (A 128)


Ou : $FRVJMZBEFGPVEBOTMFNPOEF WPJM¹DFRVF%JFVBDIPJTJ
DFRVJMZBEFGBJCMFEBOTMFNPOEF WPJM¹DFRVF%JFVBDIPJTJ(L 14-49 / O 14-49)

t1PVSU½NPJHOFSEFM"MMJBODFTDFMM½FFOUSFMIVNBOJU½FUUPJ UVBQQFMMFTMIPNNFFUMBGFNNF¹GBJSF
MFDIPJYEVNBSJBHF1PVSTPVUFOJSDFVYRVJTFOHBHFOUEBOTMBWPDBUJPOEVNBSJBHFFUQPVS
½DMBJSFSDFVYRVJMFTBJEFOU¹TZQS½QBSFS 4FJHOFVSEPOOFOPVTUPO&TQSJU
t1PVSU½NPJHOFSEFUPO3PZBVNFBVDVSEVNPOEF UVBQQFMMFTEFTIPNNFTFUEFTGFNNFT¹
DIPJTJSMBWJFDPOTBDS½F1PVS½DMBJSFSOPUSFSFDIFSDIFEFTFOT QPVSTVTDJUFSEFTWFJMMFVSTRVJ
mettent la prière au cœur de leur vie, Seigneur donne-nous ton Esprit.
t1PVSDPOEVJSFUPOQFVQMFFUMFOPVSSJSEFUFTTBDSFNFOUT UVBQQFMMFTEFTIPNNFT¹¾USFEJTQPOJCMFT
QPVSMFTNJOJTUÀSFTEFEJBDSFFUEFQS¾USF1PVSRVFOPVTFOUFOEJPOTUPOBQQFM 4FJHOFVSEPOOF
nous ton Esprit.
t#FBVDPVQEFWPDBUJPOTPOU½U½TVTDJU½FTQBSMFYFNQMFEVOBÂO½1PVSRVFOPTWJFTTPJFOUTJHOF
EFTQ½SBODFKPZFVTFBVNJMJFVEFTIPNNFTFURVFOPVTPTJPOTUSBOTNFUUSFUPOBQQFMBVUPVS
de nous, Seigneur donne-nous ton Esprit.

Liturgie eucharistique
Propositions de chants d’offertoire

t.PO1ÀSF NPO1ÀSF KFNBCBOEPOOF¹UPJ(DEV 44-69)
t$FTUVOPVJTBOTS½TFSWF1ÀSF (P 555)
t1SFOET4FJHOFVSFUSF¼PJT(EDIT 17-19)
0OQFVUBVTTJBVTTJUPVUTJNQMFNFOUEJSFMVODFTDIBOUTRVJFYQSJNFOUMPGGSBOEF

Vocat ons

Prière sur les offrandes NFTTFQPVSMFTWPDBUJPOTSFMJHJFVTFT
1ÀSFUSÀTTBJOU EBJHOFBDDVFJMMJSDFTPGGSBOEFT FUEPOOF¹DFVYRVJTFQS½QBSFOU¹TVJWSFUPO'JMT
TVSMBSPVUF½USPJUFEFM£WBOHJMF MBHS·DFEVOFWJFWSBJNFOUGSBUFSOFMMFFUMBMJCFSU½RVJWJFOUEF
l’Esprit Saint. Par Jésus...
Propositions de chants de communion
t-BHMPJSFEF%JFVOPUSF1ÀSF (D 383)
t"JNFSDFTUUPVUEPOOFS(X 59-79)
t6CJDBSJUBT(Taizé)

Après la communion, possibilité d’une prière d’action de grâce à partir de l’un ou l’autre des
paragraphes suivants :
t4FJHOFVS OPVTUFSFOEPOTHS·DFQPVSDFTIPNNFTFUGFNNFTQBTTJPOO½TEF%JFV EFM£HMJTFFUEV
NPOEFRVJ EFQVJTEFVYNJMMFBOT TFMBODFOUEBOTDFUUFBWFOUVSFIVNBJOFFUTQJSJUVFMMFEFMBWJF
DPOTBDS½F
t4FJHOFVS OPVTUFSFOEPOTHS·DFQPVSUPVTMFTNPJOFTFUMFTNPOJBMFTRVJTFMBJTTFOUTBJTJSQSPGPO
E½NFOUQBSMF$ISJTURVJEFWJFOUMFDFOUSFEFMFVSWJF
t4FJHOFVS OPVTUFSFOEPOTHS·DFQPVSUPVTMFTSFMJHJFVYFUSFMJHJFVTFTBQPTUPMJRVFTRVJ ¹MBTVJUFEV
$ISJTU BNJW½SJUBCMFFUmEÀMF TFDPOTBDSFOUUPUBMFNFOUBVYBVUSFTFUEPOOFOU½OFSHJFFUDS½BUJWJU½
QPVSJOWFOUFSEFOPVWFMMFTGPSNFTEFS½QPOTFTBVYCFTPJOTTPDJBVYFUTQJSJUVFMTEFOPUSFUFNQT
t4FJHOFVS  OPVT UF SFOEPOT HS·DF QPVS UPVT MFT NJTTJPOOBJSFT RVJ  CSÌM½T QBS MBNPVS EF %JFV FU
TBJTJTQBSMFTDSJTFUMFTTPVGGSBODFTEFTIPNNFTFUGFNNFTEFMFVSTUFNQT RVJUUFOUMFVSUFSSFQPVS
BOOPODFSUB#POOF/PVWFMMFEFTBMVU
t4FJHOFVS OPVTUFSFOEPOTHS·DFQPVSUPVUFTMFTGBNJMMFTEFWJFDPOTBDS½FFUMFTOPVWFMMFTGPSNFT
EFWJFDPNNVOBVUBJSFRVJOBJTTFOUQPVSU½NPJHOFSRVFMFOHBHFNFOUEFGPJOFTFWJUKBNBJTTFVM
t4FJHOFVS  OPVT UF SFOEPOT HS·DF QPVS MFT NFNCSFT EFT JOTUJUVUT T½DVMJFST  MFT FSNJUFT  MFT WFVGT 
WFVWFTFUWJFSHFTDPOTBDS½TRVJ QBSMBQSJÀSF MBDIBTUFU½EBOTMFD½MJCBU MFQBSUBHFFUMBEJTQPOJCJMJU½
QPVSMBNJTTJPOWJWFOUEVOFNBOJÀSFQBSUJDVMJÀSFMBQSPYJNJU½BWFD%JFVFUMFVSQSPDIBJO
t4FJHOFVS OPVTUFSFOEPOTHS·DFQPVSUPVTMFTCBQUJT½TRVJDIFSDIFOU¹TFEPOOFSEBWBOUBHFFU¹
U½NPJHOFSEV$ISJTUFUQPVSUPVTMFTKFVOFTRVJPOUTPJGEFUFSFODPOUSFSFUEFEPOOFSVOTFOT¹MFVS
WJFFOTJOUFSSPHFBOUTVSMFDBQ¹TVJWSFQPVSS½QPOESF¹UPOBQQFM

Prière après la communion NFTTFQPVSMFTWPDBUJPOTSFMJHJFVTFT

Par la coupe et le pain de ton Royaume, fais ressortir en tes serviteurs, Seigneur notre Dieu,
MJNBHFEFDFMVJRVJMTPOUDIPJTJEJNJUFSFOS½QPOEBOU¹MBQQFMEFM£WBOHJMF RVJMTTPJFOU
QPVSMFNPOEFMFTJHOFWJWBOUEFUPO$ISJTU-VJRVJ

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

t-BQSFNJÀSFFODIFNJO (V 565)
t.BHOJmDBU
t5VQPSUFT$FMVJRVJQPSUFUPVU (V 300)

...

Vocat ons

3½nFYJPOTTVSMBWJFDPOTBDS½F
%BOTMFDBESFEFMBQSPNPUJPOEFMBWJFDPOTBDS½F %PN+FBO1JFSSF-POHFBU QS½TJEFOUEFMB$033&' 
OPVTQSPQPTFRVFMRVFTS½nFYJPOTQPVSOPVSSJSMIPN½MJF
$IBDVO EF DFVY RVJ POU DPOTBDS½ MFVS WJF ¹ MB TVJUF EV $ISJTU FO EJWFSTFT WPDBUJPOT  QPVSSBJU
SBDPOUFS DPNNFOU JMT POU QFS¼V JOU½SJFVSFNFOU VOF QS½TFODF  VO BQQFM RVJ MFVS B QFSNJT VOF
SFODPOUSFFGGFDUJWFEV$ISJTUFURVJMFTBNJTFOSPVUF3FODPOUSFSMF4FJHOFVSFTUUPVKPVSTVOF
IJTUPJSFEBNPVSNBSRV½QBSMFN¾NF½MBORVFDFMVJEFMBNPVSIVNBJO4BJOU#FOPÂUMFEJUCJFO
EBOTTB3ÀHMFj2VPJEFQMVTEPVY NFTGSÀSFT RVFDFUUFWPJYRVJOPVTBQQFMMFàx0VJ DIBRVF
vocation est bien une histoire d’amour dont il est bon de témoigner devant les hommes comme
MPOGBJUUBOUFUUBOUEFEJTDJQMFTIJFSDPNNFBVKPVSEIVJFODPSF$FUUFSFMBUJPOJOUJNFFOUSBÂOF
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.
5PVU EBCPSE  JM OPVT GBVU SFDPOOBÂUSF RVF MF $ISJTU FTU OPUSF VOJRVF 1BTUFVS MVJ TFVM B E½QPT½
UPUBMFNFOUTBWJFQPVSOPVTDPOEVJSFWFSTMF1ÀSF-F$ISJTUOFGBJUSJFOTBOT¾USFFOSFMBUJPOBWFDMF
1ÀSFDPNNFBVTTJBWFDDIBDVOEFOPVT*MFTUWSBJNFOUM6OJRVF1BTUFVSRVJWFVUSBTTFNCMFSUPVUFT
MFTCSFCJT¹MVJDPOm½FTQPVSMFTHVJEFSBVDIFNJOEFMB7JF5PVUNJOJTUÀSFQBTUPSBMTJOTDSJUEBOTDF
1BTUPSBUVOJRVFEV$ISJTU6OUFMSFUPVSBV1ÀSFEBOTMF$ISJTUGBJUEFOPVTEFTmMTFUEFTmMMFTFUEPOD
BVTTJEFTGSÀSFTFUEFTTVST$FSUBJOTEBOTM£HMJTFTPOUUFMMFNFOUUPVDI½TQBSDFUUFEJNFOTJPO RVJMT
souhaitent y consacrer toute leur vie : ils s’engagent dans une vie religieuse, dans une société de vie
BQPTUPMJRVFPVEBOTVOJOTUJUVUT½DVMJFSEFMBÃDDPOTBDS½*MTWFVMFOUUPVUMJWSFSQPVSMF$ISJTU
"JOTJ MF$ISJTUEFWJFOUDIFNJOQPVSDFVYRVJFOUSFOUFODPNNVOJPOBWFDMVJ1½O½USFSEBOTMJOUJNJU½
EV$ISJTUFTUMBCBTFEFOPUSFS½QPOTF¹TPOBQQFM*MDPOOBÂUDIBDVOEFOPVT FUOPVTBVTTJQPVWPOT
MFDPOOBÂUSF$FUUFDPOOBJTTBODFjBNPVSFVTFxWBKVTRV¹MBCBOEPOEFUPVTMFTQFSTPOOBHFTRVF
OPVTBWPOTFOEPTT½TBJOTJ OPVTQPVWPOTBDD½EFS¹OPUSF¾USFW½SJUBCMFUFMRVF%JFVMBFOWJTBH½
EBOT TPO BNPVS &U DFTU M¹ TBOT EPVUF MF QMVT HSBOE CPOIFVS RVF OPVT QVJTTJPOT DPOOBÂUSF TVS
cette terre. Etre vraiment soi-même dans une étroite communion avec notre source profonde, sans
SFWFOEJRVFSBVDVOESPJU¹¾USFOPUSFQSPQSFNBÂUSF$FMBBVTTJFTU¹MBCBTFEFUPVUFWPDBUJPO¹MB
WJFDPOTBDS½F0OOFWFVUSJFOQS½G½SFSBV$ISJTU TFQFSESF¹DBVTFEFMVJ QPVSTFUSPVWFSWSBJNFOU
$FUUF QFSTQFDUJWF OF S½TFSWF QBT MBQQFM EV $ISJTU ¹ RVFMRVFT QSJWJM½HJ½T -F $ISJTU BQQFMMF UPVU
IPNNF UPVUFGFNNFFUWFVUMVJQBSUBHFSTBWJF NBJTCFBVDPVQOFMFOUFOEFOUQBT$FQFOEBOU 
BVUFSNFEFMIJTUPJSFIVNBJOF OPVTTFSPOTSBTTFNCM½TFOVOTFVM$PSQTJMOZBVSBRVVOFTFVMF
GBNJMMFEBOTMFNZTUÀSFEVOFVOJU½QBSGBJUFUFMMFFTUMFTFOTEFOPUSFWJF DFTU¹DFMBRVF%JFV
appelle. Nous sommes convié à le vivre dès maintenant à titre personnel et en communauté d’Église.
$FVYRVJFOUSFOUEBOTVOQSPKFUEFWJFDPOTBDS½FMJWSFOUBJOTJUPVUFMFVSQFSTPOOF¹MBQVJTTBODFÞEF
MBNPVSQBSMFVSWJFFODPNNVOBVU½ JMTSFQS½TFOUFOUMVOJRVFGBNJMMFEF%JFVSBTTFNCM½FEBOT
MVOJU½¹MBmOEFTUFNQTJMTQSJWJM½HJFOUMBNPVSGSBUFSOFMEBOTMPC½JTTBODFNVUVFMMF MBTJNQMJDJU½
de vie, la communion avec les plus démunis, une existence menée dans le célibat comme si déjà
ils appartenaient à la réalité dernière du Royaume des cieux.
6OFFYQ½SJFODFTFNCMBCMFSFOENJTTJPOOBJSF7JWSFVOFUFMMFQSPYJNJU½EV$ISJTUQPVTTF¹BOOPODFS
MB KPJF RVJ TlFO E½HBHF FU ¹ MB QBSUBHFS BV QMVT HSBOE OPNCSF $FTU M¹ RVF TFOSBDJOF UPVUF
WPDBUJPOEFTFSWJDFEBOTEFTMJFVYFUBWFDEFTQFSTPOOFTRVFCFBVDPVQOPTFOUSFKPJOESF$lFTUM¹
BVTTJRVFTFOSBDJOFMBWPDBUJPOEFDFVYRVJQBSUFOUBVMPJOQPVSBOOPODFSM£WBOHJMFEV$ISJTU M¹
N¾NFPÎJMOBFODPSFKBNBJT½U½QSPDMBN½$FTUM¹RVFEFTIPNNFTFUEFTGFNNFTWJWFOUDBDI½T
BVNJMJFVEFMBGPVMFPVFOEFTRVBSUJFSTEJGmDJMFT EBOTMFVSQSPGFTTJPO TFVMTPVFODPNNVOBVU½T
de vie, porteurs de la Bonne Nouvelle par leur simple présence. Au long de l’histoire, des hommes
FUEFTGFNNFTOPOUKBNBJTDFTT½EFSFDPOOBÂUSFDFUUFWPJYUSÀTEPVDFEV$ISJTURVJNBSDIFFO
BWBOUEVUSPVQFBV FTQ½SBOUUPVKPVSTRVFCFBVDPVQWPVESPOUCJFOMVJS½QPOESFj.FWPJDJx

.
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3½nFYJPOTTVSMBWJFDPOTBDS½F
%BOTMFDBESFEFMBQSPNPUJPOEFMBWJFDPOTBDS½F %PN+FBO1JFSSF-POHFBU QS½TJEFOUEFMB$033&' 
OPVTQSPQPTFRVFMRVFTS½nFYJPOTQPVSOPVSSJSMIPN½MJF
$IBDVO EF DFVY RVJ POU DPOTBDS½ MFVS WJF ¹ MB TVJUF EV $ISJTU FO EJWFSTFT WPDBUJPOT  QPVSSBJU
SBDPOUFS DPNNFOU JMT POU QFS¼V JOU½SJFVSFNFOU VOF QS½TFODF  VO BQQFM RVJ MFVS B QFSNJT VOF
SFODPOUSFFGGFDUJWFEV$ISJTUFURVJMFTBNJTFOSPVUF3FODPOUSFSMF4FJHOFVSFTUUPVKPVSTVOF
IJTUPJSFEBNPVSNBSRV½QBSMFN¾NF½MBORVFDFMVJEFMBNPVSIVNBJO4BJOU#FOPÂUMFEJUCJFO
EBOTTB3ÀHMFj2VPJEFQMVTEPVY NFTGSÀSFT RVFDFUUFWPJYRVJOPVTBQQFMMFàx0VJ DIBRVF
vocation est bien une histoire d’amour dont il est bon de témoigner devant les hommes comme
MPOGBJUUBOUFUUBOUEFEJTDJQMFTIJFSDPNNFBVKPVSEIVJFODPSF$FUUFSFMBUJPOJOUJNFFOUSBÂOF
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.
5PVU EBCPSE  JM OPVT GBVU SFDPOOBÂUSF RVF MF $ISJTU FTU OPUSF VOJRVF 1BTUFVS MVJ TFVM B E½QPT½
UPUBMFNFOUTBWJFQPVSOPVTDPOEVJSFWFSTMF1ÀSF-F$ISJTUOFGBJUSJFOTBOT¾USFFOSFMBUJPOBWFDMF
1ÀSFDPNNFBVTTJBWFDDIBDVOEFOPVT*MFTUWSBJNFOUM6OJRVF1BTUFVSRVJWFVUSBTTFNCMFSUPVUFT
MFTCSFCJT¹MVJDPOm½FTQPVSMFTHVJEFSBVDIFNJOEFMB7JF5PVUNJOJTUÀSFQBTUPSBMTJOTDSJUEBOTDF
1BTUPSBUVOJRVFEV$ISJTU6OUFMSFUPVSBV1ÀSFEBOTMF$ISJTUGBJUEFOPVTEFTmMTFUEFTmMMFTFUEPOD
BVTTJEFTGSÀSFTFUEFTTVST$FSUBJOTEBOTM£HMJTFTPOUUFMMFNFOUUPVDI½TQBSDFUUFEJNFOTJPO RVJMT
souhaitent y consacrer toute leur vie : ils s’engagent dans une vie religieuse, dans une société de vie
BQPTUPMJRVFPVEBOTVOJOTUJUVUT½DVMJFSEFMBÃDDPOTBDS½*MTWFVMFOUUPVUMJWSFSQPVSMF$ISJTU
"JOTJ MF$ISJTUEFWJFOUDIFNJOQPVSDFVYRVJFOUSFOUFODPNNVOJPOBWFDMVJ1½O½USFSEBOTMJOUJNJU½
EV$ISJTUFTUMBCBTFEFOPUSFS½QPOTF¹TPOBQQFM*MDPOOBÂUDIBDVOEFOPVT FUOPVTBVTTJQPVWPOT
MFDPOOBÂUSF$FUUFDPOOBJTTBODFjBNPVSFVTFxWBKVTRV¹MBCBOEPOEFUPVTMFTQFSTPOOBHFTRVF
OPVTBWPOTFOEPTT½TBJOTJ OPVTQPVWPOTBDD½EFS¹OPUSF¾USFW½SJUBCMFUFMRVF%JFVMBFOWJTBH½
EBOT TPO BNPVS &U DFTU M¹ TBOT EPVUF MF QMVT HSBOE CPOIFVS RVF OPVT QVJTTJPOT DPOOBÂUSF TVS
cette terre. Etre vraiment soi-même dans une étroite communion avec notre source profonde, sans
SFWFOEJRVFSBVDVOESPJU¹¾USFOPUSFQSPQSFNBÂUSF$FMBBVTTJFTU¹MBCBTFEFUPVUFWPDBUJPO¹MB
WJFDPOTBDS½F0OOFWFVUSJFOQS½G½SFSBV$ISJTU TFQFSESF¹DBVTFEFMVJ QPVSTFUSPVWFSWSBJNFOU
$FUUF QFSTQFDUJWF OF S½TFSWF QBT MBQQFM EV $ISJTU ¹ RVFMRVFT QSJWJM½HJ½T -F $ISJTU BQQFMMF UPVU
IPNNF UPVUFGFNNFFUWFVUMVJQBSUBHFSTBWJF NBJTCFBVDPVQOFMFOUFOEFOUQBT$FQFOEBOU 
BVUFSNFEFMIJTUPJSFIVNBJOF OPVTTFSPOTSBTTFNCM½TFOVOTFVM$PSQTJMOZBVSBRVVOFTFVMF
GBNJMMFEBOTMFNZTUÀSFEVOFVOJU½QBSGBJUFUFMMFFTUMFTFOTEFOPUSFWJF DFTU¹DFMBRVF%JFV
appelle. Nous sommes convié à le vivre dès maintenant à titre personnel et en communauté d’Église.
$FVYRVJFOUSFOUEBOTVOQSPKFUEFWJFDPOTBDS½FMJWSFOUBJOTJUPVUFMFVSQFSTPOOF¹MBQVJTTBODFÞEF
MBNPVSQBSMFVSWJFFODPNNVOBVU½ JMTSFQS½TFOUFOUMVOJRVFGBNJMMFEF%JFVSBTTFNCM½FEBOT
MVOJU½¹MBmOEFTUFNQTJMTQSJWJM½HJFOUMBNPVSGSBUFSOFMEBOTMPC½JTTBODFNVUVFMMF MBTJNQMJDJU½
de vie, la communion avec les plus démunis, une existence menée dans le célibat comme si déjà
ils appartenaient à la réalité dernière du Royaume des cieux.
6OFFYQ½SJFODFTFNCMBCMFSFOENJTTJPOOBJSF7JWSFVOFUFMMFQSPYJNJU½EV$ISJTUQPVTTF¹BOOPODFS
MB KPJF RVJ TlFO E½HBHF FU ¹ MB QBSUBHFS BV QMVT HSBOE OPNCSF $FTU M¹ RVF TFOSBDJOF UPVUF
WPDBUJPOEFTFSWJDFEBOTEFTMJFVYFUBWFDEFTQFSTPOOFTRVFCFBVDPVQOPTFOUSFKPJOESF$lFTUM¹
BVTTJRVFTFOSBDJOFMBWPDBUJPOEFDFVYRVJQBSUFOUBVMPJOQPVSBOOPODFSM£WBOHJMFEV$ISJTU M¹
N¾NFPÎJMOBFODPSFKBNBJT½U½QSPDMBN½$FTUM¹RVFEFTIPNNFTFUEFTGFNNFTWJWFOUDBDI½T
BVNJMJFVEFMBGPVMFPVFOEFTRVBSUJFSTEJGmDJMFT EBOTMFVSQSPGFTTJPO TFVMTPVFODPNNVOBVU½T
de vie, porteurs de la Bonne Nouvelle par leur simple présence. Au long de l’histoire, des hommes
FUEFTGFNNFTOPOUKBNBJTDFTT½EFSFDPOOBÂUSFDFUUFWPJYUSÀTEPVDFEV$ISJTURVJNBSDIFFO
BWBOUEVUSPVQFBV FTQ½SBOUUPVKPVSTRVFCFBVDPVQWPVESPOUCJFOMVJS½QPOESFj.FWPJDJx
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Veillée de prière pour les vocations

