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Message du pape Benoît XVI pour la 50e journée mondiale
de prière pour les vocations

Chers frères et sœurs,
En ceƩe 50e journée mondiale de prière pour les vocaƟons, célébrée le 21 avril 2013, quatrième dimanche de Pâques, je voudrais vous inviter à réßéchir sur le thèmeථ: « Les vocations, signe de l’espérance fondée sur la foi », qui s’inscrit bien dans le contexte de
l’année de la foi et dans le 50e anniversaire de l’ouverture du concile œcuménique VaƟcan II. Le
Serviteur de Dieu Paul VI, pendant l’assemblée conciliaire, insƟtua ceƩe journée d’invocaƟons
unanimes adressées à Dieu le Père pour qu’il conƟnue d’envoyer des ouvriers pour son Église
(cf. Mt 9,෴38). «෴Le problème du nombre suĸsant de prêtres – soulignait alors le PonƟfe – touche
de près tous les Þdèles෴: non seulement parce que l’avenir religieux de la société chréƟenne en
dépend, mais aussi parce que ce problème est le signe précis et indéniable de la vitalité de la foi
et de l’amour des communautés paroissiales et diocésaines parƟculières, et le témoignage de la
santé morale des familles chréƟennes. Là où l’on vit généreusement selon l’Évangile, là jaillissent
de nombreuses vocaƟons à l’état clérical et religieux෴» (Paul VI, Radio-message, 11 avril 1964).
Ces dernières décennies, les diverses communautés ecclésiales répandues dans le monde enƟer
se sont retrouvées spirituellement unies chaque année, le quatrième dimanche de Pâques,
pour implorer de Dieu le don de saintes vocaƟons et pour proposer à nouveau à la réßexion
de tous l’urgence de la réponse à l’appel divin. Ce rendez-vous annuel signiÞcaƟf a favorisé, en
eīet, un engagement fort pour meƩre toujours plus au centre de la spiritualité, de l’acƟon pastorale et de la prière des Þdèles, l’importance des vocaƟons au sacerdoce et à la vie consacrée.
L’espérance est aƩente de quelque chose de posiƟf pour l’avenir, mais qui en même temps
doit soutenir notre présent, souvent marqué par les insaƟsfacƟons et les insuccès. Où se fonde
notre espéranceථ? En regardant l’histoire du peuple d’Israël racontée dans l’Ancien Testament,
nous voyons émerger, même dans les moments de plus grande diĸculté comme ceux de l’exil,
un élément constant, rappelé en parƟculier par les prophètesථ: la mémoire des promesses
faites par Dieu aux Patriarchesථ; mémoire qui requiert d’imiter l’aƫtude exemplaire d’Abraham, rappelée par l’apôtre Paul, «෴espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père
d’une mulƟtude de peuples, selon qu’il fut dit෴: telle sera ta descendance෴» (Rm 4, 18). Une
vérité éclairante et consolante qui émerge de toute l’histoire du salut est la Þdélité de Dieu à
l’Alliance, dans laquelle il s’est engagé et qu’il a renouvelée chaque fois que l’homme l’a trahie
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par l’inÞdélité, le péché, de l’époque du déluge (cf. Gn 8, 21-22) à celle de l’Exode et de la traversée du désert (cf. Dt 9, 7)ථ; Þdélité de Dieu qui est allée jusqu’à sceller la nouvelle et éternelle
Alliance avec l’homme, à travers le sang de son Fils, mort et ressuscité pour notre salut.
À tout moment, surtout dans les moments les plus diĸciles, c’est toujours la Þdélité de Dieu,
authenƟque force motrice de l’histoire et du salut, qui fait vibrer les cœurs des hommes et des
femmes et qui les conÞrme dans l’espérance de rejoindre un jour la «ථTerre promiseථ». Là se
trouve le fondement sûr de toute espéranceථ: Dieu ne nous laisse jamais seuls et il est Þdèle à
la parole donnée. Pour ceƩe raison, en toute situaƟon, heureuse ou défavorable, nous pouvons
nourrir une solide espérance et prier avec le psalmisteථ: «෴En Dieu seul repose-toi, mon âme, de lui
vient mon espoir෴» (Ps 62,ථ6). Espérer signiÞe donc se conÞer dans le Dieu Þdèle, qui garde les promesses de l’Alliance. Foi et espérance sont ainsi étroitement unies. «෴De fait "espérance" est un
mot central de la foi biblique – au point que, dans certains passages, les mots "foi" et "espérance"
semblent interchangeables. Ainsi, la leƩre aux Hébreux lie étroitement à la "plénitude de la foi"
(10, 22) "l’indéfecƟble profession de l’espérance" (10, 23). De même, lorsque la première épître de
Pierre exhorte les chréƟens à être toujours prêts à rendre une réponse à propos du logos – le sens
et la raison – de leur espérance (cf. 3, 15), "espérance" est équivalent de "foi"෴» (Spe salvi, n° 2).
Chers frères et sœurs, en quoi consiste la Þdélité de Dieu à laquelle nous devons nous conÞer
avec une ferme espéranceථ? En son amour. Lui, qui est Père, répand son amour dans notre être
le plus profond, par l’Esprit saint (cf. Rm 5, 5). Et cet amour précisément, manifesté pleinement
en Jésus-Christ, interpelle notre existence, requiert une réponse sur ce que chacun veut faire
de sa propre vie, sur ce qu’il est disposé à meƩre en jeu pour la réaliser pleinement. L’amour de
Dieu suit parfois des chemins impensables, mais rejoint toujours ceux qui se laissent trouver.
L’espérance se nourrit donc de ceƩe cerƟtude : «෴Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu
a pour nous, et nous y avons cru෴» (1 Jn 4, 16). Et cet amour exigeant, profond, qui dépasse la
superÞcialité, nous donne courage, nous fait espérer dans le chemin de la vie et dans l’avenir, nous fait avoir conÞance en nous-mêmes, dans l’histoire et dans les autres. Je voudrais
m’adresser tout parƟculièrement à vous les jeunes et vous redireථ: «෴Que serait votre vie sans
cet amour෴? Dieu prend soin de l’homme de la créaƟon jusqu’à la Þn des temps, lorsqu’il mènera
à bien son projet de salut. Dans le Seigneur ressuscité nous avons la cerƟtude de notre espérance෴!ථ» (Discours aux jeunes du diocèse de San Marino-Montefeltro, 19 juin 2011).
Comme il advint dans le cours de son existence terrestre, aujourd’hui encore Jésus, le Ressuscité,
marche au long des routes de notre vie, et nous voit plongés dans nos acƟvités, avec nos désirs et
nos besoins. C’est justement dans le quoƟdien qu’il conƟnue de nous adresser sa Paroleථ; il nous
appelle à réaliser notre vie avec Lui, le seul qui soit capable d’étancher notre soif d’espérance.
Aujourd’hui encore, Vivant dans la communauté des disciples qui est l’Église, il appelle à le suivre.
Et cet appel peut nous rejoindre à n’importe quel moment. Aujourd’hui encore Jésus répèteථ:
«෴Viens෴! Suis-moi෴!෴» (Mc 10, 21). Pour accueillir ceƩe invitaƟon, il faut ne plus choisir soi-même
son propre chemin. Le suivre signiÞe immerger sa propre volonté dans la volonté de Jésus, lui donner vraiment la priorité, le meƩre à la première place par rapport à tout ce qui fait parƟe de notre
vieථ: la famille, le travail, les intérêts personnels, soi-même. Cela signiÞe Lui remeƩre notre propre
vie, vivre avec Lui dans une inƟmité profonde, entrer à travers Lui en communion avec le Père dans
l’Esprit saint et, en conséquence, avec les frères et sœurs. CeƩe communion de vie avec Jésus est le
«ථlieuථ» privilégié où l’on fait l’expérience de l’espérance et où se réalisera une vie libre et remplie!

Les vocaƟons sacerdotales et religieuses naissent de l’expérience de la rencontre personnelle
avec le Christ, du dialogue sincère et conÞant avec Lui, pour entrer dans sa volonté. Il est donc
nécessaire de grandir dans l’expérience de la foi, comprise comme relaƟon profonde avec
Jésus, comme écoute intérieure de sa voix, qui résonne en nous. Ce chemin, qui rend capable
d’accueillir l’appel de Dieu, peut advenir à l’intérieur de communautés chréƟennes qui vivent
un intense climat de foi, un témoignage généreux d’adhésion à l’Évangile, une passion missionnaire qui conduit au don total de soi pour le Royaume de Dieu, alimenté par la fréquentaƟon
des sacrements, en parƟculier de l’EucharisƟe, et par une fervente vie de prière. CeƩe dernière
«෴doit, d’une part, être très personnelle, une confrontaƟon de mon moi avec Dieu, avec le Dieu
vivant. D’autre part, cependant, elle doit toujours être à nouveau guidée et éclairée par les
grandes prières de l’Église et des saints, par la prière liturgique, dans laquelle le Seigneur nous
enseigne conƟnuellement à prier de façon juste෴» (Spe salvi, n° 34).
La prière constante et profonde fait croître la foi de la communauté chréƟenne, dans la cerƟtude toujours renouvelée que Dieu n’abandonne jamais son peuple et qu’il le souƟent en
suscitant des vocaƟons spéciales, au sacerdoce et à la vie consacrée, pour qu’elles soient signes
d’espérance pour le monde. Les prêtres et les religieux, en eīet, sont appelés à se donner
d’une manière incondiƟonnée au peuple de Dieu, dans un service d’amour de l’Évangile et de
l’Église, un service de ceƩe ferme espérance que seule l’ouverture à l’horizon de Dieu peut
donner. Ainsi, avec le témoignage de leur foi et avec leur ferveur apostolique, ils peuvent transmeƩre, parƟculièrement aux nouvelles généraƟons, le vif désir de répondre généreusement et
promptement au Christ qui appelle à le suivre de plus près. Quand un disciple de Jésus accueille
l’appel divin pour se dédier au ministère sacerdotal ou à la vie consacrée, se manifeste un des
fruits les plus mûrs de la communauté chréƟenne, qui aide à regarder avec une parƟculière
conÞance et espérance vers l’avenir de l’Église et vers sa mission d’évangélisaƟon. Cela nécessite toujours en eīet de nouveaux ouvriers pour la prédicaƟon de l’Évangile, pour la célébraƟon
de l’EucharisƟe, pour le sacrement de la RéconciliaƟon. Par conséquent, que ne manquent pas
les prêtres zélés, qui sachent accompagner les jeunes comme «ථcompagnons de voyageථ» pour
les aider à reconnaître, sur le chemin souvent tortueux et obscur de la vie, le Christ, Voie, Vérité
et Vie (cf. Jn 14,ථ6)ථ; pour leur proposer, avec courage évangélique, la beauté du service de Dieu,
de la communauté chréƟenne, des frèresථ! Des prêtres qui montrent la fécondité d’un engagement enthousiasmant, donnant un sens plénier à leur propre existence, parce que fondé sur la
foi en Celui qui nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4,ථ19)ථ! Je souhaite également que les jeunes,
au milieu de tant de proposiƟons superÞcielles et éphémères, sachent culƟver l’aƩrait pour les
valeurs, les buts élevés, les choix radicaux, pour un service des autres sur les pas de Jésus. Chers
jeunes, n’ayez pas peur de le suivre et de parcourir les voies exigeantes et courageuses de la
charité et de l’engagement généreuxථ! Ainsi vous serez heureux de servir, vous serez témoins de
ceƩe joie que le monde ne peut donner, vous serez les ßammes vives d’un amour inÞni et éternel, vous apprendrez à « rendre raison de l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15)ථ!
Du VaƟcan, le 6 octobre 2012

50 années de prière pour les vocations
Depuis le concile Vatican II, les chrétiens sont invités à prier chaque année pour les vocations. Vous trouverez ci-dessous les thèmes développés depuis l’institution de cette journée.
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« Priez le Maître de la moisson… »
pas de thème spéciÞque
« Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »
« Laissez-là vos Þlets »
« ConÞrme tes frères »
pas de thème spéciÞque
pas de thème spéciÞque
Dieu, pasteur de son peuple
« La moisson est abondante… »
Dans un peuple… des appels pour un peuple…
Le prêtre dans la mission de l’Église
La vie religieuse
Tous diīérents, tous serviteurs
Accueillir et annoncer l’Évangile selon nos vocaƟons
Pour la vie du monde, parmi les serviteurs, des prêtres (n°1)
Pour la vie du monde, parmi les serviteurs, des prêtres (n°2)
Pour que les hommes aient la vie, appeler en Jésus-christ
EucharisƟe et vocaƟons
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance »
La prière est un don, disposons-nous à la recevoir
Prière et vocaƟons
VocaƟons à la vie religieuse
L’appel au ministère des prêtres diocésains
Avec Jésus, bon Pasteur, une Église tout enƟère en souci de l’appel
Jeunes, Christ vous appelle
Prier pour les vocaƟons
BapƟsés, serviteurs de l’appel
J’ai fait de toi la lumière des naƟons
« Pour que le monde ait la vie » (Famille et vocaƟons)
ConÞance, il t’appelle
Proclame ce que tu as reçu
« Dans le cœur de l’Église, je serai l’amour »
Tu m’as appelé, me voici
Choisis par le Père, témoins de sa tendresse
Dans nos communautés, proposer de devenir prêtre
Toute vie est vocaƟon
« Qu’il me soit fait selon ta Parole »
À la suite du Christ, devenir serviteur
Prête l’oreille de ton cœur, il t’appelle
Ose la vie avec le Christ
«Si tu savais le don de Dieu…
« Devenez ce que vous recevez »
Mission servir
« ConÞance, lève-toi, il t’appelle »
ChréƟens avec vous, prêtres pour vous
Les vocaƟons, c’est l’aīaire de tous
L’aventure humaine (la vie consacrée)
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Pour entrer dans le thème de cette 50e Journée mondiale de
prière pour les vocations, Mgr Nicolas Souchu nous invite à réfléchir sur le thème de l’espérance. Évêque auxiliaire de Rennes,
il est, comme membre du Conseil pour la pastorale des enfants
et des jeunes, chargé d’accompagner les vocations.

En 2013, la Journée mondiale de prière pour les vocaƟons, se déroule dans le cadre de l’année
de la foi. Celle-ci a été promulguée par le pape Benoît XVI dans la leƩre apostolique en forme
de motu proprio, Porta Þdei, La porte de la foi, le 11 octobre 2011, soit un an avant le cinquanƟème anniversaire de l’ouverture du concile VaƟcan II. En eīet, le Pape a souhaité que
l’ouverture de l’année de la foi coïncide avec le 50e anniversaire de ce grand concile. Benoît XVI,
dans son livre Lumière du monde, décrit ce qu’a été pour lui ce concile : « Avant toute chose, le
Concile s’est chargé et acquiƩé de la grande tâche de déÞnir à nouveau aussi bien la disƟncƟon
que la relaƟon de l’Église avec l’ère moderne, et la relaƟon de la foi avec ce temps et avec ses
valeurs. » C’est donc bien la foi et la manière dont nous en témoignons à nos contemporains
qui consƟtuent les objecƟfs principaux du concile VaƟcan II.
C’est pourquoi il est important d’entrer dans la dynamique de Porta Þdei, en meƩant en lien
ce motu proprio avec le thème de la 50e journée mondiale de prière pour les vocaƟons : « Les
vocaƟons, signe de l’espérance fondée sur la foi », aÞn de devenir acteurs d’espérance. Vous
voyez déjà que la journée mondiale de prière pour les vocaƟons consƟtue en elle-même un
fruit du concile (50 ans du Concile – 50e journée mondiale des vocaƟons !).
C’est à trois reprises que Benoît XVI emploie le mot espérance dans La porte de la foi :
❯ au n° 9 lorsqu’il désire « que ceƩe année suscite en chaque croyant l’aspiraƟon à confesser
la foi en plénitude et avec une convicƟon renouvelée, avec conÞance et espérance » ;
❯ au n° 14 consacré au témoignage de la charité où il cite 1 Co 13, 13 (foi, espérance, charité)
et où il nous invite, soutenus par la foi, à regarder avec espérance notre engagement dans
le monde en aƩente ;
❯ au n° 15, le dernier paragraphe, où il écrit que « les épreuves de la vie… sont un prélude à
la joie et à l’espérance où conduit la foi ».
Pour bien entrer dans la dynamique de Porta Þdei, en lien avec le thème donné par Benoît XVI
pour la journée mondiale de prière pour les vocaƟons, permeƩez-moi de revenir avec vous sur
chacun de ces points.
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Confesser la foi en plénitude
avec confiance et espérance
Le synode sur la nouvelle évangélisaƟon, qui s’est déroulé à Rome en octobre 2012 au moment
où s’ouvrait l’année de la foi, a permis de nous interroger sur la manière dont nous vivons le
témoignage de notre foi, quel que soit notre état de vie. Témoigner de l’Évangile n’est le privilège de personne, nous rappelle le message Þnal de ce synode. Benoît XVI insiste pour dire que
traverser la porte de la foi « implique de s’engager sur un chemin qui dure toute la vie ».
Confesser la foi nous oblige à revenir à l’essenƟel. Souvent, dans l’Église, nous sommes appelés
à faire de nombreuses acƟvités. Mais est-ce que nous nous interrogeons sur notre être chréƟen ? Quiconque se sent appelé à une vocaƟon parƟculière ne se détermine pas d’abord par
ce qu’il faut faire, mais par un élan de tout son être à répondre à l’appel de Dieu. Allant visiter
un religieux-prêtre qui devait rester six semaines bloqué sur son lit d’hôpital, celui-ci constatait
bien qu’il ne pouvait rien faire et en même temps il m’a avoué que pour lui, cela consƟtuait un
moment de grâce car il avait la possibilité de revenir sur l’essenƟel, non pas ce qu’il faisait, mais
ce qu’il était. C’est en ce sens que la conÞance et l’espérance sont nécessaires à la confession
de la foi en plénitude. Lorsque nous nous interrogeons sur les vocaƟons spéciÞques de prêtres,
religieux, religieuses, ne nous disons pas d’abord ce qu’il faut faire s’il y a beaucoup ou peu de
prêtres ou de personnes consacrées, ce qui peut conduire rapidement à une impasse. Mais
interrogeons-nous sur le chemin de la foi qui est le nôtre, sur le Seigneur qui est notre berger.
C’est ainsi que nous pourrons développer la conÞance et l’espérance dans notre acte de foi.

Regarder avec espérance
notre engagement dans le monde
Nous célébrons la Journée mondiale de prière pour les vocaƟons alors que se prépare à Lourdes,
en mai 2013, le grand rassemblement Diaconia 2013. CeƩe démarche nous a bien permis de
comprendre que la charité ne se situe pas à côté de la foi chréƟenne, mais qu’elle fait parƟe
intégrante de notre confession de foi. Il est certain que notre espérance dans notre charité est
souvent mise à dure épreuve. Devant le mal, y a-t-il encore une place pour l’espérance ? En
temps de crise, faut-il uniquement se résigner ? C’est ainsi que l’avenir est envisagé seulement
à la lumière du présent. L’horizon se limite alors à ce qu’il est possible ou impossible de faire.
L’espérance est donc un déÞ relevé par le Pape qui fait de nous des « acteurs d’espérance ».
Comme nous le lisons dans l’épître aux Romains : « Nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère ce n’est plus espérer : ce que l’on voit comment peut-on l’espérer
encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’aƩendons avec persévérance » (Rm 8, 24-25). Or souvent l’homme envisage ce qui n’est pas à parƟr de ce qui est.
L’espérance ne décrit pas ce que sera le futur, mais nous oriente vers l’avenir. Tel est le sens de
toute vocaƟon spéciÞque, dans l’Église, pour la vie du monde. Charles Péguy, dans Le porche
de la deuxième vertu, se fait l’écho de la diĸculté de vivre l’espérance en ce monde : « Mais
l’espérance ne va pas de soi. L’espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut
être bienheureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. » Sachons demander à Dieu ceƩe
grâce, notamment au cours de la journée de prière pour les vocaƟons.

Les épreuves de la vie et l’espérance
où conduit la foi
Le Pape termine le motu proprio par une note sur l’espérance au cœur des épreuves de la vie.
Il nous rappelle que « nous croyons avec une ferme cerƟtude que le Seigneur Jésus a vaincu le
mal et la mort ».
De fait, nous les chréƟens, nous espérons ce que le Christ espère ; nous espérons parce que le
Christ a espéré jusqu’au bout. En ce sens, dans notre vie quoƟdienne, et parƟculièrement dans
nos épreuves, nous demeurons toujours en deçà de ce que nous aƩendons. L’espérance nous
rappelle à la fois notre grandeur, notre dignité et notre fragilité. La foi est une lumière, une illuminaƟon. L’espérance peut consƟtuer une quête de lumière sur la vie des hommes. Elle nous
tourne vers l’avenir et nous permet d’accueillir un don qui nous précède.
Le tombeau vide du Christ est ouvert. Il nous invite à aller témoigner de la RésurrecƟon du
Christ. La vie chréƟenne ne nous conduit pas vers la tombe, mais elle nous fait parƟr du tombeau pour aller vers nos frères et sœurs.
La Journée mondiale de prière pour les vocaƟons, vécue le quatrième dimanche de Pâques,
consƟtue donc pour nous un chemin de foi et d’espérance. Dans son encyclique Spe salvi du
30 novembre 2007, au numéro 31, le pape Benoît XVI fait la disƟncƟon entre les peƟtes espérances et la grande espérance : « Nous avons besoin des espérances – des plus peƟtes ou des
plus grandes – qui, au jour le jour, nous mainƟennent en chemin. Mais sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le reste, elles ne suĸsent pas. CeƩe grande espérance ne peut être
que Dieu seul, qui embrasse l’univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seuls,
nous ne pouvons aƩeindre. »
Dans le motu proprio La porte de la foi, Benoît XVI nous conduit sur un chemin de foi, tout au
long de ceƩe année de la foi. Ce chemin de foi est également, comme nous venons de le voir un
chemin d’espérance. Celui-ci nous permet de devenir acteurs d’espérance. Nous comprenons
alors que les vocaƟons sont au service de l’espérance.

+ Mgr Nicolas Souchu
évêque auxiliaire de Rennes

Prière pour les vocations 2013
Seigneur,
le monde de notre temps
te cherche tantôt dans l’angoisse,
tantôt dans l’espérance.
Qu’il puisse recevoir
la Bonne Nouvelle,
de témoins dont la vie
rayonne de foi et de joie.
Que nos communautés
soient le signe lumineux
de ta présence.
Rends-nous acteurs d’espérance.
Et quand nous sommes
tristes et découragés,
impatients ou anxieux,
augmente en nous la foi,
l’espérance et la charité.
Nous te le demandons
à Toi qui nous appelles
aujourd’hui et toujours.
Amen.
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un enjeu pour la pastorale
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Terme à la mode s’il en est, « devoir et défi spirituel » pour l’Église entière aujourd’hui selon Benoit XVI, la « nouvelle évangélisation » est
chargée pour chacun de connotations différentes – plus ou moins
positives – liées à son expérience et sa vision de l’évangélisation.
Sr Nathalie Becquart et P. Didier Noblot nous invitent ici à un parcours pour revenir aux sources de cette notion et en approfondir le
sens au regard des textes du Magistère, afin de mieux en percevoir
les contours pour la mission aujourd’hui.

Petit parcours sur la notion de « nouvelle évangélisation »
Une notion qui s’est construite depuis le concile Vatican II
La nouvelle évangélisaƟon est une expression vieille de plus de trente ans. On la lit pour la première fois dans le document Þnal de Puebla rédigé en 1979 par les évêques d’Amérique laƟne.
Mais on aƩribue l’appariƟon de ceƩe expression à Jean-Paul II, dans sa prédicaƟon à Nowa
HuƩa le 9 juin 1979, à l’occasion de son premier voyage ponƟÞcal en Pologne. Il présente la
nouvelle évangélisaƟon comme une deuxième annonce, dans un monde déjà chrisƟanisé mais
qui n’a pas encore Þni d’être profondément évangélisé et qui suscite beaucoup d’inquiétudes.
Aujourd’hui, les textes inscrivent délibérément la nouvelle évangélisaƟon dans la perspecƟve
du concile VaƟcanථII, avec de nombreuses références au texte de Paul VI Evangelii nunƟandi
(1975) : « L’Église existe pour évangéliser » (n° 14).

Un sens large, balisé mais non stabilisé
Dans un premier temps, la nouvelle évangélisaƟon est donc envisagée comme une deuxième
annonce par Jean-Paul II (1979). On décèle dans ses écrits, comme le souligne Henri-Jérôme
Gagey, que la nouvelle évangélisaƟon est appréhendée sous le signe de la rupture et de la
reconquête, comme une restauraƟon chréƟenne (Jean-Paul II parle de réévangélisaƟon dans
Redemptoris missio n° 33 en 1990). Tout cela est vite contesté et abandonné par le Pape luimême. Mgr Le Saux, qui parƟcipait au synode à Rome en octobre 2012, éclaire le sens de ce
changement et précise ce qu’il entend par nouvelle évangélisaƟon : « Nous éƟons chréƟens,
nous ne le sommes plus, il faut le redevenir ! » (réévangélisaƟon). « Et bien non ! Mais il s’agit
d’accueillir et d’annoncer la nouveauté de la mort et de la résurrecƟon du Christ dans ce monde
en transformaƟon » (entreƟen du 7 septembre 2012).
La nouvelle évangélisaƟon est l’expression phare des 26 ans de ponƟÞcat de Jean-Paul II. Il s’agit
d’oīrir un élan nouveau à l’ensemble de l’Église universelle. Les synodes conƟnentaux l’ont largement manifesté dans les exhortaƟons apostoliques qui les ont suivis. « La nouvelle évangélisaƟon
est le devoir qui t’aƩend » (Ecclesia in Europa, janvier 2003). Si tous sont concernés, on sait que
Jean-Paul II s’adressera parƟculièrement aux jeunes, notamment à l’occasion des JMJ.
Dès le début de son ponƟÞcat, le 19 avril 2005, Benoît XVI reprend à son compte la dynamique de

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

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
courriel : vocaƟons@cef.fr - hƩp://jeunes-vocaƟons.catholique.fr

2

la nouvelle évangélisaƟon. Avec lui, elle n’est plus une opƟon, une stratégie parmi d’autres, mais
elle s’ancre durablement dans la vie de l’Église. Benoît XVI insiste sur la foi, il invite à redécouvrir le
contenu de la foi, à réßéchir sur l’acte lui-même par lequel on croit et invite à la vivre comme la rencontre avec une Personne. « La foi c’est décider d’être avec le Seigneur pour vivre avec lui » (Porta
Þdei n° 10). Alors, la foi implique un témoignage, un engagement : « Le renouveau de l’Église passe
aussi à travers le témoignage oīert par la vie des croyants » (Porta Þdei n° 6).

La nouvelle évangélisation désigne aujourd’hui la tâche de l’Église
dans le nouveau contexte de nos cultures post-modernes
Nous pouvons repérer ces dernières années trois iniƟaƟves ponƟÞcales qui témoignent de l’engagement de Benoît XVI en faveur de la nouvelle évangélisaƟon.
Création du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation
Le 21 septembre 2010, par la leƩre apostolique Ubicumque et semper, le pape Benoît XVI crée
le nouveau dicastère. La nouvelle évangélisaƟon est en conƟnuité avec l’invitaƟon du Christ qui
envoie ses apôtres dans le monde enƟer (Mt 28, 19). Quatre écueils sont alors à éviter :
❯ la nouvelle évangélisaƟon serait le seul fait des communautés nouvelles ;
❯ ce qui a été fait avant est mauvais, avec la nouvelle évangélisaƟon, on va voir ce qu’on va voir !
❯ la nouvelle évangélisaƟon s’épuiserait dans les nouvelles formes de communicaƟonsථ;
❯ La nouvelle évangélisaƟon est le rempart pour défendre l’Église, citadelle assiégée.
Année de la foi 2012-2013
Depuis le 11 octobre 2012, le Pape a ouvert une année de la foi comme la manière la plus forte
d’honorer le 50e anniversaire de l’ouverture de VaƟcan II. Elle a été annoncée dans le motu
proprio du 11 octobre 2011, Les portes de la foi (Porta Þdei). Le Pape est Þdèle à l’exigence
qu’il rappelle depuis le début de son ponƟÞcat : redécouvrir le chemin de la foi pour meƩre en
lumière la joie et l’enthousiasme de la rencontre avec le Christ (cf. Porta Þdei n° 2). Les JMJ de
Madrid, en 2011, s’inscrivaient déjà dans ceƩe dynamique.
Synode des évêques en octobre 2012
Benoît XVI précise dans Porta Þdei (n° 4) la convocaƟon de la XIIIe assemblée du synode des
évêques sur le thème de « la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ».
C’est ainsi que, du 7 au 28 octobre 2012, sous la présidence de Mgr Eterovic, s’est tenue à Rome
la XIIIe assemblée générale ordinaire du synode des évêques. 400 personnes dont 262 évêques
du monde enƟer envoyés par leurs pairs et des experts laïcs, religieux(ses) et clercs appelés
directement par le Pape avec quelques invités (comme frère Aloïs de Taizé).

La nouvelle évangélisation :
réponse adéquate aux signes des temps ?
Un piège à éviter serait de faire d’un synode l’ulƟme bouée de sauvetage d’une Église aux abois !
Nous sommes embarqués dans les ßots de l’Histoire. L’Église s’inscrit dans l’histoire d’une tradiƟon et se découvre en route vers l’avenir. Les pères synodaux ont largement rappelé que le
synode n’est pas la mise en place d’un nouveau catalogue de gadgets pastoraux, ce n’est pas une
gesƟculaƟon de plus. Ils ont surtout fait une expérience forte de communion pour la mission, et
de passage de la crainte à la conÞance en l’avenir de notre monde en pleine transformaƟon.

Une invitation pour tous
La nouvelle évangélisation concerne toute l’Église
C’est l’apport de la diversité géographique des évêques présents à Rome. « Une urgence qui
touche toutes les régions du monde » (Message Þnal n° 2). La nouvelle évangélisaƟon est alors
envisagée comme un renouvellement pour rejoindre les bapƟsés éloignés du Christ et de
l’Église. Évangéliser est en eīet la grâce et la vocaƟon propre de l’Église, son idenƟté la plus
profonde. Ceci dit l’Église vit la mission qui est la sienne en recommençant chaque fois par
s’évangéliser elle-même (Instrumentum laboris n° 37).
Les bapƟsés peuvent prendre conscience de leur responsabilité de chréƟens à apporter leur
contribuƟon essenƟelle dans l’annonce de l’Évangile, et saisir la grandeur de cet appel. La nouvelle évangélisaƟon s’adresse d’abord aux chréƟens, les invitant à prendre au sérieux leur baptême à travers un engagement acƟf et cohérent.
Un monde nouveau qu’il convient d’accueillir
La nouvelle évangélisaƟon est une démarche spirituelle qui invite à considérer le présent avec
réalisme et bienveillance. Certes il y a des crises, des failles sociétales, une vision cynique de
l’homme sur lui-même et un monde désenchanté, pessimiste et narcissique.
Dieu n’est plus nié, il est souvent inconnu. Mais ce monde est aussi le théâtre d’engagements de
solidarité, d’imaginaƟon posiƟve, de créaƟvité pastorale. La nouvelle évangélisaƟon a l’ambiƟon
de se saisir des déÞs lancés et des chances oīertes pour l’annonce de la foi. L’évangélisaƟon est
nouvelle car le contexte dans lequel vit l’homme aujourd’hui est nouveau. Le monde change, il y
a sûrement à valoriser, repérer, inventer de nouvelles manières d’annoncer l’Évangile de toujours,
d’annoncer l’Évangile toujours neuf (Instrumentum laboris n° 164) sans tomber dans le piège d’élaborer un catalogue de moyens. L’évangélisaƟon ne se réduit pas à une acƟvité pastorale parmi
d’autres (Instrumentum laboris n° 11).