4

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
$IBOUT BVDIPJY Þ

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)

%JFVBUBOUBJN½MFNPOEFRVJMBEPOO½TPO'JMTVOJRVFÞBJOTJUPVUIPNNFRVJDSPJUFOMVJOF
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
EV'JMTVOJRVFEF%JFV&UMF+VHFNFOU MFWPJDJÞRVBOEMBMVNJÀSFFTUWFOVFEBOTMFNPOEF MFT
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En
FGGFU UPVUIPNNFRVJGBJUMFNBME½UFTUFMBMVNJÀSFÞJMOFWJFOUQBT¹MBMVNJÀSF EFQFVSRVFTFT
VWSFTOFMVJTPJFOUSFQSPDI½FTÞNBJTDFMVJRVJBHJUTFMPOMBW½SJU½WJFOU¹MBMVNJÀSF BmORVF
ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu.

Méditation brève

-FEPOEFMBGPJSF¼VFBVCBQU¾NFFTUVOUS½TPS¹GBJSFGSVDUJmFSFU¹QBSUBHFS0ÎFOTPNNFT
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)

4FJHOFVS  UV OPVT BQQFMMFT FU UV OPVT DPOEVJT M¹ PÎ OPVT OF QFOTFSJPOT QBT BMMFS 5V OPVT
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.
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La vocation, appel du Christ

...

$IBOUT BVDIPJY Þ

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)

 MIFVSF PÎ +½TVT QBTTBJU EF DF NPOEF ¹ TPO 1ÀSF  BV DPVST EV SFQBT RVJM QSFOBJU BWFD TFT
disciples, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout. […] « Je vous
EPOOFVODPNNBOEFNFOUOPVWFBVÞDFTUEFWPVTBJNFSMFTVOTMFTBVUSFT$PNNFKFWPVTBJ
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)
-BTVJUFEV$ISJTUFUMBGSBUFSOJU½TPOU½USPJUFNFOUMJ½FT&MMFTFGPSUJmF TFDPOTUSVJU¹NFTVSFRVF
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)
%JFVOPUSF1ÀSF 4FJHOFVSEVDJFMFUEFMBUFSSF FOUFOETMBQSJÀSFDPOmBOUFEFUPOQFVQMF-£HMJTF
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
$IBOUT BVDIPJY Þ

&TQSJUEF%JFV TPVGnFEFWJF(K 501 / KY 501)
Aimez-vous (D 306)
Peuple de frères (T 122)

Introduction (à lire)

6OBQQFMEFM&TQSJU¹¾USFBVTFSWJDFEFM£HMJTFFUEVNPOEFQPVSMF3PZBVNF

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
TPOUSÇOFEFHMPJSF5PVUFTMFTOBUJPOTTFSPOUSBTTFNCM½FTEFWBOUMVJJMT½QBSFSBMFTIPNNFTMFT
uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite,
FUMFTDIÀWSFT¹TBHBVDIF"MPSTMF3PJEJSB¹DFVYRVJTFSPOU¹TBESPJUFß7FOF[ MFTC½OJTEF
NPO1ÀSF SFDFWF[FOI½SJUBHFMF3PZBVNFQS½QBS½QPVSWPVTEFQVJTMBDS½BUJPOEVNPOEF$BS
KBWBJTGBJN FUWPVTNBWF[EPOO½¹NBOHFSKBWBJTTPJG FUWPVTNBWF[EPOO½¹CPJSFK½UBJT

Vocat ons

VO½USBOHFS FUWPVTNBWF[BDDVFJMMJK½UBJTOV FUWPVTNBWF[IBCJMM½K½UBJTNBMBEF FUWPVT
NBWF[WJTJU½K½UBJTFOQSJTPO FUWPVT¾UFTWFOVTKVTRV¹NPJàß"MPSTMFTKVTUFTMVJS½QPOESPOU
ß4FJHOFVS RVBOEFTUDFRVFOPVTUBWPOTWV UVBWBJTEPODGBJN FUOPVTUBWPOTOPVSSJ UV
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
UPJ ß&UMF3PJMFVSS½QPOESBß"NFO KFWPVTMFEJTDIBRVFGPJTRVFWPVTMBWF[GBJU¹MVOEF
DFTQFUJUTRVJTPOUNFTGSÀSFT DFTU¹NPJRVFWPVTMBWF[GBJUßx

Méditation (en silence, par l’assemblée)
La vocation chrétienne n’est pas une aventure purement personnelle et intérieure. Dans la cité
DPNNFEBOTM£HMJTF OPVTTPNNFTBQQFM½T¹NFUUSFOPTNVMUJQMFTEPOTBVTFSWJDFEFTBVUSFT
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 :
*MDIPJTJUVOWJFJMMBSEBMPST.PÃTFTFMFWB
*MBWBJUCFTPJOEVOSPDQPVSGPOEFNFOUEFM½EJmDFÞ
*MDIPJTJUVOSFO½HBU1JFSSFBMPSTTFMFWB
*MBWBJUCFTPJOEVOWJTBHFQPVSEJSFBVYIPNNFTTPOBNPVSÞ
*MDIPJTJUVOFQSPTUJUV½FDFGVU.BSJFEF.BHEBMB
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
tTu 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.
3FGSBJO$FTUUPJ 4FJHOFVS RVJOPVTBTDIPJTJT
Tu nous appelles tes amis
Fais de nous les témoins de ton amour.
tPour témoigner de l’Alliance scellée entre l’humanité et toi, tu appelles l’homme et la femme à faire
le choix du mariage.
1PVSTPVUFOJSDFVYRVJTFOHBHFOUEBOTMBWPDBUJPOEVNBSJBHFFUQPVS½DMBJSFSDFVYRVJMFT
aident à s’y préparer, Seigneur donne-nous ton Esprit.
tPour 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.

...

Vocat ons

tPour 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.
tBeaucoup 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.
"DDPSEF¹DIBDVOEFUSPVWFSTBWPDBUJPOEBOTM£HMJTF 
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
t*NBHFTQSJÀSFEFMB+.7
Préparer une grande icône de la sainte Trinité à côté l’autel.
t1FOEBOUMBMFDUVSFEFDIBRVFUFYUFCJCMJRVF POBQQPSUF
une bougie à placer devant l’icône de la sainte Trinité.
t'BJSFVOFGFVJMMFQPVSMBTTFNCM½FBWFDMFTNPNFOUTFU
MFTUFYUFT$FMBBJEF¹WPJSMBQSPHSFTTJPO
t1SPQPTFSMFMJWSFUEFQSJÀSFEFMB+.7QPVSQSPMPOHFSDFUUF
soirée.

.
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Jeux pour les 8-12 ans
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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
EBVNÇOFSJFVORVJ[[TVSMBWJFSFMJHJFVTF EFTNPUTN¾M½T EFTQISBTFTDBDI½FT MFKFVEVE½ mDIF
n° 6). Si les enfants n’ont pas l’occasion de rencontrer des religieuses ou des religieux, il pourrait être
CPOEFMFVSQS½TFOUFSVONPOUBHFPVQFUJUmMN6ONPOUBHF1PXFS1PJOUFTUEJTQPOJCMFTVS*OUFSOFU
1PVSDPODMVSFDFTBDUJWJU½T POQFVUUFSNJOFSQBSVOj5FNQTEFQSJÀSF¹MBNBOJÀSFEFMBQSJÀSFEV
TPJSEFTSFMJHJFVYxEPOUMBmDIF mDIFO FTU½HBMFNFOUEJTQPOJCMFTVS*OUFSOFU
(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

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr
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Quizz sur la vie religieuse
"NVTF[WPVT¹UFTUFSWPTDPOOBJTTBODFTTVSMBWJFSFMJHJFVTFFOS½QPOEBOU¹DFTRVFTUJPOT
3FQPSUF[¹DIBRVFGPJTMBMFUUSFDPSSFTQPOEBOUF¹WPUSFS½QPOTFEBOTMB PVMFTDBTFT EFMBHSJMMF
QPSUBOUMFOVN½SPEFMBRVFTUJPOFUWPVTQPVSSF[MJSFDFRVJGBJUMBTQ½DJmDJU½EFMBWJFSFMJHJFVTF

...

0ÎIBCJUFOUMFTSFMJHJFVYÞ
❑ L dans un presbytère
❑ E dans une église
❑ I dans une communauté

8. Combien de fois par jour les moines prient en
DPNNVOBVU½Þ
❑ L 2 fois
❑ M 7 fois
❑ F 12 fois

 $PNQM½UFS MB QISBTFÞ  -FT QFSTPOOFT EJTFOU
qu’elles sont devenues religieuses suite à…
9. Quelle est la caractéristique des religieux
❑ O un appel
BQPTUPMJRVFTÞ
❑ R une lettre
❑ P Ils sont prêtres
❑ A un SMS
❑ R Ils peuvent travailler à l’extérieur de la
communauté
2VJBDS½½MFTGBNJMMFTSFMJHJFVTFTÞ
❑ S Ils ne sortent jamais de leur
❑ N un fondateur
communauté
❑ O un gourou
❑ P un médiateur
10. Que fait un religieux lorsqu’il dit qu’il part
DIBRVFBOO½FFOSFUSBJUFÞ Þ
$PNQM½UFSMBQISBTFÞ-FTSFMJHJFVYTPOUy
❑ E Il arrête son activité professionnelle
❑ V mariés
❑ T Il part en maison de retraite
❑ I pacsés
❑ A Il va prier durant plusieurs jours
❑ U célibataires
11. Comment s’appelle le lieu où sont formés les
2VFWFVUEJSFjÞPC½JSÞxQPVSMFTSFMJHJFVYÞ
SFMJHJFVYÞ
❑ L ne pas faire ce qui est interdit
❑ L un noviciat
❑ E faire la volonté de Dieu
❑ S un séminaire
❑ S dire oui à tout
❑ T une école
1PVSMFTSFMJHJFVY MFWVEFQBVWSFU½TJHOJmFÞ
❑ 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
TJHOJmFÞ
❑ R se marier
❑ A avoir des enfants
❑ V donner tout son amour au Seigneur
et à tout le monde

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

-BTQ½DJmDJU½EFMBWJFSFMJHJFVTF
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Mots mêlés
%BOTDFUUFHSJMMF SFUSPVWFNPUTRVJPOUVOMJFOBWFDMBWJFDPOTBDS½F NPUTIPSJ[POUBMFNFOU 
NPUTWFSUJDBMFNFOU NPUFOEJBHPOBMFÞVOFMFUUSFQFVUTFSWJSQMVTJFVSTGPJT 
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"WFDMFTNPUTUSPVW½T TBVSBTUVDPNQM½UFSMFU½NPJHOBHFEFTVS&MJTBCFUI.BSJFÞ

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

jD½MJCBUxFTUQFVDPOOVPVNBMDPNQSJTEFTFOGBOUT"TTPDJ½EBOTMFU½NPJHOBHFBV
UFSNFjDPNNVOBVU½x JMOBQBTJDJMFTFOTEFjÞWJWSFTFVMÞxNBJTEVDIPJYBCTPMVEV
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
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…………………………………………………………………………………………

2/ Décode les lettres et retrouve la phrase cachée

, / 7 s , 1 9 , 7 ( $ / ( 6 8 , 9 5 (
…………………………………………………………………………………………
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4VJTMFTnÀDIFTFUSFUSPVWFMBQISBTFDBDI½F
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« Découvrir la vie religieuse »
jeu du dé
-FCVUEFDFUUFmDIFFTUEFGBJSFE½DPVWSJSMBWJFSFMJHJFVTF
¹EFTFOGBOUTFODBU½DIÀTFQBSMFCJBJTEBDUJWJU½TMVEJRVFT

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 jÞ.JTTJPOÞx 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.

Autriche

Je m’appelle Sœur Anne-Delphine. Je suis religieuse chez
les bénédictines de l’Annonciation à Prailles dans les DeuxSèvres. Je suis responsable de l’imprimerie du monastère.
Équateur
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
QBSUJDVMJÀSFBVY½MÀWFTFOEJGmDVMU½
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.

France

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr
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Appel

+FTVJTO½F¹-PVSEFTFO2VBOEKBWBJTBOT MB7JFSHFNFTUBQQBSVFFUNBEJUÞjÞ+FTVJT
M*NNBDVM½F$PODFQUJPOÞx&MMFNBEFNBOE½EFGBJSFDPOTUSVJSFVOF½HMJTF1VJT ¹BOT KF
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
E½mOJUJWFNFOUQPVSMFTQBVWSFT+FEFWJFOTBVNÇOJFSEFTHBM½SJFOTFUEFOPNCSFVYDIS½UJFOT
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

...

Ton dé montre la face jÞ"QQFMÞx nous t’invitons à répondre aux questions suivantes.
$POTJHOFÞ£DSJTMFOPNEFMBQFSTPOOFEBOTMFSFDUBOHMF

Vocat ons

Prière:
Ton dé montre la face jÞ1SJÀSFÞx Tous les jours, les religieux prient ensemble pour le monde. À ton
tour, compose une prière.

Vœux
5POE½NPOUSFMBGBDFjÞ7VYÞx OPVTUJOWJUPOT¹USPVWFSMFNPUNBORVBOUQPVSDIBRVFE½mOJUJPO
j/PVTNFUUPOTUPVUFODPNNVOEBOTMBDPNNVOBVU½OPTTBMBJSFT OPTCJFOT OPTQFJOFT OPT
joies, ce que nous savons faire… Nous avons le souci de partager avec les plus pauvres. Pour
OPVT DFTUQBSDIPJYRVFOPVTWJWPOTMFWVEFyyyyyyyyyyyyyÞx
j+½TVTFTUOPUSFNPEÀMFEFWJFFUDPNNFMVJ OPVTWPVMPOTBJNFSUPVUFTMFTQFSTPOOFTEVO
amour unique, en particulier les mal-aimés. C’est pourquoi nous ne nous marions pas et ne
GPOEPOTQBTEFGBNJMMF NBJTOPVTWJWPOTMFWVEFyyyyyyyyyyyyÞx
jÞ /PVT BWPOT ½U½ BQQFM½T QBS MF $ISJTU ¹ FOUSFS EBOT VOF DPOHS½HBUJPO SFMJHJFVTF /PVT
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
yyyyyyyyyyyyÞx
-FTNPUTNBORVBOUTTPOUjPC½JTTBODFx jQBVWSFU½x ÞjDIBTUFU½x

Moines ou religieux ?
Ton dé montre la face jÞ.PJOFPVSFMJHJFVYÞx nous t’invitons à réaliser le jeu suivant.
$POTJHOFÞ  $PMPSJF FO CMFV MFT NPUT DBSBDU½SJTBOU MFT NPJOFT  FO SPVHF MFT NPUT DBSBDU½SJTBOU MFT
religieux apostoliques et en jaune les mots communs aux deux.

Clôture

5SBWBJM¹MFYU½SJFVS

Noviciat

Chapelle

Abbé / Abbesse

)BCJUSFMJHJFVY

.POBTUÀSF

Vœu de pauvreté

.PCJMJU½%JTQPOJCJMJU½

Vocation

Engagement à rester

UFNQTEFQSJÀSF

dans le même lieu

communautaire par jour

...

Vocat ons

Vie communautaire
Ton dé montre la face jÞ 7JF DPNNVOBVUBJSFx  DPDIF MFT EFTTJOT RVJ SFQS½TFOUFOU MB WJF
DPNNVOBVUBJSFDIF[MFTSFMJHJFVY

.

Vocat ons
Moines ou religieux ?

6.1
Appel

Prière

Vœux

Mission

Vie communautaire

.