Pas de nouvelle évangélisation sans de nouveaux évangélisateurs
Évangéliser : une vocation
Etre évangélisateur est une vocaƟon pour que tous puissent entendre l’Évangile de Jésus-Christ,
croire en lui et l’invoquer. C’est la vocaƟon bapƟsmale qui appelle chaque bapƟsé à devenir croyant
et porteur crédible de l’Évangile (Instrumentum laboris n° 92 et 118). Et même à être des témoins
intrépides (Instrumentum laboris n° 119) parce que profondément enracinés dans le Christ.
Il ne s’agit pas de rendre l’Église plus aƫrante, par un « liŌing » ou des nouveaux produits ! Il ne
s’agit pas non plus d’envisager une Église relookée, ni de proposer l’Évangile de façon décoraƟve.
Ou, comme le dit l’évêque de Laval, Mgr Scherrer, d’envisager la foi comme un « saupoudrage de
convictions ». Il s’agit surtout de développer la qualité du témoignage (Instrumentum laboris n° 158)
et de se laisser renouveler soi-même par la nouveauté de l’Évangile (Instrumentum laboris n° 37).
Les textes soulignent l’enjeu communautaire – « L’annonce de l’Évangile n’est pas une acƟon
individuelle » (Instrumentum laboris n° 39) – et l’importance de l’unité pour la mission – « Que
tous soient un, aÞn que le monde croie» (Jn 17, 23). La nouvelle évangélisaƟon devrait permeƩre à l’Église de redevenir audible et crédible dans la société.
L’importance de la joie d’évangéliser
La joie d’évangéliser est la conclusion du document de travail (Instrumentum laboris n° 167169). Le texte de synthèse du travail préparatoire se termine par une longue citaƟon de PaulථVI :

« Que ce soit la grande joie de nos vies données. Et que le monde de notre temps qui cherche,
tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non
d’évangélisateurs tristes et découragés, impaƟents ou anxieux mais de ministres de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ, et qui
acceptent de jouer leur vie pour que le Royaume soit annoncé et l’Église implantée au cœur
du monde » (Instrumentum laboris n°169, citant Evangelii nunƟandi n° 80).
Les jeunes ont une place fondamentale dans la nouvelle évangélisation
Les jeunes sont dans une période d’orientaƟon et de choix de vie. Ils vivent encore une disposiƟon
de cœur parƟculière et ils recherchent ardemment le bonheur. Ils désirent fermement penser par
eux-mêmes. Certains sont habités d’un opƟmisme inaltéré et ils peuvent avoir une grande ferveur
et une belle audace missionnaires. Ils sont alors créaƟfs et prêts à bousculer les habitudes.
Trois appels peuvent résonner pour les rejoindre :
❯ l’inculturaƟon de nos pastorales des jeunes et des vocaƟons dans la culture postmoderne numérique ;
❯ la communicaƟon-dialogue et la conversaƟon-rencontre sont à envisager comme des
éléments clés de l’évangélisation ;
❯ Þnalement, il y a lieu de parƟciper à l’appel et à la formaƟon de jeunes missionnaires qui
sont invités, dans un cheminement, à découvrir la place centrale de la relaƟon au Christ
et aux autres.
Quelques enjeux pastoraux pour les responsables
Avancer sur un chemin de conversion et d’engagement est un long iƟnéraire. Mieux connaître
et aimer le Christ pour le suivre de plus près et ainsi découvrir davantage sa vocaƟon singulière,
sa place dans l’Église et la société est le rendez-vous vocaƟonnel de chaque bapƟsé et de façon
toute singulière des jeunes généraƟons.
Dans ce sens, l’un des premiers enjeux est la préparaƟon pédagogique et spirituelle des
accompagnateurs et animateurs des pastorales de jeunes et des vocaƟons. L’arƟculaƟon des
proposiƟons pastorales à dimensions locales, naƟonales et internaƟonales est une aƩenƟon
importante dans le parcours du jeune. Le discernement pastoral nécessite des processus délibéraƟfs, collaboraƟfs et coopéraƟfs. Cela permeƩra d’accepter et de reconnaître une pluralité
de méthodes, d’approches et de projets tout en cherchant à promouvoir une spiritualité et une
ecclésiologie de communion.
« Faites des disciples » (Mt 28, 19)
Les animateurs de pastorales des jeunes et des vocaƟons reçoivent la mission d’annoncer
l’Évangile. Cela pourrait être expliquer l’Évangile mais c’est surtout vivre selon l’Évangile.
C’est-à-dire consenƟr à Dieu ; ou encore le laisser conduire nos propres vies. Les animateurs
en pastorale des jeunes et des vocaƟons savent depuis longtemps que l’on ne fabrique pas
des disciples qui seraient notre œuvre ! Mais c’est le partage de la vie de Dieu en nous qui
peut parƟciper à l’appel que Dieu fait à chacun. L’Esprit saint est le premier acteur de l’évangélisaƟon, « le protagoniste de la mission » (Redemptoris missio, n° 21).
Se converƟr n’est pas passer d’un non-savoir à un savoir. C’est plutôt l’acceptaƟon qu’une vie
peut être inspirée par Dieu. Dans ce sens, évangéliser devient partager avec d’autres une vie
qui fait vivre.
Sœur Nathalie Becquart, directrice du SNEJV
Père Didier Noblot, directeur adjoint du SNEJV

◆ Réflexion

Le concile Vatican II,
un renouveau pour les vocations
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« Boussole pour notre temps » selon Benoît XVI, le concile Vatican II est particulièrement mis en lumière en ce moment où
nous fêtons son 50e anniversaire. Sr Geneviève Comeau, religieuse Xavière et théologienne nous fait percevoir à quel point
ce concile a renouvelé l’approche des vocations dans l’Église et
a donné un nouvel élan à la dynamique vocationnelle.

Le concile Vatican II, dont nous fêtons le cinquantenaire, a contribué à donner un nouvel élan aux vocaƟons dans l’Église. En eīet, il a mis en valeur deux éléments très importants
pour une dynamique vocaƟonnelle :
❯ l’engagement acƟf de tous les bapƟsés dans l’Église,
❯ l’appel universel à la sainteté.
Ces deux éléments sont liés l’un à l’autre, et apparaissent dans la consƟtuƟon sur l’Église,
Lumen genƟum.
L’engagement acƟf de tous les bapƟsés se lit dans le chapitre II, Le peuple de Dieu : « L’ensemble
de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus auteur du salut, principe d’unité et de paix, Dieu les a
appelés, il en a fait l’Église, pour qu’elle soit, aux yeux de tous et de chacun, le sacrement visible
de ceƩe unité salutaire » (n° 9). Il s’agit bien de l’ensemble de la communauté chréƟenne, de
tous ceux qui sont bapƟsés. C’est avec ce peuple de Dieu, composé de membres divers aux
foncƟons diverses, que Dieu fait alliance. Dans les chapitres suivants, le Concile précisera les
missions des évêques, avec les prêtres et les diacres, puis des laïcs. Ce seront les chapitres III
et IV, précédés du chapitre II où il est quesƟon de « tous », devenus par le baptême « prêtres,
prophètes et rois » avec le Christ, dans la diversité des dons de Dieu. Ce chapitre abonde en
images bibliques et invite à la communion et au témoignage.
Vient ensuite le deuxième élément, l’appel universel à la sainteté, dans le chapitre V de Lumen
genƟum. Les mots « appel », « appelés », reviennent plusieurs fois dans ce chapitre : « Appelés
par Dieu, non au Ɵtre de leurs œuvres mais au Ɵtre de son dessein et de sa grâce, jusƟÞés en
notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus dans le baptême de la foi, Þls
de Dieu, parƟcipants de la nature divine et, par conséquent, réellement saints. CeƩe sancƟÞcaƟon qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur
vie » (n° 40). La vocaƟon à la sainteté n’est pas une recherche de perfecƟon, mais un cheminement, dans l’amour, à la suite du Christ pauvre et humble. Là encore, le Concile souligne la
diversité des formes : mariage, vie religieuse, ministère ordonné…
Ces deux éléments importants, mis en valeur par VaƟcan II, disent à la fois l’universalité de
l’appel (tous peuvent suivre le Christ et Lui rendre témoignage), et la diversité des chemins.
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Après Vatican II, ce renouveau s’est traduit de plusieurs manières :
❯ Une grande aƩenƟon a été portée aux communautés chréƟennes (assemblées paroissiales, mouvements d’Église, ou autres types de rassemblements). En eīet le Concile a
réveillé la conscience de la dimension communautaire de la vie chréƟenne : c’est ensemble
que Dieu nous appelle, chacun dans sa singularité.
❯ Un renouveau de la théologie de l’Esprit saint a vu le jour en Occident. Il conduit à réconcilier intelligence de la foi et vie spirituelle, et à trouver un style plus existenƟel pour parler
de la vie chréƟenne.
❯ La vie religieuse a connu un aggiornamento : les congrégaƟons religieuses ont été invitées
par Paul VI à entreprendre une rénovaƟon de leurs consƟtuƟons, selon l’esprit du « retour
aux sources » qu’avait préconisé VaƟcan II dans le décret sur La rénovaƟon et l’adaptaƟon
de la vie religieuse. La vie religieuse est un don que l’Église reçoit de Dieu, elle n’est pas
une vocaƟon « supérieure » à d’autres, mais elle est le fruit d’un appel à suivre le Christ
dans une praƟque évangélique avec d’autres, en communauté. De nouvelles formes de
vie consacrée se sont développées ces dernières décennies, sans rendre caduques pour
autant les plus anciennes.
❯ La grandeur de la vocaƟon des laïcs a été mise en valeur par Jean-Paul II, en parƟculier dans l’exhortaƟon apostolique Les laïcs Þdèles du Christ, en 1988. Il prend comme Þl
conducteur l’image de la vigne, qui dit à la fois la relaƟon au Christ (« Je suis la vigne et
vous êtes les sarments », Jn 15, 5) et l’appel à la mission (« Je vous ai établis pour que vous
alliez et que vous porƟez du fruit », Jn 15, 16). Jean-Paul II lançait un appel à l’approfondissement de la vocaƟon de laïc, dans une perspecƟve d’évangélisaƟon.
Laïcs et ministres ordonnés sont tous sarments de l’unique vigne, tous appelés à la sainteté.
Notons que l’appel universel à la sainteté, par la rencontre personnelle de chacun avec le Christ,
a été souligné par le synode sur la nouvelle évangélisaƟon.
Au fond, ce qui s’est beaucoup développé depuis le Concile, c’est l’invitaƟon faite à chacun de
trouver sa place dans l’Église, en réponse à l’appel singulier du Christ. « Tout homme est une
histoire sacrée », chante-t-on avec les mots du poète Didier Rimaud.
Mais comment répondre à ceƩe invitaƟon ? Comment permeƩre à chacun d’accéder à sa
vocaƟon personnelle, et de dire : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 9) ?
Deux pistes, parmi d’autres, peuvent être porteuses d’espérance :
❯ des communautés chréƟennes vivantes, où l’on puisse faire l’expérience de la prière, du
service, de la fraternité ;
❯ des témoins qui soient des Þgures appelantes. Des Þgures auxquelles on puisse s’idenƟÞer, qui donnent envie de vivre à son tour l’aventure des disciples… et en même temps
des personnes qui sachent écouter, accompagner, aider les jeunes à uniÞer leur vie dans
un monde complexe et mouvant.
Sr Geneviève Comeau
Xavière, théologienne

◆ Liturgie pour le 4e dimanche de Pâques

Les vocations,
signe de l’espérance fondée sur la foi
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En cette année de la foi, il peut être intéressant de décliner éventuellement la liturgie dominicale de ce quatrième dimanche de
Pâques avec une démarche itinérante. Nous sommes en chemin, sur les pâturages de la foi, notre regard est porté vers
l’« au-delà » de l’éternité.

Introduction
❯ Dès le parvis intérieur de l’église, les Þdèles pourraient être invités à se signer, en rappel de
leur baptême. Ils seraient accueillis par un groupe de chréƟens aux vocaƟons diversiÞés
(couples mariés, consacrés, diacres, prêtres, engagés dans diīérentes diaconies paroissiales). Nous sommes appelés.
❯ Le rite pénitenƟel pourrait être une aspersion, quatrième forme proposée par le Missel
romain ; nous sommes invités à puiser à la source.
❯ Là où les lieux le permeƩent, la communauté chréƟenne pourrait se rassembler autour
de la Parole pour le temps de l’écoute de la Parole. À défaut de pouvoir se déplacer dans
l’église, ce peut être une procession du livre de la Parole. Nous écoutons.
❯ Au moment de la liturgie eucharisƟque, la communauté chréƟenne pourrait se déplacer
autour de l’autel, table eucharisƟque, pour le repas du Seigneur. À défaut de pouvoir se
déplacer dans l’église, une moniƟon pourrait signiÞer le fait que nous sommes en marche,
comme pèlerins de la foi, cela au moment de la procession de communion. Nous communions à la vie.
❯ Et comment reparƟr ? Avec la feuille de chants (ou le carnet de chants) serait distribuée
à l’entrée, la découpe d’une semelle de chaussure, sur laquelle, pendant le déroulé de la
messe, chacun est invité à inscrire des signes d’espérance. Les découpes seraient rassemblées par des enfants présents et redistribuées à la sorƟe de la messe. Nous sommes des
pèlerins d’espérance.

Liturgie de l’accueil
À l’entrée de l’église, un groupe (composé de religieux, laïcs, familles… pour représenter la
diversité des vocaƟons présentes) assure l’accueil des Þdèles qui se rassemblent pour célébrer
l’EucharisƟe. Chacun est invité à se signer dans une cuve bapƟsmale qui aura été clairement
mise en valeur (soigner la décoraƟon). Lorsque l’assemblée est consƟtuée, le prêtre s’avance
vers l’autel, précédé du diacre qui porte le livre de la parole de Dieu.
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Suggestions de chants d’entrée
❯ Peuple du Seigneur, Église en marche (A31-99) ❯ Écoute la voix du Seigneur (A 548 / X 548)
❯ Pour accomplir les œuvres du Père (K 234-2)
❯ Écoute (D 14-50 / DEV 129)
❯ Pour l’appel à rejoindre ton peuple (G 14-58-1) ❯ Aux Églises du monde (K 562)

Accueil
Ouverture de la célébraƟon : avant le signe de la croix, le prêtre propose à l’assemblée de se
saluer et de se présenter à son voisin, en disant son nom et de quelle vocaƟon il vit (« je suis
religieux, marié, célibataire… »).

Prière pénitentielle
Il peut être procédé à l’aspersion de l’eau bénite qui aura servi à se signer en début de célébraƟon. Pendant que le prêtre asperge l’assemblée en circulant dans l’église, on pourra chanter :
❯ Vous tous qui avez été bapƟsés (SYL M 231 / IX 231)
❯ J’ai vu l’eau vive (I 132-1)

Prière d’ouverture
Les oraisons sont normalement celles du 4e dimanche de Pâques. Toutefois, si on le juge
opportun, on peut envisager de prendre celles de la messe pour les vocaƟons religieuses ou
sacerdotales.

Liturgie de la Parole
Première lecture : Actes des Apôtres (13, 14.43-52)
Psaume 99
Refrain : Tu nous guideras aux senƟers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur
ou Alléluia
Deuxième lecture : Apocalypse de saint Jean (9, 7.14b-17)
Évangile : selon saint Jean (10, 27-30)
Homélie (voir pistes au verso)

Profession de foi
Dans la dynamique de l’année de la foi, nous proposons de choisir la formule de la rénovaƟon
des engagements du baptême.

Prière universelle
R./ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
❯ Au cœur de ce monde, travaillé par tant de bouillonnements et de crises, nous redisons
notre foi en l’Esprit qui y suscite, aujourd’hui comme hier, des énergies nouvelles.
Seigneur, en nous laissant conduire par le souŋe de ton Esprit, dans la conÞance et l’audace,
donne-nous d’aimer ce monde, de risquer une réelle ouverture à « l’inaƩendu » et d’y découvrir, malgré tous les obstacles, un chemin pour annoncer l’Évangile et servir l’espérance. R./
❯ Au cœur de ce monde, de nouveaux appels, de nouvelles aƩentes se font entendre ; le
synode pour la nouvelle évangélisaƟon vécu ceƩe année nous a remis devant l’urgence

d’évaluer, en Église, quels chemins d’évangélisaƟon privilégier.
Seigneur, rends-nous assez libres pour consenƟr à lâcher, à créer, à risquer de nouveaux
pas, avec humilité et audace, en communion avec toute l’Église invitée, en ceƩe année de
la foi, à remeƩre le Christ au centre de sa vie et de ses choix. R./
❯ En ce temps de crise économique et sociale, Diaconia 2013 nous invite à vivre davantage,
dans la réciprocité, la fraternité et l’espérance avec les personnes en situaƟon de fragilité,
proches ou lointaines.
Apprends-nous, Seigneur, l’écoute aƩenƟve de ce monde pour trouver les mots et les
gestes justes qui consoleront nos frères en détresse. Donne à nos communautés d’Église
de te servir dans l’humilité et de te rencontrer vraiment dans ceƩe diaconie de tous les
jours ; nous t’en prions Seigneur. R./
❯ Il est urgent, en Église, de nous unir pour oser davantage témoigner et dire aux jeunes que
suivre le Christ, de manière radicale, est un « chemin de bonheur », que ce soit à travers
une vie consacrée, une vie oīerte pour le ministère presbytéral, un mariage chréƟen vécu
comme une vocaƟon exigeante.
Seigneur, tu sais combien nous peinons souvent pour trouver une juste manière de relayer
ton appel auprès des jeunes ; nous t’en prions, aide-nous. R./
À ce moment de la célébraƟon, chacun peut être invité à écrire sur un papier (en forme de pas)
à quel appel il est appelé au service de l’Espérance… en écho à la Parole de Dieu.
À la Þn de la célébraƟon, chaque « pas » pourra être déposé dans une corbeille et les intenƟons
redistribuées aux Þdèles pour les porter dans la prière. Ce qui restera sera conÞé à une communauté religieuse du secteur paroissial.

Liturgie eucharistique
Propositions de chants pour la présentation des dons :
❯ Tu nous as fait pour toi, Seigneur (N 20 / O 20)
❯ Un souŋe pour grandir (SM 462)
❯ Donne-moi seulement de t’aimer (Paroles : Saint Ignace de Loyola – Musique : N. Faguer)

Prière sur les offrandes (messe pour les vocaƟons religieuses)
Propositions de chants de communion :
❯ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur (SYL F 501 / 512)
❯ À l’image de ton amour (D 218 / X 971)
❯ Il est l’agneau et le pasteur (ZL 22-2)

Liturgie de l’envoi
Propositions de chants d’envoi
❯ MagniÞcat
❯ Source d’espérance (K 240)
❯ Si le Père vous appelle (T 154)

❯ Jubilez, criez de joie (U 52-42)
❯ Au souŋe de l’Esprit (T 57-64)
❯ Mille raisons (T 52-69)

Réflexions sur la vie consacrée
Être appelé et appeler quelqu’un est sans doute le plus beau signe d’espérance que l’on puisse
recevoir et manifester. Il n’y a rien de plus douloureux que de n’être plus appelé par personne
et de ne jamais penser à appeler qui que ce soit. Comme le disait le Père Baudiquetථ: «ථLes vrais
regards d’amour sont ceux qui nous espèrent. » La généraƟon « Y » le sait bien. Qui ne panique
pas lorsque le smartphone ne sonne plus depuis une demi-heure ? Si mon téléphone ne sonne
plus, si l’on ne m’appelle pas, c’est que je ne suis pas aimé ! Devant une telle peur de la solitude,
l’espérance que soulève un appel est impressionnante.
On aurait donc tort d’être mal à l’aise avec ceƩe dimension de la vie et de la foi chréƟennes.
Cependant, il y a manière et manière d’appeler. L’évangile d’aujourd’hui nous donne quelques
pistes pour bien poser ceƩe dynamique de la vocaƟon, de l’appel au service de l’espérance.
La vocaƟon est une quesƟon d’écoute. Si l’appel n’est pas écouté, il ne peut nous rejoindre.
Dans l’Évangile de saint Jean, les brebis écoutent la voix du Berger qui fait résonner sa voix
pour qu’elles ne perdent pas leur route. CeƩe écoute les introduit dans une conÞance profonde
envers leur Berger. En eīet celui-ci les connaît. Les brebis se laissent connaître et ainsi elles sont
en mesure de suivre le chemin de l’espérance que leur Pasteur leur fait découvrir.
Bien souvent, si cet appel du Pasteur n’est pas reçu, c’est qu’il y a de la peur, de la méÞance. Et de
ceƩe peur naît une paralysie non seulement de l’oreille mais aussi du cœur. Ainsi celui qui est appelé
ne peut pénétrer au plus profond de lui-même pour y reconnaître ce qui peut le conduire sur un
chemin ouvert. C’est pourtant là et là seul qu’il peut entendre la voix du Pasteur. Dans ce lieu source,
il n’y a plus de crainte servile mais une communion amoureuse. ParƟciper à l’éclosion des vocaƟons
en chrisƟanisme, c’est permeƩre à tous de visiter ce lieu-source pour y entendre la voix du Berger.
En cet « endroit » de nous-même, nous sommes connectés à une vie qui n’a pas de Þn. Aucune
crainte de périr. Les brebis sont comme portées par la main qui se tend, telle la marque d’un
compagnon de route pour qui jamais la mort n’aura le dernier mot. Il nous Ɵent dans sa main. Il
nous conduit avec douceur. Et lui-même livre son existence jusqu’au bout pour que ceƩe main
généreuse nous conduise à bon port.
CeƩe route est tellement remplie d’espérance que chacun peut dépasser les simples évidences
de l’immédiatement visible et découvrir un au-delà inÞni. C’est sous la réalité de la paternité
divine que l’Évangile traduit cet au-delà. Oui, non seulement, le Christ, nous Ɵent par la main,
mais il nous fait goûter l’unité qui existe en lui et celui qu’il appelle son Père. À tel point que les
brebis qui le suivent, non seulement, ne pourront être arrachées de sa main, mais de même,
jamais non plus, de la main du Père de laquelle, rien ne peut être arraché.
Au terme du voyage, c’est l’unité divine qui nous est proposée. Il n’y a pas de plus grande vocaƟon
que celle-là. Il n’y a pas d’appel plus beau que celui-là. Nous sommes invités, appelés au partage
de l’unité divine dans la libre circulaƟon d’amour du Dieu Trinité. C’est là notre pâturage.
Dans ceƩe espérance, les appels se font entendre de manières diverses. Mais comment ne pas
les percevoir et surtout comment ne pas y répondre tellement il y a d’enthousiasme à engager
sa vie sur terrain aussi fondamental. Quelle que soit la condiƟon de vie choisie en foncƟon de
ce que Dieu nous a faits, l’important est de rester éveillé à ce grand appel de l’unité qui est en
Dieu aÞn de passer tous les obstacles dressés sur la route de la vie et de parvenir enÞn à la
plénitude du Royaume des cieux. C’est là notre espérance.
Père Jean-Pierre Longeat, abbé de Ligugé
président de la Conférence des religieux et religieuses de France
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◆ Veillée de prière

Les vocations,
signe de l’espérance fondée sur la foi

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

Cette fiche présente des éléments pour construire une veillée
avec 6 portes d’entrée différentes, à choisir et agencer selon le
profil de votre groupe. Il s’agit de faire découvrir des témoins,
« signe de l’espérance fondée sur la foi » qui, dans la tourmente
ont « espéré contre toute espérance », et peuvent être des figures
d’espérance source d’inspiration pour les chrétiens aujourd’hui.

1 - Qu’est-ce que le mot espérance évoque pour moi ?
❯ Dire ou écrire sur des post-it les mots qui me viennent, les regrouper et échanger à parƟr
des mots qui sont sorƟs.

2 - À partir d’une relecture de sa vie
❯ Qu’est-ce qui me donne de l’espérance aujourd’hui ?
❯ Qu’est-ce qui me désespère ? Quelles sont les situaƟons qui m’ont fait grandir dans
l’espérance ?
❯ Quelles sont les personnes qui me donnent de l’espérance ?

3 - À partir du message de Benoît XVI
En répondant aux quesƟons posées par le Pape lui-même dans son message (cf. Þche dans ce
dossier) ou proposées après chaque extrait.
« L’espérance est aƩente de quelque chose de posiƟf pour l’avenir, mais qui en même temps doit
soutenir notre présent, souvent marqué par les insaƟsfacƟons et les insuccès.
❯ Où se fonde notre espérance ? » (§ 3)
« Espérer signiÞe donc se conÞer dans le Dieu Þdèle, qui garde les promesses de l’Alliance. Foi et
espérance sont ainsi étroitement unies. […]
❯ Chers frères et sœurs, en quoi consiste la Þdèlité de Dieu à laquelle nous devons nous conÞer avec une ferme espérance ? » (§ 4)
« Suivre Jésus signiÞe Lui remeƩre notre propre vie, vivre avec Lui dans une inƟmité profonde,
entrer à travers Lui en communion avec le Père dans l’Esprit Saint et, en conséquence, avec les
frères et sœurs. CeƩe communion de vie avec Jésus est le «lieu» privilégié où l’on fait l’expérience
de l’espérance et où se réalisera une vie libre et remplie! » (§ 6)
❯ En quoi et comment ma relaƟon avec le Christ me fait vivre l’expérience de l’espérance ?
« Ce chemin, qui rend capable d’accueillir l’appel de Dieu, peut advenir à l’intérieur de communautés
chréƟennes qui vivent un intense climat de foi, un témoignage généreux d’adhésion à l’Evangile,
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une passion missionnaire qui conduit au don total de soi pour le Royaume de Dieu, alimenté par la
fréquentaƟon des sacrements, en parƟculier de l’EucharisƟe, et par une fervente vie de prière » (§ 7)
❯ Comment est-ce que ma communauté chréƟenne m’aide à découvrir ma vocaƟon à devenir acteurs d’espérance ?
« Les prêtres et les religieux, en eīet, sont appelés à se donner d’une manière incondiƟonnée
au peuple de Dieu, dans un service d’amour de l’Evangile et de l’Eglise, un service de ceƩe ferme
espérance que seule l’ouverture à l’horizon de Dieu peut donner. Ainsi, avec le témoignage de
leur foi et avec leur ferveur apostolique, ils peuvent transmeƩre, parƟculièrement aux nouvelles
généraƟons, le vif désir de répondre généreusement et promptement au Christ qui appelle à le
suivre de plus près » (§ 8)
❯ Quels sont les serviteurs de l’espérance que j’ai rencontrés, qui m’ont marqué, qui m’ont
donné de l’espérance ?
❯ Quels sont les prêtres et religieux dont le témoignage de foi et la ferveur missionnaire me
donnent envie de suivre le Christ de plus près ?
« Chers jeunes, n’ayez pas peur de le suivre et de parcourir les voies exigeantes et courageuses
de la charité et de l’engagement généreux! Ainsi vous serez heureux de servir, vous serez témoins
de ceƩe joie que le monde ne peut donner, vous serez les ßammes vives d’un amour inÞni et
éternel, vous apprendrez à «rendre raison de l’espérance qui est en vous» (1 P3, 15)! » (§ 8)
❯ À quoi cet appel de Benoit XVI m’invite-t-il aujourd’hui ?
❯ Comment est-ce que je peux davantage servir les autres à la manière de Jésus dans la vie
qui est la mienne ?

4 - À partir de figures bibliques
À parƟr de textes ou d’une présentaƟon du personnage, se dire en quoi ces Þgures bibliques
nous tracent un chemin d’espérance et nous donnent de découvrir davantage comment espérer.
❯ Abraham : « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d’une mulƟtude
de peuples, selon qu’il lui fut dit : telle sera ta descendance » (Rm 4, 18).
❯ Moïse : « N’ayez pas peur, tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra
aujourd’hui pour vous sauver » (Ex14, 13).
❯ Isaïe, prophète de l’espérance : « Le Seigneur, Dieu de l’univers, préparera pour tous
les peuples, sur sa montagne, un fesƟn de viandes grasses et de vins capiteux, un fesƟn
de viandes succulentes et de vins décantés. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait
tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les naƟons. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages,et par toute la terre il eīacera
l’humiliaƟon de son peuple ; c’est lui qui l’a promis. Et ce jour-là, on dira : Voici notre Dieu,
en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ;exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » (Is 25, 6-9).
❯ Les disciples d’Emmaüs, qui passent du désespoir à l’espérance (Lc 24, 13-33) : « Le
même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de
marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils
parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs

yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : "De quoi causiez-vous
donc, tout en marchant ?" Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes...

5 - À partir d’un film, d’une pièce de théâtre
ou d’un témoin
Les moines martyrs de Tibhirine
❯ Des hommes et des dieux, Þlm dramaƟque français réalisé par Xavier Beauvois, inspiré
librement de l’assassinat des moines de Tibhirine en Algérie en 1996.
❯ On peut lire aussi le Testament de frère ChrisƟan de Chergé :
http://www.ecrivainscroyants.fr/2010/10/01/tibhirine-le-testament-de-christian-decherge-henning/

Geneviève de Gaulle-Anthonioz
❯ Film documentaire du Jour du Seigneur :
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Femmes-et-engagees-par-leur-foi/
Genevieve-Anthonioz-de-Gaulle-a-ATD-Quart-monde
Nièce du général de Gaulle, Geneviève de Gaulle-Anthonioz est une femme catholique engagée au desƟn excepƟonnel dont l’histoire personnelle est inextricablement mêlée à l’histoire
générale du øøe siècle. Elle a en eīet connu la tragédie de la deuxième guerre mondiale, réagissant avec lucidité et engagement. Entrée rapidement en résistance elle se retrouve déportée à
Ravensbrück. Confrontée à l’horreur, miraculeusement rescapée, mariée et mère de famille, elle
s’engagera ensuite sans faille à ATD-Quart Monde au côté du père Wrésinsky pour luƩer contre
la misère et redonner une espérance à chacun en lui permeƩant d’être reconnu dans la société.
❯ EntreƟen avec Germaine Tillion et Francine de La Gorce, « IƟnéraire : Geneviève de GaulleAnthonioz », Ceras, revue Projet n°270, Juin 2002. URL : hƩp://www.ceras-projet.com/
index.php?id=1804.
❯ Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Le secret de l’espérance, Paris, Fayard, 2001.
❯ Frédérique Neau-Dufour, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Cerf 2004.

Etty Hillesum
❯ Pièce de théatre Le souŋe d’EƩy, un spectacle qui prend sa source dans les écrits d’EƩy
Hillesum, spectacle tout public à parƟr de 10 ans. Pour faire venir les 2 actrices, les contacter via le site hƩp://www.compagnielepuits.com/les-spectacles/le-souŋe-deƩy
EƩy Hillesum, une jeune femme juive, hollandaise, morte à Auschwitz en 1943 à 29 ans. Après
avoir travaillé volontairement dans le camp de détenƟon de Westerbork en Hollande comme
assistante sociale auprès des réfugiés Juifs, elle y sera internée à son tour pour être ensuite
déportée en Pologne le 7 septembre 1943. À parƟr de 27 ans, elle écrit un journal inƟme puis
des LeƩres de Westerbork. Tous ses textes ont été rassemblés dans Les Écrits et Une vie bouleversée. Pendant les deux ans avant sa déportaƟon, EƩy a vécu un changement radical dans la
manière d’appréhender et de vivre la souīrance, la mort et la vie. Consciente du chaos inté-

rieur qui l’habite, elle va chercher de l’aide auprès de Julius Spier, psychologue. CeƩe relaƟon
va transformer totalement sa vie et celle de son entourage. Au plus profond d’elle-même, elle
découvre une force qu’elle Þnira par appeler Dieu en dehors de tout cadre religieux, synagogue,
Église… Un chemin intérieur et spirituel s’ouvre en un chemin large et plein d’espérance. C’est
dans ce monde en guerre qu’elle va chercher en elle-même un chemin de paix. Au cœur de la
cruauté humaine la plus redoutable elle va garder une foi indéfecƟble en l’homme.
❯ EƩy Hillesum, Une vie bouleversée, Points, 1985.
❯ EƩy Hillesum, LeƩres de Westerbork, Points, 1985.
❯ Ingmar Granstedt, Portrait d’EƩy Hillesum, DDB, 2001.
❯ Sylvie Germain, EƩy Hillesum, Pygmalion, 1999.