Temps fort pour collégiens, 13-15 ans
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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

%½DPVWSJSRVFMBWJFDPOTBDS½F TPVTUPVUFTTFTGPSNFT FTUVOTUZMFEFWJFjÞBQQFMBOUÞx DFTU
¹EJSFEJHOFEFDPOmBODF QPVSBVKPVSEIVJ
1S½TFOUFSMBWJFDPOTBDS½FDPNNFVOFS½QPOTFIFVSFVTFBVYBTQJSBUJPOTIVNBJOFTEVOFWJF
S½VTTJFFU¹MBQQFMEV$ISJTU

Démarche

-BSFODPOUSFBWFDMFTKFVOFTTVJUVOFQSPHSFTTJPOFORVBUSF½UBQFTÞ
tMB QSFNJÀSF QPTF MB RVFTUJPO EF DF RVFTU VOF WJF S½VTTJF TFMPO MFT KFVOFT FVYN¾NFT FU
DIFSDIFBJOTJ¹QSFOESFVOFDFSUBJOFEJTUBODFBWFDMFTDSJUÀSFTIBCJUVFMTEFS½VTTJUFW½IJDVM½T
dans la société ;
tMBEFVYJÀNFQS½TFOUFMBWJFDPOTBDS½FDPNNFDIFNJOEIVNBOJTBUJPOFUEFCPOIFVSQPVS
BVKPVSEIVJ¹QBSUJSEFTUSPJTWVYSFMJHJFVY
tMBUSPJTJÀNFFYQMJDJUFDFRVJGPOEFMBWJFDPOTBDS½FÞMBQQFMEV$ISJTURVJTVCWFSUJUMFTJE½BVY
de réussite ;
tMBEFSOJÀSF½UBQFJOWJUFMFTKFVOFT¹TFTJUVFSQMVTQFSTPOOFMMFNFOUDPNNFEJTDJQMFTEV$ISJTU
BVKPVSEIVJ

1ère½UBQFÞS½VTTJSTBWJF
3½VTTJSTBWJF CJFOTÌSRVPOFOBFOWJFÞà.BJTRVFTUDFRVF¼BTJHOJmFÞ 1FVUPOWSBJNFOU
EJSFRVVOFWJF ¼BTFSBUFPV¼BTFS½VTTJUÞ
1PVSUPJ DFTURVPJS½VTTJSTBWJFÞ "WFDRVFMMFTQSPQPTJUJPOTFTUVQMVUÇUEBDDPSEÞ
Un PowerPoint sur le thème « Réussir sa vie, c’est...», présentant diverses propositions,
est disponible sur Internet (http://vocations.ce.fr).
"VUPVSEFOPVT  ¹ MB U½M½WJTJPO  TVS *OUFSOFU  EBOT MFT NBHB[JOFT  PO QBSMF BVTTJ EF S½VTTJS
TB WJFy "TUV E½K¹ SFQ½S½ MFT DSJUÀSFT RVF MFT N½EJBT USBOTNFUUFOU FU RVJ QFVWFOU OPVT
JOnVFODFSÞ 0OQFVUEPOOFSEFTFYFNQMFT mMNT ½NJTTJPOT TJUFTy

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr
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6O1PXFS1PJOUQFVU¾USFS½BMJT½BWFDMFTFYQSFTTJPOTTVJWBOUFT TVSGPOEEFNBHB[JOFTQPVS
MBKFVOFTTFPVEFDBQUVSFE½DSBOE½NJTTJPOTjQFPQMFxPVEFTJUFT¹MBNPEF
"WPJSVON½UJFSSFDPOOV'BJSFDFRVFMPOWFVU"WPJSQMFJOEBNJT(BHOFSEFMBSHFOU"WPJS
EVTVDDÀT3FTUFSKFVOF¤USFD½MÀCSF7JWSFFODPVQMF7PZBHFS¤USFCFBV CFMMF 7JWSFMJCSF

...

"UPO WSBJNFOU S½VTTJ TB WJF RVBOE PO GBJU UPVU DFMB  $POOBJTUV EBVUSFT NBOJÀSFT EF
WJWSF EJGG½SFOUFT  $POOBJTUV EFT QFSTPOOFT IFVSFVTFT FU BVYRVFMMFT PO OF QFOTF QBT
TQPOUBO½NFOU
1SPQPTFS BMPST BVY KFVOFT MF U½NPJHOBHF EF WJFT DPOTBDS½FT WJTJUF EVOF DPNNVOBVU½
SFMJHJFVTF SFODPOUSFEVOFQFSTPOOFDPOTBDS½F WJE½PTVSMBWJFNPOBTUJRVF E½DPVWFSUFEF
MFOHBHFNFOUBQPTUPMJRVFEVOSFMJHJFVY U½NPJHOBHFT½DSJUT FUD

2è½UBQFÞMBWJFDPOTBDS½F¹QBSUJSEFTUSPJTWVYSFMJHJFVY
0OQFVUS½VTTJSTBWJFFODIPJTJTTBOUEFWJWSFMBQBVWSFU½ MBDIBTUFU½ MPC½JTTBODFy2VFTUDF
RVFDFMBWFVUEJSFÞ 

Une manière d’exprimer les vœux
'BJSFQBSMFSMFTKFVOFT¹QBSUJSEFTJNBHFTQSPQPT½FT WPJSTJUF*OUFSOFU FUMFTBJEFS¹DPNQSFOESF
DFRVFTJHOJmFOUDFTWVYQSPOPOD½TQBSUPVTMFTSFMJHJFVYFUSFMJHJFVTFT BWFDQBSGPJTEFT
GPSNVMBUJPOTVOQFVEJGG½SFOUFT 
Pauvreté : 7JWSFMFWVEFQBVWSFU½ DFTUDIPJTJSEFNFUUSFFODPNNVOUPVUDFEPOUKFEJTQPTFÞMFTPCKFUT MFNBU½SJFM NFTEPOT NFTRVBMJU½T DFRVFKBJBQQSJT NFTDPNQ½UFODFT5PVU
DFMBNFTUDPOm½BmORVFKFOVTFQPVSMFCJFOEFUPVT
Chasteté : 7JWSFMFWVEFDIBTUFU½ DFTUWJWSFVOBNPVSBDDVFJMMBOU OFKBNBJTVUJMJTFSMBVUSF
DPNNFVOFDIPTF$FTUBJNFSMFTQFSTPOOFTTBOTTFMFTBQQSPQSJFS$IBRVFQFSTPOOFFTUEPOO½F DPNNFVODBEFBVÞMFTNFNCSFTEFNBGBNJMMF MFTQFSTPOOFTSFODPOUS½FT DFMMFTBWFDMFTRVFMMFTKFWJTMFRVPUJEJFO-FTSFDFWPJSDPNNFFMMFTTPOUÞBJN½FTEF%JFV*MOFTBHJUQBTEVOF
QSPQSJ½U½FYDMVTJWFRVJTFSBJUVUJMFQPVSDPNCMFSVONBORVF VOFDSBJOUFE¾USFTFVM
Obéissance : 7JWSFMFWVEPC½JTTBODF DFTUWJWSFMBDPOmBODFFOMBQBSPMFEFMBVUSF&MMFQS½TVQQPTFVOF½DPVUFS½DJQSPRVF$FTUBDDFQUFSRVVOFBVUSFQFSTPOOF RVFMBDPNNVOBVU½ EJTF
VOFQBSPMFTVSNPJ TVSNFTQSPKFUT FUDFEJBMPHVFQFVUDIBOHFSNBWJTJPO NBWJF NFQSPQPTF
EBEI½SFS¹VOQSPKFUBWFDEBVUSFTFUNFEPOOFMFTNPZFOTDPNNVOBVUBJSFTEFMBDDPNQMJS
%FTBDUJWJU½TTPOUQSPQPT½FTBVUPVSEFDIBRVFWV

-BQBVWSFU½ÞAtelier de l’île déserte NO 6OFjÞmDIFCBHBHFÞx mDIFO TVS*OUFSOFU
0CKFDUJGÞ1FSNFUUSFBVYKFVOFTEFE½DPVWSJSRVFMBQBVWSFU½OFTUQBTTZOPOZNFEFNJTÀSF 
RVJM TBHJU QMVT EF QBSUBHFS FU EF NFUUSF FO DPNNVO DF EPOU PO EJTQPTF BV TFSWJDF EF MB
communauté que de se priver.
$IBRVFKFVOFWBQBSUJSQPVSNPJTTVSVOFÂMFE½TFSUFFUOBESPJUEFNQPSUFSRVFPCKFUTQPVS
VOQPJETNBYJNBMEFLH*MEPJUSFNQMJSTBmDIFEFCBHBHFFOUFOBOUDPNQUFEFDFTEFVY
JNQ½SBUJGT"VCPVUEFNJOVUFT POMVJBOOPODFRVJMOFQBSUQBTTFVMNBJTBWFDEFVYBVUSFT
*MWBMFVSGBMMPJSSFNQMJSVOFNBMMFDPNNVOFBWFDMFVSTCBHBHFT*MTEPJWFOUEPODSFGBJSFVOF

Vocat ons
MJTUFEFCBHBHFTQPVSTBEBQUFS¹DFTOPVWFMMFTDPOEJUJPOT
%JTDVTTJPOÞ
t2VFMTPOU½U½MFTDSJUÀSFTEFDIBDVOQPVSGBJSFTPOQSFNJFSCBHBHFÞ
t2VFMMFTRVFTUJPOTMFTWPZBHFVSTTFTPOUJMTQPT½FTBVNPNFOUEFSFNQMJSMBNBMMFÞ
t2VBUPOHBHO½¹DIPJTJSFODPNNVOMFDPOUFOVEFTCBHBHFTÞ

La chasteté : La relation aux autres (partage sur un texte)
0CKFDUJGÞ1FSNFUUSFBVYKFVOFTEFE½DPVWSJSRVFMBDIBTUFU½OFTUQBTTZOPOZNFEBCTUJOFODF
$FTUVOFBUUJUVEFFUVONPEFEFSFMBUJPOBVYBVUSFTÞDFTUMBSFMBUJPO¹jÞM½UBUQVSÞxÞà
$IPJTJSVOEFTUFYUFTPVMFTFYUSBJUTEFjSÀHMFTEFWJFxEFSFMJHJFVYPVEFSFMJHJFVTFT QSPQPT½T
TVSMBmDIFBOOFYFO FUQSFOESFBWFDMFTKFVOFTVOUFNQTEFMFDUVSFQFSTPOOFMMF&OTVJUF 
répondre aux questions.
t2VFTUDFRVJNFQMBÂUEBOTDFUFYUFÞ
t$PNNFOUWPJTUVRVFMPOQFVUS½VTTJSTBWJFFOWJWBOUVOUFMBNPVS
t4VSMJHOFSFOKBVOFNPUTRVJNBUUJSFOU FUFOWFSUNPUTRVJNJOUFSSPHFOU
t1VJTQBSUBHFSFUS½BHJS

L’obéissance : Atelier chef de chœur ou chef d’orchestre NO
0CKFDUJGÞ1FSNFUUSFBVYKFVOFTEFE½DPVWSJSRVPC½JSTFSUMFCJFODPNNVOFUM½QBOPVJTTFNFOU
EFTUBMFOUTEFDIBDVO-BVUPSJU½FYFSD½FFTUEBCPSEVOFSFTQPOTBCJMJU½¹M½HBSEEFTBVUSFTFU
OPOTFVMFNFOUMFYFSDJDFEVOQPVWPJS
-BOJNBUFVSE½TJHOFVODIFGEPSDIFTUSFPVEFDIVS TFMPOMFTBOJNBUFVSTFUMFTDPNQ½UFODFT
EJTQPOJCMFTQBSNJMFTBEVMUFTPVMFTKFVOFT -FTKFVOFTTPOUS½QBSUJTFOQFUJUFT½RVJQFTBWFD 
pour chacune, une partition, une ligne rythmique ou un chant.
0V ¹QBSUJSEVQTBVNFFO½RVJQFTMFVSGBJSFBQQSFOESFVOFTUSPQIF DIBOU½FPVMVF QVJT
MFTS½VOJSQPVSMFUFNQTEFQSJÀSF
%BOTMFTEFVYDBT MFKFVOFDIPJTJDPNNFDIFGEFDIVSjÞPSDIFTUSFÞxMFS½TVMUBUmOBM-BOJNBUFVS
MVJBVSBQS½BMBCMFNFOUBQQSJTTPOSÇMF 5FYUFEVQTBVNFTVSMBmDIFBOOFYFO

3ème½UBQFÞMBQQFMEF+½TVT$ISJTU¹MFTVJWSF
$FVYRVJWJWFOUMBWJFDPOTBDS½FPOUDIPJTJEFTVJWSF+½TVT*MTPOUS½QPOEV¹TPOBQQFM
0CKFDUJGÞ1FSNFUUSFBVYKFVOFTEFE½DPVWSJSRVFUPVUFWJFS½VTTJFFTUS½QPOTF¹MBQQFMEF%JFV
et que Dieu donne les moyens de répondre à son appel.
%FVYQPTTJCJMJU½TQPVSVON¾NFUIÀNF MBQQFMEF4JNPO1JFSSFUSBWBJM¹QBSUJSEVOFWJE½P 
NO PVEVUFYUFE£WBOHJMF -VD  
QBSUJSEVOFWJE½PÞj*M½UBJUVOFGPJT+½TVTx
t¹U½M½DIBSHFSTVS570%  FVSPT 
 IUUQXXXDBOBMQMBZDPNDJOFNBJMFUBJUVOFGPJTKFTVT   BTQY
t¹BDIFUFS FVSPT
 IUUQXXXNBCPVUJRVFDISFUJFOOFDPNQSPEVJUUGWJEFPJMFUBJUVOFGPJTKFTVTIUNM

...

Vocat ons
5PVU EBCPSE  VO QSFNJFS WJTJPOOBHF EV QBTTBHF DIBQJUSF   j4JNPOx  EF MB e ¹ MB e
NJOVUF 1VJTPOEJTUSJCVFMFTRVFTUJPOT DGDJEFTTPVT 0OSFHBSEFVOFeGPJT-FTKFVOFTTPOU
S½QBSUJTFOHSPVQFT"QSÀTNJOVUFT POQFVUQSPQPTFSVOEFSOJFSWJTJPOBHFQPVSMBNJTFBV
QPJOUmOBMF
$POTJHOFTÞ
tVOHSPVQFEFKFVOFTPCTFSWF4JNPO FUMFTQFSTPOOFTBWFDMFTRVFMMFTJMQBSMF 
tVOHSPVQFPCTFSWFTPOGSÀSF"OES½ FUMFTQFSTPOOFTBWFDMFTRVFMMFTJMQBSMF
tVOBVUSFHSPVQFFTUBUUFOUJGBVYQBSPMFTEF+½TVT
Puis le 1erHSPVQFTFNFUEBDDPSEQPVSE½DSJSFMFDBSBDUÀSFEF4JNPOFUQSPQPTFVOU½NPJHOBHF
FOQBSUJFTÞ
tDFRVFMPOEFWJOFEVQFSTPOOBHFBWBOUMBSFODPOUSFBWFD+½TVT "
tDFRVFQPVSSBJUSBDPOUFS4JNPOBQSÀTTBSFODPOUSF # 
Le 2eHSPVQFE½DJEFEFT½M½NFOUTRVJE½DSJWFOU"OES½SBDPOUBOUMFOTFNCMFEFMBTDÀOF $ 
Le 3eHSPVQFJMMVTUSFQBSEFTNJNFTPVKFVYTD½OJRVFTMFTQBSPMFTEF+½TVT¹MBGPVMF % 
$FTU½NPJHOBHFTTFSPOUTD½OBSJT½T TLFUDI QBSVOPVEFVYNFNCSFTEVHSPVQF0OQFVUBMPST
KPVSMBTDÀOFTFMPOMBSFQS½TFOUBUJPOTVJWBOUFÞ"%$#
À partir d’un texte d’Évangile : Luc 5,1-11
-JSFBUUFOUJWFNFOUMFUFYUF4VSMJHOFSÞ
tFOCMFVMFTNBSRVFTE½DIFDPVEFE½DPVSBHFNFOU
tFOPSBOHFMFTBDUFTPVQBSPMFTEFDPOmBODFEF+½TVT EFTQ¾DIFVST
tFOSPTFUPVUDFRVJQBSMFEBCPOEBODF EFRVFMRVFDIPTFEFHSBOE
4JNPORVJUUFTPON½UJFS TPOWJMMBHF TFTIBCJUVEFTQPVSWJWSFBWFD+½TVT
t%BQSÀTUPJ QPVSRVFMMFTSBJTPOTÞ 2VFTUDFRVJMFQPVTTF¹BHJSBJOTJÞ
t&UUPJ RVFTUDFRVJQPVSSBJUUFOUSBÂOFSBJOTJ¹MBWFOUVSFÞ
0OQFVU½HBMFNFOUSFHBSEFSMB#%-FWPZBHFEFTQÀSFT U Q EF%BWJE3BUUF ½E1BRVFU 
Questions pour un débat :
t2VBQQSFOEPOTVS1JFSSF 2VFQFVUPOEJSFEFMVJ
t$PNNFOU+½TVTJOUFSWJFOUJMEBOTTBWJF 
t2VFMMFTS½BDUJPOTDFMBTVTDJUFUJM
t2VFTUDFRVJQPVTTF1JFSSF¹S½BHJSBJOTJ
t&UUPJ RVFTUDFRVJQPVSSBJUUFOUSBÂOFSBJOTJ¹MBWFOUVSF

4è½UBQFÞ&UUPJÞ
Relecture du cheminement
3½VTTJSTBWJFDFTUS½QPOESF¹MBQQFMEF+½TVT$ISJTUFUEFWFOJSTPOEJTDJQMF$FSUBJOTTFNBSJFOU 
EBVUSFTDPOTBDSFOUMFVSWJFEVOFNBOJÀSFQBSUJDVMJÀSF¹+½TVT$ISJTUDPNNFMFTSFMJHJFVYPVMFT
moines par exemple.
t2VBTUVE½DPVWFSUEFMBWJFDPOTBDS½FÞ 
t2VFTUDFRVJUFNBSRVFPVQPTFRVFTUJPOÞ
t1BSMFCBQU¾NF UVFT PVTFSBT DPOTBDS½¹+½TVT$ISJTU¤USFCBQUJT½ ¼BDIBOHFRVPJEBOTUBWJFÞ 
t$IBTUFU½QPVSMFTSFMJHJFVYyNBJTUPJ DPNNFOUSFTQFDUFTUVMFTBVUSFTFUUPJN¾NFÞ
t1BVWSFU½QPVSMFTSFMJHJFVYyNBJTUPJ RVFQBSUBHFTUVÞ
t0C½JTTBODFQPVSMFTSFMJHJFVYyNBJTUPJ FORVJBTUVDPOmBODFÞ 
t&UNBJOUFOBOURVFUVDPOOBJTVOFBVUSFGB¼POEFS½VTTJSTBWJF S½QPOETUVMBN¾NFDIPTFÞRVBV
E½QBSU¹jÞ3½VTTJSTBWJF DFTUÞx
t&UUPJ BTUVE½K¹QFOT½¹¾USFSFMJHJFVTFPVSFMJHJFVYÞ /I½TJUFQBT¹FOQBSMFS¹UPOBOJNBUFVS
PVUPOBVNÇOJFS

.