Mgr Pierre Claverie
❯ Pièce de théâtre Pierre et Mohammed. La pièce a été créée par les frères Dominicains de
la Province de France pour le fesƟval d’Avignon 2011 en hommage au frère Pierre Claverie,
assassiné il y a quinze ans en Algérie. Pour faire venir la pièce (1 acteur et 1 musicien)
RéservaƟon et infos : aircac@free.fr / 06 64 64 01 51.
Né en 1938 à Bab el-Oued, dans ce qu’il appelait volonƟers la « bulle coloniale », Pierre Claverie
a passé sa vie à aller à la rencontre de l’autre, s’eīorçant de dépasser les barrières que la race,
la religion et les drames du passé dressent entre les hommes. Dès la Þn de sa formaƟon chez les
Dominicains au Saulchoir, en 1967, il est envoyé en Algérie. Il prend la responsabilité du Centre
d’études diocésain de langue et de pastorale « Les Glycines » (1973-1981) avant d’être nommé
évêque d’Oran en 1981. Engagé dans le dialogue islamo-chréƟen, soucieux de témoigner de ce
que veut dire être chréƟen dans la « maison de l’islam », entré, comme évêque, dans les débats
sociaux et poliƟques qui agitent l’Algérie, il meurt assassiné le 1er août 1996.
❯ Jean-Jacques Perennès o.p., Pierre Claverie, un Algérien par alliance, préfacé par Timothy
Radcliīe, Cerf, coll. « Histoire à vif », 2000.

Claire Ly
Claire Ly, mère de trois enfants, vit en France depuis 1980. L’ancienne professeur de philosophie
née bouddhiste au Vietnam s’est converƟe au catholicisme après avoir découvert Dieu à travers
l’enfer des camps de rééducaƟon khmers rouges au Cambodge. À travers ses livres et ses conférences, elle témoigne dans un double ancrage culturel et spirituel d’un chemin d’espérance
possible à travers la confrontaƟon à l’horreur du mal. Possibilité de la contacter via son site
pour lui demander une conférence/témoignage : hƩp://www.clairely.com/
❯ Claire Ly, Revenue de l’enfer, Éd. de l’Atelier 2002.

6 - Avec des chants
❯ En toi, j’ai mis ma conÞance (S 501 / DEV 132)
❯ O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant (Taizé)
❯ Invente avec ton Dieu (K 19-93-1 / KP 19-93-1)
❯ L’Esprit-Saint qui nous est donné (Paroles et musique : Gilles du Boullay, K 504)
❯ La première en chemin (V 565)
❯ Si l’Espérance t’a fait marcher (G 213)

◆ Animation avec des enfants

Jeu de l’oie
des vocations

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

Le Service diocésain des vocations d’Orléans propose aux enfants de découvrir les vocations à travers un Jeu de l’oie. Vous
trouverez sur cette fiche la présentation des différentes vocations et la règle du jeu.

Règle du jeu
Durée du jeu
❯ Environ une heure pour un peƟt groupe (pas plus de 6 jeunes et 1 animateur)

Matériel
❯ 1 plateau de jeu
❯ 1 dé
❯ Pions pour chaque jeune
❯ Pioche des cartes bleues et pioche des cartes orange
❯ Cartes « As-tu reçu un appel ? » (autant de cartes que de joueurs)

But
❯ AƩeindre le premier la case Þnale inƟtulée « le salut », tout en prenant le temps ensemble
de lire et de réßéchir aux phrases piochées au long du jeu.

Déroulement
❯ Chacun lance le dé au fur et à mesure.
❯ Lorsque le joueur tombe sur une case quesƟon, il Ɵre une carte de la bonne couleur (bleue
ou orange) et la lit à tous. Il avance, recule, rejoue ou passe un tour selon la consigne donnée. Si en avançant ou en reculant, le joueur tombe à nouveau sur une case quesƟon, il ne
repioche pas et aƩend le tour suivant pour rejouer.
❯ En arrivant à la case « As-tu reçu un appel ? », le joueur est forcé de s’arrêter et pioche
une carte appel. Il la lit aux autres et jusqu’à la Þn du jeu, il gardera ceƩe idenƟté (meƩre
autant de carte que de joueurs !).
❯ Pour aƩeindre la case « salut », il est nécessaire d’obtenir le score exact (si le jeu a déjà été
long, ceƩe règle n’est pas nécessaire).

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

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
courriel : vocaƟons@cef.fr - hƩp://jeunes-vocaƟons.catholique.fr
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Cartes « As-tu recu un appel ? »
Oui, le jour de mon baptême !
Par ton BAPTÊME, actualisé par ta CONFIRMATION, tu es invité dans toutes tes acƟvités à
tourner ton cœur vers le Seigneur, à être témoin du Christ et à dire ton Espérance dans la Vie
Eternelle. Bonne route !
TOUS APPELÉS – BAPTISÉ
Oui, un appel conÞrmé le jour de mon mariage !
Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le sacrement du mariage pour vivre avec
Lui ta vie de couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être, par ton baptême, témoin de
l’Espérance du Christ dans le monde. Bonne route !
TOUS APPELÉS – BAPTISÉ, MARIÉ
Oui, un appel conÞrmé le jour de mon ordinaƟon !
Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? » Appelé à la suite du Christ par ton
évêque, tu es envoyé vers les communautés chréƟennes. Et n’oublie pas ceux qui n’ont pas
encore entendu parler de Jésus ! Par les sacrements, tu célèbres la présence du Christ qui
accompagne son Eglise et le monde, et tu veilles à la communion entre chréƟens. Bonne route !
QUELQUES UNS APPELÉS – PRÊTRE
Oui, un appel conÞrmé le jour de ma profession religieuse !
Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? » Par les vœux d’obéissance, de chasteté
et de pauvreté, tu fais acte de consécraƟon à Dieu. Tu t’engages dans une vie communautaire
et de prière, selon le modèle d’un fondateur. Tu es envoyé dans le monde aÞn d’être témoin du
Christ par ton travail, l’enseignement, le service... Bonne route !
QUELQUES UNS APPELÉS – RELIGIEUX/RELIGIEUSE APOSTOLIQUE
Oui, un appel conÞrmé le jour de ma profession religieuse !
Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? » Par les vœux d’obéissance, de chasteté
et de pauvreté, tu fais acte de consécraƟon à Dieu. Avec l’aide de la communauté, tu t’engages
à une vie reƟrée. Par le travail, la vie de prière, tu marches à la suite du Christ et tu deviens
témoin de l’Amour de Dieu pour les hommes. Bonne route !
QUELQUES UNS APPELÉS – MOINE/MONIALE

Vous trouverez sur le site Internet

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
❯ le plateau de jeu
❯ les cartes bleues
❯ les pions

❯ les cartes orange
❯ les cartes « As-tu recu un appel ? »

Prêtre : Qu’est-ce que je vais leur dire ?
Je n’ai rien préparé :
Je recule de 2 cases
Sœur et Moine : Le Christ est ressuscité ! :
J’avance d’une case

QUELQUES-UNS

Sœur : Je me suis donné comme objec!f
de lire l’évangile de saint Marc en en"er,
j’en suis à la moi"é, encore un eﬀort !
J’avance d’une case

Marié : Je voudrais bien y aller mais entre
la famille et le travail, c’est compliqué ! :
Je reste sur place
Bap!sé : Ma répé!!on de théâtre est
annulée, pour une fois je vais pouvoir y aller !
J’avance de 2 cases
Prêtre : Ouf ! Quelle joie de souﬄer
avec le Seigneur : J’avance d’une case
Sœur : Demain, on reçoit l’évêque, je dois
ranger la maison, alors la messe ce sera
demain ! : Je recule de 2 cases
Moine : Je n’ai rien écouté, pardon
Jésus ! : Je reste sur place

Marié : Je case mes enfants et nous partons
en couple pour une retraite :
J’avance de 2 cases
Bap!sé : Je réserve un séjour
dans un relais-château tout seul :
Je recule de 2 cases
Prêtre : Enﬁn ! Plus de paroissiens,
je vais pouvoir traîner pendant 3 jours :
Je recule d’une case
Sœur : Je vais rendre visite à des personnes
qui m’a!endent depuis longtemps :
J’avance de 2 cases
Moine : Des jours de congés ? Ça m’est égal,
je n’ai pas de vacances : Je reste sur place

À TABLE !

TOUS

Bap!sé : Je me suis levé trop tard.
Je vais à la messe du dimanche soir :
J’avance d’une case

TOUS

Marié : On a traîné au pe!t déjeuner.
Nous sommes donc arrivés au moment
du Gloire à Dieu : Je recule d’une case

Prêtre et Moine : Le Carême, c’est bon pour
les autres, je n’en ai pas besoin ! :
Je recule de 2 cases

À LA MESSE EN SEMAINE

QUELQUES-UNS

QUELQUES-UNS

TOUS

À LA MESSE DU DIMANCHE

Marié et Bap sé :
Dans 10 jours, c’est Pâques !
Oups !
J’ai oublié de choisir une résolu"on… :
Je recule d’une case

QUELQUES-UNS

Prêtre : Quelle joie ! Ils m’ont demandé
de le célébrer : J’avance de 2 cases
Sœur : Zut ! Ca tombe le jour
des professions de foi de ma paroisse :
J’avance d’une case
Moine : Je prierai pour elle
avec toute la communauté :
J’avance de 2 cases

TOUS

Bap sé : Je ne m’entends pas avec son ﬁancé.
J’ai du mal à me réjouir de leur mariage :
Je recule d’une case

QUELQUES-UNS

TOUS
QUELQUES-UNS

Marié : je lui oﬀre le vase moche
que j’ai reçu à mon mariage :
Je recule de 2 cases

J’AI 3 JOURS DE LIBRE

TOUS

C’EST LE TEMPS DU CARÊME

MARIAGE DE MA SŒUR

Marié : Les enfants n’ont pas arrêté de faire
du bruit, mais nous avons réussi à écouter
chacun d’eux: J’avance d’une case

Bap!sé : Comme d’habitude, je vais
manger en regardant les informa•ons :
Je reste sur place
Prêtre : La mission en 1er, le repas après !
J’avance de 2 cases
Sœur : C’est mon tour de faire le repas,
j’ai préparé un gâteau :
J’avance d’une case
Moine : Repas en silence et mon voisin
m’a pris mon pain, je n’ai pas pu râler :

TOUS
QUELQUES-UNS

Prêtre : Je me suis levé trop tard, je suis
en retard : Je recule d’une case
Sœur : J’ai organisé un temps de prière
avec mes voisins de palier :
J’avance de 2 cases
Moine : Bah, si je loupe un jour,
c’est pas grave… :
Je recule de 2 cases

Marié et Bap•sé :
Je suis tellement préoccupé par mon
travail que je ne m’occupe pas de ceux qui
m’entourent :
Je recule de 2 cases
Prêtre : Je dois me mettre à jour dans mon
courrier : ça me casse les pieds, mais je me fais
une liste de priorités : J’avance d’une case
Sœur : Je me suis fait porter pâle pour
éviter le service de cuisine :
Je recule de 2 cases
Moine : J’ai dépoussiéré les sculptures de la
tour-porche : J’avance de 2 cases

J’ANIME LA MESSE

Bap•sé :
Je me suis préparé
en répétant les chants :
J’avance d’une case
Prêtre : Je célèbre déjà la messe :
Je reste sur place
Sœur : Gérard est organiste ce jour-là et il
joue mal. J’ai du mal à garder mon sérieux :
Je recule de 2 cases
Moine : Je suis préoccupé par mes
enluminures et je ne suis pas de tout cœur
dans mon anima!on : Je recule de 2 cases

Bap!sé :
Je passe ma nuit à jouer en réseau :
Je recule de 2 cases
Prêtre : Je me suis inscrit sur Facebook,
ça me permet de contacter les jeunes
plus facilement : J’avance d’une case
Sœur : J’ai surfé toute la nuit ! :
Je recule de 2 cases
Moine : J’ai mis à jour le site du monastère,
ça devrait plaire aux jeunes :
J’avance de 2 cases

VIE QUOTIDIENNE

Marié : Je fais par!ciper toute ma famille :
j’avance de 2 cases

TOUS

Marié : En faisant mon repassage,
j’ai prié Marie :
j’avance d’une case
Bap!sé : Aujourd’hui, mon ﬁlleul est chez
moi, nous partagerons ensemble :
J’avance d’une case

QUELQUES-UNS

QUELQUES-UNS

TOUS

TEMPS DE PRIÈRE QUOTIDIEN

Prêtre : Je partage : 99% pour moi et 1%
pour les autres :
Je recule de 2 cases
Sœur et Moine : J’ai fait vœu de pauvreté,
je donne cet argent :
Je reste sur place

INTERNET ET MOI
Marié : J’ai pu donner pour le denier
de l’Église directement en ligne :
j’avance d’une case

TOUS

Je lance le dé :
Si je !re 1, 2 ou 3, je reconnais mes torts
et j’avance de 2 cases.
Si je !re 4, 5 ou 6, il/elle ne comprend rien
Et je passe le tour prochain
ou je recule de 2 cases.

Marié : Ca va nous aider pour nos projets
familiaux : je reste sur place
Bap sé : Je donne à mes neveux et nièces
pour un projet de séjour (EPJ) :
J’avance de 2 cases

QUELQUES-UNS

TOUS

MON ONCLE EST MORT, J’HÉRITE !

QUELQUES-UNS

JE ME SUIS DISPUTÉ
Marié : avec mon conjoint
Bap sé : avec mon patron
Prêtre : avec mon évêque
Sœur : avec ma supérieure de communauté
Moine : avec le père abbé

QUELQUES UNS

TOUS

MAUVAIS TEMPS : IL PLEUT !
Marié : Nous nous sommes inscrits pour
le pèlerinage du doyenné, et malgré
la pluie, on y va tous en famille :
j’avance de 2 cases
Bap•sé : Je m’enfonce dans le canapé devant
le Jour du Seigneur : Je recule d’une case
Prêtre : J’en proﬁte pour réalimenter le
béni!er (sans y me"re de grenouille !):
Je reste sur place
Sœur : J’en proﬁte pour laver la voiture de
la communauté : J’avance de 2 cases
Moine : Je loue le Seigneur pour le potager du
monastère (et je n’aurais pas besoin
d’arroser) : Je n’avance que d’une case

JOKER

JOKER

Eucharis•e
du dimanche

Sacrement
de réconcilia on

Quand tu devras reculer de 2
cases, recule d’une seule case.

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle
te semble nécessaire.

QUELQUES UNS

TOUS

FÊTE DE NOËL
Marié : Nous courons les magasins
le dimanche et nous ratons une messe
de l’Avent : Je recule de 2 cases
Bap•sé : J’irai célébrer Noël avec les
personnes isolées : J’avance de 2 cases
Prêtre : Je suis fatigué, il est tard, et une
personne vient me voir à la fin de la messe
pour parler. J’abrège ! : Je recule d’une case

JOKER

JOKER

Eucharis e
du dimanche

Sacrement
de réconcilia on

Quand tu devras reculer de 2
cases, recule d’une seule case.

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle
te semble nécessaire.

Sœur : J’ai ronflé à la messe de minuit. La mère
supérieure est fâchée : Je recule de 2 cases
Moine : Je veux absolument déposer le
pe!t Jésus dans la crèche mais c’est un
autre qui est désigné. Je râle à la messe :
Je recule d’1 case

Je joue à la GAMEBOY

Je choisis de ne pas aller
en vacances à la mer
avec mes cousins

Je ne vais pas à la messe
Je vais à l’EPJ
Je recule d’une case

J’ai rangé ma chambre

J’avance de 2 cases

J’ai des devoirs à faire,
j’ai pas envie

J’ai dépoussiéré Jésus
qui traînait dans un coin
et je dis un Notre Père

Jésus, viens à mon aide !
Je reprends courage

J’avance de 2 cases

Je relance le dé

J’ai aidé ma grand-mère
à ramasser les feuilles
Je suis déçu :
elle ne m’a pas donné
d’argent en échange
Je recule de 2 cases

J’ai des devoirs à faire,
j’ai pas envie
J’allume la TV
Je recule de 2 cases

C’est le Carême
et les bonbons
me manquent !
Je lance le dé :
Si je •re 1, 2 ou 3, je craque et
je recule d’1 case.
Si je •re 4, 5 ou 6, je •ens bon
et je les partagerai avec mes copains après Pâques :
j’avance de 2 cases.

Je ne peux pas sor!r :
maman ne veut pas
que j’aille seul(e) en ville
Je lance le dé :
Si je •re 1, 2 ou 3, ça m’agace mais
on a ﬁni la cabane pour mon pe•t
frère et j’avance d’1 case.
Si je •re 4, 5 ou 6, la prochaine fois,
je ne demanderai pas l’autorisa•on : je recule de 2 cases.

JOKER

JOKER

Sacrement
de réconcilia!on

Sacrement
de réconcilia!on

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle
te semble nécessaire.

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle
te semble nécessaire.

JOKER

JOKER

Sacrement
de réconcilia!on

Sacrement
de réconcilia!on

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle
te semble nécessaire.

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle
te semble nécessaire.

Mes parents m’ont forcé
à aller au caté,
je les déteste !
Je suis content en sortant
Je reste sur place

JOKER

JOKER

Eucharis"e
du dimanche

Eucharis"e
du dimanche

Quand tu devras reculer de 2
cases, recule d’une seule case.

Quand tu devras reculer de 2
cases, recule d’une seule case.

JOKER

JOKER

Eucharis"e
du dimanche

Eucharis e
du dimanche

Quand tu devras reculer de 2
cases, recule d’une seule case.

Quand tu devras reculer de 2
cases, recule d’une seule case.

Oui, un appel confirmé le jour de ma profession solennelle !

Oui, un appel confirmé le jour de mon ordination !

Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? »

Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? »

Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais
acte de consécration à Dieu. Tu t’engages dans une vie
communautaire et de prière, selon le modèle d’un fondateur.
Tu es envoyé dans le monde afin d’être témoin du Christ par
ton travail, l’enseignement, le service, ... Bonne route !

Appelé à la suite du Christ par ton évêque, tu es envoyé vers les
communautés chrétiennes. Et n’oublie pas ceux qui n’ont pas
encore entendu parler de Jésus ! Par les sacrements, tu célèbres
la présence du Christ qui accompagne son Eglise et le monde, et
tu veilles à la communion entre chrétiens. Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS
RELIGIEUX/RELIGIEUSE APOSTOLIQUE

QUELQUES UNS APPELÉS
PRÊTRE

Oui, un appel confirmé le jour de ma profession solennelle !

Oui, le jour de mon baptême !

Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? »
Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais
acte de consécration à Dieu. Avec l’aide de la communauté, tu
t’engages à une vie retirée. Par le travail, la vie de prière, tu
marches à la suite du Christ et tu deviens témoin de l’Amour
de Dieu pour les hommes. Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS
MOINE/MONIALE

Par ton BAPTÊME, actualisé par ta CONFIRMATION, tu es
invité dans toutes tes activités à tourner ton cœur vers le
Seigneur, à être témoin du Christ et à dire ton Espérance
dans la Vie Eternelle. Bonne route !

TOUS APPELÉS
BAPTISÉ

Oui, le jour de mon baptême !

Oui, un appel confirmé le jour de mon ordination !
Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? »

Par ton BAPTÊME, actualisé par ta CONFIRMATION, tu es
invité dans toutes tes activités à tourner ton cœur vers le
Seigneur, à être témoin du Christ et à dire ton Espérance
dans la Vie Eternelle. Bonne route !

TOUS APPELÉS
BAPTISÉ

Oui, le jour de mon baptême !

Appelé à la suite du Christ par ton évêque, tu es envoyé vers les
communautés chrétiennes. Et n’oublie pas ceux qui n’ont pas
encore entendu parler de Jésus ! Par les sacrements, tu célèbres
la présence du Christ qui accompagne son Eglise et le monde, et
tu veilles à la communion entre chrétiens. Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS
PRÊTRE

Oui, un appel confirmé le jour de mon ordination !
Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? »

Par ton BAPTÊME, actualisé par ta CONFIRMATION, tu es
invité dans toutes tes activités à tourner ton cœur vers le
Seigneur, à être témoin du Christ et à dire ton Espérance
dans la Vie Eternelle. Bonne route !

TOUS APPELÉS
BAPTISÉ

Appelé à la suite du Christ par ton évêque, tu es envoyé vers les
communautés chrétiennes. Et n’oublie pas ceux qui n’ont pas
encore entendu parler de Jésus ! Par les sacrements, tu célèbres
la présence du Christ qui accompagne son Eglise et le monde, et
tu veilles à la communion entre chrétiens. Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS
PRÊTRE

Oui, un appel confirmé le jour de ma profession religieuse !

Oui, un appel confirmé le jour de mon mariage !

Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? »
Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais
acte de consécration à Dieu. Avec l’aide de la communauté, tu
t’engages à une vie retirée. Par le travail, la vie de prière, tu
marches à la suite du Christ et tu deviens témoin de l’Amour
de Dieu pour les hommes. Bonne route !

Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le
sacrement du mariage pour vivre avec Lui ta vie de
couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être,
par ton baptême, témoin de l’Espérance du Christ dans
le monde. Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS
MOINE/MONIALE

TOUS APPELÉS
BAPTISÉ, MARIÉ

Oui, un appel confirmé le jour de ma profession religieuse !

Oui, un appel confirmé le jour de mon mariage !

Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? »
Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais
acte de consécration à Dieu. Avec l’aide de la communauté, tu
t’engages à une vie retirée. Par le travail, la vie de prière, tu
marches à la suite du Christ et tu deviens témoin de l’Amour
de Dieu pour les hommes. Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS
MOINE/MONIALE

Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le
sacrement du mariage pour vivre avec Lui ta vie de
couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être,
par ton baptême, témoin de l’Espérance du Christ dans
le monde. Bonne route !

TOUS APPELÉS
BAPTISÉ, MARIÉ

Oui, un appel confirmé le jour de mon mariage !

Oui, un appel confirmé le jour de ma profession religieuse !
Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? »

Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le
sacrement du mariage pour vivre avec Lui ta vie de
couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être,
par ton baptême, témoin de l’Espérance du Christ dans
le monde. Bonne route !

Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais
acte de consécration à Dieu. Tu t’engages dans une vie
communautaire et de prière, selon le modèle d’un fondateur.
Tu es envoyé dans le monde afin d’être témoin du Christ par
ton travail, l’enseignement, le service, ... Bonne route !

TOUS APPELÉS
BAPTISÉ, MARIÉ

QUELQUES UNS APPELÉS
RELIGIEUX/RELIGIEUSE APOSTOLIQUE

Oui, un appel confirmé le jour de ma profession religieuse !

Oui, un appel confirmé le jour de mon mariage !

Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? »
Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais
acte de consécration à Dieu. Tu t’engages dans une vie
communautaire et de prière, selon le modèle d’un fondateur.
Tu es envoyé dans le monde afin d’être témoin du Christ par
ton travail, l’enseignement, le service, ... Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS
RELIGIEUX/RELIGIEUSE APOSTOLIQUE

Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le
sacrement du mariage pour vivre avec Lui ta vie de
couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être,
par ton baptême, témoin de l’Espérance du Christ dans
le monde. Bonne route !

TOUS APPELÉS
BAPTISÉ, MARIÉ

◆ Animation avec des adolescents

Joie et espérance,
un chemin de bonheur

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

À destination d’un groupe d’adolescents et de ses responsables, cette animation proposée par l’équipe pédagogie du
MEJ peut servir pour une après-midi de rencontre, en alternant
jeu, convivialité, partage en équipe et prière.

Le jeu du « Qui est qui ? » (45 mn à 1 h)
Objectif
Aborder l’après-midi de manière dynamique. Entrer dans un sujet sérieux de façon légère et
ludique. Les adolescents apprécient souvent ce genre d’entrée en maƟère décomplexante ! Et
même s’ils ne sont plus des enfants de 8 ans, ils aiment encore jouer pourvu que l’on prenne
tout cela au second degré !

Déroulement
1er tour
Le groupe s’assoit en cercle, s’il y a plus de 10 personnes, faires des équipes de 8. L’animateur
pose la quesƟon : « Si je te dis JOIE, tu réponds… » Chacun écrit secrètement un mot sur le premier papier. Il peut s’agir d’une personne, d’un objet, d’un lieu, d’un verbe, peu importe ce qui
lui vient à l’esprit spontanément. Lorsque chacun a écrit un mot, il passe son papier à son voisin
de droite. Celui-ci ne doit pas regarder ce qui est écrit et directement meƩre le papier sur son
front de manière à ce que tout le monde puisse le voir sauf lui.
Chacun à son tour va devoir deviner « qui il est ». Pour cela, il peut poser toutes sortes de
quesƟons auxquelles les autres répondent par oui ou non. Si la personne met trop de temps à
deviner ou est en diĸculté pour trouver, il est possible de donner des indices.
2e tour :
UƟliser le second papier pour, ceƩe fois, écrire le nom d’une personne qui, selon moi, rayonne
de la joie et de l’espérance. Cela peut aussi bien être un saint célèbre, qu’une personnalité ou
une personne plus proche de moi, comme ma peƟte sœur par exemple.
Jouer ensuite de la même manière que pour le 1er tour.

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

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
courriel : vocaƟons@cef.fr - hƩp://jeunes-vocaƟons.catholique.fr
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Un temps de convivialité
Avec un groupe d’adolescents, le goûter est un moment très important ! Mais outre le fait de
nourrir les estomacs, il permet de Ɵsser du lien. Les premières conversaƟons peuvent être
anodines et, au fur et à mesure, se révéler vraiment construcƟves. Les jeunes ont besoin de se
senƟr bien, en conÞance, et les moments de convivialité sont essenƟels pour qu’un échange
vrai et profond puisse naître. En tant qu’adultes, nous aimons rentabiliser le temps et nous
oublions trop souvent d’oīrir des moments simples et gratuits aux jeunes comme une balade,
la préparaƟon et le partage d’un bon dîner… Les jeunes, dans leur quête de repères pour leur
vie, sont friands de ces temps partagés avec un aîné, un animateur qu’ils apprécient et qui n’est
pas leur parent. Montrer que l’on a du plaisir à être avec eux est inÞniment graƟÞant et structurant pour des adolescents qui ont peu conÞance en eux.

Un temps de partage en équipe
Objectif
Regarder ce qui est source de joie dans mon quoƟdien. Contempler ce qui est source d’espérance dans le monde. Risquer une déÞniƟon personnelle du bonheur.

Les préalables à tout partage
Il ne faut pas être trop nombreux. On peut reprendre les équipes de jeux (environ 8 avec un
animateur). L’adulte doit poser le cadre de ce temps de partage. À savoir :
❯ Le climat d’amiƟé : si les jeunes sont bien ensemble et heureux de se retrouver, ils auront
le goût de se parler, de partager.
❯ L’écoute : lorsque quelqu’un parle, je ne l’interromps pas pour faire un commentaire ou
poser une quesƟon. La parole de l’autre est un cadeau qu’il me fait, je n’ai pas besoin de
réagir dessus. Si ce qu’il dit me fait penser à quelque chose, je le note dans un coin de ma
tête pour éventuellement le dire lors d’un second tour. Le partage n’est pas à confondre
avec le débat, il s’agit de dire comment, personnellement, je vis telle ou telle chose.
❯ La conÞance : Pour que je puisse parler sincèrement, il faut que je sois sûr que ce que je
vais dire soit reçu un peu comme un secret. C’est-à-dire que personne ne doit rapporter à
l’extérieur ce qui s’est dit dans l’équipe.

L’objet du partage
❯ Les jeunes parlent de ce qu’ils sont : ce qu’ils pensent, ce qu’ils découvrent d’eux-mêmes,
ce qui les fait grandir, leurs repères, leurs quesƟons, leurs projets…
❯ Les jeunes parlent de ce qu’ils vivent : ce qu’ils vivent au collège, au lycée, dans la famille,
dans les loisirs, dans les relaƟons d’amiƟé ou les relaƟons aīecƟves…
❯ Les jeunes parlent de ce qu’ils voient vivre : ce dont ils sont témoins – événements heureux ou « catastrophes » – ce qui les interpelle. Cet échange permet de faire grandir en
eux le désir de devenir eux-mêmes « acteurs ».

Les pistes de partage
❯ Dans ma semaine, quels sont mes moments préférés, mes moments de joie ?
❯ Quand je regarde le monde qui m’entoure, qu’est-ce qui est source d’espérance ? En quoi
est-ce que j’espère ? Pourquoi est-ce que j’espère ? Y a-t-il des choses qui m’empêchent
d’espérer ?
❯ Donner ma déÞniƟon personnelle du bonheur. Quels sont, selon moi, les ingrédients
incontournables du bonheur ? Pourquoi ?

Le déroulement du temps
❯ L’animateur pose le cadre du partage.
❯ Donner à chaque jeune une feuille avec les pistes et un stylo.
❯ Lire ensemble les quesƟons, l’animateur lève les éventuelles incompréhensions.
❯ Laisser aux jeunes un temps personnel (5 à 15 minutes selon le groupe) en silence pour
qu’ils puissent réßéchir aux quesƟons et éventuellement écrire. Si la salle est grande, leur
laisser la possibilité de s’isoler, de se meƩre dans la posiƟon qui leur plaît.
❯ Se retrouver pour partager. Insister sur le fait que les jeunes ne sont pas forcés de dire tout
ce à quoi ils ont pensé pendant le temps personnel. Il y a des choses qui peuvent être gardées pour soi : à chacun de choisir ce qu’il a envie de dire. Il est important que l’animateur
puisse aussi partager.

Un temps de prière
Clore la journée par un temps de prière porte toujours beaucoup de fruits. Cela permet de
rendre grâce pour ce qui a été vécu et de s’élancer en conÞance vers la semaine qui arrive.

Une proposition pour vivre ce temps, la prière d’Alliance
❯ Soigner le cadre autant que possible, c’est-à-dire aménager un coin de prière qui soit
agréable pour les jeunes, confortable, simple et beau.
❯ Prendre un chant qui invite à faire silence, à se centrer sur Dieu. Un refrain de Taizé ou Me
voici vers toi.
❯ Merci : « Seigneur, nous te disons merci pour ce moment vécu ensemble. Pour la joie partagée, les rencontres, les échanges, les paroles… » Inviter les jeunes à dire leur « merci »
à Dieu.
❯ Pardon : « Seigneur, pardonne ma diĸculté à accepter l’autre tel qu’il est, à écouter ce qu’il
a à dire, pardonne-moi de ne pas assez aimer… » Inviter les jeunes à déposer un pardon
ou un fardeau qui les empêche de rayonner la joie et l’espérance.
❯ S’il te plait : « Seigneur, je te conÞe ma vie, donne-moi de pouvoir trouver le chemin qui
mène à la vraie joie, de pouvoir être aƩenƟf à ton appel… » Inviter les jeunes à formuler
une demande à Dieu ou à lui conÞer leur avenir.
❯ Dire ensemble la prière du Notre Père.
❯ Conclure par un chant que les jeunes apprécient et qui parle de la joie, du bonheur. Par
exemple : Le bonheur d’être ensemble.

Matériel
❯ des feuilles de brouillon coupées en 4 ou en 8 :
chaque parƟcipant doit recevoir deux papiers ;
❯ des stylos.

Ressources
❯ Me voici vers toi (Jean-Jacques Juven, Diapason orange vol. 2)
➔ Texte et accords de guitare : hƩp://www.catho-tabs.com
➔ Vidéo : hƩp://www.youtube.com/watch?v=8qVTdWGZhkU
➔ Tutoriel guitare :
hƩp://www.isereanybody.com/guitare/tutorial-me-voici-vers-toi-rock-1-guitare-liturgie

❯ Le bonheur d’être ensemble (Camille Devillers, Diapason orange vol. 2)
➔ Vidéo : hƩp://www.youtube.com/watch?v=6n01T8ahD0A)
➔ Écouter un extrait, acheter la parƟƟon :
hƩp://www.adfmusique.net/album166-entre-mej

◆ Réflexion avec des jeunes

Dieu est à l’œuvre en nous :
comment découvrir son appel ?

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

Pour de nombreux jeunes, Taizé est un lieu propice au questionnement vocationnel. Frère John-Noël nous présente la pédagogie par laquelle il les conduit à découvrir que Dieu est à
l’œuvre en eux, en leur proposant d’écouter la Parole de Dieu
et de dialoguer en petits groupes.

KŶĐŽŵŵĞŶĐĞƉĂƌĚĞƵǆƋƵĞƐƟŽŶƐ͗
❯ ŽŵďŝĞŶƉĂƌŵŝǀŽƵƐĐƌŽŝĞŶƚƋƵĞŝĞƵĞƐƚăů͛ƈƵǀƌĞĞŶŶŽƵƐ͍KŶĐŽŵƉƚĞůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐ͘
❯ YƵĞůƋƵ͛ƵŶƉŽƵƌƌĂŝƚͲƚͲŝůƌĂĐŽŶƚĞƌƉĂƌƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƵŶĞĂŶĞĐĚŽƚĞ͕ƵŶƉĂƌƚĂŐĞ
ĐŽŵŵĞŶƚŝůĂƐĞŶƟƋƵĞŝĞƵĞƐƚăů͛ƈƵǀƌĞĞŶůƵŝ͍
YƵĂŶĚůĞƐŐĞŶƐĚĞŵĂŶĚĞŶƚă:ĠƐƵƐƋƵŝŝůĞƐƚ͕ŝůƌĠƉŽŶĚ͗ͨůůĞǌĚŝƌĞĂƵǆŐĞŶƐƋƵĞŝĞƵĞƐƚă
ů͛ƈƵǀƌĞͩͨ͘෴ƐͲƚƵĐĞůƵŝƋƵŝĚŽŝƚǀĞŶŝƌŽƵĚĞǀŽŶƐͲŶŽƵƐĞŶĂƩĞŶĚƌĞƵŶĂƵƚƌĞ෴͍෴ͩ:ĠƐƵƐůĞƵƌƌĠƉŽŶdit : ͨ෴ůůĞǌƌĂƉƉŽƌƚĞƌă:ĞĂŶĐĞƋƵĞǀŽƵƐĞŶƚĞŶĚĞǌĞƚǀŽǇĞǌ෴͗ůĞƐĂǀĞƵŐůĞƐǀŽŝĞŶƚĞƚůĞƐďŽŝƚĞƵǆ
ŵĂƌĐŚĞŶƚ͕ůĞƐůĠƉƌĞƵǆƐŽŶƚƉƵƌŝĮĠƐĞƚůĞƐƐŽƵƌĚƐĞŶƚĞŶĚĞŶƚ͕ůĞƐŵŽƌƚƐƌĞƐƐƵƐĐŝƚĞŶƚĞƚůĂŽŶŶĞ
EŽƵǀĞůůĞĞƐƚĂŶŶŽŶĐĠĞĂƵǆƉĂƵǀƌĞƐ෴͖ĞƚŚĞƵƌĞƵǆĐĞůƵŝƋƵŝŶĞƚƌĠďƵĐŚĞƌĂƉĂƐăĐĂƵƐĞĚĞŵŽŝ͊෴ͩ
;Dƚϭϭ͕ϯͲϲͿ͘
ĞƐĞŶƟŵĞŶƚƋƵĞŝĞƵĞƐƚăů͛ƈƵǀƌĞĞƐƚĚĠũăůĞƐŝŐŶĞĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞĨŽŝ͘:͛ĂŝƉŽƐĠĐĞƐĚĞƵǆ
ƋƵĞƐƟŽŶƐĂƵĚĠďƵƚ͕ŶŽŶƉŽƵƌǀŽƵƐĨĂŝƌĞƉĂƐƐĞƌƵŶƚĞƐƚ͕ŵĂŝƐƉŽƵƌƉƌŽǀŽƋƵĞƌƵŶĞƌĠŇĞǆŝŽŶ͘Ŷ
ƚĂŶƚƋƵĞĐŚƌĠƟĞŶ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵĞĐƌŽǇĂŶƚĚĂŶƐůĞŚƌŝƐƚ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂƩĂĐŚĠƐăĐĞƚĂƉƉĞů͘
YƵĂŶĚƋƵĞůƋƵ͛ƵŶǀŽƵƐĂƉƉĞůůĞ͕ƋƵĞĨĂŝƚĞƐͲǀŽƵƐ͍ʹKŶƌĠƉŽŶĚ͘
^ŝƋƵĞůƋƵ͛ƵŶƋƵĞǀŽƵƐŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌƉĂƐǀŽƵƐĂƉƉĞůůĞ͕ĐŽŵŵĞŶƚĂůůĞǌͲǀŽƵƐƌĠĂŐŝƌ͍ʹŽŶĞƐƚ
ƐƵƌƉƌŝƐ͘ ^ŝ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ŶĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌ ƉĂƐ ǀŽƵƐ ĂƉƉĞůůĞ͕ ŵĂŝƐ ǀŽƵƐ ĂƉƉĞůůĞ ƉĂƌ ǀŽƚƌĞ
ŶŽŵ͍ʹ/ůǇĂĚĞƋƵŽŝġƚƌĞĞŶĐŽƌĞƉůƵƐƐƵƌƉƌŝƐ͘
ĞƚĂƉƉĞůĞƐƚĚĠƉŽƐĠĞŶĐŚĂĐƵŶĚĞŶŽƵƐ͘ĞƚĂƉƉĞůǀŝĞŶƚĚĞŝĞƵ͕ƚŽƵƚĞůĂǀŝĞĐŚƌĠƟĞŶŶĞĞƐƚƵŶ
ĂƉƉĞů͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƚŽƵƐĂƉƉĞůĠƐ͘ƋƵŽŝ͍KŶƉĞƵƚůŝƌĞĚĂŶƐů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĐŽŵŵĞŶƚŝĞƵĂĂƉƉĞůĠ
ĚĞƐŚŽŵŵĞƐĞƚĚĞƐĨĞŵŵĞƐƉŽƵƌƉŽƌƚĞƌƐŽŶŵĞƐƐĂŐĞĚ͛ĂŵŽƵƌ͕Ě͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞ͕Ě͛ĂǀĞŶŝƌ͘ĞƐŐĞŶƐ
ƐŽŶƚĮĚğůĞŵĞŶƚƉĂƌƟƐĞƚĐĞůĂĂĐŽŶƟŶƵĠƉĞŶĚĂŶƚĚĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵĞŝĞƵĞŶǀŽŝĞ
ƐŽŶƉƌŽƉƌĞ&ŝůƐĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ͘:ŽƐĞƉŚ͕DĂƌŝĞ͕ůĞƐďĞƌŐĞƌƐ͕ůĞƐDĂŐĞƐ͕ƚŽƵƐƐŽŶƚŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐ
ĐĞƩĞŵŝƐƐŝŽŶĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞ&ŝůƐĚĞŝĞƵĂƵŵŽŶĚĞ͘ĞƉƵŝƐƐŽŶĂƌƌŝǀĠĞĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ͕Đ͛ĞƐƚůƵŝ
ƋƵŝŶŽƵƐĂƉƉĞůůĞ͛͘ĞƐƚůƵŝƋƵŝŶŽƵƐŵĞƚĞŶĐŚĞŵŝŶǀĞƌƐŝĞƵ͕Đ͛ĞƐƚůƵŝƋƵŝƵŶŝƚƚŽƵƚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘
DĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ŶŽƵƐĠĐŽƵƚŽŶƐĐĞƋƵĞůĞŚƌŝƐƚŶŽƵƐĂĚƌĞƐƐĞĐŽŵŵĞĂƉƉĞů͘YƵŝĞƐƚĐĞƚŚŽŵŵĞ͕ůĞ
ŚƌŝƐƚ͍KŶŶ͛ĂƉĂƐŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶĮĂŶĐĞĞŶƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ͘/ůĞƐƚĚ͛ĂďŽƌĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐĂǀŽŝƌƋƵŝ
ĞƐƚĐĞƚŚŽŵŵĞ͕ƉŽƵƌĞŶƐƵŝƚĞĠĐŽƵƚĞƌƐĂƉĂƌŽůĞĞƚŵĂƌĐŚĞƌƐƵƌƐŽŶĐŚĞŵŝŶ͘
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:ĞŶĞǀŽƵƐĚŽŶŶĞƌĂŝƉĂƐĚĞĨŽƌŵƵůĞ͕ƉĂƐĚĞŵĠƚŚŽĚĞ͕ŵĂŝƐƵŶĞďĂƐĞƉŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞů͛ĂƉƉĞů
ĚĞŝĞƵ͘ŽŵŵĞŶƚƉƵŝƐͲũĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞŵŽŶƉƌŽƉƌĞĂƉƉĞů͍
sŽŝĐŝϱĐƌŝƚğƌĞƐƉŽƵƌůĞĚŝƐĐĞƌŶĞƌ͘

1 - Le désir de Dieu
YƵĞůĞƐƚĐĞĚĠƐŝƌ͍/ůǇĂĚĞƐĚĠƐŝƌƐƋƵŝƐŽŶƚŵĂƵǀĂŝƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐƋƵŝƐŽŶƚďŽŶƐ͘>ĞĨĂŝƚƋƵĞǀŽƵƐ
ƐŽǇĞǌ ůă ă ŵ͛ĠĐŽƵƚĞƌ ĞƐƚ ĚĠũă ƵŶ ĂƉƉĞů͘ ͛ĞƐƚ ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ĚĠƉĂƌƚ͘ Ğ ĚĠƐŝƌ ĞƐƚ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ
ƐĞŵĞŶĐĞ͘KŶƐğŵĞ͕ŽŶĚŽŶŶĞĚĞů͛ĞĂƵ͕ĚĞůĂĐŚĂůĞƵƌ͕ŝůĨĂƵƚƐŽŝŐŶĞƌĐĞĚĠƐŝƌ͕ŶĞƉĂƐů͛ŝŐŶŽƌĞƌ͘/ů
ĨĂƵƚġƚƌĞƐƸƌƋƵĞĐĞůĂƉŽƵƐƐĞĞŶŶŽƵƐ͛͘Žƶů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞůĂƉƌŝğƌĞ͕ĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞƐ͕ĞƚĐ͘
ğƐƋƵĞů͛ŽŶĂĐĞĚĠƐŝƌ͕ŽŶĚĠĐŽƵǀƌĞƋƵĞŝĞƵĞŶƚƌĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞǀŝĞ͘ZĞŐĂƌĚĞǌĂĐŚĠĞ͕ĐĞƉĞƟƚ
ŚŽŵŵĞ͕ƉƵďůŝĐĂŝŶ͕ƉĠĐŚĞƵƌ͕ƐĂŶƐƌĠƉƵƚĂƟŽŶ͕ƋƵŝĞǆƉůŽŝƚĞůĞƐƉĂƵǀƌĞƐ͘ŶĐĞƚŚŽŵŵĞƐĞƚƌŽƵǀĞ
ƵŶĚĠƐŝƌ͕ůĞĚĠƐŝƌĚĞǀŽŝƌŝĞƵ͘
ͨƚǀŽŝĐŝƵŶŚŽŵŵĞĂƉƉĞůĠĚƵŶŽŵĚĞĂĐŚĠĞ͖Đ͛ĠƚĂŝƚƵŶĐŚĞĨĚĞƉƵďůŝĐĂŝŶƐ͕ƋƵŝĠƚĂŝƚƌŝĐŚĞ͘
ƚŝůĐŚĞƌĐŚĂŝƚăǀŽŝƌƋƵŝĠƚĂŝƚ:ĠƐƵƐ͕ŵĂŝƐŝůŶĞůĞƉŽƵǀĂŝƚăĐĂƵƐĞĚĞůĂĨŽƵůĞ͕ĐĂƌŝůĠƚĂŝƚƉĞƟƚ
ĚĞƚĂŝůůĞ͘/ůĐŽƵƌƵƚĚŽŶĐĞŶĂǀĂŶƚĞƚŵŽŶƚĂƐƵƌƵŶƐǇĐŽŵŽƌĞƉŽƵƌǀŽŝƌ:ĠƐƵƐ͕ƋƵŝĚĞǀĂŝƚƉĂƐƐĞƌ
ƉĂƌůă͘ƌƌŝǀĠĞŶĐĞƚĞŶĚƌŽŝƚ͕:ĠƐƵƐůĞǀĂůĞƐǇĞƵǆĞƚůƵŝĚŝƚ͗ΗĂĐŚĠĞ͕ĚĞƐĐĞŶĚƐǀŝƚĞ͕ĐĂƌŝůŵĞĨĂƵƚ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞŵĞƵƌĞƌĐŚĞǌƚŽŝ͘ΗƚǀŝƚĞŝůĚĞƐĐĞŶĚŝƚĞƚůĞƌĞĕƵƚĂǀĞĐũŽŝĞͩ;>Đϭϵ͕ϮͲϲͿ͘
ZĞǀĞŶŽŶƐĞŶϮϬϭϮŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͗Ɛŝů͛ŽŶǀĞƵƚƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌƋƵĞůƋƵ͛ƵŶĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƋƵĞĨĂŝƚͲŽŶ͍KŶ
ƌĞŐĂƌĚĞƐƵƌ&ĂĐĞďŽŽŬ͘ĞůĂŵġŵĞŵĂŶŝğƌĞ͕ĂĐŚĠĞĨĂŝƚƵŶĞīŽƌƚƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉůŝƌƐŽŶĚĠƐŝƌ͘/ů
ŵŽŶƚĞƐƵƌƵŶĂƌďƌĞ͕ƉƌĞŶĚƌĞƵŶƌŝƐƋƵĞ͘Ğůă͕ŝůǀŽŝƚůĞŚƌŝƐƚĞƚƚŽƵƚƐŽŶĚĠƐŝƌĞƐƚĂĐĐŽŵƉůŝ͘ĐĞ
ŵŽŵĞŶƚͲůă͕ŝĞƵĞŶƚƌĞĚĂŶƐƐĂǀŝĞ͕ŝĞƵů͛ĂƉƉĞůůĞƉĂƌƐŽŶŶŽŵ͘ŽŵŵĞŶƚŝĞƵƉĞƵƚͲŝůŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ
ĚĂŶƐůĂǀŝĞĚ͛ƵŶŚŽŵŵĞŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͍dŽƵƚĐŚĂŶŐĞĚĂŶƐƐĂǀŝĞ͘ĂĐŚĠĞĞƐƚĂƉƉĞůĠƉĂƌƐŽŶŶŽŵ͘
/Đŝ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚ͛ƵŶĚĠƐŝƌĂĐĐŽŵƉůŝ͘WŽƵƌĞŶƚƌĞƌ
ĚĂŶƐůĞZŽǇĂƵŵĞĚĞŝĞƵ͕ĂĐŚĠĞĂĚĠƉĞŶƐĠůĂŵŽŝƟĠĚĞƐĞƐďŝĞŶƐ͘ĂŶƐƐĂũŽŝĞŝůǀĞƵƚƌĞŶĚƌĞ
ĂƵƋƵĂĚƌƵƉůĞ͘ůŽƌƐĚĞŵĞƵƌĞůĂƋƵĞƐƟŽŶ͗ĂǀŽŶƐͲŶŽƵƐůĞŵġŵĞĚĠƐŝƌƋƵĞĂĐŚĠĞ͍

2 - L’écoute
ŽŵŵĞŶƚĠĐŽƵƚĞͲƚͲŽŶŝĞƵ͍ŽŵŵĞŶƚƉĞƵƚͲŝůŶŽƵƐƉĂƌůĞƌ͍KƵŝ͕ŝĞƵŵĞƉĂƌůĞ͕ŵĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƵŶŵĞƐƐĂŐĞ͘ĞƌƚĂŝŶƐĚŝƐĞŶƚ͗ăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞƐĂŵŝƐ͕ĚĞƐŐĞŶƐƋƵ͛ŽŶĂŝŵĞ͕
ƉĂƌĚĞƐƐŝŐŶĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƐŝůĞŶĐĞ͕ĚĂŶƐůĂƉƌŝğƌĞ͘DĂŝƐĐŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕ĐŽŵŵĞŶƚŝĞƵƉĂƌůĞͲƚͲŝů͍WĂƌ
ůĂWĂƌŽůĞĚĞŝĞƵ͕ƉĂƌů͛ĐƌŝƚƵƌĞ͘
KƵŝ͕ƚŽƵƚĐĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĚŝƚĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚĞƐƚǀƌĂŝ͕ŵĂŝƐĐŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚůĂWĂƌŽůĞĚĞŝĞƵ
ƋƵŝŶŽƵƐĞƐƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂĚƌĞƐƐĠĞ͘ĞƩĞWĂƌŽůĞĞƐƚĚŝƚĞƉŽƵƌĐŚĂĐƵŶĚĞŶŽƵƐ͛͘ĞƐƚăŵŽŝƋƵĞ
ŝĞƵƉĂƌůĞ͛͘ĞƐƚůĂWĂƌŽůĞĚĞŝĞƵƋƵŝŐĠŵŝƚĞŶŵŽŝ͘ĞƩĞWĂƌŽůĞĞƐƚĠĐƌŝƚĞƉŽƵƌůĞƐŚƵŵĂŝŶƐ͘
KŶƉĞƵƚƌĞĐĞǀŽŝƌĐĞƩĞWĂƌŽůĞĐŽŵŵĞŽŶƌĞĕŽŝƚůĞƉĂŝŶƋƵŽƟĚŝĞŶ͘ŚĂĐƵŶƉĞƵƚůĂƌĞĐĞǀŽŝƌ͘

3 - La confiance
>ĂĐŽŶĮĂŶĐĞĞƐƚĂƵĐƈƵƌĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͕Đ͛ĞƐƚĐĞůĂƋƵŝƟĞŶƚĞŶƐĞŵďůĞůĞƐĐŝŶƋƉŽŝŶƚƐ͘ŶǀŽŝĐŝƵŶ
ĞǆĞŵƉůĞƟƌĠĚĞů͛ǀĂŶŐŝůĞ͗ͨKƌŝůĂĚǀŝŶƚ͕ĐŽŵŵĞůĂĨŽƵůĞůĞƐĞƌƌĂŝƚĚĞƉƌğƐĞƚĠĐŽƵƚĂŝƚůĂƉĂƌŽůĞĚĞ
ŝĞƵ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞůƵŝƐĞƚĞŶĂŝƚƐƵƌůĞďŽƌĚĚƵůĂĐĚĞ'ĞŶŶĠƐĂƌĞƚ͕ƋƵ͛ŝůǀŝƚĚĞƵǆƉĞƟƚĞƐďĂƌƋƵĞƐĂƌƌġͲ

ƚĠĞƐƐƵƌůĞďŽƌĚĚƵůĂĐ͖ůĞƐƉġĐŚĞƵƌƐĞŶĠƚĂŝĞŶƚĚĞƐĐĞŶĚƵƐĞƚůĂǀĂŝĞŶƚůĞƵƌƐĮůĞƚƐ͘/ůŵŽŶƚĂĚĂŶƐ
ů͛ƵŶĞĚĞƐďĂƌƋƵĞƐ͕ƋƵŝĠƚĂŝƚă^ŝŵŽŶ͕ĞƚƉƌŝĂĐĞůƵŝͲĐŝĚĞƐ͛ĠůŽŝŐŶĞƌƵŶƉĞƵĚĞůĂƚĞƌƌĞ͖ƉƵŝƐ͕Ɛ͛ĠƚĂŶƚ
ĂƐƐŝƐ͕ĚĞůĂďĂƌƋƵĞŝůĞŶƐĞŝŐŶĂŝƚůĞƐĨŽƵůĞƐ͘YƵĂŶĚŝůĞƵƚĐĞƐƐĠĚĞƉĂƌůĞƌ͕ŝůĚŝƚă^ŝŵŽŶ͗ΗǀĂŶĐĞ
ĞŶĞĂƵƉƌŽĨŽŶĚĞ͕ĞƚůąĐŚĞǌǀŽƐĮůĞƚƐƉŽƵƌůĂƉġĐŚĞ͘Η^ŝŵŽŶƌĠƉŽŶĚŝƚ͗ΗDĂŠƚƌĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉĞŝŶĠ
ƚŽƵƚĞƵŶĞŶƵŝƚƐĂŶƐƌŝĞŶƉƌĞŶĚƌĞ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚĂƉĂƌŽůĞũĞǀĂŝƐůąĐŚĞƌůĞƐĮůĞƚƐ͘Ηƚů͛ĂǇĂŶƚĨĂŝƚ͕ŝůƐ
ĐĂƉƚƵƌğƌĞŶƚƵŶĞŐƌĂŶĚĞŵƵůƟƚƵĚĞĚĞƉŽŝƐƐŽŶƐ͕ĞƚůĞƵƌƐĮůĞƚƐƐĞƌŽŵƉĂŝĞŶƚͩ;>Đϱ͕ϭͲϲͿ͘
ŽŵŵĞŶƚů͛ĂƉƀƚƌĞWŝĞƌƌĞĂͲƚͲŝůĠĐŽƵƚĠůĞŚƌŝƐƚ͍WŝĞƌƌĞĠƚĂŝƚƵŶŵĂƌĐŚĂŶĚĚĞƉŽŝƐƐŽŶƐ͘ǀĞĐůĞƐ
ĮůƐĚĞĠďĠĚĠĞĞƚƐŽŶĨƌğƌĞ͕ŝůƐĂǀĂŝĞŶƚƵŶĐŽŵŵĞƌĐĞ͘DĂŝƐŝůƐĠƚĂŝĞŶƚĂƵƐƐŝĚĞƐŚŽŵŵĞƐĂǀĞĐ
ƵŶŝŶƚĠƌġƚƐƉŝƌŝƚƵĞů͘/ůƐƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚƚŽƵƚĞůĂŶƵŝƚĞƚŶĞƚƌŽƵǀĞŶƚƌŝĞŶ͘>ĞůĞŶĚĞŵĂŝŶ͕ŝůƐĚĠŵġůĞŶƚ
ůĞƐĮůĞƚƐ͘ƚŽŶŶĂŶƚĞƐŝƚƵĂƟŽŶƋƵĂŶĚ:ĠƐƵƐĂƌƌŝǀĞ͗:ĠƐƵƐŶĞƐĂŝƚƌŝĞŶ͕WŝĞƌƌĞƐĂŝƚƚŽƵƚ͘KƌůĂƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͛ŝŶǀĞƌƐĞƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͕ƉƵŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚ:ĠƐƵƐƋƵŝĚŽŶŶĞĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐăWŝĞƌƌĞ͘WŝĞƌƌĞ
ƌĠƉŽŶĚĂǀĂŶƚĚĞũĞƚĞƌůĞƐĮůĞƚƐ͗ͨ^ƵƌƚĂƉĂƌŽůĞ͕ũĞũĞƩĞƌĂŝůĞƐĮůĞƚƐͩ͛͘ĞƐƚůăůĂĐŽŶĮĂŶĐĞĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƋƵĞWŝĞƌƌĞŵĞƚĚĂŶƐůĞŚƌŝƐƚ͘^ŽŵŵĞƐͲŶŽƵƐƉƌġƚƐ͕ŶŽƵƐĂƵƐƐŝ͕ăĠĐŽƵƚĞƌĞŶĐŽŶĮĂŶĐĞ͍
YƵ͛ĞƐƚĐĞƋƵĞůĞŚƌŝƐƚǀŽƵůĂŝƚŶŽƵƐĚŝƌĞƉĂƌĐĞƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͍͛ĞƐƚĐŽŵŵĞƐ͛ŝůŶŽƵƐĚŝƐĂŝƚ͗
ͨDġŵĞĚĂŶƐůĞƐƐŝƚƵĂƟŽŶƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ƋƵĂŶĚǀŽƵƐĠĐŽƵƚĞǌŵĞƐƉĂƌŽůĞƐĚĂŶƐůĂĐŽŶĮĂŶĐĞ͕
ƚŽƵƚƐĞƌĂƌĞŶĚƵƉŽƐƐŝďůĞͩ͘ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶŽƵƐƋƵŝĂĐĐŽŵƉůŝƐƐŽŶƐƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞƉĂƌŶŽƐƉƌŽƉƌĞƐ
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚůĞŚƌŝƐƚƋƵŝĂĐĐŽŵƉůŝƚƉĂƌƐŽŶĂƉƉĞů͘ĂŶƐů͛ĂƉƉĞů͕ŶŽƵƐĨĂŝƐŽŶƐĚĞƐĐŚŽŝǆ
ƉĂƌŶŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞůŝďĞƌƚĠ͕ŵĂŝƐů͛ĂƉƉĞůĚĞŝĞƵĞƐƚĚŝīĠƌĞŶƚ͕ů͛ĂƉƉĞůĚĞŝĞƵŶ͛ĂƉĂƐăġƚƌĞĐŽŵƉĂƌĠĂǀĞĐůĞĐŚŽŝǆĚ͛ƵŶĞĐĂƌƌŝğƌĞ͘WĂƌĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚŝĞƵƋƵŝŵĞĐŚŽŝƐŝƚĞƚĐ͛ĞƐƚůƵŝƋƵŝĂĐĐŽŵƉůŝƚ
ƐŽŶĂƉƉĞůĞŶŶŽƵƐ͘Ğůă͕ŶŽƵƐǀŝĞŶƚůĞĨĂŝƚƋƵ͛ŝůŶĞĨĂƵƚƉĂƐĂǀŽŝƌƉĞƵƌĚĞĐĞƚĂƉƉĞů͛͘ĞƐƚůăůĞ
ĐŚĞŵŝŶĚĞŝĞƵ͘

4 - La prise de risque
YƵĞůĞƐƚůĞƐĞŶƐůŝƩĠƌĂůĚƵŵŽƚͨƌŝƐƋƵĞ͍ͩ:͛ĂŝƌĞĕƵƵŶũŽƵƌƵŶĞƚƌğƐďŽŶŶĞƌĠƉŽŶƐĞĚĞůĂƉĂƌƚ
Ě͛ƵŶŐĂƌĕŽŶĚĞϭϰĂŶƐ͗ͨYƵĂŶĚũĞƉƌĞŶĚƐƵŶƌŝƐƋƵĞ͕ũĞŵĞƉƌĠƉĂƌĞăů͛ŝĚĠĞĚĞƉĞƌĚƌĞƋƵĞůƋƵĞ
ĐŚŽƐĞͩ͛͘ĞƐƚĐĞůĂůĞƌŝƐƋƵĞ͘WĞƌĚƌĞƋƵŽŝ͍dŽƵƚĐĞƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐŽďƚĞŶƵ͕ĨĂƵƚͲŝůůĞƉĞƌĚƌĞ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚĚĂŶƐůĂǀŝĞ͍
Saint Paul semble aller dans ce sens : ͨŝĞŶƉůƵƐ͕ĚĠƐŽƌŵĂŝƐũĞĐŽŶƐŝĚğƌĞƚŽƵƚĐŽŵŵĞĚĠƐĂͲ
ǀĂŶƚĂŐĞƵǆăĐĂƵƐĞĚĞůĂƐƵƉĠƌŝŽƌŝƚĠĚĞůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵŚƌŝƐƚ:ĠƐƵƐŵŽŶ^ĞŝŐŶĞƵƌ͘ĐĂƵƐĞ
ĚĞůƵŝũ͛ĂŝĂĐĐĞƉƚĠĚĞƚŽƵƚƉĞƌĚƌĞ͕ũĞĐŽŶƐŝĚğƌĞƚŽƵƚĐŽŵŵĞĚĠĐŚĞƚƐ͕ĂĮŶĚĞŐĂŐŶĞƌůĞŚƌŝƐƚ͕Ğƚ
Ě͛ġƚƌĞƚƌŽƵǀĠĞŶůƵŝ͕Ŷ͛ĂǇĂŶƚƉůƵƐŵĂũƵƐƟĐĞăŵŽŝ͕ĐĞůůĞƋƵŝǀŝĞŶƚĚĞůĂ>Žŝ͕ŵĂŝƐůĂũƵƐƟĐĞƉĂƌůĂ
ĨŽŝĂƵŚƌŝƐƚ͕ĐĞůůĞƋƵŝǀŝĞŶƚĚĞŝĞƵĞƚƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌůĂĨŽŝ͖ůĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕ůƵŝ͕ĂǀĞĐůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞ
ƐĂƌĠƐƵƌƌĞĐƟŽŶĞƚůĂĐŽŵŵƵŶŝŽŶăƐĞƐƐŽƵīƌĂŶĐĞƐ͕ůƵŝĚĞǀĞŶŝƌĐŽŶĨŽƌŵĞĚĂŶƐƐĂŵŽƌƚ͕ĂĮŶĚĞ
ƉĂƌǀĞŶŝƌƐŝƉŽƐƐŝďůĞăƌĞƐƐƵƐĐŝƚĞƌĚ͛ĞŶƚƌĞůĞƐŵŽƌƚƐͩ;WŚϯ͕ϴͲϭϭͿ͘
DĂŝƐƐĂŝŶƚWĂƵůƉĂƌůĞƐƵƌƚŽƵƚĚ͛ƵŶĚĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ͗ƉŽƵƌůƵŝ͕ƉĞƌĚƌĞŽƵŐĂŐŶĞƌĞƐƚĠŐĂů͕ƉƵŝƐƋƵĞ
Đ͛ĞƐƚůĞŚƌŝƐƚƋƵ͛ŝůŐĂŐŶĞ͘YƵĂŶĚŽŶĚŝƚŽƵŝĂƵŚƌŝƐƚ͕ŽŶŶĞƉĞƌĚƌŝĞŶ͕ŽŶŐĂŐŶĞůĞŚƌŝƐƚ͘DġŵĞ
ůĞƐĚŝƐĐŝƉůĞƐŽŶƚƉƌŝƐůĞƌŝƐƋƵĞĚĞƚŽƵƚƉĞƌĚƌĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞŚƌŝƐƚ͘
DĂŝƐůĞƉůƵƐŐƌĂŶĚƌŝƐƋƵĞĚĞŶŽƚƌĞǀŝĞĞƐƚƐƸƌĞŵĞŶƚĚĞŶĞƉĂƐŽƐĞƌƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ͘ŶƉƌĞŶĂŶƚƵŶƌŝƐƋƵĞ͕ŽŶĂĚĠũăŐĂŐŶĠ͘>ĞƌŝƐƋƵĞůŝďğƌĞ͕ƉĂƐƚĂŶƚƉĂƌĐĞƋƵ͛ŽŶŐĂŐŶĞăƚŽƵƐůĞƐĐŽƵƉƐ͕
ŵĂŝƐƉĂƌĐĞƋƵĞũƵƐƚĞŵĞŶƚŽŶƉƌĞŶĚƵŶƌŝƐƋƵĞ͘/ŶƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ͕ŽŶƐĞƐĞŶƚĂĸƌŵĠ͘^ŝŽŶƉĞƌĚ͕
ĞƐƚͲŽŶƚƌŝƐƚĞ͍^ŝŽƵŝ͕Đ͛ĞƐƚƋƵĞŶŽƵƐŶ͛ĂǀŝŽŶƐƉĂƐƉƌŝƐƵŶǀƌĂŝƌŝƐƋƵĞ͘^ŝŽŶĞƐƚƉƌĠƉĂƌĠăƉĞƌĚƌĞ͕

ŽŶŶĞĚĞǀƌĂŝƚƉĂƐġƚƌĞƚƌŝƐƚĞĚĞĐĞƋƵ͛ŽŶĂƉĞƌĚƵ͘KŶĂůĞƐĞŶƐĚƵƌŝƐƋƵĞ͘
>ĂďĞĂƵƚĠĚĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶƌŝƐƋƵĞƐĞƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐĐĞƩĞƉŚƌĂƐĞĚĞ:ĠƐƵƐ͗ͨ/ůǇĂƉůƵƐĚĞďŽŶŚĞƵƌ
ăĚŽŶŶĞƌƋƵ͛ăƌĞĐĞǀŽŝƌͩ;ĐϮϬ͕ϯϱͿ͘ƚĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚŝĞƵůĂƐŽƵƌĐĞĚĞŶŽƚƌĞĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕
ŽŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐƐĂǀŽŝƌĐŽŵŵĞŶƚůƵŝǀĂĂĐĐŽŵƉůŝƌůĞƐĐŚŽƐĞƐĞŶŶŽƵƐ͘>ĂǀŽĐĂƟŽŶĞƐƚƵŶƌŝƐƋƵĞ͊