Temps fort pour collégiens, 13-15 ans

7.1

Vocat ons

La vie consacrée, une vie réussie !
"OOFYFTFUDPNQM½NFOUTQPVSMBmDIFO

1ère étape : Réussir sa vie
tjÞ3½VTTJSNBWJF DFOFTUQBTVOFDIPTF¹MBRVFMMFKFQFOTFWSBJNFOU+FQFOTFQMVUÇU¹EBVUSFT
DIPTFTDPNNFMFTKFVYWJE½PFUMFGPPUÞx
tjÞ3½VTTJSTBWJF ¼BWFVUEJSF¾USFIFVSFVY OFQBTBWPJSUSPQEFOOVJT HBHOFSCJFOTBWJFÞFU
WJWSF EF TFT QSPQSFT NPZFOT  DPNNF ¼B PO QFVU GBJSF WJWSF TB GBNJMMF FU N¾NF QBSUJS FO
WBDBODFTx
tjÞ3½VTTJSTBWJF DFTUS½BMJTFSTFTS¾WFT TFTBNCJUJPOTFU¾USFIFVSFVY$FTUBVTTJTFEJSFRVPO
BBDDPNQMJRVFMRVFDIPTF RVPOBGBJUBWBODFSMFNPOEF¹TBGB¼PO FOTFSFOEBOUVUJMFBVY
BVUSFTÞx
tjÞ3½VTTJSTBWJF DFTU¾USFSFTQFDU½QBSMFTBVUSFT DFTU¾USFCJFOEBOTTBQFBVFUmFSEFTPJx
tjÞ1PVSNPJ DFTUJNQPSUBOUEBWPJSVOCPON½UJFSQMVTUBSENBJTDFTUBWBOUUPVU¾USF½QBOPVJ
EBOTMBWJFEFUPVTMFTKPVSTÞx
tjÞ+FUSPVWFRVFDFTUS½VTTJRVBOEUFTSJDIF RVFUVBTVOFCFMMFNBJTPOFUVOFCFMMFGFNNFÞx
tjÞ+FDSPJTRVF¼BOFYJTUFQBTEFSBUFSTBWJF5PVUOFTUQBTQFSEV MBWJFOFTBSS¾UFQBT&UPO
BUPVKPVSTVOEPNBJOFEBOTMFRVFMPOQFVUBWBODFSÞx
tj.PJ KFTFSBJIFVSFVYTJKFSFTUFTDPVUKVTRVBVCPVUFUTJKFGPOEFQMVTUBSEVOFGBNJMMFEBOT
MBGPJDIS½UJFOOFÞx
tjÞ1PVSNPJ S½VTTJSTBWJF DFTUGBJSFDFRVFKBJFOWJFEFGBJSF BWFDRVJKFWFVY$FTU¾USFFO
BDDPSEBWFDNPJN¾NF ¾USFMJCSFFUOFQBTNBORVFSEFRVFMRVFDIPTFx
tjÞ4JPOOBQBTTPOCBD DFTUEJGmDJMFEFS½VTTJSTBWJF0OQFVUSBUFSTBWJFQSPGFTTJPOOFMMFFU
BWPJSVON½UJFSRVPOOBQBTWSBJNFOUDIPJTJ"MPST¼BDPNNFODFQBSS½VTTJSTFT½UVEFTFU
BWPJSEFTEJQMÇNFTÞx
tjÞ3½VTTJSTBWJF DFTUBWPJSEFTBNJTFUMFTHBSEFSUPVUFMBWJFFOQBSUJDVMJFSEBOTMFTNPNFOUT
EJGmDJMFTÞx
tjÞ1PVSNPJ VOFWJFS½VTTJFDFTUNFNBSJFS BWPJSVOFGBNJMMF VOMPHFNFOU VOUSBWBJM ¾USF
BUUFOUJGBVYBVUSFTFUOPUBNNFOUBVYQMVTQBVWSFTÞx
tjÞ1PVSNPJ DFTU¾USFMFQMVTIFVSFVYQPTTJCMFUPVUFOBZBOUMBGPJFUBVTTJS½QBOESFMFCPOIFVS
BVUPVSEFNPJÞEFOFKBNBJTUPNCFSEBOTMBESPHVF MBMDPPMÞx
tjÞ$FRVJDPNQUFDFTUEFQSPmUFSEFNBKFVOFTTF GBJSFMBG¾UFFUSFTUFSTQPSUJG NVTDM½Þx
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&OUSBOTJUJPOFOUSFMBQSFNJÀSF½UBQF 3½VTTJSTBWJF FUMBEFVYJÀNF½UBQF -BWJFDPOTBDS½F¹
QBSUJSEFTUSPJYWVYSFMJHJFVY POQFVUJOEJRVFSMFU½NPJHOBHFEVOFSFMJHJFVTFEPNJOJDBJOF
EBOTMF$%EInitialesjÞ"JNFFUGBJTDFRVFUVWFVYÞx OÞ 4FQUFNCSF EBOTMBSVCSJRVF
jÞ1BSPMFTDSPJT½FTÞx MFUFYUFFTUFOCPOVTTVSMFTJUFEV4/$$ 

2e étape : La vie consacrée
Accueillir quelqu’un
"DDVFJMMJSRVFMRVVO DFOFTUQBTMFQSFOESFQPVSM½UPVGGFSPVMFDIBOHFSTFMPONFTJE½FTFU
NBGB¼POEFWPJS"DDVFJMMJS DFTUEPOOFSEFMFTQBDF¹MBVUSF¹MJOU½SJFVSEFNPJ QPVSRVJM
QVJTTFNBQQPSUFSRVFMRVFDIPTFFU QBSMFGBJUN¾NF NFUSBOTGPSNFSVOQFV-BDDVFJMFTUVOF
PVWFSUVSF VOFDBQBDJU½ VOE½TJSE½WPMVUJPO EFDIBOHFNFOU EFDSPJTTBODF%BOTMBDDVFJM 
JMZBVO½M½NFOUEJOBUUFOEV+FOBHJTQMVTFONBÂUSF+FSF¼PJTDFRVJNFTUEPOO½3FDFWPJS
RVFMRVVOQPVSQSFOESFEBOTTFTJE½FTDFRVJQFVUNFOSJDIJSFUMFSFKFUFSRVBOEJMNFE½SBOHF 
DFOFTUQBTMBDDVFJM"DDVFJMMJS DFTUTFYQPTFS¹VOSJTRVF-BWJFFTUSJTRVF$FTUFOSJTRVBOU
RVPOEFWJFOUWJWBOUFUBJNBOU&UMFGSVJUEFDFSJTRVF DFTUMBmE½MJU½EFMBNPVS MBUFOESFTTF
½QSPVW½F MBD½M½CSBUJPOEVOFBMMJBODF




+FBO7BOJFS

Les personnes sont des cadeaux
$FSUBJOFTTPOUNBHOJmRVFNFOUFOWFMPQQ½FT FMMFTTPOUUSÀTBUUSBZBOUFT EÀTMFQSFNJFSDPOUBDU
%BVUSFTTPOUFOWFMPQQ½FTEFQBQJFSUSÀTPSEJOBJSF%BVUSFTPOU½U½NBMNFO½FTQBSMBQPTUF**
BSSJWFQBSGPJTRVJMZBJUVOFiEJTUSJCVUJPOTQ½DJBMFi DFSUBJOFTTPOUEFTDBEFBVYEPOUMFNCBMMBHF
MBJTTF¹E½TJSFS EBVUSFTEPOUMFNCBMMBHFFTUCJFOGBJU
.BJTMFNCBMMBHFOFTUQBTMFDBEFBVà$FTUTJGBDJMFEFGBJSFMFSSFVSFUOPVTSJPOTRVBOEMFT
FOGBOUTQSFOOFOUMVOQPVSMBVUSF1BSGPJT MFDBEFBVFTUUSÀTGBDJMF¹PVWSJS QBSGPJTJMGBVUTF
GBJSFBJEFS1FVU¾USFQBSDFRVFMFTBVUSFTPOUQFVS *MTPOUQFVU¾USFE½K¹½U½PVWFSUTFUSFKFU½T
+FTVJTVOFQFSTPOOFFUEPODNPJ KFTVJTVODBEFBVà6ODBEFBVQPVSNPJN¾NF EBCPSE
"JKFSFHBSE½¹MJOU½SJFVSEFMFNCBMMBHF "JKFQFVSEFMFGBJSF 1FVU¾USFOBJKFKBNBJTBDDFQU½
MFDBEFBVRVFKFTVJT1PVSSBJUJMTFGBJSFRVJMZBJU¹MJOU½SJFVSRVFMRVFDIPTFEFEJGG½SFOUEF
DFRVFKJNBHJOF +FOBJQFVU¾USFKBNBJTWVMFDBEFBVNFSWFJMMFVYRVFKFTVJT.BDS½BUJPO
QPVSSBJUFMMF¾USFBVUSFDIPTFRVFNBHOJmRVF 
+BJNFMFTDBEFBVYRVFKFSF¼PJTEFDFVYRVJNBJNFOU QPVSRVPJQBTMFDBEFBVRVFKFTVJT
+FTVJTVODBEFBVQPVSMFTBVUSFT FTUDFRVFKBDDFQUFE¾USFEPOO½BVYBVUSFT -FTBVUSFT
EPJWFOUJMTTFDPOUFOUFSEFMFNCBMMBHF 1FVWFOUJMTBQQS½DJFSUPVUMFDBEFBV
5PVUFTMFTSFODPOUSFTTPOUEFT½DIBOHFTEFDBEFBVYNBJTVODBEFBVTBOTRVFMRVVORVJMFEPOOF
OFTUQBTVODBEFBVDFTUVOFDIPTFQSJW½FEFMJFOTBWFDDFMVJRVJEPOOFPVDFMVJRVJSF¼PJU
-BNJUJ½FTUVOFSFMBUJPOFOUSFEFTQFSTPOOFTRVJTFWPJFOUDPNNFFMMFTTPOUFOS½BMJU½
/FTPNNFTOPVTQBTEFTDBEFBVYMFTVOTFOWFSTMFTBVUSFTFUQPVSMFTBVUSFT
(FPSHFT#/JOUFOBOO

2VFMRVFTFYUSBJUTEFjÞSÀHMFTEFWJFÞxEFSFMJHJFVYPVEFSFMJHJFVTFT
¹QSPQPTEFMBDIBTUFU½W½DVFEBOTMFD½MJCBUÞ

-FT+½TVJUFTjÞ&OTVJWBOUMFDPOTFJMEFMBDIBTUFU½½WBOH½MJRVF OPVTBTQJSPOT¹BQQSPGPOEJS
OPUSF GBNJMJBSJU½ BWFD %JFV  OPUSF DPOmHVSBUJPO BV $ISJTU  OPUSF DPNQBHOPOOBHF BWFD OPT

Vocat ons

GSÀSFT SFMJHJFVY  OPUSF TFSWJDF EV QSPDIBJO RVFM RVJM TPJU  FO N¾NF UFNQT RV¹ GBJSF HSBOEJS
OPUSFNBUVSJU½QFSTPOOFMMFFUOPUSFDBQBDJU½EBJNFSÞx
%FTTVST%PNJOJDBJOFTjÞ*OT½QBSBCMFEVOFGPJWJWF MFD½MJCBUQPVSMF3PZBVNFEFWJFOUMF
MJFVPÎOPUSFUFOESFTTFQFVUOPVTQPSUFSBVEFM¹EFOPVTN¾NFTQPVSFOHFOESFMFNFJMMFVS
EFOPVTÞJMTUSVDUVSFEVOFGB¼POQBSUJDVMJÀSFUPVUFTOPTSFMBUJPOT JMOPVTGBJUQSFTTFOUJSEBOT
MFDSFVYEVOFBCTFODF VOBVUIFOUJRVFCJFO/PVTDBQBDJU½EBJNFSDSPJUFUTFW½SJmFEBCPSE
RVPUJEJFOOFNFOUEBOTMBWJFDPNNVOF&MMFTFYQSJNFEBOTMBKVTUFTTFFUMBDPSEJBMJU½EFOPT
SFMBUJPOTGSBUFSOFMMFT TFGPSUJmFRVBOEOPVTAAQPSUPOTMFTGBSEFBVYMFTVOTEFTBVUSFT T½QBOPVJU
EBOTMBKPJFEFMBNJUJ½x
-FTGSÀSFTEF5BJ[½j-FPVJEVD½MJCBUTFS½BMJTFEBOTVOEPOEFTBQSPQSFWJFyFUTBDDPNQMJTTFOU
EFT E½QBTTFNFOUT -F DVS  MBGGFDUJWJU½  MFT TPMJUVEFT  TPOU M¹  NBJT VO "VUSF RVF TPJ MFT
USBOTmHVSFÞxÞ

Psaume 94
7FOF[ DSJPOTEFKPJFQPVSMF4FJHOFVS
BDDMBNPOTOPUSF3PDIFS OPUSFTBMVUà
"MMPOTKVTRV¹MVJFOSFOEBOUHS·DF
QBSOPTIZNOFTEFG¾UFBDDMBNPOTMFà
0VJ MFHSBOE%JFV DFTUMF4FJHOFVS
MFHSBOESPJBVEFTTVTEFUPVTMFTEJFVY
JMUJFOUFONBJOMFTQSPGPOEFVSTEFMBUFSSF
FUMFTTPNNFUTEFTNPOUBHOFTTPOU¹MVJ
¹MVJMBNFS DFTUMVJÞRVJMBGBJUF
FUMFTUFSSFT DBSTFTNBJOTMFTPOUQ½USJFT
&OUSF[ JODMJOF[WPVT QSPTUFSOF[WPVT
BEPSPOTMF4FJHOFVSRVJOPVTBGBJUT
0VJ JMFTUOPUSF%JFV
OPVTTPNNFTMFQFVQMFRVJMDPOEVJU
MFUSPVQFBVHVJE½QBSTBNBJO
"VKPVSEIVJ½DPVUFSF[WPVTTBQBSPMF
j/FGFSNF[QBTWPUSFDVSDPNNFBVE½TFSU
DPNNFBVKPVSEFUFOUBUJPOFUEFE½m
PÎWPTQÀSFTNPOUUFOU½FUQSPWPRV½
FUQPVSUBOUJMTBWBJFOUWVNPOFYQMPJUÞ
j2VBSBOUFBOTMFVSH½O½SBUJPONBE½¼V
FUKBJEJU$FQFVQMFBMFDVS½HBS½
JMOBQBTDPOOVNFTDIFNJOT
%BOTNBDPMÀSF KFOBJGBJUMFTFSNFOU
+BNBJTJMTOFOUSFSPOUEBOTNPOSFQPTÞx

...

Vocat ons

Fiche bagage

Objet
7BMJTF

Poids
Quantité
(en kg)
3

Total

Objet

Poids
Quantité
(en kg)

Trousse de couture

0.5

4BD



5SPVTTFUPJMFUUFDPNQMÀUF

1.0

.BHB[JOF



5SPVTTFEFNBRVJMMBHF

0.3

-JWSF



1FJHOF

0.1

DBIJFST DSBZPOT

0.1

#SPTTF¹DIFWFVY

0.1

%7%



#SPTTF¹EFOU EFOUJGSJDF

0.1

Pantalon



4ÀDIFDIFWFVY

1.2

T-shirt

0.2

3BTPJS

0.2

Pull

0.3

.PVTTF¹SBTFS

0.2

4IPSU

0.2

$SÀNFTPMBJSF

0.2

+VQF

0.2

.BTRVFEFQMPOH½F



.BJMMPUEFCBJO

0.1

5VCBEFQMPOH½F

0.1

5POHT

0.1

$IBQFBVDBTRVFUUF

0.1

Tennis



1IPUPTEFGBNJMMF

0.6

4FSWJFUUFEFQMBHF

0.5

0SFJMMFS

0.2

,8BZ

0.1

Peluche préférée

0.2

NEFUJTTV

3

3½WFJM

0.1

0SEJOBUFVS

3

$BOJG

0.1

#PJUF¹PVUJMT

3

Ficelle

0.1

5½M½QIPOFQPSUBCMF

0.2

"MMVNFUUFT

0.1

iPod

0.1

%FTDPPLJFT

0.2

#PYQPVSBDDÀT*OUFSOFU

0.7

3½DIBVE¹HB[



+FVEFDBSUFT

0.1

$BTTFSPMF

0.7

+FVEFTPDJ½U½

0.6

$PVWFSUT

0.1

$POTPMFEFKFV

1.2

-BNQFEFQPDIF

0.1

$BN½TDPQF

0.8

Peintures + feuilles

0.3

"QQBSFJMQIPUP

0.5

Total

.
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Vocat ons

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.
-BmDIF¹EJTUSJCVFSjÞ-BWJFSFMJHJFVTFÞVOFRVFTUJPORVFKFNFTVJTE½K¹QPT½FÞ Þx DGQ
EFDFUUFmDIF BQPVSPCKFDUJGEFSFOESFMFTKFVOFTBUUFOUJGT¹DFRVJTFQBTTFFOFVYFUEFMFVS
EPOOFSRVFMRVFTDPOTFJMTQPVSDMBSJmFSMFTTJUVBUJPOT
7PVTUSPVWFSF[RVFMRVFTQPJOUTEFSFQÀSFQPVSBCPSEFSDFUUFRVFTUJPOEFMBWPDBUJPOEBOTMB
mDIFjÞ7PVTBWF[EJUWPDBUJPO Þx mDIFOEJTQPOJCMFTVS*OUFSOFUIUUQWPDBUJPOTDFGGS 
L’un ou l’autre extrait pour être lu durant la rencontre.

Durée
IEPOUÞ
tVOUFNQTEFQS½TFOUBUJPO NO 
tU½NPJHOBHFEVOSFMJHJFVYPVEVOFSFMJHJFVTFPVEJGGVTJPOEVOFWJE½PEJTQPOJCMFTVSMFTJUF
EFMB$033&' XXXDPSSFGGS PVTVSXXXNBWPDBUJPOPSH NO 
tVOUFNQTQFSTPOOFMBWFDEFTQJTUFTEFS½nFYJPO NO 
tVOUFNQTEFQBSUBHF TBOTE½CBU NO 
tVOUFNQTEFSFQSJTFBWFDMBEJTUSJCVUJPOEFMBmDIFjÞ-BWJFSFMJHJFVTFÞVOFRVFTUJPORVFKFNF
TVJTE½K¹QPT½FÞ Þx NO 
tVOUFNQTEFQSJÀSFBWFDMFUFYUFEF.U  NO 

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr

...

Mise en œuvre

...