5 - Dieu nous accueille tels que nous sommes
KŶŶ͛ĂƉĂƐďĞƐŽŝŶĚ͛ġƚƌĞƋƵĞůƋƵ͛ƵŶĚĞƚƌğƐƐƉĠĐŝĂůƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăŝĞƵ͘dĞůƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐ͕
Đ͛ĞƐƚƐƵĸƐĂŶƚ͘ŝĞƵĚĠƉŽƐĞĐĞƚĂƉƉĞůĞŶĐŚĂĐƵŶĚĞŶŽƵƐ͕ƐĂŶƐĞǆĐĞƉƟŽŶ͘
ǀĞĐŵĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͕ĐŽŵŵĞŶƚƉƵŝƐͲũĞƌĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƚĂƉƉĞůĚĠƉŽƐĠĞŶŵŽŝ͍ŶϮϬϬϳ͕ŽŶƚƌŽƵǀĂŝƚƐƵƌůĂƉŽƌƚĞĚĞƐƐƈƵƌƐĚĞDğƌĞdĠƌĠƐĂů͛ƵŶĞŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ͗ͨŝĞƵƚĞĐŽŶƐŝĚğƌĞŶŽŶ
ĚĂŶƐƚĂƉůĠŶŝƚƵĚĞ͕ŵĂŝƐĚĂŶƐƚĂƉĂƵǀƌĞƚĠͩ͘
WŝĞƌƌĞĠƚĂŝƚƵŶŐƌĂŶĚŚŽŵŵĞĚĞůĂĨŽŝ͕ůĞƉŽƌƚĞͲƉĂƌŽůĞĚĞƐĚŝƐĐŝƉůĞƐ͘DĂŝƐăƵŶŵŽŵĞŶƚĚĞƐĂǀŝĞ͕
ŝůƉĂƌĂŠƚĚĠĐŚŝƌĠ͘dƌŽŝƐĨŽŝƐ͕ĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ĂƌƌĞƐƚĂƟŽŶĚĞ:ĠƐƵƐ͕ŝůƌĞŶŝĞƐŽŶŵĂŠƚƌĞ͘>ă͕ƐĂĨŽŝĞƐƚ
ƚŽƵƚĞƉĞƟƚĞ͕ĐŽŵŵĞƵŶĞŐƌĂŝŶĞĚĞŵŽƵƚĂƌĚĞ͘DĂŝƐăŶŽƵǀĞĂƵ͕ĐĞƩĞŚŝƐƚŽŝƌĞƉĂƐƐĞĚĂŶƐůĞĐƌĞƵƐĞƚĚƵŚƌŝƐƚ͘ƉƌğƐƐĂƌĠƐƵƌƌĞĐƟŽŶ͕ĞŶ:ĞĂŶϮϭ͕ůĞŚƌŝƐƚĚĞŵĂŶĚĞƚƌŽŝƐĨŽŝƐ͗ͨD͛ĂŝŵĞƐͲƚƵ͍ͩ
ͨYƵĂŶĚŝůƐĞƵƌĞŶƚĚĠũĞƵŶĠ͕:ĠƐƵƐĚŝƚă^ŝŵŽŶͲWŝĞƌƌĞ͗Η^ŝŵŽŶ͕ĮůƐĚĞ:ĞĂŶ͕ŵ͛ĂŝŵĞƐͲƚƵ;ĂŐĂƉĂŽͿ
ƉůƵƐƋƵĞĐĞƵǆͲĐŝ͍Η/ůůƵŝƌĠƉŽŶĚŝƚ͗ΗKƵŝ͕^ĞŝŐŶĞƵƌ͕ƚƵƐĂŝƐƋƵĞũĞƚ͛ĂŝŵĞ;ƉŚŝůĞŽͿ͘Η:ĠƐƵƐůƵŝĚŝƚ͗
ΗWĂŝƐŵĞƐĂŐŶĞĂƵǆ͘Η/ůůƵŝĚŝƚăŶŽƵǀĞĂƵ͕ƵŶĞĚĞƵǆŝğŵĞĨŽŝƐ͗Η^ŝŵŽŶ͕ĮůƐĚĞ:ĞĂŶ͕ŵ͛ĂŝŵĞƐͲƚƵ
;ĂŐĂƉĂŽͿ͍ΗΗKƵŝ͕^ĞŝŐŶĞƵƌ͕ůƵŝĚŝƚͲŝů͕ƚƵƐĂŝƐƋƵĞũĞƚ͛ĂŝŵĞ͘Η:ĠƐƵƐůƵŝĚŝƚ͗ΗWĂŝƐŵĞƐďƌĞďŝƐ͘Η/ůůƵŝ
ĚŝƚƉŽƵƌůĂƚƌŽŝƐŝğŵĞĨŽŝƐ͗Η^ŝŵŽŶ͕ĮůƐĚĞ:ĞĂŶ͕ŵ͛ĂŝŵĞƐͲƚƵ;ƉŚŝůĞŽͿ͍ΗWŝĞƌƌĞĨƵƚƉĞŝŶĠĚĞĐĞƋƵ͛ŝů
ůƵŝĞƸƚĚŝƚƉŽƵƌůĂƚƌŽŝƐŝğŵĞĨŽŝƐ͗ΗD͛ĂŝŵĞƐͲƚƵ͍Η͕ĞƚŝůůƵŝĚŝƚ͗Η^ĞŝŐŶĞƵƌ͕ƚƵƐĂŝƐƚŽƵƚ͕ƚƵƐĂŝƐďŝĞŶ
ƋƵĞũĞƚ͛ĂŝŵĞ;ƉŚŝůĞŽͿΗ͘:ĠƐƵƐůƵŝĚŝƚ͗ΗWĂŝƐŵĞƐďƌĞďŝƐ͘Η෴ͩ;:ŶϮϭ͕ϭϱͲϭϳͿ͘
ŶŐƌĞĐ͕:ĠƐƵƐĞƚWŝĞƌƌĞƵƟůŝƐĞŶƚĚĞƵǆǀĞƌďĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐ͗ƉŚŝůĞŽ et ĂŐĂƉĂŽ͘YƵĂŶĚůĞƉƌĞŵŝĞƌ
ǀĞƌďĞĚĠĐƌŝƚů͛ĂŵŽƵƌŚƵŵĂŝŶ͕ůĞĚĞƵǆŝğŵĞĞƐƚƐƵƌƚŽƵƚƵƟůŝƐĠĐŽŵŵĞŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƚĞƵƌ͕ƉŽƵƌƉĂƌůĞƌ
Ě͛ƵŶĂŵŽƵƌŝŶĐŽŶĚŝƟŽŶŶĞů͕ĐĞůƵŝĚŽŶƚŝĞƵƐƵƌƚŽƵƚĞƐƚĐĂƉĂďůĞ͘
^ŝ WŝĞƌƌĞ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ƉĂƐƐĠ ƉĂƌ ĐĞƚ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ƌĞŶŝĞŵĞŶƚ͕ ŝů ĂƵƌĂŝƚ ƐƸƌĞŵĞŶƚ ƌĠƉŽŶĚƵ ă
ůĂƋƵĞƐƟŽŶ ĚĞ:ĠƐƵƐ͗ͨKƵŝ͕ďŝĞŶƐƸƌͩ͘DĂŝƐůă͕ŝů ƌĠƉŽŶĚ ƉůƵƐŚƵŵďůĞŵĞŶƚ͗ͨ^ĞŝŐŶĞƵƌ͕ũĞ
ƚ͛ĂŝŵĞ;ƉŚŝůĞŽͿͩĞŶƵƟůŝƐĂŶƚůĞƉƌĞŵŝĞƌǀĞƌďĞƉŚŝůĞŽ͕ĐŽŵŵĞƐ͛ŝůǀŽƵůĂŝƚĚŝƌĞ͗ͨ:Ğƚ͛ĂŝŵĞĂǀĞĐ
ŵŽŶ ƉĂƵǀƌĞ ĂŵŽƵƌ͘ ͩ >Ă ĚĞƵǆŝğŵĞ ĨŽŝƐ ƋƵĞ :ĠƐƵƐ ƉŽƐĞ ůĂ ƋƵĞƐƟŽŶ͕ WŝĞƌƌĞ ƌĠƉŽŶĚ ůĂ ŵġŵĞ
ĐŚŽƐĞ͕ĂǀĞĐůĞŵġŵĞǀĞƌďĞ͛͘ĞƐƚƐĞƵůĞŵĞŶƚůĂƚƌŽŝƐŝğŵĞĨŽŝƐƋƵĞ:ĠƐƵƐĐŚĂŶŐĞĚĞǀĞƌďĞĞƚůƵŝ
demande : ͨD͛ĂŝŵĞƐͲƚƵ;ƉŚŝůĞŽͿ͍ͩ/Đŝ͕Đ͛ĞƐƚůĞŚƌŝƐƚƋƵŝƐĞĐŽŶǀĞƌƟƚăWŝĞƌƌĞ͕Đ͛ĞƐƚŝĞƵƋƵŝ
ǀŝĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐŚƵŵĂŝŶƐ͕ƋƵŝĂĐĐĞƉƚĞ͕ƉŽƵƌĂŝŶƐŝĚŝƌĞ͕ĚĞͨďĂŝƐƐĞƌůĞŶŝǀĞĂƵͩ͘KƵŝ͕ŝĞƵ
ĂĐĐĞƉƚĞĐŚĂĐƵŶƚĞůƋƵ͛ŝůŽƵĞůůĞĞƐƚ͘ĞƩĞŵŝƐĠƌŝĐŽƌĚĞŶŽƵƐƐŽƵƟĞŶƚƐƵƌŶŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ͕ŵġŵĞƐŝŶŽƵƐĐŚƵƚŽŶƐƉĂƌĨŽŝƐůŽƵƌĚĞŵĞŶƚ͘
ůŽƌƐŶ͛ĂǇĞǌƉĂƐƉĞƵƌĚĞĚŝƌĞŽƵŝăŝĞƵ͕ƐĞůŽŶǀŽƐƉƌŽƉƌĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞƋƵĂŶĚŝĞƵ
ĂƉƉĞůůĞ͕Đ͛ĞƐƚůƵŝƋƵŝĂĐĐŽŵƉůŝƚ͘
&ƌğƌĞ:ŽŚŶͲEŽģů͕
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞdĂŝǌĠ

◆ Jeunes 18-30 ans

Les JMJ : démarche vocationnelle

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

Cette fiche veut permettre aux acteurs de la pastorale des jeunes
et des vocations, d’accompagner dans une démarche vocationnelle les 18-30 ans qui se rendront aux JMJ de Rio comme celles
et ceux qui vivront l’un des rassemblements en France en lien
avec les JMJ de Rio. Plus largement, elle rend attentif à l’enjeu
vocationnel des grands rassemblements proposés aux jeunes.

ĞƉƵŝƐ ƉůƵƐ ĚĞ ƚƌĞŶƚĞ ĂŶƐ Ğƚ ƉŽƵƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ ĚĞ ũĞƵŶĞƐ͕ ůĞƐ :D: ŽŶƚ ĠƚĠ Ğƚ ƐŽŶƚ
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ Ě͛ƵŶŵŽŵĞŶƚĨŽŶĚĂƚĞƵƌĚĞůĞƵƌƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚƵ ŚƌŝƐƚĞƚĚĞů͛ŐůŝƐĞ͘ >ĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐ
ƌĞůĂƟŽŶŶĞůůĞƐ͕ƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞƐĞƚƐĂĐƌĂŵĞŶƚĞůůĞƐŽīƌĞŶƚĂƵǆũĞƵŶĞƐĚĞƐŵŽŵĞŶƚƐĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ
ƌĞŶŽƵǀĞůĠĞ͕ƉƌŽƉŝĐĞăůĂŝƐƐĞƌƌĞƚĞŶƟƌů͛ĂƉƉĞůĚƵŚƌŝƐƚăůĞƐƵŝǀƌĞ͘>ĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĚĞĐĞƩĞĮĐŚĞ
ĞƐƚĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĂƵǆĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐĚĞŐƌŽƵƉĞƐĚĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞǀŝǀƌĞƉůƵƐ
ĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶǀŽĐĂƟŽŶŶĞůůĞĚƵƌĂŶƚĐĞƐŐƌĂŶĚƐƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚƐ͘

Des idées, des pratiques, des propositions
La composition de la délégation
ƵŵŽŵĞŶƚŽƶůĞƐĚĠůĠŐĂƟŽŶƐƐĞŵĞƩĞŶƚĞŶƉůĂĐĞ͕ĚĂŶƐƵŶƐŽƵĐŝĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚǀŽĐĂƟŽŶŶĞů͕
ŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂƩĞŶƟĨăůĂĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞĚ͛ĂĚƵůƚĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐĂƵƉƌğƐĚĞƐũĞƵŶĞƐ͘KŶĐŚĞƌĐŚĞƌĂĂƵƚĂŶƚƋƵĞĨĂŝƌĞƐĞƉĞƵƚăĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂǀĂƌŝĠƚĠĚĞƐĠƚĂƚƐĚĞǀŝĞ͘ĂŶƐĐĞƐĞŶƐĚĞƐĠĐŽƵƚĂŶƚƐ
ůĂŢĐƐ͕ƉƌġƚƌĞƐ͕ƌĞůŝŐŝĞƵǆ;ƐĞƐͿƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞƉƌĠƉĂƌĠƐăĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĞƐũĞƵŶĞƐĞŶƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘

Le climat de prière et d’intériorité
WůƵƐŝĞƵƌƐĞŶƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚ͕ůĞƐŝůĞŶĐĞĞƚůĂǀŝĞĚĞƉƌŝğƌĞůŽƌƐĚĞƐ:D:ŽƵĚĂŶƐĚĞƐŐƌĂŶĚƐƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚƐŶĞǀĂƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐĚĞƐŽŝ͘ůŽƌƐƋƵĞůĞƐŝůĞŶĐĞĞƐƚĞƐƐĞŶƟĞůĚĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĚƵ
ŵƸƌŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĂƉƌŽƉƌĞǀŽĐĂƟŽŶ͘WĂƌĨŽŝƐŝůĨĂƵƚĨĂŝƌĞƉƌĞƵǀĞĚĞƉĞƌƐĠǀĠƌĂŶĐĞƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌ
ƵŶůŝĞƵƐŝůĞŶĐŝĞƵǆ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞŵĠŶĂŐĞƌƵŶƚĞŵƉƐĚĞƉƌŝğƌĞĞŶƉĞƟƚƐŐƌŽƵƉĞƐ͘/ůŶŽƵƐƐĞŵďůĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ǇġƚƌĞĂƩĞŶƟĨ͛͘ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĞŶĂůĞƌƚĂŶƚůĞƐũĞƵŶĞƐƉğůĞƌŝŶƐƐƵƌĐĞƩĞƉŽƐƐŝďůĞĚŝĸĐƵůƚĠĞƚ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ĞŶĞŶǀŝƐĂŐĞĂŶƚĚĞƐŝŶǀŝƚĂƟŽŶƐăůĂƉƌŝğƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƐĞƵůŽƵĞŶŐƌŽƵƉĞ͘
WƌŽƉŽƐŽŶƐ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͗ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƚĞŵƉƐĚĞĚĠƐĞƌƚ͕ůĞƌĞƉĠƌĂŐĞĚĞƐĠŐůŝƐĞƐƋƵŝŽīƌĞŶƚ
ĚĞƐƚĞŵƉƐĚ͛ĂĚŽƌĂƟŽŶŽƵĚĞƉƌŝğƌĞƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞ͕ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐŽŝŶƉƌŝğƌĞĚĂŶƐůĞůŝĞƵĚĞ
ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ůĂƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶĚĞƚĞŵƉƐĚĞƌĞůĞĐƚƵƌĞ͙

Une soirée témoignage vocationnel
>ĞƐ:D:ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŐƌĂŶĚƐƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚƐƉĞƵǀĞŶƚƉĞƌŵĞƩƌĞăĚĞƐƚĠŵŽŝŶƐĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌůĞƵƌ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĂƵƉƌğƐĚĞƐũĞƵŶĞƐ͘ĂŶƐĐĞƩĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ŝůƐĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐŝŐŶŝĮĞƌůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠ

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

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
ĐŽƵƌƌŝĞů͗ǀŽĐĂƟŽŶƐΛĐĞĨ͘ĨƌͲŚƩƉ͗ͬͬũĞƵŶĞƐͲǀŽĐĂƟŽŶƐ͘ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͘Ĩƌ
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ĚĞƐǀŽĐĂƟŽŶƐĞŶŐůŝƐĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶƌĞŶĚĂŶƚǀŝƐŝďůĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞƉƌĞƐďǇƚĠƌĂů͕ůĂǀŝĞĐŽŶƐĂĐƌĠĞ͕ůĞŵĂƌŝĂŐĞĐŚƌĠƟĞŶ͘

Temps de relecture et bilan intermédiaire
^ĂŶƐĂƩĞŶĚƌĞůĂĮŶĚƵƉğůĞƌŝŶĂŐĞ͕ĚĞƐƚĞŵƉƐĚĞƌĞůĞĐƚƵƌĞĞƚĚĞďŝůĂŶƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞ
ůĞƉŽŝŶƚƉŽƵƌƌŽŶƚŽīƌŝƌĂƵǆũĞƵŶĞƐůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌăƉĂƌƟƌĚĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐƋƵŝĠŵĞƌŐĞŶƚ
ĚƵƌĂŶƚůĞƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ͘ĞůĂƉĞƌŵĞƚĂƵǆũĞƵŶĞƐĚĞǀŝǀƌĞƉůƵƐĐŽŶƐĐŝĞŵŵĞŶƚĐĞƩĞĂǀĞŶƚƵƌĞ
ĐŽŵŵĞƵŶĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ͕ƵŶŝƟŶĠƌĂŝƌĞ͘WĂƌĨŽŝƐĐĞůĂƉŽƵƌƌĂĚŽŶŶĞƌůŝĞƵăƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ƐƉŝƌŝƚƵĞůƉůƵƐƐƵŝǀŝ͘

Ressources d’animation
Les fiches pédagogiques pour la préparation des JMJ 2013
❯ « Dans l’Écriture » ƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞƐĠůĞĐƟŽŶĚĞƚĞǆƚĞƐĚĞů͛ĠǀĂŶŐŝůĞĚĞ>ƵĐĞƚĚƵůŝǀƌĞĚĞƐ
ĐƚĞƐĚĞƐĂƉƀƚƌĞƐƋƵŝƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞŶƚƐƵƌůĞƚŚğŵĞĞƚůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ĠǀĂŶŐĠůŝƐĂƟŽŶ
ƉĂƌ:ĠƐƵƐĞƚƉĂƌWĂƵů͘>ĞĚŽƐƐŝĞƌŽīƌĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞůĞĐƚƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŽƵĞŶŐƌŽƵƉĞ
ăƉĂƌƟƌĚĞƐŐƵŝĚĞƐĚĞůĞĐƚƵƌĞĚĞZeBible.
❯ « Vivre la mission »Ɛ͛ĂƩĂĐŚĞăĠĐůĂŝƌĞƌůĂŵŝƐƐŝŽŶ͕ĐŽŶŶĂƚƵƌĞůůĞăů͛ŐůŝƐĞ͕ƋƵĞŶŽƵƐƌĞĐĞǀŽŶƐĚƵŚƌŝƐƚ͘hŶĂƉƉĞůƉŽƵƌƚŽƵƚĞǀŝĞĐŚƌĠƟĞŶŶĞ͕ůĂŵŝƐƐŝŽŶĐŽŵŵĞƌĂŝƐŽŶĚ͛ġƚƌĞĚĞ
ů͛ŐůŝƐĞ͕ůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐĨƌğƌĞƐĞƚůĂŶŽƵǀĞůůĞĠǀĂŶŐĠůŝƐĂƟŽŶ͘
❯ « Prier dans l’esprit des JMJ » ƐĠůĞĐƟŽŶŶĞƉŽƵƌǀŽƵƐƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚĞĐŽƵƌƚƐƚĞǆƚĞƐ
ƉŽƵƌƐ͛ŝŵŵĞƌŐĞƌĚĂŶƐůĂƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚĠĚĞƐ:D:ĞƚƐ͛ǇƉƌĠƉĂƌĞƌƉĂƌůĂƉƌŝğƌĞ͘sŽƵƐǇƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǌůĞƐƉĂƚƌŽŶƐĞƚŝŶƚĞƌĐĞƐƐĞƵƌƐĚŽŶŶĠƐĞŶĞǆĞŵƉůĞĂƵǆũĞƵŶĞƐĚĞĐĞƐ:D:͘
❯ « Préparer la rencontre interculturelle » ĨŽƵƌŶŝƚ ĚĞƐ ŽƵƟůƐ ƉŽƵƌ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĂ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞĞƚŽƵǀƌŝƌůĞƐũĞƵŶĞƐăĚĠĐŽƵǀƌŝƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĂŶŝğƌĞƐĚĞǀŽŝƌ͕ĞƚƉŽƵƌůĞƐĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐƵŶĞĂƫƚƵĚĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĞƚĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐ͘/ůĞƐƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂŶŝŵĂƟŽŶƐůƵĚŝƋƵĞƐƉŽƵƌƐĞůĂŝƐƐĞƌͨĚĠƉůĂĐĞƌͩ͘
❯ ͨZĞůŝƌĞĞƚƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞ͕ͩĚŝƐƉŽŶŝďůĞƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞƐ:D:ZŝŽϮϬϭϯ͕ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞƉƌĠƉĂƌĞƌƵŶƚĞŵƉƐĚĞƌĞůĞĐƚƵƌĞĂƉƌğƐů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͘
sŽƵƐůĞƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌăůĂƉĂŐĞ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũĞƵŶĞƐͲǀŽĐĂƟŽŶƐ͘ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͘ĨƌͬƉĂƐƚŽƌĂůĞͲĚĞƐͲũĞƵŶĞƐͬũŵũͬĮĐŚĞƐͲƉĞĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐͲũŵũͲƌŝŽͲϮϬϭϯ͘Śƚŵů

« JMJ et vocation missionnaire »
>ĂĮĐŚĞŶΣϴĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚ͛ĂŶŝŵĂƟŽŶƉŽƵƌůĂ:DsϮϬϬϴ;:D:^ǇĚŶĞǇϮϬϬϴͿƉĞƌŵĞƚƵŶĞĂŶŝŵĂƟŽŶ
ĐůĠĞŶŵĂŝŶƐĞŶϰĠƚĂƉĞƐ͗ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶĂƵǀŽǇĂŐĞ͕ǀĞŝůůĠĞƐƵƌůĞƐƐĂĐƌĞŵĞŶƚƐ͕ƚĞŵƉƐĐŽŶǀŝǀŝĂů͕
ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐƵƌůĂǀŽĐĂƟŽŶŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ͘

Le site Rio 2013
ŚƩƉ͗ͬͬũŵũϮϬϭϯ͘ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͘Ĩƌͬ

Le livet de préparation des jeunes pèlerins aux JMJ de Rio 2013
;ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂƵ^E:sͿ

Prière officielle
pour la préparation des JMJ 2013 à Rio
Père, tu as envoyé Ton Fils Éternel pour sauver le monde
et tu as choisi des hommes et des femmes pour que,
par Lui, avec Lui et en Lui,
ils proclament la Bonne Nouvelle à toutes les nations.
Accorde, par la puissance de ton Esprit Saint,
les grâces nécessaires pour que brille
sur le visage de tous les jeunes
le bonheur d’être les évangélisateurs
dont l’Église a besoin en ce troisième millénaire.
Christ, Rédempteur de l’humanité,
c’est avec les bras grand ouverts que Tu accueilles,
du haut du mont Corcovado, tous les peuples.
Par ton Offrande pascale,
Tu nous conduis, avec l’aide de l’Esprit Saint,
à la rencontre filiale avec le Père.
Les jeunes, qui se nourrissent de l’Eucharistie,
T’écoutent à travers la Bible
et Te rencontrent dans les autres.
Ils ont besoin de ton infinie Miséricorde
pour partir sur les chemins du monde
comme disciples-missionnaires
de la nouvelle évangélisation.
Saint Esprit, Amour du Père et du Fils,
envoie sur tous les jeunes ta Lumière,
splendeur de Vérité et feu de ton Amour.
Qu’animés par les Journées Mondiales de la Jeunesse,
ils puissent répandre aux quatre coins du monde
la foi, l’espérance et la charité,
en devenant promoteurs d’une culture de vie et de paix,
ainsi que protagonistes d’un monde nouveau.
Amen !

C’est lors des JMJ de Rome, en août 2000, que s’est posée
pour moi la question d’être prêtre. Touché par le témoignage personnel de Jean-Paul II, j’ai été interpellé par une
parole de son homélie finale : « Le monde a besoin de ne
pas être privé de la présence douce et libératrice de Jésus
vivant dans l’eucharistie. » Ayant découvert la joie de la foi
en Église, étant moi-même “séduit” par cette présence du
Christ, je me suis alors senti appelé à consacrer toute mon
existence pour donner la vie de Dieu au monde.

DĂƩŚŝĞƵĞƌŶĂƌĚ͕ƉƌġƚƌĞĚƵĚŝŽĐğƐĞĚĞ>ǇŽŶ

Il y a un an, nous partions pour les JMJ de Madrid et dans un
an, nous serons rentrés de Rio. Il est bon de prendre du recul
pour constater que, si le travail de préparation est parfois
écrasant, les fruits spirituels sont bien là.
[…]
Quelques éléments qui ont le plus marqué les jeunes :
❯ les journées à Avila, particulièrement les temps spirituels du matin,
❯ la foule internationale,
❯ le Pape,
❯ la présence et la proximité de notre évêque,
❯ l’adoration à Cuatro Vientos
❯ l’enthousiasme et la ferveur du groupe.
[…]
Au retour, deux garçons partis avec notre diocèse sont
entrés au séminaire de La Castille, puis c’est au tour d’une
jeune fille de postuler dans une communauté !
Venue aux JMJ avec le diocèse de Fréjus-Toulon, elle y a fait
la connaissance des Carmélites de l’Enfant-Jésus de Sanary.
À la fin des carrefours que nous avions fait sur la vie consacrée dans notre paroisse madrilène le lendemain de notre
arrivée, elle est allée parler de son appel à une sœur présente parmi nous.
Après un an de contacts, elle va intégrer dans les jours à
venir le noviciat, situé à Bagnères de Bigorre.
Merci, Seigneur, de continuer à susciter des vocations.

:ĞĂŶͲDŝĐŚĞůZŽƵƐƐĞů͕ƉƌġƚƌĞĚƵĚŝŽĐğƐĞĚĞ&ƌĠũƵƐͲdŽƵůŽŶ

◆ Réflexion

Faire des choix libres et bons :
7 étapes pour bien agir en conscience

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

Cette démarche est extraite du livre « La morale, pédagogie du
bonheur », rédigé par l’Aumônerie de l’enseignement public.
Nous la reproduisons ici avec la permission des auteurs.

ŽŵŵĞŶƚĨĂŝƌĞƉŽƵƌďŝĞŶĨĂŝƌĞ͍
/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂŝĚĞƌůĞƐũĞƵŶĞƐʹĞƚůĞƐŵŽŝŶƐũĞƵŶĞƐʹĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚƵŶĞͨŵĠƚŚŽĚĞͩƉŽƵƌĨĂŝƌĞĚĞƐ
ĐŚŽŝǆƋƵŝŶĞƐŽŝĞŶƚƉĂƐƉŽƐĠƐăů͛ĂǀĞƵŐůĞƩĞ͕ĂƵŚĂƐĂƌĚ͕ŽƵƐŽƵƐƵŶĞŝŵƉƵůƐŝŽŶ͘ƉƉƌĞŶĚƌĞăĚŝƌĞ
ͨũĞ͕ͩăĨĂŝƌĞĚĞƐĐŚŽŝǆĞŶĂǇĂŶƚďŝĞŶĨĂŝƚůĞƚŽƵƌĚĞƚŽƵƚĞƵŶĞƌĠĂůŝƚĠ͘
ƉƉƌĞŶĚƌĞăƐĞůŝďĠƌĞƌĚƵŐƌŽƵƉĞĚ͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ͕ĚƵͨƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞůĞĨĂŝƚ͕ͩĐĞƩĞŵĂǆŝŵĞŶĞ
ƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞƵŶĞƌĂŝƐŽŶǀĂůĂďůĞƉŽƵƌũƵƐƟĮĞƌƵŶĞĂĐƟŽŶ͘
ƉƉƌĞŶĚƌĞăƚŽƵƌŶĞƌƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚĂŶƐƐĂƚġƚĞĞƚĚĂŶƐƐŽŶĐƈƵƌ͕ƉƌĞŶĚƌĞĐĞƚĞŵƉƐĚĞƌĞĐƵů
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐƵŶĞǀŝĞůŝďƌĞĞƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐŽŝ͕ƐŽƵƌĐĞĚĞǀŝĞĞƚĚĞďŽŶŚĞƵƌ͘
sŽŝĐŝĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞƉŽƐĞƌƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶŵŽƌĂůĞ͘

1 – Je regarde la situation,
j’en analyse les données
❯ >ĂƋƵĞƐƟŽŶŵŽƌĂůĞƐƵƌŐŝƚĚ͛ƵŶĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͕Ě͛ƵŶĞƐŝƚƵĂƟŽŶƋƵŝŵŽĚŝĮĞŽƵŝŶƚĞƌƉĞůůĞŵŽŶ
ŵŽĚĞĚ͛ĂŐŝƌŚĂďŝƚƵĞů͘ŶƋƵŽŝĐĞƩĞƐŝƚƵĂƟŽŶƐŽƌƚͲĞůůĞĚĞů͛ŽƌĚŝŶĂŝƌĞĞƚŵ͛ŽďůŝŐĞͲƚͲĞůůĞăŵĞ
ƋƵĞƐƟŽŶŶĞƌ͍YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĐŚŽŝǆƋƵŝƐ͛ŽīƌĞŶƚăŵŽŝĚĂŶƐůĂƐŝƚƵĂƟŽŶŽƶũĞŵĞ
ƚƌŽƵǀĞ͍
❯ ŶƋƵŽŝĐŽŶƐŝƐƚĞů͛ĂĐƚĞăƉŽƐĞƌ͍YƵĞůĞƐƚůĞĐŽŶƚĞŶƵŽďũĞĐƟĨĚĞů͛ĂĐƚĞ͕ƐŽŶŽďũĞƚ͍ƐƚͲŝů
ďŽŶŽƵŵĂƵǀĂŝƐ͍&ĂŝƚͲŝůŐƌĂŶĚŝƌů͛ŚƵŵĂŝŶĞŶŵŽŝŽƵĞŶĐĞůƵŝƋƵŝĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠƉĂƌů͛ĂĐƚĞ
ůƵŝͲŵġŵĞ͍
❯ YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͍ĂŶƐƋƵĞůůĞŝŶƚĞŶƟŽŶƉĞŶƐĞͲƚͲŽŶĂŐŝƌ͍YƵĞůĞƐƚůĞďƵƚ
ƉŽƵƌƐƵŝǀŝ͍>͛ŝŶƚĞŶƟŽŶĨĂŝƚͲĞůůĞŐƌĂŶĚŝƌůĂǀŝĞ͍
❯ KďũĞƚ͕ŝŶƚĞŶƟŽŶ͕ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐƐŽŶƚŝŶƐĠƉĂƌĂďůĞƐĚĂŶƐƚŽƵƚĂĐƚĞŚƵŵĂŝŶ͘hŶĞŝŶƚĞŶƟŽŶ
ďŽŶŶĞŶĞƉĞƵƚƌĞŶĚƌĞďŽŶƵŶĂĐƚĞŵĂƵǀĂŝƐĞŶůƵŝͲŵġŵĞ͘hŶĞĮŶďŽŶŶĞŶĞũƵƐƟĮĞũĂŵĂŝƐ
ĚĞƐŵŽǇĞŶƐŵĂƵǀĂŝƐ͘
❯ dŽƵƚĐĞƋƵŝƐ͛ŽƉƉŽƐĞăůĂǀŝĞĞůůĞͲŵġŵĞ͕ƚŽƵƚĐĞƋƵŝĂƩĞŝŶƚůĂĚŝŐŶŝƚĠĚĞů͛ŚŽŵŵĞŶĞƉĞƵƚ
ġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞďŽŶ͘
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2 – Je regarde les autres :
quelles conséquences pour eux ?
❯ YƵĞůůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐ͕ƋƵĞůůĞƐƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐŵĂĚĠĐŝƐŝŽŶĂƵƌĂŝƚͲĞůůĞƉŽƵƌůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐ͍
❯ YƵĞů ƐĞŶƐ ƉŽƵƌ ů͛ŚƵŵĂŶŝƐĂƟŽŶ ĐĞƩĞ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ƉƌĞŶĚͲĞůůĞ ͍ YƵĞ ƐŝŐŶŝĮĞͲƚͲĞůůĞ ͍  ƋƵŽŝ
ŵğŶĞͲƚͲĞůůĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ͕ůĂƐŽĐŝĠƚĠ͕ăĐŽƵƌƚŽƵăůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕ĚĂŶƐů͛ŽƌĚƌĞĚĞůĂǀŝĞŽƵĚĞůĂ
ŵŽƌƚ͍
❯ WĂƌĐĞƋƵĞũĞĨĂŝƐƉĂƌƟĞĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͕ůĞƐĂĐƚĞƐƋƵĞũĞƉŽƐĞ͕ŵġŵĞƉŽƵƌŵĂǀŝĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƐĂƵƚƌĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘/ůƐĞŶŐĂŐĞŶƚƉůƵƐƋƵĞŵŽŝͲŵġŵĞ͘
ͨ>ŽƌƐƋƵĞŵŽŶĂĐƟŽŶƉƌĠƐĞƌǀĞĐĞƋƵŝŵĞƐĞŵďůĞĞƐƐĞŶƟĞůĚĂŶƐů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͙
ĐĞƩĞĂĐƟŽŶĞƐƚďŽŶŶĞͩͨ͘EĞƉĂƐĨĂŝƌĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐĐĞƋƵ͛ŽŶŶĞǀŽƵĚƌĂŝƚƉĂƐƋƵ͛ŝůƐŶŽƵƐ
ĨĂƐƐĞŶƚͩ͛͘ĞƐƚůĂƌğŐůĞĚ͛ŽƌĐŽŵŵƵŶĞăďŝĞŶĚĞƐƐĂŐĞƐƐĞƐĞƚĐŝǀŝůŝƐĂƟŽŶƐ͘:ĠƐƵƐůƵŝͲŵġŵĞ
ůĂĐŝƚĞ;Dƚϳ͕ϭϮͿ͘
❯ ĂŶƐŵŽŶĂĐƟŽŶ͕ŝůŵĞĨĂƵƚƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐ͕ƉĞŶƐĞƌƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚůă͘ƚƋƵĞũĞŶ͛Ăŝ
ƉĂƐăůĞƵƌĨĂŝƌĞƐƵďŝƌĐĞƋƵĞũĞŶĞǀŽƵĚƌĂŝƐƉĂƐƋƵ͛ŝůƐŵĞĨĂƐƐĞŶƚ͊sŽŝůăƵŶďŽŶĐƌŝƚğƌĞĂǀĂŶƚ
Ě͛ĂŐŝƌ͊

3 – J’examine la situation
au regard des trois dimensions de la morale
Dans l’ordre de l’universel
❯ ƐƚͲĐĞƋƵĞũĞƉĞƵǆŐĠŶĠƌĂůŝƐĞƌůĞĐŚŽŝǆƋƵĞũĞǀĞƵǆƉŽƐĞƌ͍DĂĚĠĐŝƐŝŽŶĞƐƚͲĞůůĞĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐůĞƐŐƌĂŶĚĞƐůŽŝƐĚƵƌĞƐƉĞĐƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͕ĚĞƐĂǀŝĞĞƚĚĞƐĂĚŝŐŶŝƚĠ͕ůĞƌĞĨƵƐĚĞ
ƉƌŽĮƚĞƌĚĞůĂĨĂŝďůĞƐƐĞĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͕ƋƵŝĨŽƌŵĞŶƚůĞƐŶŽƌŵĞƐƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞŵĞŶƚƌĞĐŽŶŶƵĞƐ͍

Dans l’ordre du particulier
❯ YƵĞŵĞĚŝƐĞŶƚůĂůŽŝĚĞŵŽŶƉĂǇƐĞƚů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŐůŝƐĞ;ƐŝũĞƐƵŝƐĐƌŽǇĂŶƚͿ͕ŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝůĂƚƌĂĚŝƟŽŶĐƵůƚƵƌĞůůĞƋƵŝĞƐƚůĂŵŝĞŶŶĞ͕ƉŽƵƌĠĐůĂŝƌĞƌŵŽŶĐŚŽŝǆ͍

Dans l’ordre du singulier
❯ YƵĞůůĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĐĞƚĂĐƚĞŽƵĐĞĐŚŽŝǆĂͲƚͲŝůĂǀĞĐŵŽŶŝƟŶĠƌĂŝƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͍ƐƚͲĐĞƋƵĞĐĞ
ĐŚŽŝǆŽƵĐĞƚĂĐƚĞŵĞƉĞƌŵĞƚĚĞŐƌĂŶĚŝƌ͕Ě͛ĂǀĂŶĐĞƌƐƵƌƵŶĐŚĞŵŝŶĚ͛ƵŶƉůƵƐĚĞǀŝĞ͍
❯ >ĂǀŝĞĚĞů͛ŚŽŵŵĞĞƐƚĐŽŵƉůĞǆĞ͘ĐĞƌƚĂŝŶƐŵŽŵĞŶƚƐ͕ĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͕ĐĞƋƵŝ
ƉĂƌĂŠƚġƚƌĞůĞĐŚĞŵŝŶŝĚĠĂůƉĞƵƚġƚƌĞĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͕ƉĞƵƚŶĞƉĂƐġƚƌĞĐŚĞŵŝŶĚĞǀŝĞ͘^ƵŝǀƌĞ
ƵŶĞůŽŝŝĚĠĂůĞ͕Ɛŝũ͛ĞŶƐƵŝƐƚƌŽƉĠůŽŝŐŶĠ͕ƉĞƵƚġƚƌĞůĞĐŽŶƚƌĂŝƌĞĚƵďŝĞŶ͘>ĂƋƵĞƐƟŽŶĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƌĞŶǀŽǇĠĞăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚ͗ĐŽŵŵĞŶƚƚĞŶŝƌůĂǀŝƐĠĞĚƵďŝĞŶ
ĞƚůĞƐŶŽƌŵĞƐĚƵŐƌŽƵƉĞƐŽĐŝĂůĂƵƋƵĞůũ͛ĂƉƉĂƌƟĞŶƐ͕ƉŽƵƌĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞĐŚŽŝǆƉŽƐƐŝďůĞƉŽƵƌ
ŵŽŝĚĂŶƐů͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞŵĂǀŝĞ͕ƋƵŝƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĐŚĞŵŝŶĚĞďŽŶŚĞƵƌ͍

4 – Je prends conseil
❯ WƌĞŶĚƌĞĐŽŶƐĞŝůĂƵƉƌğƐĚĞƋƵĞůƋƵ͛ƵŶĚĞƋƵĂůŝĮĠ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝǀĠƌŝĮĞƌĂǀĞĐŵĂƉƌŽƉƌĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĐĞƋƵ͛ĞůůĞƉĞƵƚŵ͛ĂƉƉƌĞŶĚƌĞĚ͛ĞƌƌĞƵƌăŶĞƉĂƐĐŽŵŵĞƩƌĞ͕ŽƵĚĞƐŽůƵƟŽŶďŽŶŶĞ
ƋƵĞũ͛ĂŝƉƵƚƌŽƵǀĞƌ͘D͛ŝŶĨŽƌŵĞƌĂƵƉƌğƐĚĞƐŽƵƌĐĞƐƐƸƌĞƐƉŽƵƌĠĐůĂŝƌĞƌŵĂƌĠŇĞǆŝŽŶ͘

5 – Je m’interroge :
est-ce l’amour qui guide mon choix ?
❯ ƐƚͲĐĞů͛ĂŵŽƵƌƋƵŝŐƵŝĚĞŵĂĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ŽƵĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵŽŶŝŶƚĠƌġƚƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ů͛ĂƐƐŽƵǀŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞŵŽŶƉƌŽƉƌĞƉůĂŝƐŝƌ͕ĚĞůĂƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶĚ͛ƵŶĞĞŶǀŝĞ͍ƐƚͲĐĞů͛ĂŵŽƵƌĚĞƐĂƵƚƌĞƐƋƵŝ
ŵĞƉŽƵƐƐĞăĂŐŝƌĐŽŵŵĞũĞƉĞŶƐĞůĞĨĂŝƌĞ͍
❯ hŶĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚƵǀĠƌŝƚĂďůĞĂŵŽƵƌƐĞƌĂĚĞǀĠƌŝĮĞƌĐŽŵŵĞŶƚŵŽŶĂĐƟŽŶǀĂŵĂŶŝĨĞƐƚĞƌ
ƵŶĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĞīĞĐƟǀĞĂǀĞĐĐĞƵǆƋƵŝƐŽŶƚĚĂŶƐůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠ͕ůĂĚŝĸĐƵůƚĠ͕ƚŽƵƚĞƐůĞƐĨŽƌŵĞƐ
ĚĞŵĂŶƋƵĞĞƚĚĞďĞƐŽŝŶ͘

6 – J’accueille l’Esprit saint dans la prière
❯ hŶĞ ĨŽŝƐ ƚŽƵƚĞƐ ĐĞƐ ŵĠĚŝĂƟŽŶƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ ƉŽƐĠĞƐ͕ ŝů ƌĞƐƚĞ ĂƵ ĐƌŽǇĂŶƚ ă ƐĞ ĐŽŶĮĞƌ ă ůĂ
ƐĂŐĞƐƐĞĞƚăůĂĨŽƌĐĞĚĞů͛ƐƉƌŝƚ^ĂŝŶƚƉŽƵƌĠĐůĂŝƌĞƌůĞĐŚŽŝǆăĨĂŝƌĞ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉŽƵƌĂǀŽŝƌ
ůĂĨŽƌĐĞĚ͛ĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ĂƵďŽƵƚĞƚĚƵĐŚŽŝǆĞƚĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ͘WĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͕ĞŶĨĂĐĞĚĞ
ĐŚŽŝǆůŽƵƌĚĞƚĚŝĸĐŝůĞăĨĂŝƌĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐůĂƚĞŶƚĂƟŽŶĚĞƌĞĐƵůĞƌ͕ƐŽŝƚĞŶĐŚŽŝƐŝƐƐĂŶƚĚĞŶĞ
ƉĂƐĐŚŽŝƐŝƌ͕ƐŽŝƚ͕ƐĂĐŚĂŶƚĐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚĨĂŝƌĞ͕ĞŶŶĞůĞĨĂŝƐĂŶƚƉĂƐ͘^ĞĐŽŶĮĞƌăů͛ƐƉƌŝƚĞƚ
ĐŽŶƐĞŶƟƌăƐŽŶĂĐƟŽŶĞŶŶŽƵƐ͕ŶŽƵƐĂŝĚĞƌŽŶƚĂůŽƌƐăŵŝĞƵǆǀŽŝƌůĞĐŚŽŝǆăĨĂŝƌĞĞƚů͛ĂĐƚĞă
ƉŽƐĞƌ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝŶŽƵƐĚŽŶŶĞƌŽŶƚůĂĨŽƌĐĞĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉůŝƌ͘

7 – Je suis ma conscience
éclairée par les étapes précédentes,
pour prendre ma décision
❯ EŽƵƐĂƌƌŝǀŽŶƐůăĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚĚƵĐŚŽŝǆ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĞŶĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕ĞŶ
ŵŽŶąŵĞĞƚĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕ƉŽƵƌƌĂŝƚͲŽŶĚŝƌĞ͘
❯ ĠĐŝƐŝŽŶĞƚĐŚŽŝǆůŝďƌĞƐ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞĠĐůĂŝƌĠƐƉĂƌůĞƐϲĠƚĂƉĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐƋƵŝŵ͛ŽŶƚĂŵĞŶĠ
ăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĞĐŚŽŝǆăĨĂŝƌĞĚĂŶƐƐĂŐůŽďĂůŝƚĠ͕ăŵ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌ͕ăƉƌĞŶĚƌĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ
ĚĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĞƚĚĞƐĞŶũĞƵǆƉŽƵƌƉůƵƐůĂƌŐĞƋƵĞŵŽŝͲŵġŵĞ͘ŶĮŶăǀĠƌŝĮĞƌĐŽŵŵĞŶƚ
ĐĞĐŚŽŝǆƉŽƵǀĂŝƚƐĞƌǀŝƌăĨĂŝƌĞŐƌĂŶĚŝƌů͛ŚŽŵŵĞĞƚů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͕ĞŶŵŽŝĞƚĂƵƚŽƵƌĚĞŵŽŝ͘
DĂŝŶƚĞŶĂŶƚũĞƉĞƵǆůĞĚŝƌĞ͗ũ͛ĂŐŝƐĞŶŵŽŶąŵĞĞƚĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͘

La morale,
pédagogie
du bonheur
ůŽƌƐƋƵĞŶŽƚƌĞƐŽĐŝĠƚĠĞƐƚƚƌĂǀĞƌƐĠĞƉĂƌĚĞƐ
ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶƐĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĐŽŵƉůĞǆĞƐĞŶ
ŵĂƟğƌĞ Ě͛ĠƚŚŝƋƵĞ Ğƚ ĚĞ ŵŽƌĂůĞ͕ ŝů ĂƉƉĂƌĂŠƚ
ƋƵĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŐůŝƐĞƐƵƌĐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ŝŐŶŽƌĠ ƉĂƌ ďĞĂƵĐŽƵƉ͕ ĂůŽƌƐ
ƋƵ͛ŝů ŽīƌĞ ƵŶ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ĐŚĞŵŝŶ ĚĞ ůŝďĞƌƚĠ
ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐŽƵƟůƐƉƌĠĐŝĞƵǆĚĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞƌĠŇĞǆŝŽŶ
morale.
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƟĞĚĞĐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƉŽƐĞĚĞƐƌĞƉğƌĞƐƉŽƵƌĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐĞŶũĞƵǆ
ŵŽƌĂƵǆĞƚĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚ͘^ĞƉƚĮĐŚĞƐĂŝĚĞŶƚăĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞďĂƐĞƋƵŝĐŽŵŵĂŶĚĞŶƚůĂƌĠŇĞǆŝŽŶŵŽƌĂůĞĚĞůΖŐůŝƐĞ͗ůĂĚŝŐŶŝƚĠ
ĚĞ ůΖŚŽŵŵĞ͕ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ͕ůĂ ƉůĂĐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞƐ ŽƵƟůƐ ƉŽƵƌ
ĂƉƉƌĞŶĚƌĞăƉĞŶƐĞƌĞƚĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͘
>Ă ĚĞƵǆŝğŵĞ ƉĂƌƟĞ ĂďŽƌĚĞ͕ ĞŶ ϵ ĚŽƐƐŝĞƌƐ͕ ůĞƐ ŐƌĂŶĚƐ ĐŚĂŵƉƐ ĚĞ ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ
ŚƵŵĂŝŶĞƋƵŝĂƉƉĞůůĞŶƚĚĞƐĐŚŽŝǆŵŽƌĂƵǆ͗ůĂũƵƐƟĐĞ͕ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞ͕
ůĞƚƌĂǀĂŝů͕ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ůĂƉŽůŝƟƋƵĞ͕ůĞĐŽƌƉƐ͕ƐĂŶƐŽƵďůŝĞƌůĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĂīĞĐƟǀĞƐĞƚƐĞǆƵĞůůĞƐ͘
ĂŶƐĐŚĂƋƵĞĚŽƐƐŝĞƌ͕ƵŶĞƉĂƌƟĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞĞƐƚĚĞƐƟŶĠĞăů͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌƉƵŝƐ͕
ƉŽƵƌ ƚƌĂŝƚĞƌ ůĞ ƚŚğŵĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ͕ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ ĚĞ ƉŝƐƚĞƐ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŵĞƩĞŶƚĞŶƈƵǀƌĞůĞƐŽƵƟůƐĞƚƉƌŝŶĐŝƉĞƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĚĂŶƐůĂƉƌĞŵŝĞƌƉĂƌƟĞ͘
>Ğ^ĠŶĞǀĠ͕ũƵŝůůĞƚϮϬϭϭ͕ϯϮϰƉ͘Ϯϱ€.

◆ Jeunes 18-30 ans

Initiation au discernement spirituel :
quelques pistes pour « décider juste »

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

Voici un résumé de l’enseignement donné par le P. Miguel
Roland-Gosselin, jésuite, aumônier d’étudiants et accompagnateur spirituel, à Ecclesia Campus en février 2012. Il propose, de
manière simple, quelques « règles de discernement ».

>ĂƉƌĞŵŝğƌĞŚŝƐƚŽŝƌĞĞƐƚĐĞůůĞĚĞWŝĞƌƌĞ͕ůĞͨũĞƵŶĞĠƚƵĚŝĂŶƚĚĠĐŽƵƌĂŐĠ͕ͩŝŶƟƚƵůĠĞDans la désoůĂƟŽŶ͕ũĞŶĞĐŚĂŶŐĞƉĂƐĚĞĐĂƉ͘ůůĞƉŽƐĞĚ͛ĞŵďůĠĞƵŶĞƌğŐůĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͕ĞƚƐŝŐŶĂůĞŽƶƐŽŶƚ
ƉƵŝƐĠĞƐĚĞƚĞůůĞƐƌğŐůĞƐ͗ĚĂŶƐůĞƐǆĞƌĐŝĐĞƐƐƉŝƌŝƚƵĞůƐĚĞƐĂŝŶƚ/ŐŶĂĐĞĞƚĚĂŶƐůĂůŽŶŐƵĞƐĂŐĞƐƐĞ
ĚĞů͛ŐůŝƐĞ͘sŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌĐĞƐĐŽƵƌƚĞƐǀŝĚĠŽƐƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũĞƐƵŝƚĞƐ͘ĐŽŵͬŝŐŶĂĐĞͬĞǆĞƌĐŝĐĞƐϯ͘Śƚŵ

Quelques questions fondamentales
« Qu’est-ce qu’une bonne décision ? »
ĞůůĞ ƋƵŝ ŵ͛ŝƌĂ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ŐĂŶƚ͘ ůůĞ Ɛ͛ĂũƵƐƚĞ ă ŵŽŶ ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘ ƚ ĐŽŵŵĞ ƉĂƌ ŚĂƐĂƌĚ͕ ĞůůĞ ŵ͛Ă
ĠĐŚĂƉƉĠ͘hŶĞďŽŶŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ũĞů͛ĂŝǀƌĂŝŵĞŶƚƉƌŝƐĞ͕ĞƚĐƵƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚĞůůĞŵ͛ĂĐŽŵŵĞĠĐŚĂƉƉĠ͘
͛ĞƐƚƉĞƵƚͲġƚƌĞĕĂƋƵ͛ŽŶĂƉƉĞůůĞƵŶĞͨǀŽĐĂƟŽŶͩ͘

« Puis-je être sûr d’avoir bien décidé ? »
ƉƉƌĞŶĚƌĞ ă ĚŝƐƟŶŐƵĞƌ ĞŶƚƌĞ ĐĞƌƟƚƵĚĞ Ğƚ ĐŽŶĮĂŶĐĞ͕ ůĂ ĚĞƵǆŝğŵĞ ĠƚĂŶƚ ƉůƵƐ ŚƵŵĂŝŶĞ͕ ƐĂŶƐ
ĚŽƵƚĞďŝĞŶƉůƵƐƉƌĠĐŝĞƵƐĞ͘hŶŚŽŵŵĞĂǀĂŶĐĞƚŽƵũŽƵƌƐăĨŽƌĐĞĚĞĐŽŶĮĂŶĐĞ;ĐĨ͘ĐĞƩĞĐŽŶĮĂŶĐĞ
ƚƌğƐƐĂĐƌĠĞƋƵ͛ĞƐƚůĂͨĨŽŝͩͿ͘

« À quels signes voit-on qu’on tient le cap ? »
>ĞƉůƵƐďĞĂƵƐŝŐŶĞĞƐƚůĂƉĂŝǆ͕ƵŶĞĐŽŶĮĂŶĐĞĚĞĨŽŶĚ͘ƉƉƌĞŶĚƌĞăŽďƐĞƌǀĞƌĐĞƋƵŝŵĞƌĠũŽƵŝƚĞƚ
ŵĞĚǇŶĂŵŝƐĞ͕ĐĞƋƵŝĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞͨĚĠĨĂŝƚͩĞƚŵĞĚĠǀŝƚĂůŝƐĞ͘>ĂƚƌĂĚŝƟŽŶƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞƉĂƌůĞĚĞ
ͨĐŽŶƐŽůĂƟŽŶƐͩĞƚͨĚĠƐŽůĂƟŽŶƐͩ͘>͛ŐůŝƐĞĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞƉŽƵƌĚŝƐƟŶŐƵĞƌĐĞƐͨŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐͩĞƚƉŽƵƌĞŶƟƌĞƌƵŶďŽŶƉĂƌƟ͘dǇƉŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞWŝĞƌƌĞ;ĐĨ͘ƐƵƉƌĂͿ͘
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͗ƉĞƟƚĞǆĞƌĐŝĐĞƉŽƵƌŵĞƌĂƉƉĞůĞƌƵŶĞũŽŝĞƉƌŽĨŽŶĚĞ͕ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞŐƌĂŶĚĞǀŝƚĂůŝƚĠ͕
ƋƵĂŶĚƚŽƵƚƐ͛ĞŶĐŚĂŠŶĞĂǀĞĐĂŝƐĂŶĐĞ͙;EĞƉĂƐŽƵďůŝĞƌĚ͛ĞŶƌĞŶĚƌĞŐƌąĐĞăŝĞƵ͊ĂŶƐĚĞƚĞůůĞƐ
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐŽŶŐŽƸƚĞůĂǀŝĞăƐĂƐŽƵƌĐĞ͕ƋƵŝĞƐƚŝĞƵ͘Ϳ

« Dieu a-t-il une volonté à mon sujet ? »
>͛ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞƋƵĞƐƟŽŶ͙ZĠƉŽŶƐĞ͗ďŝĞŶƐƸƌ͕ŝĞƵĂƵŶĞǀŽůŽŶƚĠ;ŝůŶŽƵƐǀĞƵƚͨƐĂŝŶƚƐ͕ͩŝů
ŶŽƵƐǀĞƵƚͨĮůƐͩ͗ĐĨ͘ů͛ĠƉŠƚƌĞĂƵǆƉŚĠƐŝĞŶƐ͕ĐŚ͘ϭͿ͘DĂŝƐƐĂǀŽůŽŶƚĠĞƐƚĐĞůůĞĚ͛ƵŶWğƌĞ͕ŶŽŶƉĂƐ
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58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
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Ě͛ƵŶŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƋƵŝĂƵƌĂŝƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞƚŽƵƚƉůĂŶŝĮĠ͘ŝĞƵŶŽƵƐůĂŶĐĞĞƚŶŽƵƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞĚĂŶƐ
ůĂǀŝĞ͖ŝůŶŽƵƐĐŽŶĚƵŝƚ͕ŶŽƵƐĂƐƐŝƐƚĞ͕ŶŽƵƐƌĞůğǀĞ͙ŵĂŝƐƉŽƵƌƋƵĞŶŽƵƐƐŽǇŽŶƐĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐ
ůŝďƌĞƐ͘ŝĞƵǀĞƵƚƵŶŚŽŵŵĞůŝďƌĞ͘ůŽƌƐ͕ŶƵůĚŽƵƚĞƋƵ͛ŝůƐĞůĂŝƐƐĞƐƵƌƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌŶŽƐďŽŶŶĞƐ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ͊YƵĂŶĚĚŽŶĐũĞƉƌĠƐĞŶƚĞăŵĞƐƉĂƌĞŶƚƐŵĂĮĂŶĐĠĞ͕ƋƵĞũĞŶ͛ŽƵďůŝĞƉĂƐĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵƐƐŝăŝĞƵ͗ŝůĞŶĞƐƚůĞƉƌĞŵŝĞƌƌĠũŽƵŝ͕ůĞƉƌĞŵŝĞƌĠŵĞƌǀĞŝůůĠ͊

Quelques « pistes pour décider juste »
Ne pas prendre les moyens pour la fin
ͨƵĨŽŶĚ͕ƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵĞũĞǀĞƵǆ͍ͩ>͛ĂƌŐĞŶƚ͕ůĂƐĂŶƚĠ͕ů͛ĂŵŽƵƌĚ͛ƵŶĞĨĞŵŵĞ͙ŵĂŝƐĞŶĐŽƌĞ͍Ŷ
ǀƵĞĚĞƋƵŽŝ͍sĠƌŝĮĞƌƚŽƵũŽƵƌƐƋƵĞůĂĮŶĂůŝƚĠ͕Đ͛ĞƐƚĚĞǀŝǀƌĞĞŶƉůĠŶŝƚƵĚĞ͕ĂƵƐĞŶƐŚƵŵĂŝŶĞƚŐĠŶĠƌĞƵǆĚĞůĂƉůĠŶŝƚƵĚĞŚƵŵĂŝŶĞ͘>ĞƐĐŚƌĠƟĞŶƐĚŝƐĞŶƚ͗ůĂĮŶĂůŝƚĠ͕Đ͛ĞƐƚŝĞƵ͗ƐĞŵĞƩƌĞăƐŽŶĠĐŽůĞ͕
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌƐĂǀŽůŽŶƚĠ͕ĂƉƉƌĞŶĚƌĞăǀŝǀƌĞƐƵƌůĞƐƉĂƐĚƵŚƌŝƐƚ͘dŽƵƚůĞƌĞƐƚĞ͕ĐĞƐŽŶƚĚĞƐŵŽǇĞŶƐ͘

Poser une alternative
hŶ ĐŚŽŝǆ ƐƵƉƉŽƐĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƚĞƌŵĞƐ ͗ ƉĂƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ͨ ƐƚͲĐĞ ƋƵĞ ũĞ ĨĂŝƐ ĕĂ ͍ ͕ͩ ŵĂŝƐ ƉůƵƚƀƚ
ͨƐƚͲĐĞƋƵĞũĞĨĂŝƐĕĂ͙ŽƵĕĂ͍ͩsĠƌŝĮĞƌƋƵĞũ͛ĂŝƚŽƵũŽƵƌƐƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ͘/ůĂƌƌŝǀĞĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ
ƋƵ͛ƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐĂůƵƚĂŝƌĞƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͗ĐĨ͘ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞǇƉƌŝĞŶƋƵŝŶĞͨĚĠĐŽƵǀƌĞͩsĂůĠƌŝĞ͕ƐĂ
ǀŽŝƐŝŶĞĚĞĐŽƵůŽŝƌ͕ƋƵ͛ĂƉƌğƐƋƵĞůƵŝƐŽŝƚǀĞŶƵĞů͛ŝĚĠĞƋƵ͛ġƚƌĞƉƌġƚƌĞŶĞƐĞƌĂŝƚƉĂƐƐŽƚŶŽŶƉůƵƐ͘
ŽŵŵĞ Ɛŝ ůĞ ĨŽŶĚ ĚƵ ĐƈƵƌ ƌĠƐŝƐƚĂŝƚ ă Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ ĂƵƐƐŝ ůŽŶŐƚĞŵƉƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ůĠŐŝƟŵĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
Ŷ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐĠƚĠƉĞƐĠĞ͙

« Donne sa chance à ta liberté »
WĂƌƟƌƵŶĂŶĞŶĨƌŝƋƵĞŽƵƐŝŐŶĞƌĐĞĐŽŶƚƌĂƚăŶŐĞƌƐ͍ƵƐƐŝůŽŶŐƚĞŵƉƐƋƵĞ͕ĚĞǀĂŶƚƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ͕ƚŽŶĐŚŽŝǆŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐĠ͕ƚƵƉƌĞŶĚƌĂƐƐŽŝŶĚĞͨŵĞƩƌĞůĂďĂůĂŶĐĞăǌĠƌŽͩ;ůĂĨŽƌŵƵůĞĞƐƚ
ĚĞƐĂŝŶƚ/ŐŶĂĐĞͿ͘dƵƌĞĐŚĂƌŐĞƌĂƐůĞƉůĂƚĞĂƵƋƵŝƐĞŵďůĞůĞƉůƵƐůĠŐĞƌ͘dƵƌĠƐŝƐƚĞƐĂƵǆƉĞŶĐŚĂŶƚƐ
ƚƌŽƉ ĂīĞĐƟĨƐ͕ ƚƵ ŶŽƵƌƌŝƐ ůĞƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƐ ;ŽƵ ďŝĞŶ ůĞ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ ƋƵĞůƋƵĞĨŽŝƐͿ ͖ ƚƵ
ͨƐĂƵǀĞƐů͛ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞͩĂƵƐƐŝůŽŶŐƚĞŵƉƐƋƵ͛ŝůůĞĨĂƵƚ͕ũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵ͛ƵŶũŽƵƌ͙ů͛ƵŶĚĞƐƉůĂƚĞĂƵǆĚĞ
ůĂďĂůĂŶĐĞů͛ĞŵƉŽƌƚĞĚ͛ƵŶĐŽƵƉ͘

« Honore ton histoire »
Ĩ͘ůĞĐŚĞĨƐĐŽƵƚƋƵŝƉĞŶƐĞġƚƌĞƉƌġƚƌĞ͙ƉƵŝƐƋƵŝƌĞŶĐŽŶƚƌĞEĂƚŚĂůŝĞ͘dƵĞƐůŝďƌĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăƚŽŶ
ŚŝƐƚŽŝƌĞ͖ŵĂŝƐŶĞƚƌĂŝƚĞƉĂƐăůĂůĠŐğƌĞƚŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͙

Parler, consulter
WĂƌĐĞƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽŶƚƉĂƌĨŽŝƐƉůƵƐůŝďƌĞƐĂīĞĐƟǀĞŵĞŶƚ͕ƉůƵƐƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƐ͘

Et décider !
͛ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƵŶŵŽŵĞŶƚĚĞƐŽůŝƚƵĚĞ͘hŶĞďŽŶŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶƚƌŽƵǀĞƌĂƐĂŶƐĚŽƵƚĞ͕ƐĂŶƐƚƌŽƉƚĂƌĚĞƌ͕ƋƵĞůƋƵĞƐĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶƐ͘
W͘DŝŐƵĞůZŽůĂŶĚͲ'ŽƐƐĞůŝŶ͕Ɛũ
ĂƵŵƀŶŝĞƌĚĞů͛ĐŽůĞƉŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ

◆ Jeunes 18-30 ans

Le volontariat : porte vers l’engagement,
découverte de l’Église, chemin de vocations

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

À la croisée des chemins du salariat, du bénévolat et du stage, le
volontariat peut se définir comme la mission ponctuelle d’un jeune
auprès d’un organisme agréé d’intérêt général qui s’engage à l’accompagner dans sa croissance. Cette mission et cet accompagnement auront un impact fort et positif sur le volontaire, et au-delà sur
la construction de notre société.

Quels volontariats ?
^ĐŚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ͕ ŝů ĞǆŝƐƚĞ ĚĞƵǆ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚ ͗ ă ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů Ğƚ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ͘ >Ğ ƉƌĞŵŝĞƌƉƌĞŶĚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚůĂĨŽƌŵĞĚƵsŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ;s^/Ϳ͕ůĞƐĞĐŽŶĚ
ĚƵ^ĞƌǀŝĐĞĐŝǀŝƋƵĞ͘
>ĞsŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĂƉŽƵƌŽďũĞƚů͛ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚăƚĞŵƉƐƉůĞŝŶĚ͛ƵŶĞ
ŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůĚĂŶƐƵŶƉĂǇƐĚƵ^ƵĚ͘>ĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͕ĠƚƵĚŝĂŶƚ͕ĂĐƟĨŽƵƌĞƚƌĂŝƚĠ͕ďĠŶĠĮĐŝĞ
Ě͛ƵŶƐƚĂƚƵƚƐƉĠĐŝĮƋƵĞŐĂƌĂŶƟƉĂƌůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞƐīĂŝƌĞƐƚƌĂŶŐğƌĞƐĞƚƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ͘ŚĂƋƵĞ
ŵŝƐƐŝŽŶĞǆŝŐĞƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌƚ͗ĞůůĞĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞǀŝĞŐůŽďĂůĞŝŵƉůŝƋƵĂŶƚůĞƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞ͘>ĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĞƐƚƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞăƵŶďĞƐŽŝŶ
ŝĚĞŶƟĮĠƉĂƌƵŶƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞĨĂŝƐĂŶƚĂƉƉĞůăĚĞƐƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞ͕ĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚ
ĚĞƐ ƋƵĂůŝƚĠƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ͘ &Žƌƚ ĚĞ ƐĂ ĨŽƌŵĂƟŽŶ Ğƚ ĚĞ ƐŽŶ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĠĮŶŝ͕ ůĞ
ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞŵĞƚĞŶƟğƌĞŵĞŶƚĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚůŽĐĂů͘>ĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞĞƐƚƚĠŵŽŝŶĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞă
Ě͛ĂƵƚƌĞƐƌĠĂůŝƚĠƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͘/ůĚĞǀŝĞŶƚƵŶƉŽŶƚĞŶƚƌĞůĞƐĐƵůƚƵƌĞƐ͘>ĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĞŶŐůŝƐĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞăƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĐŚƌĠƟĞŶŶĞ͘^ŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƐƚ
ƐŽƵƌĐĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞăƵŶĞĂƵƚƌĞŵĂŶŝğƌĞĚĞǀŝǀƌĞů͛ŐůŝƐĞ͘
Le Service civiqueƉĞƌŵĞƚăĚĞƐũĞƵŶĞƐąŐĠƐĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϭϲĂŶƐ;ĂǀĞĐƵŶĞĂƩĞŶƟŽŶĨŽƌƚĞƉŽƵƌůĂ
ƚƌĂŶĐŚĞϭϲͬϮϱĂŶƐͿĚĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌăƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůƉĞŶĚĂŶƚƐŝǆŵŽŝƐăƵŶĂŶĂƵƉƌğƐ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĂŐƌĠĠƐ;ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĚĞůŽŝϭϵϬϭ͕ĨŽŶĚĂƟŽŶƐ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵŽƌĂůĞƐĚĞĚƌŽŝƚƉƵďůŝĐ͙Ϳ͕
ĞŶ&ƌĂŶĐĞŽƵăů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͘KƵǀĞƌƚăƚŽƵƐ͕ůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞů͛ĂƐƉŝƌĂŶƚǀŽůŽŶƚĂŝƌĞŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐ
ƉƌĞŶĚƌĞůĞƉĂƐƐƵƌƐŽŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͕ƐĂǀŽůŽŶƚĠĚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌ͘>ĂŵŝƐƐŝŽŶͲƚǇƉĞĚĞ^ĞƌǀŝĐĞĐŝǀŝƋƵĞ
ƉĞƌŵĞƚĚĞƟƐƐĞƌĚĞƐůŝĞŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ůĞƐŐƌŽƵƉĞƐ͕ůĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ͕ƚŽƵƚĞŶƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ
ůĞĐĂĚƌĞůĂŢƋƵĞĚĞůĂůŽŝ͘
>ĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐĚĞƐƉƵďůŝĐƐƚƌğƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĚĞƐŽŝĂůŽƌƐŵġŵĞƋƵĞů͛ŽŶƌĞƐƚĞĚĂŶƐƐŽŶƉĂǇƐĞƐƚ
ƵŶĞƐŽƵƌĐĞĚĞƌŝĐŚĞƐƐĞƚŽƵƚĂƵƐƐŝŐƌĂŶĚĞƋƵĞĚĞƉĂƌƟƌăů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͘ŶĮŶ͕ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăƵŶĞ
ŝĚĠĞƌĞĕƵĞ͕ůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĚĞƐũĞƵŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚ͛ĠĐŚĞĐ͘>ĞƐƚƌŽŝƐƋƵĂƌƚ
ŽŶƚůĞďĂĐŽƵƉůƵƐĞƚĐĞĚŝƐƉŽƐŝƟĨĞƐƚƉŽƵƌďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆƵŶĞĠƚĂƉĞƉŽƵƌƐĞƉƌĠƉĂƌĞƌĂƵ
ŵĠƟĞƌĂƵƋƵĞůŝůƐĂƐƉŝƌĞŶƚ͘

Quels fruits attendre d’un volontariat ?
ŶŐĂŐĠĞĂƵƉƌğƐĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ƐŽƵĐŝĞƵƐĞĚĞůĞƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞĐĞƐ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ů͛ŐůŝƐĞƐŽƵƟĞŶƚůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚăƉůƵƐŝĞƵƌƐƟƚƌĞƐ͗

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

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
ĐŽƵƌƌŝĞů͗ǀŽĐĂƟŽŶƐΛĐĞĨ͘ĨƌͲŚƩƉ͗ͬͬũĞƵŶĞƐͲǀŽĐĂƟŽŶƐ͘ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͘Ĩƌ
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❯ Pour les jeunes, Đ͛ĞƐƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌ͕ĚĞƌĠĂůŝƐĞƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͕Ě͛ĂĐƋƵĠƌŝƌƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕ĚĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶƚĞŵƉƐƉŽƵƌƐŽŝ͕ĚĞƌĠŇĠĐŚŝƌăƐŽŶƉƌŽũĞƚĚĞǀŝĞ͕ĚĞƐĞƐĞŶƟƌƵƟůĞ͕ĚĞ
ŵĞƩƌĞăƉƌŽĮƚƐĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƌĞŶƌĞůĂƟŽŶĂǀĞĐĂƵƚƌƵŝ͘/ŶĐŝƚĞƌůĞƐũĞƵŶĞƐăƐ͛ŝŶǀĞƐƟƌ
ĚĂŶƐůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚ͕ůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĂŶƐĐĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƐƚĚĂŶƐůĂĚƌŽŝƚĞůŝŐŶĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶ
Ě͛ĠĚƵĐĂƟŽŶĚĞů͛ŐůŝƐĞ͛͘ĞƐƚĂƵƐƐŝůĞƵƌƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞůĂŇĂŵŵĞĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐ
autres.
❯ Pour la société : ĞŶ&ƌĂŶĐĞŽƵĚĂŶƐƵŶĂƵƚƌĞƉĂǇƐ͕ĞůůĞŶĞƉŽƵƌƌĂƋƵĞƉƌŽĮƚĞƌĚ͛ƵŶĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶ
ĚĞĐŝƚŽǇĞŶƐĂǇĂŶƚăĐƈƵƌů͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů͘>ĞƐǀĂůĞƵƌƐƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌůĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͕ƐŽŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ŽŶƚĂƵƐƐŝƵŶŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂƐŽĐŝĠƚĠ͘/ůĚĞǀŝĞŶƚƵŶƚĠŵŽŝŶƋƵŝƉĞƵƚŝŶƐƉŝƌĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ƐƵƐĐŝƚĞƌĚĞƐǀŽĐĂƟŽŶƐ͘
❯ Pour les partenaires : ĂĐĐƵĞŝůůŝƌĚĞƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƐĠƋƵŝƉĞƐ͕Đ͛ĞƐƚƌĞŶĚƌĞƵŶƐĞƌǀŝĐĞăĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐĞŶůĞƐĨĂŝƐĂŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌĚĂŶƐůĞƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ĞŶůĞƐĂŝĚĂŶƚăƌĠŇĠĐŚŝƌƐƵƌ
ůĞƵƌǀŝĞ͕ůĞƵƌǀŽĐĂƟŽŶ͘>ĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůďĠŶĠĮĐŝĞƌŽŶƚĚ͛ƵŶƌĞŐĂƌĚŶĞƵĨƐƵƌůĞƵƌƐƉƌĂƟƋƵĞƐĞƚ
ƉŽƵƌƌŽŶƚůĂŶĐĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐ͛͘ĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶŵŽǇĞŶĚĞĨĂŝƌĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƵƌƐĂĐƟǀŝƚĠƐă
ĚĞƐũĞƵŶĞƐĞƚ͕ƉĞƵƚͲġƚƌĞ͕Ě͛ĞŶĨĂŝƌĞĚĞĨƵƚƵƌƐďĠŶĠǀŽůĞƐ͘>ĂƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶĚĞů͛ĂĐĐƵĞŝůĚ͛ƵŶǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ
ĞƐƚĂƵƐƐŝů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƌĞůŝƌĞƐŽŶĂĐƟǀŝƚĠ͕ƐŽŶĂĐƟŽŶĞƚĚĞƐĞƉĞŶĐŚĞƌƐƵƌƐĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƐĞƐĨĂĕŽŶƐ
ĚĞĨĂŝƌĞ͘ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕Đ͛ĞƐƚƵŶŵŽǇĞŶĚĞƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞƐƉĂǇƐĚƵ^ƵĚ͘
❯ Pour l’Église :ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚƵǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĞƐƚƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƉĂƐƚŽƌĂůĞĐůĠĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞů͛ĠǀĂŶŐĠůŝƐĂƟŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĞƚĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂƉƌŽŵŽƟŽŶĚĞƐǀŽĐĂƟŽŶƐ͛͘ĞƐƚƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƐŽƵƟĞŶĚ͛ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞƋƵŝĞƐƚĐŽŚĠƌĞŶƚĞĂǀĞĐƐĂǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐ͛͘ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƐŽƵƟĞŶăƐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĞƚŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝăĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
ƉĂǇƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞǀŝǀƌĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞĚĞů͛ŐůŝƐĞ͘ĞůĂƉĞƌŵĞƚĚĞƌĂƉƉĞůĞƌŽƵĚĞĨĂŝƌĞ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌƋƵĞů͛ŐůŝƐĞĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĞ͕ŝĐŝĞƚůăͲďĂƐ͕ĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐĐŽƵĐŚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĞƚĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐ
ŵŝůŝĞƵǆ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞƐĂƌĠĂůŝƚĠŝŶƚĞƌŶĞ͘

Quel enjeu vocationnel pour le volontariat ?
ĐŽůĞĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĞƐƚƵŶĞƌŝĐŚĞƐƐĞ͕ƵŶůŝĞƵĚĞŵĂƚƵƌĂƟŽŶŚƵŵĂŝŶĞĞƚƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞ
ĨŽƌƚĞ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐĨŽƌƚĞƋƵĞůĞƐũĞƵŶĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐůĂŝƐƐĠƐăĞƵǆͲŵġŵĞƐ͕ŵĂŝƐƐŽŶƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ
ƉĂƌĚĞƐƚƵƚĞƵƌƐ;^ĞƌǀŝĐĞĐŝǀŝƋƵĞͿŽƵĚĞƐĐŚĂƌŐĠƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶ;s^/Ϳ͘
WŽƵƌůĞƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĂŶŝŵĠƐƉĂƌůĂĨŽŝĐŚƌĠƟĞŶŶĞ͕ĐĞƐĞƌĂů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞůĂŵĞƩƌĞĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ĂƵƚƌƵŝĞƚ͕ƉĂƌĐĞďŝĂŝƐ͕Ě͛ĞŶƌĂĐŝŶĞƌƉůƵƐƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚůĞƵƌĨŽŝ͘
WŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͕ĐĞƩĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĂƵƌĂƉŽƵƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞĐĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞŶĚĞǀĞŶĂŶƚďĠŶĠǀŽůĞ͖ƉŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞǀŝĞƐĞƌĂƉůƵƐƌĂĚŝĐĂů͗ƵŶĞƌĠŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞŽƵůĞĐŚŽŝǆĚ͛ƵŶĞǀŽĐĂƟŽŶƐƉĠĐŝĮƋƵĞ͘
>͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĞƐƚĞŶĞīĞƚƵŶĞŐƌĂŶĚĞĂŝĚĞĂƵĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĞŶƐƵŝƚĞ
ĚĂŶƐůĞŵĂƌŝĂŐĞ͕ůĂǀŝĞĐŽŶƐĂĐƌĠĞŽƵůĂǀŝĞƐĂĐĞƌĚŽƚĂůĞ͘>ĂĚƵƌĠĞĚ͛ƵŶĞŵŝƐƐŝŽŶ͕ůĂǀĂƌŝĠƚĠĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕ů͛ĂĐĐƵůƚƵƌĂƟŽŶ͕ůĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵĨƌğƌĞ͕ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚăƚĞŵƉƐƉůĞŝŶ͕ůĂǀŝĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕ůĂ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶĂǀĞĐůĂƉĂƵǀƌĞƚĠƉĞƌŵĞƩĞŶƚĂƵǆǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĚĞŵŽĚŝĮĞƌŽƵĚ͛ĠůĂƌŐŝƌůĞƵƌƐĐƌŝƚğƌĞƐ
ĚĞǀŝĞ͘ĞůĂůĞƐĂŝĚĞƌĂăĨĂŝƌĞĚĞƐĐŚŽŝǆĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĞƚĚĂŶƐů͛ŐůŝƐĞ͘>ĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŶĞĨĞƌĂ
ƉĂƐĚĞƚŽƵƐůĞƐũĞƵŶĞƐĚĞƐĐŽŶƐĂĐƌĠƐ͘/ůƐĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐĞƌĠũŽƵŝƌƐ͛ŝůůĞƵƌƉĞƌŵĞƚĚĞƚƌŽƵǀĞƌ
ůĞƵƌǀŽŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞŽƵĚ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌůĞƵƌƐĠƚƵĚĞƐ͘
>ĂƋƵĞƐƟŽŶƐĞƉŽƐĞƌĂƉĞƵƚͲġƚƌĞĚĞů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞũĞƵŶĞƐŶŽŶĐĂƚŚŽůŝƋƵĞƐŽƵŶŽŶƉƌĂƟƋƵĂŶƚƐ͘hŶĞ
ƚĞůůĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƉĞƵƚġƚƌĞƚƌğƐƌŝĐŚĞ͗ŽƵƚƌĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞĨĂŝƌĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌů͛ŐůŝƐĞĚĞů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕Đ͛ĞƐƚ
ĂƵƐƐŝƵŶĞĐŚĂŶĐĞĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌŶŽƚƌĞĨŽŝĞƚĚ͛ġƚƌĞŝŶƚĞƌƉĞůůĠƐƐƵƌĐĞƋƵĞŶŽƵƐǀŝǀŽŶƐ͘

Deux points d’attention sont à souligner :
❯ >ĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƐŽŶƚĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐůĂŢƋƵĞƐ͘/ůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚĞĐŽŶĮĞƌăƵŶũĞƵŶĞ
ƵŶĞŵŝƐƐŝŽŶĚĞĐĂƚĠĐŚğƐĞŽƵĚ͛ĂŶŝŵĂƟŽŶƉĂƐƚŽƌĂůĞ͘ZŝĞŶŶĞůƵŝŝŶƚĞƌĚŝƚĚĞůĞĨĂŝƌĞĞŶĚĞŚŽƌƐ
ĚĞƐĂŵŝƐƐŝŽŶ͕ŵĂŝƐŝůŶĞƉĞƵƚůƵŝġƚƌĞŝŵƉŽƐĠĚĞůĞĨĂŝƌĞ͘
❯ >ĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞĞƚƐŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŽŶƚĂƵĐƈƵƌĚƵǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚ͘
&ĂŝƌĞĐŽŶĮĂŶĐĞăƵŶũĞƵŶĞ͕ůƵŝĐŽŶĮĞƌƵŶĞŵŝƐƐŝŽŶƵƟůĞ͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĂƵƚĂŶƚĚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐƉŽƵƌ
ĨĂŝƌĞŐƌĂŶĚŝƌƵŶũĞƵŶĞĞƚů͛ĂŝĚĞƌăĚŝƐĐĞƌŶĞƌĐĞƋƵ͛ĞƐƚƐĂǀŽĐĂƟŽŶ͘

Témoignages
Caroline Elie, volontaire DCC au Tchad, aujourd’hui Oblate de Sainte-Thérèse
Pendant deux ans, j’étais voisine des sœurs Oblates de Sainte-Thérèse. J’allais bien souvent chez
elles, et j’ai ainsi appris à les connaître de l’intérieur. J’ai découvert des femmes habitées par un
ĂŵŽƵƌĨŽƵĚƵ^ĞŝŐŶĞƵƌ͕ĞƚĚ͛ƵŶĞƚƌğƐŐƌĂŶĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĂǀĞĐůĞƐŐĞŶƐ͙ƌĞĨ͕ĐĞƩĞŵĂŶŝğƌĞĚĞǀŝǀƌĞƐĂ
foi résonnait très fort avec ce que j’avais en moi… C’était ça que je voulais vivre !
:͛ĂŝĂƵƐƐŝĞƵů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞŵĞƉŽƐĞƌƚƌğƐƐĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚůĂƋƵĞƐƟŽŶĚƵŵĂƌŝĂŐĞ͗ũĞǀŽƵůĂŝƐĂǀŽŝƌƵŶ
mari, des enfants, construire une famille… c’est aussi un chemin pour vivre l’Amour du Seigneur.
DĂŝƐ͕ĞŶŵĞƉŽƐĂŶƚƚƌğƐƐĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚůĂƋƵĞƐƟŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞŵĂǀŝĞĂǀĞĐƵŶŚŽŵŵĞƋƵĞũ͛ĂŝŵĂŝƐ͕
je me suis rendu compte que ce n’était pas mon chemin que de vivre cet Amour dans le mariage,
ŵĂŝƐďŝĞŶĚĂŶƐƵŶĞĐŽŶƐĠĐƌĂƟŽŶƚŽƚĂůĞĂƵ^ĞŝŐŶĞƵƌ͘
:͛ĂŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚŚĠƐŝƚĠăƌĞƐƚĞƌƵŶĞƚƌŽŝƐŝğŵĞĂŶŶĠĞăŽďĂƉŽƵƌĐŽŶƟŶƵĞƌŵĂŵŝƐƐŝŽŶ͕ƐƵƌƚŽƵƚƋƵĞũĞ
n’avais pas de successeur. Mais cet appel à suivre le Seigneur était plus fort. Je suis donc rentrée en
&ƌĂŶĐĞ͕Ğƚũ͛ĂŝĚĞŵĂŶĚĠăƌĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐůĂĐŽŶŐƌĠŐĂƟŽŶĚĞƐƐƈƵƌƐKďůĂƚĞƐĚĞ^ĂŝŶƚĞͲdŚĠƌğƐĞ͘dƌğƐ
ƐĂŐĞŵĞŶƚ͕ůĂƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞŵ͛ĂĚĞŵĂŶĚĠĚ͛ĂƩĞŶĚƌĞƋƵĞůƋƵĞƚĞŵƉƐĂǀĂŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƌ͕ƉŽƵƌƋƵĞũĞŵĞƌĠŚĂbitue à la France, et pour voir si dans ce nouveau contexte mon désir restait le même.
ŶĞīĞƚ͕ůĂƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞƐĐŽŶŐƌĠŐĂƟŽŶƐƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐĂƉŽƐƚŽůŝƋƵĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞĞƐƚƚƌğƐĚŝīĠƌĞŶƚĞĚĞĐĞůůĞ
ĚƵdĐŚĂĚ͘ǀĂŶƚĚĞƉĂƌƟƌůăͲďĂƐ͕ũĞŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƐƉĂƐĐĞƩĞǀŽĐĂƟŽŶ͘KƵƉůƵƚƀƚů͛ŝŵĂŐĞƋƵĞũ͛ĞŶĂǀĂŝƐ͕
Đ͛ĠƚĂŝƚƋƵĞĐĞƐƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐĠƚĂŝĞŶƚƚƌğƐŐĞŶƟůůĞƐ͕ŵĂŝƐǀŝĞŝůůĞƐĞƚƵŶƉĞƵĚĠƉĂƐƐĠĞƐ͙ƵdĐŚĂĚ͕ũ͛ĂŝĚĠĐŽƵǀĞƌƚƚŽƵƚĂƵƚƌĞĐŚŽƐĞ͗ũ͛ĂŝƉƵĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂďĞĂƵƚĠĚĞůĂǀŝĞƌĞůŝŐŝĞƵƐĞĂƉŽƐƚŽůŝƋƵĞ͕ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚŝŶƐĠƌĠĞ
ĚĂŶƐƵŶƉĞƵƉůĞ͕ĂǀĞĐůĂƉŽƌƚĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƚŽƵũŽƵƌƐŽƵǀĞƌƚĞ͘DĞƐĚĞƵǆĂŶŶĠĞƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ
ont donc totalement changé mon regard sur la vie religieuse apostolique
Témoignage de Clémence, volontaire à l’Arche en France
ƌƌŝǀĠĞăů͛ƌĐŚĞĂǀĞĐƵŶďĂŐĂŐĞĚĞƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞĞƚƵŶůŽƵƌĚƋƵĞƐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐƵƌůĂǀŽĐĂƟŽŶƌĞůŝŐŝĞƵƐĞ͕ŵŽŶĚĠƐŝƌĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞ^ĞŝŐŶĞƵƌĠƚĂŝƚĂůŽƌƐƚƌğƐƌĂĚŝĐĂů͕ĞŶƌĂĐŝŶĠĚĂŶƐůĂĐŽŶǀŝĐƟŽŶƋƵ͛ŝů
ĨĂůůĂŝƚƚŽƵƚĚŽŶŶĞƌƉŽƵƌǀŝǀƌĞĚĞ>Ƶŝ͘ƐƐŽŝīĠĞĚĞŐƌĂŶĚƐŝĚĠĂƵǆ͕ũĞĐŚĞƌĐŚĂŝƐĞŶͲĚĞŚŽƌƐĚĞŵŽŝĞůƵŝ
qui était en moi.
DŽŶĂƌƌŝǀĠĞăů͛ƌĐŚĞƐ͛ĞƐƚĨĂŝƚĞĚĞŵĂŶŝğƌĞƉůĞŝŶĞŵĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞŶƟĞůůĞ͕ĚĂŶƐƵŶĞƐƵŝƚĞĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ
improbables qui m’échappent encore et qui m’ont fait me rappeler, jour après jour, que ma place
avait été voulue et choisie par le Seigneur. Vivre une année à l’Arche, dans la simplicité et la joie d’un
ƋƵŽƟĚŝĞŶ ƉĂƌƚĂŐĠ͕ ŵ͛Ă ĚŽŶŶĠ ĚĞ ƐĂŝƐŝƌ ƉĂƌ ůĞ ĐƈƵƌ ĐŽŵďŝĞŶ ůĞ ZŽǇĂƵŵĞ ĚĞ ŝĞƵ ĞƐƚ ƚŽƵƚ ƉƌŽĐŚĞ
de nous. Partager une vie toute simple avec l’autre, comprendre que nos pauvretés se rejoignent,
ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ ůĞ ŚƌŝƐƚ ƉƌĠƐĞŶƚ ĚĂŶƐ ŶŽƐ ĨƌğƌĞƐ Ğƚ ĐŽŵƉƚĞƌ ƐƵƌ ĐĞƩĞ ǀŝĞ ĨƌĂƚĞƌŶĞůůĞ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ƌĞŶĂŝƚƌĞ
notre être intérieur, tant de lumières révélant combien l’Arche nous appelle à une réelle conversion
ĚƵĐƈƵƌ͕ĚĂŶƐůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞů͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͊ƵĐƈƵƌĚĞĐĞƩĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂůŽƌƐĂƉƉĞůĠƐă

faire le passage de la rive de la générosité à la rive de la communion. L’autre se révèle alors non plus
comme ce pauvre-en-besoin, mais comme cet appel à la conversion, un chemin de vérité s’ouvrant
vers la Vérité profonde de l’être et vers la présence du Christ. Suite à cet éveil intérieur, j’ai fait le choix
ĚĞƌĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐĚ͛ŝŶĮƌŵŝğƌĞ͕ƉŽƵƌŵĞƩƌĞƵŶĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞĐĞ
ůŝĞŶŚƵŵĂŝŶ͕ƟƐƐĠĚĂŶƐů͛ĂƵƚŚĞŶƟƋƵĞǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ͕ĞƚůĞƋƵŽƟĚŝĞŶƉĂƌƚĂŐĠ͘:͛ĂŝĐŽŵƉƌŝƐƋƵĞĐŚĂƋƵĞ
ŝŶƐƚĂŶƚ͕ĂƵƐƐŝďĂŶĂůƐŽŝƚͲŝůăů͛ŚƀƉŝƚĂů͕ƌĞǀġƚƵŶĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞƉŽƵƌĐĞůƵŝƋƵŝĞƐƚĞŶƌĂĐŝŶĠĚĂŶƐ
le Christ. Oui, je rends grâces encore aujourd’hui des fruits de L’Arche, expérience dépouillante et exalƚĂŶƚĞůĂŝƐƐĂŶƚƉůĂĐĞăŶŽƚƌĞġƚƌĞƉƌŽĨŽŶĚ͕ĞƚƋƵŝŶŽƵƐĞǆŚŽƌƚĞăͨůĂŝƐƐĞƌũĂŝůůŝƌů͛ƐƉƌŝƚͩ͊;ZŵϭϮ͕ϭϭͿ͘

Exemples de missions
Professeur d’électricité dans un lycée technique (Kenitra, Maroc)
>ĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞĚŽŶŶĞĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚŽƌŝĞŶƚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚůĞƐĂƚĞůŝĞƌƐ͘
>͛ĠĐŽůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ůĂ:ƵŬ^ƉĞůŽŶŽƐĐŽ͕ĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚƵƌĠƐĞĂƵƐĂůĠƐŝĞŶ͘
Développement du réseau Jeunes Solidaires
>ĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞĂƵƌĂƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐũĞƵŶĞƐăůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĞŶƌĠƉŽŶĚĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ĂƵǆƐŽůůŝĐŝƚĂƟŽŶƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ŐƌŽƵƉĞƐŽƵĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐĚĞƐũĞƵŶĞƐĞƚƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĚƵ^ĞĐŽƵƌƐĂƚŚŽůŝƋƵĞŽƵĞŶĠƚĂŶƚƉƌĠƐĞŶƚůŽƌƐĚĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚ
ĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĚĞƐũĞƵŶĞƐ͘/ůĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĂĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƐƉƌŽƉƌĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĞƚ
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌĂůĞƵƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞƐĂĐƟŽŶƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉĂƌůĂĚĠůĠŐĂƟŽŶ͘
Relais d’animation auprès des publics adolescents et jeunes adultes
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚăůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚƵ
&ͲdĞƌƌĞ^ŽůŝĚĂŝƌĞ͕ů͛ĞŶŐĂŐĠĞŶƐĞƌǀŝĐĞĐŝǀŝƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌĂăĚĞƐĂŶŝŵĂƟŽŶƐĂƵƉƌğƐĚĞƉƵďůŝĐƐ
ƐĐŽůĂŝƌĞƐ;ĐŽůůğŐĞƐĞƚůǇĐĠĞƐͿ͕ĞƚŝĚĞŶƟĮĞƌĂĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĂĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƉŽƌƚĠƐƉĂƌĚĞƐũĞƵŶĞƐĂĚƵůƚĞƐ;ĂƵŵƀŶĞƌŝĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ
ĠƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘͘͘Ϳ͘

Organismes d’Église proposant des missions de volontariat
Pour le service civique
^ŽŶƚŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞĞĐĐůĠƐŝĂůĞƉŽƵƌůĞƐĞƌǀŝĐĞĐŝǀŝƋƵĞ͗
❯ >ĞƐ ƉƉƌĞŶƟƐ Ě͛ƵƚĞƵŝů͕ ů͛ƌĐŚĞ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ͕ ŽĞǆŝƐƚĞƌ͕ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚƵ ŚĞŵŝŶ EĞƵĨ͕ ůĞ
& ʹ dĞƌƌĞ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕ ůĂ KZZ&͕ ůĞ EW͕ ůĂ ͕ ůĞ ĚŝŽĐğƐĞ ĚĞ WĂƌŝƐ͕ ů͛ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĂƚŚŽůŝƋƵĞ͕ůĂ&>zǀĞůŝŶĞƐ͕ůĂ&EK'͕ůĂ&^&͕&ŽŶĚĂĐŝŽ͕ůĞD:͕ůĞDZ:͕ůĞƌĠƐĞĂƵ>Ă
^ĂůůĞ͕ůĞƐ^'&͕ůĞ^ĞĐŽƵƌƐĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͕ůĂ^ŽĐŝĠƚĠ^ĂŝŶƚͲsŝŶĐĞŶƚͲĚĞͲWĂƵů
❯ ͛ĂƵƚƌĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽƵĚŝŽĐğƐĞƐƉƌŽƉŽƐĞŶƚĂƵƐƐŝĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĐŝǀŝƋƵĞ͘
❯ ŽŶƚĂĐƚ ƉŽƵƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Ğƚ ĂŝĚĞ ĂƵ ůĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐŝǀŝƋƵĞ ͗ Adrien
Honda-Bornhauser, service-civique@cef.fr
Pour le volontariat international
❯ >Ă͕>ĞƐƉƉƌĞŶƟƐĚ͛ƵƚĞƵŝů͕ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶůůŝĂŶĐĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚƵ
ŚĞŵŝŶEĞƵĨ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶ͕&ŝĚĞƐĐŽ͕&ŽŶĚĂĐŝŽ͕ůĞƐ:ĞƵŶĞƐsŽůŽŶƚĂŝƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆ͕ůĂŵŝƐƐŝŽŶĚĞů͛ƐƐŽŵƉƟŽŶ͕ůĞƐDŝƐƐŝŽŶƐĠƚƌĂŶŐğƌĞƐĚĞWĂƌŝƐ͕WŽŝŶƚͲƈƵƌ͕ůĞƌĠƐĞĂƵ
>Ă^ĂůůĞ͕ůĞƐ^'&͕ůĞ^ĞĐŽƵƌƐĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͕ůĞƐĞƌǀŝĐĞŽŽƉĠƌĂƟŽŶĂƵĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕sŝĚğƐ
ƐĂůĠƐŝĞŶ͘>ĂůŝƐƚĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞǆŚĂƵƐƟǀĞ͘
ĚƌŝĞŶ,ŽŶĚĂͲŽƌŶŚĂƵƐĞƌ
ĐŚĂƌŐĠĚĞŵŝƐƐŝŽŶ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠͲ^ĞƌǀŝĐĞĐŝǀŝƋƵĞĂƵ^E:s

◆ Ressources

A Lourdes, un lieu au service
des jeunes et des vocations

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

À Lourdes, depuis des décennies le pavillon des vocations, aujourd’hui appelé Espace « Choix de vie » accueille de nombreux
jeunes et adultes dans leur projet vocationnel. Sr Geneviève
Pagès nous propose, dans cette fiche, le sens des animations
vocationnelles à Lourdes et les activités possibles.