En fonction de l’âge et du type de jeunes avec lesquels vous vivrez cette rencontre il sera
O½DFTTBJSFEFGBJSFVOUSJQBSNJMFTQSPQPTJUJPOTDJEFTTPVTQPVSMFTBEBQUFS¹WPUSFQVCMJD

Témoignage
/PVTQSJWJM½HJFSPOTMBSFODPOUSFBWFDVOU½NPJOQMVUÇURVVOFWJE½P%BOTDFDBT JMFTUCPOEF
préparer la rencontre avec le témoin pour lui préciser la demande et le cadre de son intervention
EVS½F QVCMJD BUUFOUFTEFTKFVOFTy 

Temps personnel
t4VJUFBVU½NPJHOBHFÞ
—> 2VFTUDFRVJNBUPVDI½EBOTDFU½NPJHOBHFÞ 2VFTUDFRVJNFSFKPJOUÞ
—> 2VFTUDFRVJNFDIPRVFÞ "WFDRVPJTVJTKFFOE½TBDDPSEÞ
—> 2VFTUDFRVFKFUSPVWFUSÀTIFVSFVYÞ 2VFTUDFRVFKFUSPVWFMFQMVTEJGmDJMF
t%BOTNPOIJTUPJSF RVFMMFTTPOUMFTQFSTPOOFTRVFKjÞBENJSFÞxFOSBJTPOEFMFVSFOHBHFNFOU
QPVSMFTBVUSFTÞ 
—> 2VFTUDFRVFKBQQS½DJFFOFMMFTÞ 
—> 2VFMMFTTPOUMFTWBMFVSTIVNBJOFTPVTQJSJUVFMMFTRVFMMFTNPOUUSBOTNJTFTFURVFKFHBSEF 
—> :BUJMEFTmHVSFTEFTBJOUTRVJNFQBSMFOUEBWBOUBHFÞ
t2VFMMFTTPOUMFTDBVTFTQPVSMFTRVFMMFTKBJNFNJOWFTUJSPVTPVIBJUFSBJTNJOWFTUJSÞEBWBOUBHFÞ 
2VFTUDFRVJNFTFNCMFJNQPSUBOU¹E½GFOESFBVKPVSEIVJQPVSIVNBOJTFSUPVKPVSTEBWBOUBHF
OPUSFNPOEFFUUSBWBJMMFS¹QMVTEFKVTUJDF EFQBJYÞ 
t-FNPOEFOPVTPGGSFEFOPNCSFVYS¾WFTQS½UFOEBOUOPVTGBJSFBDD½EFSBVCPOIFVS2VFMTTPOU
MFTNJFOTÞ 4JKBWBJTVOS¾WF¹S½BMJTFS ¹MBNBOJÀSFEF.BSUJO-VUIFS,JOHFUTPONFSWFJMMFVY
UFYUFjÞ*IBWFBESFBNÞx RVFMTFSBJUJM
t"VKPVSEIVJ ¹RVPJFTUDFRVFKBTQJSF RVFMDBQBJKFFOWJFEFQSFOESF

Temps de partage à partir du temps personnel
$IBDVOFTUJOWJU½¹QBSUBHFSMJCSFNFOUMVOPVMBVUSFQPJOUEFTBS½nFYJPOQFSTPOOFMMF*DJ JM
TBHJSBTVSUPVUEFQFSNFUUSF¹DIBDVOEFQSFOESFMBQBSPMF-FE½CBUWJFOESBBQSÀTDFQSFNJFS
tour.

Temps de débat
3FQSFOESFMVOPVMBVUSFQPJOURVJN½SJUFE¾USFEJTDVU½FUDMBSJm½
4JO½DFTTBJSFPOQFVUSFQSFOESFJDJRVFMRVFTQPJOUTE½WFMPQQ½TEBOTMFUFYUFjÞ7PVTBWF[EJU
WPDBUJPOÞ ÞxMBmOEVE½CBUPOQFVUEJTUSJCVFSMBmDIFQ

Vocat ons

Temps autour de la Parole de Dieu
$IBOUÞIls deviennent chemin DPVQMFUTFU 4PQIJFFU+FBO:WFT(BMM .&+
Lecture de l’Évangile de Matthieu 13, 44-48
-F 3PZBVNF EFT DJFVY FTU DPNQBSBCMF ¹ VO US½TPS RVJ ½UBJU DBDI½ EBOT VO DIBNQ FU RVVO
IPNNFBE½DPVWFSUÞJMMFDBDIF¹OPVWFBVFU EBOTTBKPJF JMTFOWB NFUFOWFOUFUPVUDF
RVJMB FUJMBDIÀUFDFDIBNQ-F3PZBVNFEFTDJFVYFTUFODPSFDPNQBSBCMF¹VONBSDIBOERVJ
DIFSDIBJUEFTQFSMFTmOFT"ZBOUUSPVW½VOFQFSMFEFHSBOEQSJY JMTFOFTUBMM½WFOESFUPVUDF
RVJMBWBJU FUJMMBBDIFU½F-F3PZBVNFEFTDJFVYFTUFODPSFDPNQBSBCMF¹VOmMFURVPOKFUUF
en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis
POTBTTJFE POSBNBTTFEBOTEFTQBOJFSTDFRVJFTUCPOFUMPOSFKFUUFDFRVJOFWBVUSJFO
Piste pour un temps de silence
+FQFVYEFNBOEFSBV4FJHOFVSEFN½DMBJSFSTVSDFRVJBWSBJNFOUEVQSJY¹NFTZFVYEBOTNB
vie, ce qui me rend profondément heureux, ce pour quoi je serai prêt à tout quitter.
Notre Père
$IBOUÞIls deviennent chemin DPVQMFUTFU 

Bibliographie
Pour des jeunes étudiants ou professionnels
t.POJRVF-PSSBJO j%JTDFSOFS2VFTFQBTTFUJMFOOPVT x Vie chrétienne, 2002.
t$BSMP.BSJB.BSUJOJTK Découvrir sa vocation £E4BJOU"VHVTUJO 
—> Pour apprendre à décider selon le cœur de Dieu.
t4UFQIFO8BOH $PNNFOUE½DPVWSJSTBWPDBUJPOÞ , 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
t$033&' L’identité de la vie religieuse. Proposition théologique, Commission théologique de la
Corref, janvier 2011.
—> Des éléments pour mieux cerner l’identité de la vie religieuse pour aujourd’hui.
t$ISJTUPQI5I½PCBMETK 7PVTBWF[EJUWPDBUJPOÞ Bayard, 2010.
—> 3½nFYJPOUI½PMPHJRVF¹QBSUJSEFMB1BSPMFEF%JFV

...

Vocat ons

-BWJFSFMJHJFVTFÞVOFRVFTUJPORVFKFNFTVJTE½K¹QPT½FÞ
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.

1PVSNPJ MBWJFSFMJHJFVTFDFTUÞ
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.
 1SFOESFMFUFNQTEFSFTUFS¹M½DPVUFEFMB1BSPMFEF%JFVEBOTMFRVPUJEJFOFUW½SJmFSMB
cohérence de mes nouvelles aspirations avec qui je suis et mon histoire.
Une aspiration forte et claire qui habite mon cœur depuis longtemps.
 3FQ½SFSDFRVJS½TJTUFFUNFNQ¾DIFEFNFE½DJEFS¹TVJWSFDFUUFBTQJSBUJPOÞQFTFSMFT
raisons pour et les raisons contre. Prendre conscience de ce qui a le plus de poids dans ma
SFDIFSDIFEFCPOIFVS EBOTNBNBOJÀSFEFTVJWSFMF$ISJTU
 4JOGPSNFSQPVSDMBSJmFSMBTJUVBUJPOBmOEFQSFOESFMFTNPZFOTQPVSVOFE½DJTJPO
Une question qui rejaillit de temps en temps lorsque je m’interroge sur le sens de ma vie.
 'BJSFMFQPJOUFUQSFOESFMFUFNQTEFW½SJmFSTJMFDIFNJOTVSMFRVFMKFNFUSPVWFFTUVO
chemin qui me rend davantage vivant, qui m’ouvre sur les autres, me donne une paix
profonde. Par ce questionnement, Dieu m’appelle peut-être à opérer des ajustements
EBOTNBWJF*MJNQPSUBOUEFMFW½SJmFS
Une question avec laquelle je me bats régulièrement.
-B WJF SFMJHJFVTF FTU VOF WPJF IFVSFVTF QBSNJ EBVUSFT *M FTU EPOD OPSNBM RVFMMF SFWJFOOF
S½HVMJÀSFNFOU¹NPOFTQSJUDPNNFVOFEFTQPTTJCJMJU½TQPVSTVJWSFMF$ISJTU-PSTRVFKFWJTDF
RVFTUJPOOFNFOU JMFTUCPOEFW½SJmFSMFTNPVWFNFOUTRVJNFUSBWFSTFOUÞFURVJEPNJOFOUFU
d’en parler avec un accompagnateur :
- la joie, une plus grande ouverture, une invitation à aimer davantage, une plus grande
DPOmBODF FO %JFV  EBOT MB WJF  EBOT MFT BVUSFTy VO E½TJS EF NFOHBHFS EBWBOUBHF BV
TFSWJDFEFTBVUSFTFUEF%JFVRVJNFEZOBNJTFy
- ou, à l’inverse, la peur, l’inquiétude, le sentiment d’être oppressé, le découragement, une
WJTJPOO½HBUJWFEVNPOEFy
Un désir fort de ressembler à telle ou telle religieux dans son engagement au service de
Dieu et des hommes.
$IBRVF QFSTPOOF FTU VOJRVF FU FTU JOWJU½F ¹ USPVWFS TB QSPQSF WPJF .BJT MFYFNQMF EF UFMMF
PV UFMMF mHVSF NBSRVBOUF EF NPO FOUPVSBHF PV CJFO EVO TBJOU  NBJEF ¹ SFQ½SFS DF RVJ
JNQPSUFQPVSNPJ DF¹RVPJKFUJFOTW½SJUBCMFNFOU DFRVJGBJUWJWSFFOW½SJU½QBSEFM¹UPVTMFT
renoncements.
-¹FODPSF JMTBHJUBWBOUUPVUEFGBJSFMFQPJOUFUQSFOESFMFUFNQTEFW½SJmFSTJDFTUW½SJUBCMFNFOU
un appel à s’engager dans la même forme de vie.
Une question que je ne me suis jamais posée.
*MOFTUQFVU¾USFQBTUSPQUBSEÞ

.
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Vocat ons

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




tDFRVFKFWPJTÞ
 MFTQFSTPOOBHFT MFMJFV MFTPCKFUT MFTHFTUFTFUBUUJUVEFT MFTSFHBSET
 SFQ½SFSMBNBOJÀSFEPOUMFT½M½NFOUTTPOUEJTQPT½T MFTMJHOFTEFDPOTUSVDUJPO ÞSFQ½SFS
d’où vient la lumière.




tDFRVFK½QSPVWFÞ
 RVFMTTPOUMFTTFOUJNFOUTRVFK½QSPVWFEFWBOUDFUUFJNBHF




tDF¹RVPJMJNBHFNFGBJUQFOTFSÞ
 ¹RVFMTUFYUFTÞ ¹RVFMMFTBVUSFTJNBHFTÞ

3/ Lire le texte (Mc 2, 14)

j&OQBTTBOU +½TVTWJU-½WJ MFmMTE"MQI½F BTTJTBVCVSFBVEFMBEPVBOF FUJMMVJEJU4VJTNPJ
&U TFMFWBOU JMMFTVJWJUx

4/ Ce que l’image nous suggère







tQBSUJSEFT½M½NFOUTE½HBH½T EPOOFSFOTFNCMFVOFJOUFSQS½UBUJPO¹MVWSFEV$BSBWBHF
FUTFMBJTTFSJOUFSQFMMFSQBSMFHFTUFEV$ISJTU
t%BOTDFUBCMFBV MF$ISJTU EFCPVU BQQFMMFEFTIPNNFT¹TFMFWFS ¹RVJUUFSDFMJFVPCTDVS
*MWJFOUMFTDIFSDIFSQPVSMFTBNFOFS¹MBMVNJÀSF
t.BUUIJFVTFNCMFTJOUFSSPHFSÞFTUDFCJFONPJRVFMF$ISJTUBQQFMMFÞ
t.BUUIJFVBE½DJE½EFTFMFWFSFUEFTVJWSF+½TVTOPVTEJUMFUFYUFEF.BSD .D  &U
NPJ RVFMMFFTUNBS½QPOTFÞ 
t4VJTKFQS¾U F ¹EFWFOJSNPJBVTTJEJTDJQMFEF+½TVT ¹M½DPVUFS ¹EFWFOJSTPOBNJ F Þ 
t2VFTUDFRVJNFNQ¾DIFEFEJSFPVJÞ

"QSÀTBQQSPQSJBUJPOÞFUOPVTÞ


"QSÀTM½DIBOHFFUMBQQSPQSJBUJPO S½n½DIJS¹MBDUVBMJU½EFDFUBQQFM

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr

...

Fiche animateurs

...

Présentation de l’œuvre

-BQQFMEF.BUUIJFVQBS-F$BSBWBHFB½U½QFJOUFO*MTFUSPVWF¹3PNF EBOTMB
DIBQFMMF$POUBSFMMJEFM½HMJTF4BJOU-PVJTEFT'SBO¼BJT
$FTUVOFHSBOEFUPJMF NY N
-FTUFYUFTE£WBOHJMFBVYRVFMTMFUBCMFBVSFOWPJF.U .D -D 

Les personnages



tESPJUF EFVYQFSTPOOBHFTEFCPVU EPOUMF$ISJTU
tHBVDIF IPNNFTBTTJTBVUPVSEVOFUBCMFÞMFDPMMFDUFVSEJNQÇU -½WJ.BUUIJFV FUTFT
BTTJTUBOUTPDDVQ½T¹DPNQUFSMBSFDFUUFEVKPVS KFVOFTHFOTRVJTFNCMFOU¾USFM¹FO
TQFDUBUFVSTNBJTRVJTPOU EBQSÀTMFVSTBUUJUVEFT EFTIBCJUV½T

-FMJFVÞ


t6OFQJÀDFSFMBUJWFNFOUTPNCSF TBOTBVDVOE½DPS-FTDBSSFBVYEFMBGFO¾USFTPOUDPVWFSUT
de papier huilé.

Les objets






t6OF UBCMF  EFT UBCPVSFUT  CPVSTFT  QJÀDFT EF NPOOBJF  MJWSF EF DPNQUFT  FODSJFS FU
JOTUSVNFOUE½DSJUVSF VOF½Q½F5PVTDFTPCKFUTTPOUEBOTMBQBSUJFHBVDIFEVUBCMFBV
t%FTW¾UFNFOUTSJDIFT EFCFMMFT½UPGGFTFUBVYCFMMFTDPVMFVST EFTDPJGGVSFTBHS½NFOU½FT
EFQMVNFT ¹HBVDIF 
t%FT UVOJRVFT FU EFT NBOUFBVY EF MBJOF TBOT BQQS¾UT  EF DPVMFVST OBUVSFMMFT  CFJHFT FU
CSVOT MBUVOJRVFEV$ISJTUFTUSPVHF ¹ESPJUF
t-B GFO¾USF RVJ OF EPOOF BVDVOF MVNJÀSF QBQJFS IVJM½  NBJT EPOU MFT DBSSFBVY GPOU
BQQBSBÂUSFVOFDSPJYEFCPJTKVTUF¹MBQMPNCEFMBNBJOEV$ISJTU

Les gestes et attitudes




t(FTUFEV$ISJTURVJ½UFOEMFCSBTESPJUQPVSE½TJHOFS.BUUIJFV
t(FTUFUJNJEFEF1JFSSFE½TJHOBOU.BUUIJFV
t(FTUFEF.BUUIJFVRVJTFE½TJHOFMVJN¾NFEFTBNBJOHBVDIF*MUJFOUFODPSFEFTQJÀDFT
de monnaie de la main droite.
 t(FTUFEVWJFJMMBSERVJBKVTUFTFTMVOFUUFTFUTFQFODIFTVSMBSHFOU
 t(FTUFTEVKFVOFIPNNFRVJDPNQUFMFTQJÀDFTEFNPOOBJF FUUJFOUVOFCPVSTF-BU¾UF
penchée, il est complètement absorbé dans son occupation.
 t"UUJUVEFE½TJOWPMUFEFMVOEFTEFVYKFVOFTHFOTSFHBSEBOUMF$ISJTU
 t5FOTJPOEVDPSQTEVEFVYJÀNFWFSTMF$ISJTUFU1JFSSF.BJOHBVDIFQSPDIFEFTPO½Q½F
QBSUMFHFTUFTBJTJTTBOUEV$ISJTU JMOZBRVFEFTHFTUFTOBUVSFMTTBOTFNQIBTF MFTCPVDIFT
sont toutes fermées.

Les regards

-FTSFHBSETQBSMFOUÞ
 tSFHBSEJOU½SJPSJT½EV$ISJTU
 tSFHBSETPVDJFVYEF1JFSSFTVSMFKFVOFIPNNFEVQSFNJFSQMBO
 tSFHBSEJOUFSSPHBUJGEF.BUUIJFV
 tSFHBSET½UPOO½T DVSJFVYNBJTBVTTJVOQFVJOEJGG½SFOUTEFTEFVYKFVOFTHFOT
 tSFHBSETmYFTEVWJFJMMBSEFUEVKFVOFDPNQUBCMFTVSMFTQJÀDFTEFNPOOBJF

Vocat ons

Les lignes de construction





t6OFHSBOEFIPSJ[POUBMFNBSRV½FQBSMBUBCMF MFTCVTUFT MFTWJTBHFTEFTQFSTPOOBHFTBTTJT
FURVJUSBWFSTFMBDPNQPTJUJPOBVNJMJFVEFTBIBVUFVSJNQSFTTJPOEFTUBCJMJU½
t6OFWFSUJDBMFGPSN½FQBSMBTUBUVSFUSÀTESPJUFEV$ISJTUFUMFEPTVOQFVWPÌU½EF1JFSSF
FUMFCPSEEFMBGFO¾USFRVJPDDVQFUPVUFMBIBVUFVS¹HBVDIFDPOUSBTUFFOUSFTUBCJMJU½FU
JNNPCJMJTNFFUBQQFMBVNPVWFNFOU SFHBSEFSMFTQJFETEV$ISJTU MBKBNCFEF1JFSSF 
t-FCSBTEV$ISJTUFUMBNBJOEF1JFSSF½UBCMJTTFOUVOMJFOFOUSFDFTEFVYEJSFDUJPOT

La lumière


t&MMF WJFOU QSJODJQBMFNFOU EV IBVU ¹ HBVDIF  TB TPVSDF FTU IPST DIBNQT &MMF ½DMBJSF MFT
WJTBHFTEFTIPNNFTBTTJTFUMBGFO¾USF
 t6OFEFVYJÀNFTPVSDFEFMVNJÀSFEPOUMPSJHJOFOFQFVU¾USFQS½DJT½F½DMBJSFWJWFNFOUMF
WJTBHFFUMBNBJOEV$ISJTUFUMFEPTFUMBNBJOEF1JFSSF
 t6FSFTUFEFMBQJÀDFFTUEBOTMPNCSF
Les contrastes sont fortement accentués entre ombre et lumière : impression théâtrale,
ESBNBUJRVF

Commentaire
-F TVKFU EF M"QQFM EF -½WJ.BUUIJFV B ½U½ TPVWFOU USBJU½ QBS MFT QFJOUSFT  NBJT TPVWFOU EF
NBOJÀSFBOFDEPUJRVF-F$BSBWBHFMVJEPOOFVOFGPSDFFUVOFDPODJTJPOQFVDPNNVOFT
$FUUF UPJMF OPVT NPOUSF VO JOTUBOU EF MB WJF EF .BUUIJFV PÎ MF UFNQT FTU TVTQFOEV  FU MF
TJMFODFBVOFEFOTJU½QBSUJDVMJÀSF$FUJOTUBOUFTUDFMVJRVJT½QBSFMBQQFMRVFMF$ISJTUBMBOD½¹
.BUUIJFVEFMBS½QPOTFEFDFMVJDJ
-BTDÀOFTFQBTTFEBOTVOFQJÀDFTBOTBVDVOE½DPSFUPÎMBMVNJÀSFFTUS½EVJUF3JFOOFWJFOU
EJTUSBJSFMJMEFM½W½OFNFOURVJWBQFVU¾USFTFQSPEVJSFFUGBJSFRVFMFWJEFUPUBMFNFOUPCTDVS
RVJT½QBSFMFTEFVYHSPVQFTEFQFSTPOOBHFTTPJUQFVU¾USF¾USFDPNCM½
-FHSPVQFEFESPJUFSBTTFNCMFIPNNFTBTTJTRVFMBSHFOUBTTVKFUUJUFUSFUJFOUBVUPVSEFDFUUF
UBCMFEBOTVOMJFVDMPTFUTBOTMVNJÀSF VOFUPNCFÞ 
*MT TPOU UPVT W¾UVT EIBCJUT DIBNBSS½T  BDUVBMJTBUJPO RVJ NBOJGFTUF RVJMT TPOU DPNQMÀUFNFOU
EBOT MFT BGGBJSFT EF MFVST UFNQT 5SPJT EFOUSF FVY SFHBSEFOU MF $ISJTUÞ  .BUUIJFV RVJ TFNCMF
½UPOO½E¾USFBQQFM½FUEFVYKFVOFTHFOTEPOUMVONBOJGFTUFVOFDVSJPTJU½VOQFVJOEJGG½SFOUF
NBJTTBOTBHSFTTJWJU½ÞMBVUSFTFNCMFQMVTJOUFSQFMM½QBSMBQQFMEV$ISJTU TPODPSQTFTUQFODI½
FO BWBOU FU TB NBJO QSFOE BQQVJ TVS MF UBCPVSFU DPNNF TJM BMMBJU TF MFWFS  %FVY BVUSFT
QFSTPOOBHFT MFTQMVT½MPJHO½TEV$ISJTU TPOUDPNQMÀUFNFOUFOGFSN½TEBOTMFVSDPNQUBCJMJU½
-FQMVTKFVOFBMBNBJOHBVDIFDSJTQ½FTVSVOFCPVSTF$FQFSTPOOBHFFTUJOTQJS½EVOFWJHOFUUF
de la %BOTFNBDBCSFEF)BOT)PMCFJOMF+FVOFRVJNPOUSFVOKFVOFIPNNFEVN¾NF·HFQSJT
QBSMFKFV-BNPSUMFHVFUUF
 MPQQPT½  TVS MB ESPJUF  MF $ISJTU EFCPVU  OJNC½  W¾UV EVOF UVOJRVF SPVHF MF NBSUZSF  FU
EVONBOUFBVGPOD½ W¾UFNFOUEVQÀMFSJO UFOEMFCSBTFUMJOEFYWFST.BUUIJFV4POSFHBSEFTU
JOU½SJPSJT½ TBCPVDIFDMPTF$VSJFVTFNFOUTPOHFTUFFTUDPNNFTBOTGPSDF QSFTRVFTBOTWJF
$FTUMFCSBTEV$ISJTUFODSPJY-BDSPJYRVJFTUQS½TFOUFTVSMFNVSKVTUFBVEFTTVTEFDFUUFNBJO
FURVFMFMBSHFGBJTDFBVEFMVNJÀSFNFUQBSUJDVMJÀSFNFOUFOWBMFVSTVSMBMVNJÀSFUBNJT½FEV
QBQJFSIVJM½RVJDPVWSFMFTWJUSFT1FVUPOEJSFRVFMFWPMFUPVWFSU½WPRVFMFUPNCFBVPVWFSUÞ 

...

Vocat ons

$FCSBTFUDFUUFNBJOTPOUBVTTJ NBJTJOWFST½T DFVYE"EBNEBOTMBGSFTRVFEFMB$S½BUJPOEF
.JDIFM"OHF$FCSBTEV$ISJTUBQQFMMF.BUUIJFV¹VOFWJFOPVWFMMFBWBOUEFMVJPGGSJSCJFOUÇU
VOFW½SJUBCMFSFDS½BUJPOQBSTBNPSUTVSMBDSPJYFUTBS½TVSSFDUJPO
3FNBSRVPOTFODPSFRVFMFTQJFETEV$ISJTUTPOUUPVSO½TWFSTMFYU½SJFVS*MFTUQS¾U¹TPSUJSEF
DFUPNCFBVRVFTUjÞMFCVSFBVEFMBEPVBOFÞxFU¹SFQSFOESFMBSPVUFÞjÞ4VJTNPJÞàx .U  
-B TJMIPVFUUF EF 1JFSSF FTU M½HÀSFNFOU WPÌU½F  MVJ BVTTJ QPSUF EFT W¾UFNFOUT JOUFNQPSFMT  EF
DPVMFVS UFSOF  MVJ BVTTJ GBJU VO HFTUF NPOUSBOU .BUUIJFV .BJT DF HFTUF FTU QMVUÇU UJNJEF FO
DPNQBSBJTPOEFDFMVJEV$ISJTU-FSFHBSEEF1JFSSFTFQPSUFTVSMFKFVOFIPNNF¹M½Q½FjÞ5PJ
BVTTJ UVFTFOEBOHFSEFNPSUTQJSJUVFMMF TVJTOPVTÞx
%BOTMFT½WBOHJMFTEF.BUUIJFV .BSDFU-VD M½QJTPEFEFMBQQFMEF-½WJ.BUIJFVFTUSBQQPSU½
EFGB¼POFYUS¾NFNFOUDPODJTF
£UBOUTPSUJ +½TVTWJU FOQBTTBOU VOIPNNFBTTJTBVCVSFBVEFMBEPVBOF BQQFM½.BUUIJFV FU
JMMVJEJUj4VJTNPJàx&U TFMFWBOU JMMFTVJWJU .U  
&OQBTTBOU JMWJU-½WJ MFmMTE"MQI½F BTTJTBVCVSFBVEFMBEPVBOF FUJMMVJEJUj4VJTNPJx&U 
TFMFWBOU JMMFTVJWJU .D  
"QSÀTDFMBJMTPSUJU SFNBSRVBVOQVCMJDBJOEVOPNEF-½WJBTTJTBVCVSFBVEFMBEPVBOF FUJMMVJ
EJUj4VJTNPJx&U RVJUUBOUUPVUFUTFMFWant, il le suivait (Lc 5, 28-29).
&ORVPJMF.BUUIJFVEV$BSBWBHFEPOUMFHFTUFFUMFSFHBSETFNCMFOUEJSFÞjÞ.PJÞà.BJTKFOF
TVJTQBTEJHOFEFyÞx OPVTJOUFSQFMMFUJMÞ
&ONPOUSBOUDFUUFBUUJUVEFJOUFSSPHBUJWFEF.BUUIJFV -F$BSBWBHFTVHHÀSFEFGB¼POEJTDSÀUF
NBJTDPOWBJODBOUFMBTVJUFEVUFYUFÞjÞ$FOFTPOUQBTMFTHFOTCJFOQPSUBOUTRVJPOUCFTPJOEF
N½EFDJO NBJTMFTNBMBEFT+FOFTVJTQBTWFOVBQQFMFSMFTKVTUFT NBJTMFTQ½DIFVSTÞx .D  
$FTUQPVSRVPJMFCSBTEV$ISJTUUSBDFBVEFTTVTEVOF[POFPCTDVSFFUWJEFVOBSDRVJSFMJF
GPSNFMMFNFOUFUTZNCPMJRVFNFOUDFTIPNNFTQMPOH½TEBOTVOFNPSUTQJSJUVFMMFBV$ISJTUFU
¹TBJOU1JFSSF MBQÇUSF¹RVJJMDPOmFSBTFTCSFCJT QPVSMFTSBNFOFS¹MBWJF WFSTDFUUFMVNJÀSF
JODS½½FRVJMFTBDDPNQBHOF

.BU½SJFM¹QS½WPJSÞ


- ordinateur
WJE½PQSPKFDUFVS
- téléchargement préalable du PowerPoint

.
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Vocat ons

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 :

tDBSUFT QEFDFUUFmDIF 0OQFVUBMMFSKVTRV¹DBSUFTQBSQBSUJF
tDBSOFUQPVSOPUFSMFTTDPSFT
tTBCMJFSPVDISPOPNÀUSF TFDPOEFT
tMFMFYJRVF Q
tBOJNBUFVST VOQSJODJQBMFUVORVJSFMÀWFMFTNPUTQPVSFOSFQBSMFS

But du jeu : &ONBODIFTFUFOVONJOJNVNFEFUFNQT GBJSFE½DPVWSJSBVYQBSUFOBJSFTMF
QMVTEFNPUTQPTTJCMF

Utilisation : "VDPVSTEVOFWFJMM½FPVBVMBODFNFOUEVOFKPVSO½FEFS½nFYJPO
Méthode : ¤USFBUUFOUJG¹DFRVJTFQBTTF SFMFWFSMFTNPUTRVJTVSHJTTFOUQPVSMFTSFQSFOESF
½WFOUVFMMFNFOUBVDPVSTEVUFNQTGPSU

Déroulement : 'PSNFSPV½RVJQFTEF¹NBYJNVNTFMPOMBN½UIPEFEFWPUSFDIPJY

UJSBHFBVTPSUPVBVDPOUSBJSFS½QBSUJUJPO½RVJUBCMFFOUSFFOGBOUTTJMFTOJWFBVYTPOUWSBJNFOU
EJGG½SFOUT 1MBDF[WPVTBVUPVSEVOFUBCMFEFNBOJÀSF¹DFRVFMFTDP½RVJQJFSTTPJFOUGBDF¹GBDF

Lancement du jeu : 1SFOF[ MFT DBSUFT WPJS Q  EF DFUUF mDIF  FU EJTUSJCVF[MFT FOUSF MFT
KPVFVST UPVTOFOBVSPOUQFVU¾USFQBTMFN¾NFOPNCSF &OTVJUF EJTUSJCVF[DBSUFTTVQQM½NFOUBJSFTQBSKPVFVS$IBRVFKPVFVSSFHBSEFFOTFDSFUTFTDBSUFTFUSFUJSFEFVYDBSUFTEFTPO
DIPJY RVJ TPOU SFNJTFT EBOT MB CPÂUF FU OF TFSPOU QMVT VUJMJT½FT QPVS MB QBSUJF 3FHSPVQF[ MFT
DBSUFTT½MFDUJPOO½FTFUN½MBOHF[MFT$FQBRVFUBJOTJGPSN½DPOTUJUVFMBQJPDIF-FKPVFVSMF
QMVTKFVOFDPNNFODF¹¾USFMPSBUFVS

Déroulement d’une partie
6OBOJNBUFVSFTUSFTQPOTBCMFEVTBCMJFS*MMFSFUPVSOFFODSJBOUj$FTUQBSUJx
-PSBUFVSBBMPSTMFUFNQTEVTBCMJFSQPVSGBJSFE½DPVWSJSMFNBYJNVNEFDBSUFT¹TPO½RVJQF-B
QBSUJFDPNQPSUFUSPJTNBODIFT

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr

...

1ère manche

...

-PSBUFVS QBSMF MJCSFNFOU NBJT TBOT QSPOPODFS MF NPU JOEJRV½ TVS MB DBSUF N¾NF EBOT VOF
BVUSFMBOHVF OJ½OVN½SFSMBPVMFTMFUUSFTEFDFNPUFUMFTDP½RVJQJFSTQFVWFOUGBJSFUPVUFT
MFTQSPQPTJUJPOTRVJMTTPVIBJUFOU%ÀTRVVONPUFTUUSPVW½ MPSBUFVSQPTFMBDBSUFEFWBOUMVJ
FUQBTTF¹VOFBVUSF-PSBUFVSOFTUQBTPCMJH½EFGBJSFEFWJOFSMBDBSUFBWBOUEFQBTTFS¹MB
TVJWBOUFNBJTTJMQBTTFVOFDBSUFJMOFQFVUQMVTMBS½DVQ½SFS%ÀTRVFMFUFNQTFTU½DPVM½ MB
QFSTPOOFDIBSH½FEVTBCMJFSDSJFjÞ5JNFTVQx MPSBUFVSEFDFUUFQBSUJFEFWJFOUDFMVJRVJEFWJOF
dans une autre.
5PVUFTMFTDBSUFTOPOUSPVW½FTTPOUSBTTFNCM½FTFUSBKPVU½FT¹MBQJPDIFRVJFTUN½MBOH½FQPVS
MPSBUFVSTVJWBOU0OQBTTF¹M½RVJQFTVJWBOUF¹MBHBVDIFEFMPSBUFVSFUBJOTJEFTVJUFKVTRV¹
DFRVFUPVUFTMFTDBSUFTTPJFOUUSPVW½FT

2e manche
-PSBUFVSOFQFVUEJSFRVVOTFVMNPUQBSDBSUFFUM½RVJQFEFMPSBUFVSOFQFVUGBJSFRVVOF
TFVMFQSPQPTJUJPO&ODBTEFCPOOFQSPQPTJUJPO MPSBUFVSQPTFMBDBSUFEFWBOUMVJ TJOPOMBDBSUF
repart pour la prochaine pioche.
-¹FODPSF PODPOUJOVFKVTRV¹DFRVFUPVUFTMFTDBSUFTTPJFOUUSPVW½FT

3e manche
-PSBUFVS OF QFVU QBT QBSMFS NBJT QFVU VUJMJTFS EFT NJNFT  GSFEPOOFS VOF DIBOTPO  GBJSF EFT
CSVJUBHFT-FE½SPVMFNFOUFTUMFN¾NFRVFQS½D½EFNNFOU

La victoire
MJTTVFEFTUSPJTNBODIFT M½RVJQFRVJUPUBMJTFMFQMVTEFQPJOUTSFNQPSUFMBQBSUJF

Précisions à l’intention des animateurs
/FQBTI½TJUFS¹NPEJmFSMBMJTUFQSPQPT½FFOBKPVUBOUEBVUSFTNPUT FONFUUBOUMFTOPNTEFT
EJGG½SFOUTPSESFTSFMJHJFVYPVNPOBTUÀSFTEFMBS½HJPOQBSFYFNQMF 
/FQBT¾USFTVSQSJTQBSMFTNPUTFNQMPZ½TQPVSGBJSFEFWJOFS$FOFTUQBTBVNPNFOUEVKFVRVFMPO
WBFYQMJRVFSNBJTJMGBVUSFQSFOESFFOTVJUF EPÎMJOU½S¾UEFBOJNBUFVST UJUSFEFYFNQMFQPVS
MFNPUDIBTUFU½POWBVUJMJTFSDFJOUVSF SFHBSE KVTUFEJTUBODF QBTEFTFYF QBTEFSBQQPSU QSJWBUJPO 
NBORVFyPVMFNPUPC½JTTBODFTPVNJTTJPO BVUPSJU½ EJDUBUVSF MPJ EJTDJQMJO½ QSJTPOOJFSyPV
FODPSF#FSOBSE7½[FMBZ DSPJTBEFTy

Lexique
7VYÞ ½M½NFOUTDPOTUJUVUJGTEFMBWJFDPOTBDS½F-PSTEFMBD½S½NPOJFEFMBQSPGFTTJPOSFMJHJFVTF MBQFSTPOOFTFOHBHFQVCMJRVFNFOUEBOTVOTUZMFEFWJF¹MJNJUBUJPOEV$ISJTUQBVWSF 
DIBTUFFUPC½JTTBOU
0C½JTTBODFÞQBSDFWV MFSFMJHJFVYTJEFOUJmFBV$ISJTURVJWJUTBOTDIFSDIFS¹GBJSFTBQSPQSF
WPMPOU½NBJTDFMMFEV1ÀSF$FMBQBTTFQPVSMFSFMJHJFVYQBSM½DPVUFEFMBSÀHMFFUEFTTVQ½SJFVST
3FMJHJFVYÞQFSTPOOFRVJWJUTFMPOVOFSÀHMFFUBZBOUGBJUQSPGFTTJPOEFTWVY

Vocat ons

$IBTUFU½ÞJOU½HSBUJPOS½VTTJFEFMBTFYVBMJU½EBOTMBQFSTPOOF $BU½DIJTNFEFM£HMJTFDBUIPMJRVF .
+VTUFEJTUBODFEBOTMBSFMBUJPORVJGBJURVFMPOOFQPTTÀEFQBTMBVUSFPVMFTCJFOTQPVSTBQSPQSF
TBUJTGBDUJPO-BDIBTUFU½FTUVOFWFSUVRVJEPJU¾USFW½DVFQBSUPVUFQFSTPOOF NBSJ½FPVOPO
1BVWSFU½Þ QBSDFWV MFSFMJHJFVYTJEFOUJmFBV$ISJTURVJWJUQBVWSF-BQBVWSFU½NBOJGFTUF
MFE½TJSEFOFQBTNFUUSFTBDPOmBODFEBOTMFTCJFOTNBU½SJFMTNBJTFO%JFVTFVM-BQBVWSFU½
OFTUQBTMBNJTÀSF-BQBVWSFU½TFWJUQBSVOFNJTFFODPNNVOEFTCJFOTFOWVFEVOQBSUBHF

3ÀHMFÞ  DIBSUF EF WJF  FOTFNCMF EFT QSBUJRVFT FO SFMBUJPO BWFD MJOTQJSBUJPO EV GPOEBUFVS 
jDPEFEFMBSPVUFxEFTSFMJHJFVYÞà

$½MJCBUÞ FOHBHFNFOU¹OFQBTTFNBSJFS TJHOFRVFMFTFVMBNPVSEF%JFVQFVUDPNCMFSTB
WJF*MDPOWJFOUEFGBJSFVOFEJTUJODUJPOFOUSFMFD½MJCBUDPOTBDS½FUDIPJTJFUMFD½MJCBUOPODIPJTJ

.PJOFÞSFMJHJFVYRVJWJUEBOTVONPOBTUÀSF WJFDPOUFNQMBUJWFFUWJFDMPÂUS½F 
&SNJUFÞQFSTPOOFDPOTBDS½FWJWBOUEBOTMBTPMJUVEFFUMBQSJÀSF
"CC½ÞDIFGTVQ½SJFVSEVOFDPNNVOBVU½NPOBTUJRVF0OEJUBCCFTTFQPVSMFTGFNNFT
)ÇUFMJFSÞSFMJHJFVYDIBSH½EFMBDDVFJMEFTWJTJUFVSTEBOTVONPOBTUÀSF
+½TVJUFÞNFNCSFEFMPSESFGPOE½QBSTBJOU*HOBDFEF-PZPMB MB$PNQBHOJFEF+½TVT BV97*eTJÀDMF
1SJÀSFÞQBSDFRVFMMFFTUVOFSFMBUJPOEBNPVS¹%JFV MBQSJÀSFFTUVOBDUFGPOEBNFOUBMEBOTMB
WJFDPOTBDS½F$FUUFQSJÀSFTFWJUEFQMVTJFVSTNBOJÀSFTQFSTPOOFMMFFUDPNNVOBVUBJSF

0GmDFÞQSJÀSFDPNNVOBVUBJSFDIBOU½F¹QBSUJSEFTQTBVNFTFUEFTUFYUFTEFMBTBJOUF£DSJUVSF
PGmDFTQSJODJQBVYSZUINFOUMBKPVSO½FÞWJHJMFT MBVEFT NJMJFVEVKPVS W¾QSFT DPNQMJFT
1TBVNFÞQSJÀSFDIBOU½FEFMBUSBEJUJPOKVJWF%JFVOPVTEPOOFMFTNPUTEFMBQSJÀSF DFTQSJÀSFT
SFQSFOOFOUMFTTJUVBUJPOTEFTIPNNFT NBMBEJF BCBOEPO KPJF MPVBOHF EFNBOEFEFQBSEPO 
E½USFTTF Q½DI½y
-FDUJP EJWJOBÞ  N½UIPEF EF N½EJUBUJPO EF M£DSJUVSF TBJOUF MFDUVSF  N½EJUBUJPO  S½QPOTF ¹
%JFV DPOUFNQMBUJPO -B#JCMFOPVSSJUMBWJFEVSFMJHJFVY
$PNQMJFTÞEFSOJFSPGmDFEFMBKPVSO½F
"QPTUPMBUÞ¾USFFOWPZ½ ¹MBNBOJÀSFEFT"QÇUSFT QPVS¾USFU½NPJOEV$ISJTU QPVSVOTFSWJDF
BVQSÀTEFTIPNNFT ½EVDBUJPO TPJOT DBU½DIÀTF TPMJEBSJU½y 

7PDBUJPOÞNBOJÀSFEFWJWSFTBWJFDIS½UJFOOF NBOJÀSFEFS½QPOESF¹MBWJFCBQUJTNBMF
%JTDFSOFNFOUÞN½UIPEFQPVSUSPVWFSTBWPDBUJPO QPVSE½DPVWSJSMBWPMPOU½EF%JFVTVSNB
WJF-FEJTDFSOFNFOUOFQFVUTFGBJSFUPVUTFVM-F4%7FTUM¹QPVSUBJEFSÞà

2 février : G¾UFEFMBQS½TFOUBUJPOEF+½TVTBV5FNQMF KPVSO½FJOTUJUV½FQBSMFQBQF+FBO1BVM**
FODPNNFKPVSO½FEFQSJÀSFEBOTM£HMJTFQPVSMBWJFDPOTBDS½F
1PVSEFQMVTBNQMFTE½mOJUJPOTÞIUUQWPDBUJPOTDFGGS

...

Vœux

Obéissance

Abbé

Chasteté

Pauvreté

Règle

Célibat

Religieux

Moine

Ermite

Hôtelier

Jésuite

Prière

0GmDF

Psaume

Lectio divina

Complies

Apostolat

Vocation

2 février

Discernement

Vocat ons
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La vie religieuse au cinéma
-FOTFNCMF EFT mMNT B ½U½ DMBTT½ TFMPO RVBUSF DSJUÀSFTÞ 
MFTEPDVNFOUBJSFT MFTjCJPQJDTxSFUSB¼BOUMIJTUPJSFEVO
QFSTPOOBHF MFTmMNTTBQQVZBOUTVSEFTGBJUTIJTUPSJRVFT 
FOmOMFTmMNTSFQPTBOUTVSVOS½DJUJNBHJOBJSF%FQMVT 
EBOT DIBRVF DBU½HPSJF  MFT mMNT TPOU DMBTT½T QBS PSESF
S½USPTQFDUJGEFTPSUJF
Pour animer un débat
Après le visionnage

t*OWJUFSDIBDVO¹EPOOFSTFTJNQSFTTJPOT ¹EJSFDPNNFOUJMBW½DVMBQSPKFDUJPO FUDFMB TBOT
E½CBUEBOTVOQSFNJFSUFNQTKBJBJN½QBTBJN½KBJ½U½BHBD½ WPJSFBHSFTT½ QBSKBJ
BQQS½DJ½QBSUJDVMJÀSFNFOUUFMMFPVUFMMFT½RVFODF

5FNQTEFE½DSZQUBHFEVmMN

t$PNNFOUFOUSFUPOEBOTMFmMN $PNNFOUFOTPSUPO 
t2VFMMFTT½RVFODFTDM½ 3FQ½SFSEFTPCKFUTTJHOJmBOUT DPNNFOUJMTS½WÀMFOUMFTQFSTPOOBHFT
t3FUSBDFSMJUJO½SBJSFEFTQFSTPOOBHFTFOOPUBOUMFTNPNFOUTDM½PÎMBWJFCBTDVMF PÎMFTQSJTFT
EFSJTRVFTPOUJNQPSUBOUFT PÎMFTQ½SBODFOBÂU

Le personnage du consacré

t&ORVPJSFKPJOUJMMBSFQS½TFOUBUJPORVFKBJEVDPOTBDS½ 
t&ORVPJMBRVFTUJPOOFUJMPVM½DMBJSFUJM 
t&ORVPJTVTDJUFUJMFONPJEFMPQQPTJUJPO

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

-F mMN UPVSO½ EBOT MF NPOBTUÀSF EF DBSN½MJUFT EF /PUUJOH )JMM BV DVS EF
-POESFTSFUSBDFVOBOEFMBWJFEVNPOBTUÀSFBWFDMFTSZUINFTRVPUJEJFOTEF
MPGmDFSFMJHJFVYFUEVUSBWBJM$FOUS½TVSMB4FNBJOFTBJOUF JMSFUSBDFVOFBOO½F 
EF MBDDVFJM EVOF OPWJDF BV E½DÀT EVOF SFMJHJFVTF #JFO RVF QSJODJQBMFNFOU
VO mMN EPCTFSWBUJPO  QMVTJFVST FOUSFUJFOT PGGSFOU VO ½DMBJSBHF TVS MB WJF EFT
DBSN½MJUFT MFVSGPJ MFVSTNPNFOUTEFEPVUFFUMFVSDSPZBODFFOMBQVJTTBODFEF
la prière.

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
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...

Le grand silence, Philip Gröning, 2005, 2h42

...

-FDJO½BTUFBW½DVNPJTBVNPOBTUÀSFEFMB(SBOEF$IBSUSFVTF EBOTMBQMVT
HSBOEFEJTDS½UJPO BDDVNVMBOUIFVSFTEJNBHFT*MFOS½TVMUFVOmMNEVOF
EVS½F EF I  TBOT EJBMPHVFT PV QSFTRVF TBOT NVTJRVF BEEJUJPOOFMMF  TBOT
DPNNFOUBJSF  TBOT BVUSFT CSVJUT RVF DFVY EFT HFTUFT EV RVPUJEJFO  TBOT BVUSFT
WPJYRVFDFMMFTEFMBQSJÀSFDPNNVOF

-FTmMNTCJPHSBQIJRVFT iCJPQJDTw 
Sœur Sourire, Stijn Coninx, 2009, 2h

+FBOOJOF%FDLFST BMJBT4VS4PVSJSF FTUEFWFOVFVONZUIFJOUFSOBUJPOBMBWFDTFT
EFVYNJMMJPOTEBMCVNTWFOEVTFOFUDFUUFDIBOTPODominique RVJBQMBO½
BVEFTTVTEFT#FBUMFTPVE&MWJT1SFTMFZEBOTMFTIJUQBSBEFTEVNPOEFFOUJFS.BJT
RVJ½UBJUS½FMMFNFOU4VS4PVSJSF -FS½DJU USBHJRVF CPVMFWFSTBOU EVOFGFNNF
UPVDIBOUF QMFJOFEFEPVUFTFUEFOUIPVTJBTNF FORV¾UFEFMBNPVSy

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

4VJUFEVmMNBernadetteEVN¾NFS½BMJTBUFVS TPSUJFO DFmMNOPVTNPOUSF#FSOBEFUUFDIF[
MFTTVSTEFMB$IBSJU½EF/FWFSTPÎFMMFFOUSFFO&MMFBBOTFUQSFOEMFOPNEF4VS.BSJF
#FSOBSE-B7JFSHF.BSJF MPSTEVOFBQQBSJUJPO MVJBWBJUEJU« ne pas la rendre heureuse en ce monde
mais dans l’autre » $FTU EPOD VOF QBTTJPO EF TPVGGSBODF UVCFSDVMPTF  RVF WB WJWSF #FSOBEFUUF
KVTRV¹TBNPSU FO

Thérèse, Alain Cavalier,1986, 1h34

6OS½DJUEFMBWJFEF5I½SÀTFSFDPOTUSVJUBWFDMFTZFVYEBHOPTUJRVFE"MBJO$BWBMJFS
-PJOEFTS½DJUTM½OJmBOUTRVFMPOFOGBJUQBSGPJT JMOPVTNPOUSFMJUJO½SBJSFEVOFKFVOF
GFNNFjCJFOFODIBJSxFUQBTTJPOO½FEFTPOjCJFOBJN½xÞJUJO½SBJSFNBSRV½QBSVO
DPNCBUTQJSJUVFMEBOTVORVPUJEJFOGBJUEFTPVGGSBODFT EFEPVUFT EJOUFSSPHBUJPOT
FUEFQSJÀSFDSJTDPNNFPOFOUSPVWFEBOTMFCantique des Cantiques-PNCSFFUMB
MVNJÀSFTZDÇUPJFOUBWFDVOF$BUIFSJOF.PVDIFU½QPVTUPVnBOUF

'SBO¼PJTFUMFDIFNJOEVTPMFJM 'SBODP;FGmSFMMJ  I

"TTJTF  FO *UBMJF  E½CVU EV 9***e TJÀDMF 'JMT EVO DPNNFS¼BOU QSPTQÀSF  MF KFVOF
'SBO¼PJT ·H½EFBOT I½EPOJTUF QBSU SFW¾UVEFTBCFMMFBSNVSF QPVSE½GFOESF
"TTJTFDPOUSFMBWJMMFEF1½SPVTFTPOSFUPVS ½QVJT½FUNBMBEF 'SBO¼PJTBDIBOH½Þ
JMTPVWSF¹MBNPVSEF%JFV¹USBWFSTMBOBUVSFFUTPOQSPDIBJO&ON¾NFUFNQT 
JME½DPVWSFMBNJTÀSF MBTPVGGSBODF FUMFTDPOEJUJPOTNJT½SBCMFTEBOTMFTRVFMMFT
WJWFOUMFTPVWSJFSTEFTPOQÀSF*MTFS½WPMUFFUCSJTFUPVUFTMFTSJDIFTTFTGBNJMJBMFT
'VSJFVY TPOQÀSFMFUSBÂOFBVUSJCVOBM

-FTmMNTTBQQVZBOUTVSEFT½W½OFNFOUTIJTUPSJRVFT
Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois, 2010, 2h

-IJTUPJSF EFT NPJOFT EF 5JCIJSJOF "MH½SJF  FOMFW½T EBOT MFT BOO½FT  QBS MF
(*"FUEPOUPOSFUSPVWBMFTU¾UFTRVFMRVFTKPVSTQMVTUBSE-FmMNOFQSFOEQBTMF
QBSUJEFS½TPVESFM½OJHNFNBJTDFMVJEFOPVTGBJSFQBSUBHFSMFRVPUJEJFOEFTGSÀSFT
BWFDMFWJMMBHFNVTVMNBO-BQFSTPOOBMJU½EF'SÀSF-VD SFTQPOTBCMFEVEJTQFOTBJSF 
NBHOJmRVFNFOUJOUFSQS½U½QBS.JDIBFM-POTEBMF FOFTUVOU½NPJHOBHFGPSU"V

Vocat ons

GVS FU ¹ NFTVSF EV mMN  PO WPJU MB DPNNVOBVU½ TF GPDBMJTFS BVUPVS EF MB RVFTUJPO FYJTUFOUJFMMF 
jSFTUFSPVQBSUJSx-FTGSÀSFTTPOUUSBWFST½TQBSMFTEPVUFT MFTQFVST MBGPJ5PVUDFMBOPVTMFTSFOE
USÀTIVNBJOT KVTRV¹MVMUJNFTBDSJmDF

La dernière marche, Tim Robbins, 1995, 2h02

4VS)FMFO1SFKFBO SFMJHJFVTFBN½SJDBJOFEFM*OTUJUVUEF4VSTEF4BJOU+PTFQI
WBBDDPNQBHOFSKVTRV¹TBNPSU.BUUIFX1PODFMFU DPOEBNO½¹MBQFJOFDBQJUBMF
QPVSMBTTBTTJOBUEFEFVYBEPMFTDFOUT4VS)FMFOWBNPCJMJTFSMPQJOJPOQVCMJRVF
QPVSMBCPMJUJPOEFMBQFJOFEFNPSU

"VSFWPJSMFTFOGBOUT -PVJT.BMMF  I

7FSTJPO SPNBOD½F E½W½OFNFOUT S½FMT RVF MF S½BMJTBUFVS -PVJT .BMMF B W½DVT   +VMJFO FTU
QFOTJPOOBJSFEBOTMFDPMMÀHF4BJOU+FBOEFMB$SPJYE"WPO*ME½DPVWSF+FBO OPVWFBVWFOV mFSFU
TFDSFU +VMJFO FU +FBO TF QSFOOFOU QFV ¹ QFV EBNJUJ½ -B (FTUBQP E½CBSRVF VO KPVS BV DPMMÀHF FU
BSS¾UFMF1ÀSF+FBO DBSNF FUMFTUSPJTFOGBOUTKVJGTRVJMBWBJUDBDI½TQBSNJTFTQFUJUTDBUIPMJRVFT+VMJFO
NPVSSB¹"VTDIXJU[-F1ÀSF+FBOEVmMN 1+BDRVFTEBOTMBS½BMJU½ NPVSSB¹.BVUIBVTFOFO

Mission, Roland Joffé, 1985, 2h06

7FST   ¹ MB GSPOUJÀSF EV 1BSBHVBZ  EF M"SHFOUJOF FU EV #S½TJM  MFT +½TVJUFT
UFOUFOUEJOTUBMMFSEFTNJTTJPOTBVQSÀTEFT*OEJFOT(VBSBOJT-FQÀSF(BCSJFMmOJU
QBSTJOU½HSFSFUC·UJUMBNJTTJPOEF4BO$BSMPT.BJTCJFOUÇUMBQBJYFTUNFOBD½F
-B SJWBMJU½ FOUSF 1PSUVHBJT FU &TQBHOPMT QPVS MBUUSJCVUJPO EFT UFSSFT QSPWPRVF
MJOUFSWFOUJPO EVO ½NJTTBJSF EV 4BJOU4JÀHF $FMVJDJ  WJTJUBOU MFT EJGG½SFOUFT
NJTTJPOT EPOOFMPSESFBV1ÀSF(BCSJFMEFGFSNFSMBNJTTJPO-FT(VBSBOJTSFGVTFOU
FUDFTUMBHVFSSF

Le Dialogue des carmélites, Pierre Cardinal, 1983, 1h48

%BQSÀTVOTD½OBSJPEF(FPSHFT#FSOBOPTJOTQJS½EFMBOPVWFMMFLa Dernière à l’échafaudEF(FSUSVEWPO
-F'PSU#MBODIF mMMFEVNBSRVJTEFMB'PSDF WJFOUEFOUSFSBV$BSNFMEF$PNQJÀHOF%FQVJTUPVKPVST 
FMMFTPVGGSFEVOFQFVSI½SJU½FEFTBNÀSFRVJ FODFJOUF GVUBUUBRV½FEBOTTPODBSSPTTFQBSVOFGPVMF
FOGVSJF#MBODIFQFOTFZBWPJSUSPVW½VOSFGVHF¹DFUUFQFVSNBMBEJWFRVJQBSBMZTFTBWJF-B3½WPMVUJPO
TVSWJFOU-FTDBSN½MJUFTTPOUEÀTMPSTUSBRV½FTFUE½QPTT½E½FTEFMFVSTCJFOT BWBOUEBGGSPOUFSMVMUJNF
TBDSJmDF$FmMNFTUVOFSFQSJTFNBHJTUSBMFEVOmMNQS½D½EFOUEF1IJMJQQF"HPTUJOJFO

-FGSBODJTDBJOEF#PVSHFT $MBVEF"VUBOU-BSB  I

-FmMNSFMBUFVO½QJTPEFEFMBHVFSSF¹#PVSHFT%FVYS½TJTUBOUT MFTGSÀSFT
5PM½EBOPTPOUBSS¾U½TFO FNQSJTPOO½TFUUPSUVS½T¹MBQSJTPOEF#PVSHFT
"MGSFE 4UBOLF  JOmSNJFS NJMJUBJSF BMMFNBOE FU GSÀSF GSBODJTDBJO IPTQJUBMJFS EF MB
4BJOUF$SPJY WJFOUMFTTPJHOFSFUMFTS½DPOGPSUFS-VUUBOUDPOUSFMB(FTUBQP JMUFOUF
EFMFTGBJSF½WBEFSy

Andréi Roublev, Andrei Tarkovski, 1966, 3h

$ISPOJRVFEFMB3VTTJF¹MBVCFEV97eTJÀDMF TZNQIPOJFUSBHJRVFE½EJ½F¹MBN½NPJSFEVQFVQMF
SVTTF QPSUSBJUEVONPJOF D½MÀCSFQFJOUSFEJDÇOFT QFSEVEBOTMJNNFOTJU½EFMFTQBDF5BSLPWTLJ
QPTFEBOTDFmMNQSPGPOE½NFOUSVTTFMBRVFTUJPOFTTFOUJFMMFEFMBGPJ RVFMMFTPJUDFMMFRVFMPOQFVU
BWPJSFO%JFVPVFOM)PNNF-FUPOEVmMNFTUEBCPSEJOUJNF E½DSJWBOUMFWPZBHFEVNPJOFFUEF
TFTDPNQBHOPOT¹USBWFSTMB3VTTJFSBWBH½FQBSMBQBVWSFU½ÞJMEFWJFOU½QJRVFQVJTUSBHJRVFRVBOE
MBWJMMFFTUNJTF¹TBDQBSEFTDBWBMJFSTUBUBSTEVODZOJTNF½QSPVWBOU

...

Vocat ons

0O[FmPSFUUJEFTBJOU'SBO¼PJT 3PCFSUP3PTTFMMJOJ  I

$FmMN ¹QBSUJSEFMBWJFEFTBJOU'SBO¼PJToFUQBTVOJRVFNFOUEFTUFYUFTEFT
'JPSFUUJoSFUSBDFPO[FUBCMFBVYEFMBWJFRVPUJEJFOOFEFTGSÀSFTGSBODJTDBJOTEBOT
MFVSQFUJUFDIBQFMMFEFMB1PSUJVODVMBEF4BJOUF.BSJFEFT"OHFT QSÀTE"TTJTF 
BQSÀT MFVS SFUPVS EF 3PNF PÎ MF QBQF *OOPDFOU *** B SFDPOOV FO  MPSESF
franciscain. ŒVWSF TJNQMF  ESÇMF FU QP½UJRVF  DF mMN  S½BMJT½ QBS MBHOPTUJRVF
3PTTFMMJOJ FTUUSBWFST½EVOFMVNJOFVTFIVNBOJU½

'JMNTFOUJÀSFNFOUmDUJPOOFMT
La religieuse portugaise, Eugen Green, 2010, 2h02

+VMJFEF)BVSBOOF VOFKFVOFBDUSJDFGSBO¼BJTFQBSMBOUMBMBOHVFEFTBNÀSF MFQPSUVHBJT BSSJWFQPVSMB
QSFNJÀSFGPJT¹-JTCPOOF PÎFMMFEPJUUPVSOFSEBOTVOmMNJOTQJS½EFTLettres de la religieuse portugaise de
(VJMMFSBHVFT&MMFTFUSPVWFWJUFGBTDJO½FQBSVOFSFMJHJFVTFRVJWJFOUQSJFSUPVUFTMFTOVJUTEBOTMBDIBQFMMF
EF/PTTB4FOIPSBEP.POUF TVSMBDPMMJOFEF(SB¼B3FODPOUSFNZTU½SJFVTFFUG½DPOEFEJUJO½SBJSFT 
MVOFSFMJHJFVTFoMBVUSFMBÃRVFFUBHOPTUJRVFoEBOTVOFNJTFFOTDÀOFPSJHJOBMFFUDPOUFNQMBUJWFEF
-JTCPOOF EFTTFTSVFT EFTPOFTUVBJSF EFTFTNZUIFTFUEFTPOGBEP

Hadewijch, Bruno Dumont, 2009, 1h45

/PWJDFEBOTVODPVWFOU VOFKFVOFmMMF )BEXJKDI BMMVTJPO¹MBNZTUJRVFEV9***eTJÀDMF NÀOFVOF
WJFSFMJHJFVTFFYUBUJRVF GBJUFEFQSJWBUJPOTFUQ½OJUFODFTBVTUÀSFT"MBSN½FQBSDFDPNQPSUFNFOU
FYDFTTJG MBNÀSFTVQ½SJFVSFMVJEFNBOEFEFRVJUUFSMFDPVWFOUFUEFTFDPOGSPOUFSBVNPOEF4FO
TVJUVOFMPOHVFFSSBODFGBJUFEFYQ½SJFODFTFUEFSFODPOUSFTRVJOFMBTBUJTGPOUQBT

L’ïle, Pavel Lounguine, 2008, 1h52

6ONPOBTUÀSFPSUIPEPYFTVSVOFÂMFEVOPSEEFMB3VTTJF6ONPJOFQFSUVSCFMBWJFEFTBDPOHS½HBUJPO
QBSTPODPNQPSUFNFOU½USBOHF&OFGGFU TFMPOMBSVNFVS MIPNNFQPTT½EFSBJUMFQPVWPJSEFHV½SJS
MFT NBMBEFT  EFYPSDJTFS MFT E½NPOT FU EF QS½EJSF MBWFOJS $FTU FO UPVU DBT DF RVF DSPJFOU MFT
½USBOHFSTRVJTFSFOEFOUTVSMÂMF.BJTMFNPJOF RVJTPVGGSFEBWPJSDPNNJTVOFUFSSJCMFGBVUFEBOT
TBKFVOFTTF TFDPOTJEÀSFJOEJHOFEFMJOU½S¾URVJMTVTDJUF

$PNQM½NFOUTmMNPHSBQIJRVFT OPOFYIBVTUJGT

t-FWSBJWJTBHFEF5I½SÀTFEF-JTJFVY 1IJMJQQF"HPTUJOJ 'SBODF 
t4BJOU'SBO¼PJTE"TTJTF .JDIBFM$VSUJ[ £UBUT6OJT 
t4VS*OUS½QJEF 3BQIBFM(JM &TQBHOF 
t-FDIBOUEF#FSOBEFUUF ),JOH £UBUT6OJT 
t5I½SÀTF.BSUJO .BVSJDFEF$BNPOHF 'SBODF 
t4VS"OH½MJRVF 'SBODJTDP(SBQBMMP &TQBHOF 
t4VSTU4VMQJDF 'MPSJBO3FZ &TQBHOF 
t4VS#MBODIF 7'MFNJOH £UBUT6OJT 
t-BWJFNJSBDVMFVTFEF5I½SÀTF.BSUJO +%VWJWJFS 'SBODF 

#JCMJPHSBQIJF

t.JDIÀMF%FCJEPVS Le cinéma, invitation à la spiritualité,£EEFM"UFMJFS 
tj$SPZBODFTFUTBDS½BVDJO½NBx CinémActionO $PSMFU 
t+FBO(BCSJFM3VFH Le cinéma en quête de sens,£EEV$BSNFM 
tj-FmMNSFMJHJFVYx CinémAction)4O $PSMFU 

.
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Vocat ons

« Ce que nous recevons
de la vie consacrée »
$FUUFmDIFFTU¹MVTBHFEVOFSFODPOUSFEFQS¾USFTFUEF
EJBDSFTRVJTPVIBJUFOUS½n½DIJSFOTFNCMF¹MBSUJDVMBUJPO
FOUSFMFVSNJTTJPOFUDFMMFEFMFOTFNCMFEFMBWJFDPOTBDS½F 
BVOJWFBVMPDBM
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 :
 tMFVSQSJÀSFFMMFTBDDVFJMMFOUTBOTS½TFSWFMFTJOUFOUJPOTEFQSJÀSFTRVFKFMFVSDPOmF UFMMF
ou telle personne malade ou mal en point ; ou bien tel souci pastoral, ou bien tel projet.
Je sais qu’elles y pensent.
 tMFVSBDDVFJMMFOESPJUFTUDBMNFFU¹M½DBSU KFTBJTRVFKFQFVYNZSFQPTFSUSBORVJMMFNFOU 
FUFMMFTTPOUGPSUBUUFOUJWFT¹NPOCJFO¾USF
 tMFVS QBSUBHF S½HVMJÀSFNFOU  FMMFT NF EFNBOEFOU EF QBSMFS ¹ MB DPNNVOBVU½ EF NPO
NJOJTUÀSF  EF NFT EJGG½SFOUFT NJTTJPOT DVS½  FOTFJHOBOU EBOT VO DFOUSF E½UVEFT
UI½PMPHJRVFT EFDFRVFKFWJT-FVS½DPVUFOFTUQBTGFJOUFFMMFFTUWSBJFFUUSÀTGSBUFSOFMMF
+FDSPJTQPVWPJSEJSFRVFMFVSQS½TFODFFTUVOFHS·DFFUVOTPVUJFOQPVSNPONJOJTUÀSF
Loïc (Séez)
%BOTNPOEPZFOO½ VOFDPNNVOBVU½EFSFMJHJFVYQS¾USFTFTUQS½TFOUFFUQBSUJDJQF¹MBDIBSHF
QBTUPSBMF+FTVJTU½NPJOEFMFVSFYJHFODFEFWJFGSBUFSOFMMF¹USBWFSTMBQSJÀSFDPNNVOFFUMBWJF
DPNNVOBVUBJSF W½SJUBCMFTPVUJFOQPVSMFVSNJOJTUÀSF$FUUFFYJHFODFTVQQPTFVOFOHBHFNFOU
de tous, des temps de relecture et de dialogue. Comme prêtre diocésain, je suis parfois agacé
QBSDFUUFQSJPSJU½RVJMTTFEPOOFOU1PVSBVUBOU DFMBNJOWJUF¹QSFOESFEVUFNQTQPVSNPJFU
¹QFOTFSDFUUFWJFGSBUFSOFMMFEBOTNFTDPMMBCPSBUJPOTBWFDMFTMBÃDTFUMFTDPOGSÀSFT
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)

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr
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Vocat ons

%BOTMFTEJWFSTFTSFTQPOTBCJMJU½TEFNPONJOJTUÀSF KBJUPVKPVSTFVMBDIBODFEFDÇUPZFSEFT
DPNNVOBVU½T SFMJHJFVTFT  EF GFNNFT TVSUPVU &MMFT TPOU QFS¼VFT DPNNF EFT jÞ GFNNFT EF
QSJÀSFÞ x  QBS EFT DSPZBOUT NVTVMNBOT FO QBSUJDVMJFS  FU EPOD USÀT SFTQFDU½FT +F MFT WPJT USÀT
JOT½S½FTEBOTMFUJTTVBTTPDJBUJG EBOTMFTRVBSUJFSTFUMFTDJU½T DFRVJjÞIPOPSFÞxMFTSFTQPOTBCMFT
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
QS½TFODFE£HMJTF EVOF£HMJTFBUUFOUJWFBVYjÞQFUJUTÞx-FVSDPOT½DSBUJPOBUUJSFMBDPOmBODF 
MBDPOmEFODF+FNFSFOETDPNQUFRVFCFBVDPVQWJFOOFOU¹MBDPNNVOBVU½QPVSTPVGnFS Z
E½QPTFSMFVSWJF QBSUBHFSMFVSUFNQTEFQSJÀSF
Maurice (Laval)

Pour un partage entre prêtres
—>1FSTPOOFMMFNFOU EBOTOPTNJOJTUÀSFTTVDDFTTJGT RVBWPOTOPVTSF¼VEFMBWJFDPOTBDS½FFU
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 ?
 2VBQQPSUFMBWJFDPOTBDS½F¹MBWJFEFOPUSF£HMJTFEJPD½TBJOF M£HMJTFVOJWFSTFMMFÞ
Comment percevons-nous les diverses formes de la vie consacrée (apostolique et
contemplative, instituts séculiers, vierges consacrées etc.) et l’originalité de chaque forme ?
—>1PVSTPVUFOJSMBQQFM¹MBWJFDPOTBDS½F OPVTFTUJMBSSJW½EFQSFOESFEFTJOJUJBUJWFT 
 RVFMMFTPDDBTJPOT 
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 ?
—>2VF QPVSSJPOTOPVT USBOTNFUUSF EF OPT S½nFYJPOT BV TFSWJDF EFT WPDBUJPOT EF OPUSF
EJPDÀTF
 "VYSFTQPOTBCMFTEFTJOTUJUVUTEFWJFDPOTBDS½F 

.
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Vocat ons

Parler des vocations avec nos enfants
$FUUFmDIFB½U½½MBCPS½FQBSMBDPNNVOBVU½EV$IFNJO
/FVGFUQBSM£RVJQFOBUJPOBMF½MBSHJFEVQÇMF7PDBUJPOT
&MMF JOWJUF MFT GBNJMMFT ¹ S½n½DIJS ¹ MBDDPNQBHOFNFOU
WPDBUJPOOFMEFTKFVOFT FOGBOUT BEPMFTDFOUTFU½UVEJBOUT

Mon enfant me partage son idée d’être prêtre ou consacré(e)
BMPSTRVJMFTUFODPSFKFVOFyÞx KVTRV¹BOT
"WBOU UPVU  JM FTU JOEJTQFOTBCMF EF GBWPSJTFS VO FTQBDF EJOU½SJPSJU½ QPVS WPUSF FOGBOUÞ  MVJ
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 :
t#% WJE½PTVSMBWJFEFTTBJOUT
tGBWPSJTFSVOFTQBDFEJOU½SJPSJU½¹MBNBJTPO
tQSJFSFOGBNJMMFQPVSMFTWPDBUJPOT OPNNFSMFTQFSTPOOFTDPOTBDS½FTDPOOVFTEBOTMFOUPVSBHF
GBNJMJBM 
tQSJFSFOMJFOBWFDMFTNPOBTUÀSFTJOWJTJCMFTPVBWFTMFTDIBÂOFTEFQSJÀSF
tJOWJUFS¹UBCMFPVFOGBNJMMFVOQS¾USF VO F SFMJHJFVY TF FUMVJEFNBOEFSRVFMB½U½TPOBQQFM
tBTTJTUFS ¹ MPSEJOBUJPO EVO QS¾USF  ¹ MB QSPGFTTJPO QFQ½UVFMMF EVO F  SFMJHJFVY TF  QPVWBOU
U½NPJHOFSEFTPODIPJYEFWJF

.POFOGBOUBEPMFTDFOU½UVEJBOUÞNFQBSUBHFTPOE½TJSGFSNF
d’être prêtre ou consacré(e)
/PVTWPVTQSPQPTPOTDJEFTTPVTRVFMRVFTQPJOUTEBUUFOUJPOQPVSWPVT QBSFOUT

t/FQBTNJOJNJTFSOJNBYJNJTFSTFTFYQ½SJFODFTTQJSJUVFMMFT6OFFGGVTJPOEFMFTQSJUQFVUBWPJS
MJFVQFOEBOUMFOGBODFFU¾USFW½DVFJOUFOT½NFOU"DPOUSBSJP MFOGBOUQFVUTFNCMFSEJTUBOU
PVJOEJGG½SFOU¹DFRVPOMVJQSPQPTF$FMBOFWFVUQBTEJSFRVJMOFWJUSJFOFUDFRVJFTUTFN½
HFSNFSBQFVU¾USFQMVTUBSE.BJTHBSEF[UPVKPVSTMFDPOUBDU QSPQPTF[MVJEFQSJFS EBMMFS¹
la messe en famille…
t-BJTTFSMFKFVOFTFYQSJNFSTBOTGPSD½NFOU½NFUUSFVOBWJT1SFOF[MFUFNQTEFM½DPVUFS
t4J MF KFVOF WPVT EJU RVJM WFVU ¾USF QS¾USF PV SFMJHJFVTF  OF TPZF[ OJ JODS½EVMF  OJ UFSSPSJT½ 
OJ [½M½Þ à 7PUSF EJTDS½UJPO  MF SFTQFDU FU MBNPVS RVF WPVT BVSF[ QPVS MVJ MVJ QFSNFUUSPOU EF
DIFNJOFSFOUPVUFMJCFSU½WFSTDF¹RVPJ%JFVMBQQFMMFjÞ2VFUBWPMPOU½TPJUGBJUFÞàÞx

4FSWJDFOBUJPOBMQPVSM½WBOH½MJTBUJPOEFTKFVOFTFUQPVSMFTWPDBUJPOT
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr
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t1PVSDFMB DPNNFOUQBSMF[WPVTEF%JFV EFM£HMJTF EVQS¾USFEFWPUSFQBSPJTTFÞ 2VFMMFFTU
WPUSFQPTJUJPOTVSMFTWPDBUJPOTTQ½DJmRVFTÞ
t'BWPSJTF[WPVTMBSFODPOUSFBWFDEBVUSFTKFVOFTEFTPO·HFEBOTVODBESFGSBUFSOFMFUTQJSJUVFMÞ
DBU½DIJTNF BVNÇOFSJF .&+ TDPVUJTNF +.+y-FTBJEF[WPVT¹QSFOESFEFTFOHBHFNFOUTFU
¹MFTUFOJSÞ
t1S½TFOUF[ ¹ WBMFVS ½HBMF MF NBSJBHF FU MB WJF DPOTBDS½F 1PVWPJS DÇUPZFS S½HVMJÀSFNFOU FU
TJNQMFNFOUEFTSFMJHJFVY TFT FUEFTQS¾USFT WJTJUF SFQBTy QFVUBJEFSMFKFVOF¹WPJSRVVO
UFMFOHBHFNFOUFTUPVWFSU¹UPVTFURVFNBSJBHFFUD½MJCBUTFSFKPJHOFOUFUTFDPNQMÀUFOU/F
QBTTVSWBMPSJTFSMVOOJE½WBMPSJTFSMBVUSF-FNBSJBHFDIS½UJFOFTUVOFWPDBUJPO¹QBSUFOUJÀSF
t-FTQBSFOUTEFWSBJFOUNPOUSFSVOFTBJOFJOEJGG½SFODFRVBOUBVDIPJYEFMFVSFOGBOURVJEPJU
QPVWPJSTFTFOUJSMJCSFEFS½QPOESF¹MBQQFMRVJMSF¼PJU*MEPJUTFTFOUJSQPSU½QBSMBQSJÀSFEF
ses parents.
t$PNNFOUQBSMF[WPVTEBWFOJSBWFDMVJÞ .½UJFS DBSSJÀSF TBMBJSF QSPNPUJPOTyPVQBSUBHF 
service…
t"UUFOUJPOBVYMJFVYPÎFTUBCPSE½DFTVKFU ½DPMF GBNJMMF½MBSHJF BNJT QPVSQSPU½HFSMFOGBOU
BmORVF MFDBT½DI½BOU JMOFTPJUQBTjÞTUJHNBUJT½Þx
t(BSEF[¹MFTQSJURVFMBWPDBUJPOBVNBSJBHF ¹MBWJFSFMJHJFVTFPVTBDFSEPUBMFFTUVODIFNJO
EFCPOIFVSFUE½QBOPVJTTFNFOUWPVMVQBS%JFVÞà

5FYUFTQPVSMBS½nFYJPO

t1SFNJFSMJWSFEF4BNVFM 
t£WBOHJMFTFMPOTBJOU.BUUIJFV 
t£WBOHJMFTFMPOTBJOU-VD 
tFamiliaris Consortio 14
tLumen Gentium 11

Supports pédagogiques
t4/&+7 10 rendez-vous avec Dieu MJWSFUEFQSJÀSFQPVSFOGBOUT¹QBSUJSEFBOT
t3FWVFJeunes et vocationsOj'BNJMMFFUWPDBUJPOTx
t3FWVFT#BZBSE1SFTTFKFVOFTFUOPUBNNFOUPhiloThéo pour les 10-15 ans.
t#BOEFTEFTTJO½FTDPMMFDUJPOTj$IFSDIFVSTEF%JFVx j$PDDJOFMMF#%xy
t-JWSFTTVSMBWJFEFTTBJOUT
t7JE½PTÞjÞ-B#JCMFÞx EJGG½SFOUTmMNTTVSMBWJFEFTTBJOUT MFTHSBOETU½NPJOTy
t1PVSMFTQMVTHSBOETKPCE½UVEJBOUPVjVOFBOO½FQPVS%JFVx j+FVOFT¹M½USBOHFSx +&5 
EBOTVOMJFVQS½WV¹DFUFGGFU EJPDÀTF DPNNVOBVU½OPVWFMMFPVBDDVFJMMBOUEFTKFVOFT 
t$PNNFOUBCPSEFSDFTVKFUFOGBNJMMF
IUUQTEWEBYDFGGSGQSPEVDUJPOTEPTTJFSGBNJMMFFUWPDBUJPOIUN
t4FSWJDFOBUJPOBMQPVSM½WBOH½MJTBUJPOEFTKFVOFTFUQPVSMFTWPDBUJPOT
http://vocations.cef.fr

.

Pour des accompagnateurs de jeunes
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Vocat ons

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).
%BOTMFDBESFEFOPTBDUJWJU½TQBTUPSBMFT JMOPVTBSSJWFQBSGPJTEFSFDFWPJSMBDPOmEFODFEVO F KFVOF
oPVEFE½DFMFSDIF[MVJ FMMF oVOFWPDBUJPOTQ½DJmRVFQPTTJCMF%FUFMMFTTJUVBUJPOTBSSJWFOUCJFO
QMVTGS½RVFNNFOURVFOPVTMFQFOTPOT#POOPNCSFTEBEVMUFTTPOUE½TPSJFOU½TFUOFTBWFOURVF
S½QPOESF-FCVUEFDFUUFmDIFFTUEFEPOOFSRVFMRVFT½M½NFOUTTVSMBDPOEVJUF¹UFOJS BmOE½WJUFS
RVFDFUUFRVFTUJPOTPJUSFKFU½FPVPVCMJ½F UPVUFOSFTQFDUBOUMBMJCFSU½EVKFVOF
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
EBOTMFDVSEVOKFVOFFUEFDFUUFHSBOEFNBSRVFEFDPOmBODFEFMBQBSUEFDFEFSOJFS
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
WPDBUJPO FUQPVSMBWPDBUJPOFMMFN¾NFÞjÞ$FTUCJFOFUDFTUCFBVRVFUVWJWFTDFMBy5VBT
EFMBDIBODFyÞx
5/ Lui demander pourquoi il vous en parle, pourquoi il pense à une vocation, s’il y a pensé étant
enfant (dans la Bible et dans la vie des saints, on constate que le Seigneur souvent appelle
USÀTKFVOF DFRVJMBUUJSFEBOTDFUUFWPDBUJPO$FT½M½NFOUTWPVTQFSNFUUSPOUTBOTEPVUFEF
mieux lui répondre.
6/ Lui conseiller de rester lui-même, de continuer de vivre normalement, tout en gardant au
cœur cet appel.
-VJDPOTFJMMFSE¾USFmEÀMF¹MBQSJÀSF EFMJSFM£WBOHJMFFUEFWJWSFS½HVMJÀSFNFOUEFTTBDSFNFOUT
de l’Eucharistie et de la Réconciliation.

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 - courriel : vocations@cef.fr
http://vocations.cef.fr

...

Vocat ons

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)
FORVJJMBJUDPOmBODFQPVSMBDDPNQBHOFSFUHSBOEJSEBOTDFUBQQFM
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
BVTVKFUEVOFTVJUFEV$ISJTU%BOTMBGmSNBUJWF MF4%7QPVSSBMVJQSPQPTFSEJOU½HSFSVO
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).

"ESFTTFTVUJMFTÞ
t4FSWJDFOBUJPOBMQPVSM½WBOH½MJTBUJPOEFTKFVOFTFUQPVSMFTWPDBUJPOTÞ
http://vocations.cef.fr
vocations@cef.fr
t#MPHKFVOFT
http://blog.jeunes-cathos.fr
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