Lourdes : lieu vocationnel
>ŽƵƌĚĞƐĞƐƚƵŶŚĂƵƚůŝĞƵĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĞƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞ͘ŽŵďŝĞŶĚĞũĞƵŶĞƐǇĚĠĐŽƵǀƌĞŶƚůĞƵƌ
ǀŽĐĂƟŽŶ͍YƵĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚĞĐĞƐƉğůĞƌŝŶĂŐĞƐĚĞƉĂƌŽŝƐƐĞƐŽƵĚĞĚŝŽĐğƐĞƐ͕Ě͛ĂƵŵƀŶĞƌŝĞƐ͕ĚĞĐĂŵƉƐƐĐŽƵƚƐ͕ĚĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞƉĂƌůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞů͛,ŽƐƉŝƚĂůŝƚĠ͘
YƵĞĚĞǀŽĐĂƟŽŶƐĐŽŶũƵŐĂůĞƐ͕ƐĂĐĞƌĚŽƚĂůĞƐ͕ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐĞƚĚĞǀŝĞƐĐŽŶƐĂĐƌĠĞƐǇƐŽŶƚĠǀĞŝůůĠĞƐ͕
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞƐ͕ĚŝƐĐĞƌŶĠĞƐ͘
❯ ͨ͛ĞƐƚă>ŽƵƌĚĞƐƋƵĞũ͛ĂŝĚĠĐŝĚĠĚ͛ġƚƌĞƉƌġƚƌĞ͙ͩ
❯ ͨ͛ĞƐƚŝĐŝ͕ĚĂŶƐůĞƐĞƌǀŝĐĞĚƵŵĂůĂĚĞ͕ƋƵĞŶŽƵƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐ͙ĞƚĂǀŽŶƐĚĠĐŝĚĠ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĨŽǇĞƌ͙ͩ
❯ ͨ>ŽƵƌĚĞƐ͕ũ͛ĂŝƉƵ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐŵĂůĂĚĞƐĚĂŶƐů͛,ŽƐƉŝƚĂůŝƚĠ͕ĚĠĐŽƵǀƌŝƌŵĂǀŽĐĂƟŽŶĚ͛ŝŶĮƌŵŝğƌĞ͙Ğƚũ͛ǇĂŝŵġŵĞƌĞŶĐŽŶƚƌĠĐĞůƵŝƋƵŝĞƐƚĚĞǀĞŶƵŵŽŶŵĂƌŝͩ͘
dŽƵƐ͕Ě͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞŽƵĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞƌĠƉŽŶĚĞŶƚăů͛ŝŶǀŝƚĂƟŽŶĚĞDĂƌŝĞăĞƌŶĂĚĞƩĞ͗« Venez
boire à la source et vous y laver »͙>Ă^ŽƵƌĐĞ͙:ĠƐƵƐ͕ĞůƵŝƋƵŝĚŝƚăĐŚĂĐƵŶ͗ͨ:ĞǀĞƵǆƉŽƵƌƚŽŝ
ůĞďŽŶŚĞƵƌ͙ƐƵŝƐͲŵŽŝͩ͘

Avec Bernadette, se laisser rencontrer
>ŽƵƌĚĞƐ͕ĐŚĂƋƵĞũĞƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƵŶĞĂƵƚƌĞũĞƵŶĞ͕ĚĞůĞƵƌąŐĞƉŽƵƌůĂƉůƵƉĂƌƚ͗ĞƌŶĂĚĞƩĞ͙
ĞƩĞũĞƵŶĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͕ĚŽŶƚů͛ĂŵŽƵƌĨĂŵŝůŝĂůĂĨĂĕŽŶŶĠĚĂŶƐƐŽŶĐƈƵƌůĞƐĞŶƐĚĞůĂĮĚĠůŝƚĠ͕ĚĞ
ůĂƉĂƌŽůĞƌĞĕƵĞĞƚĚŽŶŶĠĞ͘ĞƌŶĂĚĞƩĞĞƐƚƵŶĞũĞƵŶĞƋƵŝ͕ĨĂĐĞăů͛ĂĚǀĞƌƐŝƚĠ͕ǀĂŐĂƌĚĞƌůĞƐƉŝĞĚƐ
ƐƵƌƚĞƌƌĞĞƚĐŽŶƟŶƵĞƌĂăͨĐŚŽŝƐŝƌůĂǀŝĞͩ͘
EŽƵƐƉŽƵƌƌŝŽŶƐĐƌŽŝƌĞƋƵĞ͕ƉŽƵƌĞƌŶĂĚĞƩĞ͕ůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐDĂƌŝĞĂĠƚĠƵŶĠǀĠŶĞŵĞŶƚĨƌĂĐĂƐƐĂŶƚ͕ǀŽŝƌĞĨƵůŐƵƌĂŶƚ͗ŶŽŶ͊dŽƵƚĂĐŽŵŵĞŶĐĠƉĂƌƵŶĞůĠŐğƌĞďƌŝƐĞƋƵŝƐƵƌƉƌĞŶĚ͘ĞƌŶĂĚĞƩĞ͕
ƐŽƵƐůĞƌĞŐĂƌĚĚĞDĂƌŝĞ͕ǀĂĂƉƉƌĞŶĚƌĞƋƵĞƐŝůĞƌĞŐĂƌĚĚĞů͛ĂƵƚƌĞƉĞƵƚƚƵĞƌ͕ĚĠƚƌƵŝƌĞ͕ŶŝĞƌƵŶĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ŝůƉĞƵƚĂƵƐƐŝĂƉƉƌŝǀŽŝƐĞƌ͕ĨĂŝƌĞŐƌĂŶĚŝƌ͕ĨĂŝƌĞĞǆŝƐƚĞƌ͙« Elle me regardait comme une
personne parle à une autre personne, elle me disait vous. »ĞƌŶĂĚĞƩĞ͕ĚĂŶƐƵŶĠƚŽŶŶĞŵĞŶƚ
ũŽǇĞƵǆ͕ĚĠĐŽƵǀƌĞƋƵĞͨĐĞƩĞƉĞƟƚĞĚĞŵŽŝƐĞůůĞͩĂďĞƐŽŝŶĚ͛ĞůůĞ͕ĚĞƐŽŶĂŝĚĞ͗« Voulez-vous me
faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? »ůůĞ͕ĞƌŶĂĚĞƩĞ͕ăƋƵŝůĂƐŽĐŝĠƚĠŶĞĚĞŵĂŶĚĞƌŝĞŶ͕

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

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
ĐŽƵƌƌŝĞů͗ǀŽĐĂƟŽŶƐΛĐĞĨ͘ĨƌͲŚƩƉ͗ͬͬũĞƵŶĞƐͲǀŽĐĂƟŽŶƐ͘ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͘Ĩƌ
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ĚĠĐŽƵǀƌĞƚŽƵƚăĐŽƵƉƋƵ͛ĞůůĞƟĞŶƚƵŶĞƉůĂĐĞĚĂŶƐůĂǀŝĞĚĞƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ͛͘ĞƐƚĐŽŵŵĞƐŝDĂƌŝĞůƵŝ
disait : « Tu as du prix à mes yeux »;/Ɛϰϯ͕ϰͿ͛͘ĞƐƚ͕ƉŽƵƌĞƌŶĂĚĞƩĞ͕ƵŶĞǀŝƐŝƚĂƟŽŶ͙

Des questionnement pour mûrir une réponse
ĞƩĞǀŝƐŝƚĂƟŽŶĞƐƚŽīĞƌƚĞă>ŽƵƌĚĞƐ͘ŝĞƵĞƐƚĚĠƐŝƌĞƵǆĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͕ĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞĐŚĂĐƵŶ͕ůă
ŽƶŝůĞŶĞƐƚĚĂŶƐƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ƐĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ͕ƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ƐĞƐĚĠƐŝƌƐ͕ƐĞƐƌġǀĞƐ͕ƐĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐ͕ƐĞƐƉĞƵƌƐ͕ƐĞƐĨƵŝƚĞƐ͙
>ŽƵƌĚĞƐ͕ĐŚĂĐƵŶƉĞƵƚĚĠĐŽƵǀƌŝƌƋƵĞůĞŝĞƵĚĞ:ĠƐƵƐŚƌŝƐƚůĞƌĞƐƉĞĐƚĞ͕ůĞĐŽŶŶĂŝƚĞƚů͛ĂƉƉĞůůĞ
ƉĂƌƐŽŶŶŽŵ;ĐĨ͘/Ɛϰϯ͕ϭͿĐŽŵŵĞŝůů͛ĂĨĂŝƚƉŽƵƌĞƌŶĂĚĞƩĞ͘/ůǀŝĞŶƚƚƌŽƵǀĞƌĐŚĂĐƵŶůăŽƶŝůĞƐƚ͕
ůăŽƶŝůĞŶĞƐƚ͘/ůůĂŝƐƐĞĐŚĂĐƵŶůŝďƌĞĚĞĐŽŶƐĞŶƟƌ͕ĞƚƉŽƐĞƵŶƌĞŐĂƌĚƋƵŝŶĞĚĠǀŝƐĂŐĞƉĂƐŵĂŝƐ
ƋƵŝĞŶǀŝƐĂŐĞƵŶĂǀĞŶŝƌ͘ĞŵġŵĞƌĞŐĂƌĚ͕ĐĞůƵŝDĂƌŝĞƉŽƐĠƐƵƌĞƌŶĂĚĞƩĞ͕/ůůĞƉŽƐĞƐƵƌĐŚĂĐƵŶ͘
ŚĂƋƵĞũĞƵŶĞƉĞƵƚĞŶƚĞŶĚƌĞĚĂŶƐƐŽŶĐƈƵƌ͗ͨ:͛ĂŝďĞƐŽŝŶĚĞƚŽŝ͙sĞƵǆͲƚƵŵĞĨĂŝƌĞůĂŐƌąĐĞĚĞ
ŵĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͕ĚĞŵĞƉĂƌůĞƌ͕Ě͛ġƚƌĞĂǀĞĐŵŽŝ͙ͩ
>ŽƵƌĚĞƐ͕Đ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝŝŶǀŝƚĞƌůĞũĞƵŶĞăĂĐĐƵĞŝůůŝƌƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ĞƚůĂŝƐƐĞƌƐ͛ŽƵǀƌŝƌĞŶůƵŝ
ƵŶĐŚĞŵŝŶĚĞůŝďĞƌƚĠ͕ƵŶĐŚĞŵŝŶĚĞƐĂŝŶƚĞƚĠͨŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͕ͩƵŶĐŚĞŵŝŶĚĞďŽŶŚĞƵƌ͘
dŽƵƚũĞƵŶĞƐĞƉŽƐĞăƵŶŵŽŵĞŶƚĚĞƐĂǀŝĞĚĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͗ƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵĞũĞĨĂŝƐ
ĚĞŵĂǀŝĞ͍ŽŵŵĞŶƚůƵŝĚŽŶŶĞƌƵŶƐĞŶƐ͍KƶƉŽƵƌƌĂŝͲũĞŵ͛ĠƉĂŶŽƵŝƌĞƚġƚƌĞŚĞƵƌĞƵǆ͍ƌĞĨ͕
ƋƵĞůůĞĞƐƚŵĂǀŽĐĂƟŽŶ͍
ĞƌŶĂĚĞƩĞŶ͛ĂƉĂƐĠĐŚĂƉƉĠăĐĞƋƵĞƐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ůůĞĂƉƌŝƐƚŽƵƚƐŽŶƚĞŵƉƐ͗ϴĂŶƐ͕ĂǀĂŶƚĚĞ
ƉƌĞŶĚƌĞƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ĂǀĂŶƚĚĞĨĂŝƌĞĞŶƚŽƵƚĞůŝďĞƌƚĠƵŶĐŚŽŝǆĂƵƋƵĞůĞůůĞƌĞƐƚĞƌĂĮĚğůĞ͘^ĂǀŝĞ
ĞƐƚĚĞǀĞŶƵĞĐŚĞŵŝŶĚĞƐĂŝŶƚĞƚĠ͕ĐŚĞŵŝŶĚĞďŽŶŚĞƵƌ͘^ŽŶĞǆĞŵƉůĞƉĞƵƚĂŝĚĞƌůĞƐũĞƵŶĞƐĚĞ
ƉĂƐƐĂŐĞă>ŽƵƌĚĞƐăĨĂŝƌĞĞƵǆĂƵƐƐŝ͕ĚĂŶƐůĂůŝďĞƌƚĠ͕ĚĞƐĐŚŽŝǆĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͘^ĂŵĂŶŝğƌĞĚĞ
ĐŚĞƌĐŚĞƌůĂǀŽůŽŶƚĠĚĞŝĞƵŽīƌĞĚĞƐďĂůŝƐĞƐƉŽƵƌůĞƵƌƉƌŽƉƌĞĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ͘

Propositions d’animation
ĂŶƐĐĞƐĞŶƐ͕ů͛ƐƉĂĐĞͨŚŽŝǆĚĞsŝĞͩă>ŽƵƌĚĞƐƉƌŽƉŽƐĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŝŵĂƟŽŶƐăǀŝǀƌĞƐƵƌƉůĂĐĞ
ŽƵĚĂŶƐůĞƐƐŝƚĞƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐ͘YƵĞůƋƵĞƐͲƵŶĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐŝĐŝ͘

Bernadette : « Choix de vie »
(Marche sur les pas de Bernadette en 4 étapes)
La vocation au mariage : ĠĐŽƵǀƌŝƌ͕ĂƵDŽƵůŝŶĚĞŽůǇ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐƉĂƌĞŶƚƐĚĞĞƌŶĂĚĞƩĞ͕
&ƌĂŶĕŽŝƐĞƚ>ŽƵŝƐĞ^ŽƵďŝƌŽƵƐ͕ůĞƐĨŽŶĚĞŵĞŶƚƐĞƚůĂďĂƐĞĚĞůĂǀŽĐĂƟŽŶĂƵŵĂƌŝĂŐĞĐŚƌĠƟĞŶ͙
La vocation baptismale : ÀůĂƉĂƌŽŝƐƐĞ͕ĚĠĐŽƵǀƌŝƌĂǀĞĐĞƌŶĂĚĞƩĞůĞƐĞŶƐĚĞůĂǀŽĐĂƟŽŶ
ďĂƉƟƐŵĂůĞĐŽŵŵƵŶĞăƚŽƵƐůĞƐĐŚƌĠƟĞŶƐ͘
La vocation spécifique : Àů͛ŽƌĂƚŽŝƌĞƐƵŝǀƌĞůĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚǀŽĐĂƟŽŶŶĞůĚĞĞƌŶĂĚĞƩĞ͘

Ma vie… ma vocation : Àů͛ƐƉĂĐĞŚŽŝǆĚĞsŝĞ;WĂǀŝůůŽŶĚĞƐsŽĐĂƟŽŶƐͿĞƚͬŽƵăů͛ƐƉĂĐĞ
DŝƐƐŝŽŶĞƚͬŽƵăů͛ƐƉĂĐĞZĞŶĐŽŶƚƌĞ&ͲdĞƌƌĞ^ŽůŝĚĂŝƌĞ͕Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌ͗ĐŽŵŵĞŶƚĞŶƚĞŶĚƌĞ
ů͛ĂƉƉĞůĚĞŝĞƵĚĂŶƐƐĂǀŝĞ͕ĐŽŵŵĞŶƚǇƌĠƉŽŶĚƌĞ͍

« Appel’way » Équipe-toi pour le bonheur !
(Une création du Pèlerinage Jeunes 2012 du diocèse de Strasbourg)
ĂŶƐƵŶƐŽƵĐŝĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞăƚŽƵƚĞƐůĞƐǀŽĐĂƟŽŶƐĐĞƩĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶĂƉŽƵƌŝŶƚƵŝƟŽŶĚĞĚĠƉĂƌƚ͗
❯ ĨĂŝƌĞůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞ:ĠƐƵƐͲŚƌŝƐƚ͖
❯ ƚƌŽƵǀĞƌƐŽŶĐŚĞŵŝŶĚĞďŽŶŚĞƵƌĞƚĚŽŶŶĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ͖
❯ ƌĞŶĚƌĞůĞũĞƵŶĞŚĞƵƌĞƵǆ͕ĨĂŝƌĞƋƵ͛ŝůƐŽŝƚŚĞƵƌĞƵǆ͖
❯ ĨĂŝƌĞƌĞůĞĐƚƵƌĞƐƵƌů͛ĂƉƉĞů͕ƵŶŵŽƚ͕ƵŶĞƉĂƌŽůĞ͕ů͛ĠĐŽƵƚĞ͕ůĂůĞĐƚƵƌĞ͖
❯ ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌĠŐĂůĞŵĞŶƚĐĞƋƵĞůĞƐũĞƵŶĞƐĂƵƌŽŶƚǀĠĐƵĚĂŶƐůĂũŽƵƌŶĠĞĞƚĐĞƋƵ͛ŝůƐ
ĂƵƌŽŶƚăǀŝǀƌĞĚĂŶƐůĂƐƵŝƚĞĚĞůĞƵƌƉğůĞƌŝŶĂŐĞ͘

« Activote »
ů͛ĂŝĚĞĚĞďŽŝƟĞƌƐ͕ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐĞƚũĞƵŶĞƐƐŽŶƚŝŶǀŝƚĠƐăƌĠƉŽŶĚƌĞĂŶŽŶǇŵĞŵĞŶƚă
ĚĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐƐƵƌůĞƐĞŶƐăĚŽŶŶĞƌăůĞƵƌǀŝĞ͕ƐƵƌůĞƐĞŶƐĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕
ĚƵƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞ͘ĞĂƵĐŽƵƉƐĞƐŽŶƚƉŽƐĠͨƵŶũŽƵƌͩůĂƋƵĞƐƟŽŶĚĞůĂǀŝĞĐŽŶƐĂĐƌĠĞ͕ĚƵƐĂĐĞƌĚŽĐĞ
;ĞŶƚƌĞϲϬĞƚϴϬйĚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚĞƌƌŽŐĠƐͿĞƚĚĂŶƐůĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƌĞϰϬĞƚϲϬйĐŽŶƟŶƵĞŶƚă
ƐĞůĂƉŽƐĞƌ͘>ĞƐͨĂĐƟǀŽƚĞƐͩƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚĂƵǆũĞƵŶĞƐĚĞǀĞƌďĂůŝƐĞƌĐĞƚĂƉƉĞůĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞ
ƉĂƌƚ͕ƉŽƵƌůĞƐĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ͕Ě͛ǇġƚƌĞĂƩĞŶƟĨƐ͘ƉƌğƐĐĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕ƋƵĞůƋƵĞƐͲƵŶƐŽŶƚĚĞŵĂŶĚĠ
ƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚ͘>ŽƵƌĚĞƐ͕ĚŝǀĞƌƐƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐŽŶƚĠƚĠĐƌĠĠƐ͘
Pour les enfants :
❯ >ĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŽŵŵƵŶŝŽŶ͕ů͛ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ͕ůĂŵĞƐƐĞ͘
Pour les collégiens :
❯ YƵŝǌǌƐƵƌůĂǀŝĞƌĞůŝŐŝĞƵƐĞ;ƋƵŝƉĞƵƚƐĞůŽŶůĞƐŐƌŽƵƉĞƐġƚƌĞƵƟůŝƐĠƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐͿ
❯ La vie consacrée et le sacerdoce
Pour les 4e/3e et lycéens
❯ ͨ>͛ĂǀĞŶƚƵƌĞŚƵŵĂŝŶĞͩ;>͛/ŶĐĂƌŶĂƟŽŶ͕'ĞƚŚƐĠŵĂŶŝ͕ů͛ĞŶǀŽŝĞŶŵŝƐƐŝŽŶ͗ĞŶƌĞŐĂƌĚĂŶƚ:ĠƐƵƐ͕
ƐĞƉŽƐĞƌůĂƋƵĞƐƟŽŶĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞƉƌĞƐďǇƚĠƌĂůĞƚĚĞůĂǀŝĞĐŽŶƐĂĐƌĠĞͿ
❯ ŚŽŝǆĚĞǀŝĞ͗ƋƵĞƐƟŽŶƐƐƵƌůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕ůĞƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞĞƚů͛ĂƉƉĞů
❯ ϭϬƋƵĞƐƟŽŶƐƐƵƌͨŝŵĞĞƚĨĂŝƐĐĞƋƵĞƚƵǀĞƵǆͩ
❯ ĞƌŶĂĚĞƩĞĐŚŽŝǆĚĞǀŝĞ͗ůĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚ
Pour les lycéens et jeunes adultes :
❯ ͨĐŽƵƚĞ͕/ůƚ͛ĂƉƉĞůůĞͩ͗ů͛ĠĐŽƵƚĞĚĂŶƐůĂǀŽĐĂƟŽŶĂƵŵĂƌŝĂŐĞ͕ĂƵŵŝŶŝƐƚğƌĞƉƌĞƐďǇƚĠƌĂůĞƚ
ăůĂǀŝĞĐŽŶƐĂĐƌĠĞ

Bartrès « autrement » (une demi-journée)
ƚƌĂǀĞƌƐůĂǀŽĐĂƟŽŶĚĞĞƌŶĂĚĞƩĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƌĠŇĠĐŚŝƌăƐĂƉƌŽƉƌĞǀŽĐĂƟŽŶĞƚĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌ
ƋƵĞůƋƵĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞƌĞƉğƌĞƉŽƵƌĚŝƐĐĞƌŶĞƌ
Public : enfants et pré-ados
Étape 1 : ĐĐƵĞŝů͕ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ͗ĐŚĂĐƵŶĚŝƚĐŽŵŵĞŶƚŝůƐƵŝƚůĞŚƌŝƐƚ͕ƐĞůŽŶƐŽŶ
ĐŚĂƌŝƐŵĞ;ƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚƐĂǀŽĐĂƟŽŶͿ͘
Étape 2 : ŽŵŵĞŶƚĞƌŶĂĚĞƩĞĂͲƚͲĞůůĞƐƵŝǀŝůĞŚƌŝƐƚ͍
Étape 3 : ƚ ŶŽƵƐ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ǀŝĞ ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ũŽƵƌƐ͕ ĐŽŵŵĞŶƚ͕ ƋƵĂŶĚ Ğƚ ƉĂƌ ƋƵŝ ƐŽŵŵĞƐͲŶŽƵƐ
ƐŽŵŵĞƐ ĂƉƉĞůĠƐ ͍  ĐĞƩĞ ĠƚĂƉĞ͕ ŽŶ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ƐŽƌƟƌ ĚƵ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĞĐĐůĠƐŝĂů ;ůĞƐ
ƉĂƌĞŶƚƐ͕ůĞƐĂŵŝƐͿăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐƐŬĞƚĐŚƐ͘
Étape 4 : ĠƉĂƌƚƉŽƵƌĂƌƚƌğƐ͘ŵŝͲĐŚĞŵŝŶ͕ůĞĐƚƵƌĞĚƵƌĠĐŝƚĚĞů͛ĂƉƉĞůĚĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĂƉƀƚƌĞƐ
;DĐϭ͕ϭͲϭϲͿ͘
Étape 5 : WŽƚĞƌŝĞ;ĂŶŝŵĂƟŽŶƉĂƌůĞƐ&ƌĂŶĐŝƐĐĂŝŶĞƐŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞDĂƌŝĞͿ
Étape 6 : >ĂďĞƌŐĞƌŝĞ͘WƌĠƐĞŶƚĞƌůĞůŝĞƵĞƚů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞĞƌŶĂĚĞƩĞăĂƌƚƌğƐ͘ZĞůĞĐƚƵƌĞĚƵƚĞŵƉƐ
ĚĞŵŽĚĞůĂŐĞĚƵǀĂƐĞŽƶĐŚĂĐƵŶĚŝƚĐĞƋƵ͛ŝůĂƌĞƐƐĞŶƟ͘
Public : Lycéens et grands jeunes
ĞƩĞĂŶŝŵĂƟŽŶƐĞĚĠƌŽƵůĞĞŶϳƚĞŵƉƐĞƚĞŶϯůŝĞƵǆ͘
Au Pavillon : dĞŵƉƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƐƵƌůĞƚŚğŵĞͨ͛ĞƐƚƋƵŽŝůĂǀŝĞ͍ͩ
Vers Bartrès :>ĞĐŚĞŵŝŶĚĞĞƌŶĂĚĞƩĞ͘ŚĂĐƵŶĐŚĞŵŝŶĞƐĞƵůĞŶƐŝůĞŶĐĞĞŶƌĠŇĠĐŚŝƐƐĂŶƚĂƵǆ
ƋƵĞƐƟŽŶƐƉŽƐĠĞƐĚĂŶƐůĞŵŽŶƚĂŐĞ͘ŵŝͲĐŚĞŵŝŶ͕ĠĐŚĂŶŐĞĚĞƵǆƉĂƌĚĞƵǆƐƵƌů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƋƵŝǀŝĞŶƚĚ͛ġƚƌĞĨĂŝƚĞũƵƐƋƵ͛ăůĂWĂƐƚŽƵƌĞůůĞ͘
À Bartrès : >ĂWĂƐƚŽƵƌĞůůĞ;ăĐƀƚĠĚĞů͛ĠŐůŝƐĞƉĂƌŽŝƐƐŝĂůĞͿ͘dĞŵƉƐĞŶƐŝůĞŶĐĞŽƶĐŚĂĐƵŶ;ƐĞƵůͿ
ĨĂĕŽŶŶĞĚĂŶƐůĂŐůĂŝƐĞƵŶƉŽƚ;ŽƵĐĞĚŽŶƚŝůĂĞŶǀŝĞͿ͘

dĞŵƉƐĞŶƉĞƟƚƐŐƌŽƵƉĞƐƉŽƵƌƌĞůŝƌĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

ĂŶƐ ůĂ ƐĂůůĞ͕ ŽŶ ƐĞ ƌĂƐƐĞŵďůĞ ƉŽƵƌ ƌĞŐĂƌĚĞƌ ůĞ ĚĞƌŶŝĞƌ ŵŽŶƚĂŐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐǀŽĐĂƟŽŶƐ͕ŝŶƚƌŽĚƵŝƚƉĂƌƵŶĞĞǆƉůŝĐĂƟŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞĞƌŶĂĚĞƩĞăĂƌƚƌğƐථ͗
ͨĞƋƵŝ͕ĚĞƋƵŽŝĂŝͲũĞĨĂŝŵථ͍ͩĞƚĞŵƉƐĚĞŵŽŶƚĂŐĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĞŵƉůĂĐĠƉĂƌƵŶ
ƚĞŵƉƐĚĞĐĠůĠďƌĂƟŽŶ͘
^ƈƵƌ'ĞŶĞǀŝğǀĞWĂŐğƐ
^ƈƵƌĚĞůĂŚĂƌŝƚĠĚĞEĞǀĞƌƐ͕
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵWĂǀŝůůŽŶĚĞƐsŽĐĂƟŽŶƐă>ŽƵƌĚĞƐ

◆ Ressources

Jeunes et vocations
sur Internet

ACTEURS D’ESPÉRANCE

®

Depuis 2011, le SNEJV modernise et diversifie sa présence sur
internet : blog pour les jeunes (2011), nouveau site pour les
acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations (2012), site
jeunes (2013).

Jeunes et Vocations :
Un site pour les acteurs de la pastorale
des jeunes et des vocations !
ŚƩƉ͗ͬͬũĞƵŶĞƐͲǀŽĐĂƟŽŶƐ͘ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͘Ĩƌ
ĞƉƵŝƐũƵŝŶϮϬϭϮ͕ůĞƐŝƚĞ:ĞƵŶĞƐĞƚsŽĐĂƟŽŶƐ͕ƉƌĞŵŝĞƌƐŝƚĞĚĠĚŝĠĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂƉĂƐƚŽƌĂůĞĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐĞƚĚĞƐǀŽĐĂƟŽŶƐ͕ŽƵǀĞƌƚĞƚƚŽƵƐĞƚƐĂŶƐĂĐĐğƐƌĠƐĞƌǀĠ͕ĂƉŽƵƌŽďũĞĐƟĨƐĚĞ͗
❯ ƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶ͕Ě͛ĂŶŝŵĂƟŽŶĞƚĚĞƌĠŇĞǆŝŽŶ
ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͖
❯ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶůŝĞŶĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂƉĂƐƚŽƌĂůĞĚĞƐũĞƵŶĞƐĞƚĚĞƐǀŽĐĂƟŽŶƐ͖
❯ ǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐăĚĞƐƟŶĂƟŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĞƚƐƟŵƵůĞƌůĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͖
❯ ƐŽƵƚĞŶŝƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͖
❯ ƉĞƌŵĞƩƌĞůĞĚŝĂůŽŐƵĞĞƚů͛ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶǀŝĂ&ĂĐĞďŽŽŬ;ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬũĞƵŶĞƐ͘ǀŽĐĂƟŽŶƐͿ͖
❯ ƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞƐƉĂĐĞĚĠĚŝĠăĐŚĂƋƵĞƌĠƐĞĂƵ͗ƉĂƐƚŽƌĂůĞĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ƉĂƐƚŽƌĂůĞƐĐŽůĂŝƌĞĞƚ
W͕ƉĂƐƚŽƌĂůĞĠƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ƉĂƐƚŽƌĂůĞĚĞƐǀŽĐĂƟŽŶƐ͘

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

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 70
ĐŽƵƌƌŝĞů͗ǀŽĐĂƟŽŶƐΛĐĞĨ͘ĨƌͲŚƩƉ͗ͬͬũĞƵŶĞƐͲǀŽĐĂƟŽŶƐ͘ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ͘Ĩƌ
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Jeunes Cathos Blog :
un blog par les jeunes et pour les jeunes
ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘ũĞƵŶĞƐͲĐĂƚŚŽƐ͘Ĩƌ
ĞƉƵŝƐ ŵĂŝ ϮϬϭϭ͕ :ĞƵŶĞƐ ĐĂƚŚŽƐ ďůŽŐ ƌĠƉŽŶĚ ă ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĂƩĞŶƚĞ ĞǆƉƌŝŵĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ
ăƚƌĂǀĞƌƐůĞƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞͨ>ĞƐũĞƵŶĞƐ͕ů͛ŐůŝƐĞĞƚŝŶƚĞƌŶĞƚͩ͗ġƚƌĞŝŶĨŽƌŵĠƐƐƵƌů͛ŐůŝƐĞĞƚƐĞƐ
ƉŽƐŝƟŽŶƐ͘/ůĂƉŽƵƌŽďũĞĐƟĨƐĚĞ͗
❯ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĂ ƌĠŇĞǆŝŽŶ Ğƚ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƐƵƌ ů͛ŐůŝƐĞ Ğƚ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ĚĞƐ
ĂƌƟĐůĞƐĚĞĚĠĐƌǇƉƚĂŐĞƐ͕ĚĞƐĞǆƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ĚĞƐƌĠŇĞǆŝŽŶƐ͖
❯ ƉĂƌƚĂŐĞƌĐĞƋƵŝƐĞǀŝƚĞŶŐůŝƐĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐ͕ăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐ
ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ͖
❯ ĂŝĚĞƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ă ƌĠŇĠĐŚŝƌ ƐƵƌ ůĞƐ ǀŽĐĂƟŽŶƐ ĐŚƌĠƟĞŶŶĞƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ĚĞƐ ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ ĚĞ
ũĞƵŶĞƐƐĠŵŝŶĂƌŝƐƚĞƐ͕ũĞƵŶĞƐƉƌġƚƌĞƐ͕ũĞƵŶĞƐŶŽǀŝĐĞƐ͕ũĞƵŶĞƐƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐ͖
❯ ƉĞƌŵĞƩƌĞ ůĞ ĚŝĂůŽŐƵĞ͕ ŐƌąĐĞ ĂƵǆ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞƐ ĂƌƟĐůĞƐ Ğƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ƐŽĐŝĂƵǆ
;&ĂĐĞďŽŽŬ͕dǁŝƩĞƌĞƚ'ŽŽŐůĞнͿ͖
❯ ĚŽŶŶĞƌůĂƉĂƌŽůĞĂƵǆũĞƵŶĞƐ͗ůĞƐĂƌƟĐůĞƐƐŽŶƚĠĐƌŝƚƐƉĂƌĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƵƌƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐĂƵ
ƐĞƌǀŝĐĞ͕ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐ͘

