◆ Réflexion

LES VOCATIONS,
témoignage de la vérité

Allez, sans peur, pour servir !

®

Message du pape François pour la 51e journée mondiale
de prière pour les vocations

Chers frères et sœurs !
1. L’Évangile raconte que « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages...
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient
désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples :
“La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le
Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson” » (Mt 9, 35-38).
Ces paroles nous surprennent, car nous savons tous qu’il faut d’abord labourer,
semer et cultiver pour pouvoir ensuite, le moment venu, moissonner une récolte
abondante. Jésus afﬁrme en revanche que « la moisson est abondante ». Mais
qui a travaillé pour que le résultat soit tel ? Il n’y a qu’une seule réponse : Dieu.
Évidemment, le champ dont parle Jésus est l’humanité, c’est nous. Et l’action efﬁcace qui est à l’origine du « beaucoup de fruit » est la grâce de Dieu, la communion avec lui (cf. Jn 15, 5). La prière que Jésus sollicite de l’Église concerne donc la
demande d’accroître le nombre de ceux qui sont au service de son Royaume. Saint
Paul, qui a été l’un de ces « collaborateurs de Dieu », s’est prodigué inlassablement
pour la cause de l’Évangile et de l’Église. Avec la conscience de celui qui a personnellement expérimenté à quel point la volonté salviﬁque de Dieu est insondable,
et l’initiative de la grâce est à l’origine de toute vocation, l’apôtre rappelle aux
chrétiens de Corinthe : « Vous êtes le champ de Dieu » (1 Co 3, 9). C’est pourquoi
naît tout d’abord dans notre cœur l’étonnement pour une moisson abondante que
Dieu seul peut accorder ; ensuite la gratitude pour un amour qui nous précède toujours ; enﬁn, l’adoration pour l’oeuvre qu’il a accomplie, qui demande notre libre
adhésion pour agir avec lui et pour lui.
2. Bien des fois nous avons prié avec les paroles du Psalmiste : « Il nous a faits et
nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau » (Ps 100, 3) ; ou encore : « C’est
Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien » (Ps 135, 4). Eh bien,
nous sommes la « propriété » de Dieu non pas au sens de la possession qui rend
esclaves, mais d’un lien fort qui nous unit à Dieu et entre nous, selon un pacte
d’alliance qui demeure pour l’éternité « car éternel est son amour » (Ps 136). Dans

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

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

1

le récit de la vocation du prophète Jérémie, par exemple, Dieu rappelle qu’il veille
continuellement sur chacun, aﬁn que sa Parole se réalise en nous. L’image adoptée
est celle de la branche d’amandier qui ﬂeurit avant tous les autres, annonçant la
renaissance de la vie au printemps (cf. Jr 1, 11-12). Tout provient de lui et est don
de lui ; le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir, mais – rassure l’apôtre – « vous
êtes au Christ, et le Christ est à Dieu » (1 Co 3, 23). Voilà expliquée la modalité
d’appartenance à Dieu : à travers le rapport unique et personnel avec Jésus, que
le baptême nous a conféré dès le début de notre renaissance à une vie nouvelle.
C’est donc le Christ qui nous interpelle sans cesse par sa Parole aﬁn que nous mettions notre conﬁance en lui, en l’aimant « de tout notre cœur, de toute notre
intelligence et de toute notre force » (cf. Mc 12, 33). C’est pourquoi chaque vocation, malgré la pluralité des voies, demande toujours un exode de soi-même pour
centrer sa propre existence sur le Christ et sur son Évangile. Que ce soit dans la vie
conjugale, que ce soit dans les formes de consécration religieuse, que ce soit dans
la vie sacerdotale, il faut dépasser les manières de penser et d’agir qui ne sont pas
conformes à la volonté de Dieu. C’est un exode « qui nous conduit à un chemin
d’adoration du Seigneur et de service à lui dans nos frères et sœurs » (discours à
l’Union internationale des supérieures générales, 8 mai 2013). C’est pourquoi nous
sommes tous appelés à adorer le Christ dans nos cœurs (cf. 1 P 3, 15), pour nous
laisser rejoindre par l’impulsion de la grâce contenue dans la semence de la Parole,
qui doit croître en nous et se transformer en service concret de notre prochain.
Nous ne devons pas avoir peur : Dieu suit avec passion et habileté l’oeuvre sortie
de ses mains, à chaque saison de la vie. Il ne nous abandonne jamais ! Il a à cœur
la réalisation de son projet sur nous, mais il entend cependant l’obtenir avec notre
assentiment et notre collaboration.
3. Aujourd’hui aussi, Jésus vit et chemine dans les réalités de la vie ordinaire pour
s’approcher de tous, à commencer par les derniers, et nous guérir de nos inﬁrmités et de nos maladies. Je m’adresse à présent à ceux qui sont bien disposés à se
mettre à l’écoute de la voix du Christ qui retentit dans l’Église, pour comprendre
quelle est leur vocation propre. Je vous invite à écouter et à suivre Jésus, à vous
laisser transformer intérieurement par ses paroles qui « sont esprit et sont vie »
(Jn 6, 63). Marie, la Mère de Jésus et la nôtre, nous répète à nous aussi : « Tout ce
qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5). Cela vous fera du bien de participer avec conﬁance à un chemin communautaire qui sache libérer en vous et autour de vous les
meilleures énergies. La vocation est un fruit qui mûrit dans le champ bien cultivé
de l’amour réciproque qui se fait service mutuel, dans le contexte d’une authentique vie ecclésiale. Aucune vocation ne naît toute seule ou ne vit pour elle-même.
La vocation jaillit du coeur de Dieu et germe dans la bonne terre du peuple ﬁdèle,
dans l’expérience de l’amour fraternel. Jésus n’a-t-il peut-être pas dit : « À ceci tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres » (Jn 13, 35) ?

4. Chers frères et sœurs, vivre cette « haute mesure de la vie chrétienne ordinaire »
(cf. Jean-Paul II, lettre apostolique Novo millennio ineunte n° 31), signiﬁe parfois
aller à contre-courant et comporte de rencontrer également des obstacles, en
dehors de nous et en nous. Jésus lui-même nous avertit : la bonne semence de la
Parole de Dieu est souvent volée par le Malin, bloquée par les difﬁcultés, étouffée
par des préoccupations et des séductions mondaines (cf. Mt 13, 19-22). Toutes ces
difﬁcultés pourraient nous décourager, en nous faisant nous replier sur des voies
apparemment plus commodes. Mais la véritable joie des appelés consiste à croire
et à faire l’expérience que le Seigneur, lui, est ﬁdèle, et qu’avec lui nous pouvons
marcher, être des disciples et des témoins de l’amour de Dieu, ouvrir notre coeur à
de grands idéaux, à de grandes choses. « Nous chrétiens nous ne sommes pas choisis par le Seigneur pour de petites bricoles, allez toujours au-delà, vers les grandes
choses. Jouez votre vie pour de grands idéaux ! » (Homélie lors de la messe pour
les conﬁrmations, 28 avril 2013). À vous évêques, prêtres, religieux, communautés et familles chrétiennes, je demande d’orienter la pastorale des vocations dans
cette direction, en accompagnant les jeunes sur des itinéraires de sainteté qui,
étant personnels, « exigent une vraie pédagogie de la sainteté qui soit capable de
s’adapter aux rythmes des personnes. Cette pédagogie devra intégrer aux richesses
de la proposition adressée à tous les formes traditionnelles d’aide personnelle et
de groupe, et les formes plus récentes apportées par les associations et par les
mouvements reconnus par l’Église » (Jean-Paul II, lettre apostolique Novo millennio ineunte n° 31).
Disposons donc notre coeur à être une « bonne terre » pour écouter, accueillir et
vivre la Parole et porter ainsi du fruit. Plus nous saurons nous unir à Jésus par la
prière, la sainte Écriture, l’Eucharistie, les sacrements célébrés et vécus dans l’Église,
par la fraternité vécue, plus grandira en nous la joie de collaborer avec Dieu au
service du Royaume de miséricorde et de vérité, de justice et de paix. Et la récolte
sera abondante, proportionnée à la grâce qu’avec docilité nous aurons su accueillir
en nous. Avec ce vœu, et en vous demandant de prier pour moi, je donne de tout
cœur à tous ma Bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 15 janvier 2014

◆ Réflexion

RÉFLEXION SUR LE THÈME
de la JMV 2014

Allez, sans peur, pour servir !

®

Pour entrer dans le thème de cette 51e journée mondiale de
prière pour les vocations, Mgr Nicolas Souchu nous invite à
réfléchir sur le thème de la vérité. Évêque auxiliaire de Rennes,
membre du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes,
il est chargé d’accompagner la pastorale des vocations.

Le thème de la 51e journée mondiale de prière pour les vocations se situe autour
du témoignage de la vérité : « Les vocations, témoignage de la vérité ». À la suite
des JMJ de Rio, il a semblé important au Service national pour l’évangélisation
des jeunes et pour les vocations d’ajouter un sous-titre : « Allez, sans peur, pour
servir ». Cette phrase a constitué le plan de l’homélie du pape François lors de la
messe de clôture de la XXVIIIe Journée mondiale de la jeunesse à Rio de Janeiro,
sur la plage de Copacabana le dimanche 28 juillet 2013. Voici comment le Pape
concluait son homélie : « Allez, sans peur, pour servir. En suivant ces trois paroles
vous expérimenterez que celui qui évangélise est évangélisé, celui qui transmet
la joie de la foi, reçoit davantage la joie… Porter l’Évangile c’est porter la force
de Dieu pour arracher et démolir le mal et la violence ; pour détruire et abattre
les barrières de l’égoïsme, de l’intolérance et de la haine ; pour édiﬁer un monde
nouveau. »
C’est bien dans cet esprit missionnaire qu’il nous faut entrer dans le thème donné
pour la journée mondiale de prière pour les vocations.
Il convient tout d’abord de nous interroger sur le rôle du témoin et sur ce qu’est
la vérité (comme la fameuse question posée par Pilate devant Jésus au moment
de sa passion : « Qu’est-ce que la vérité ? » (Jn 18, 38). Ensuite, nous étudierons
l’expression « rendre témoignage à la vérité » qui se retrouve plusieurs fois dans
l’Évangile. Ce détour par l’Écriture sainte nous permettra de mieux comprendre
comment les vocations constituent un témoignage de la vérité, suivant le thème
retenu cette année.
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Le rôle du témoin
Le témoin est, dans la vie courante, une personne bien informée d’une chose que
d’autres ignorent. On attend de lui qu’il connaisse bien ce dont il parle ; qu’on
puisse le comprendre et que son témoignage soit véridique. Nous voyons tout de
suite ici le lien qui s’opère entre témoignage et vérité.
À Antioche, les premiers croyants qu’on a commencé à appeler « chrétiens » (Ac 11, 26),
se sont contentés de se rendre témoignage les uns aux autres au sujet de Jésus.
C’est l’expérience du retour des disciples d’Emmaüs, après avoir reconnu le Christ
à la fraction du pain, qui s’entendent dire des onze apôtres : « C’est bien vrai, le
Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon » (Lc 24, 34).
Petit à petit vont s’élaborer des professions de foi, liées au rassemblement des
chrétiens, les premières lettres apostoliques ; puis les Évangiles seront composés,
dans un contexte de prédication vivante du Christ ressuscité par les apôtres de
Jésus. Le témoignage des premiers chrétiens est bien celui d’une expérience affective, vivante, de leur rencontre avec le Christ, mort et ressuscité.
Les générations suivantes de croyants seront amenées à se constituer elles-mêmes
témoins de la foi qui les habite, suivant l’exhortation de saint Pierre : « Soyez toujours prêts à justiﬁer votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte »
(1 P 3, 15). Le présent et l’avenir de la foi dépendent donc essentiellement du
témoignage des chrétiens, reçu de génération en génération. Ce qui veut bien dire
que la génération d’aujourd’hui a une réelle responsabilité pour transmettre la foi
que nous avons nous-même reçue. Le témoin rend témoignage ; suivant l’étymologie
grecque, il est un véritable martyr, capable de donner sa vie pour la vérité.

Qu’est-ce que la vérité ?
La notion biblique de vérité est fondée sur une expérience religieuse, celle de la
rencontre avec Dieu. On peut déﬁnir alors la vérité comme la révélation historique
et progressive du dessein de Dieu. C’est ce que l’on retrouve en Jean 14, 6 où le
Christ se déﬁnit comme « le chemin, la vérité et la vie ». La vérité qu’est le Christ ne
peut vraiment se comprendre que si nous nous mettons en chemin. D’ailleurs, cela
rejoint bien les appels du Christ dans l’Évangile : nous sommes toujours invités à le
suivre, à nous mettre en marche, sur ses chemins. Le mot même de vocation vient
du mot latin vocare, qui signiﬁe appeler. Répondre à une vocation, c’est également se mettre en marche, comme Abraham, le premier des croyants, qui répond
à l’appel de Dieu à quitter son pays. Finalement un croyant qui n’accepte pas de se
mettre en route, comment pourra-t-il accéder à la vérité de Dieu ? Si la vérité est
révélation, l’Esprit-Saint est lui-même qualiﬁé d’Esprit de Vérité (Jn 15, 26) ; Esprit
qui nous conduira à la vérité tout entière (Jn 16, 13). La première épître de saint
Jean va jusqu’à dire que l’Esprit est la Vérité (1 Jn 5, 6). Prions donc l’Esprit-Saint
aﬁn qu’il nous fasse découvrir comment être témoin de la vérité.

Rendre témoignage à la vérité
Il est intéressant de regarder ce qui est dit de Jean le Baptiste dans l’évangile de
saint Jean au chapitre 5. Là nous y trouvons les deux mots principaux accordés au
terme de vocation : le témoignage et la vérité. « Vous avez envoyé une délégation
auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité » (Jn 5, 33). Jean le Baptiste
a manifesté le Messie à Israël et il le fait en rendant un témoignage. En rendant
témoignage à Jésus, Jean-Baptiste a rendu témoignage à la vérité, c’est-à-dire à la
ﬁdélité de Dieu à ses promesses de salut. La manifestation de Jésus comme Messie
est le premier acte de cette vérité de Dieu qui entreprend le salut de l’humanité.
Jésus lui-même dira que par toute sa vie, il a « rendu témoignage à la vérité »
(Jn 18, 37), c’est-à-dire à la volonté de Dieu de sauver tous les hommes.
L’Évangile nous montre que les Juifs, en refusant de croire à Jésus, s’enferment
dans leurs propres contradictions. Dans ce chapitre 5 de saint Jean, l’expression
« rendre témoignage » apparaît 7 fois entre le verset 31 et le verset 39. Mais les
notables juifs continuent de refuser de croire. Ainsi, à la perfection du témoignage
rendu par Dieu à Jésus, Jean oppose ce manque de foi des notables juifs.

Le témoignage de la vérité
Celui qui croit au Christ, lumière du monde, ne demeure pas dans les ténèbres. Il
demeure dans la Parole du Christ aﬁn de connaître la vérité qui rend libre. Ainsi
être disciple du Christ, c’est accepter de vivre dans la vérité, c’est-à-dire dans la
simplicité d’une vie conforme à l’exemple du Seigneur et demeurant dans sa vérité.
Ces extraits du Catéchisme de l’Église catholique (n° 2465–2470) nous situent bien
dans ce que veut signiﬁer l’expression « témoignage de la Vérité ». Comme nous
l’avons vu, le témoignage est une transmission de la foi en paroles et en actes. Ce
témoignage fait donc connaître la vérité.
Comme le rappelait Benoît XVI dans son encyclique Caritas in veritate : « La vérité
est, en effet, logos qui crée un dialogos et donc une communication et une communion. En aidant les hommes à aller au-delà de leurs opinions et de leurs sensations subjectives, la vérité leur permet de dépasser les déterminismes culturels
et historiques et de se rencontrer dans la reconnaissance de la substance et de la
valeur des choses. » Et dans son exhortation apostolique sur les Églises du MoyenOrient du 14 septembre 2012, il écrivait : « La vérité ne peut se développer que dans
l’altérité… La vérité n’est possédée par personne, mais elle est toujours un don qui
nous appelle à un cheminement d’assimilation toujours plus profonde à la vérité. »
Les vocations, témoignage de la vérité, s’inscrivent dans cette altérité c’est-à-dire
cette rencontre avec l’autre qui doit conduire à l’Autre. C’est donner sa vie, en
paroles et en actes, aﬁn de servir non pas ce que nous pouvons penser de nousmêmes, mais bien une vérité révélée, que nous recevons comme un don.

C’est pourquoi, pour conclure, je reviens sur le sous-titre donné à ce thème de la
Journée mondiale de prière pour les vocations du dimanche 11 mai 2014, 4e dimanche de Pâques : « Allez, sans peur, pour servir. »
Pour témoigner, il faut aller. Les vocations constituent toujours un envoi, un
déplacement aﬁn d’annoncer un Autre que nous-même. C’est pourquoi le pape
François disait aux jeunes à Rio : « N’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en
tout milieu, jusqu’aux périphéries existentielles, également à celui qui semble plus
loin, plus indifférent. » Il faisait remarquer que le Christ n’a pas dit « va », mais
« allez » ; c’est ensemble, dans la diversité de nos vocations, que nous sommes
envoyés. Enﬁn, il indiquait qu’évangéliser, c’est servir.
Ainsi, les vocations constituent un beau témoignage de la vérité lorsque nous
acceptons de nous décentrer pour laisser la place à l’Esprit de Vérité qui ne cesse
de guider son Église.
+ Nicolas Souchu
Évêque auxiliaire de Rennes

◆ Réflexion

FLORILÈGE DU PAPE FRANÇOIS
sur le thème des vocations

Allez, sans peur, pour servir !

®

Depuis son élection, le pape François aborde souvent le thème
des vocations dans ses discours et ses écrits. Vous trouverez
ci-dessous des extraits pour aider à la réflexion et partager en
groupe.

À l’origine de toute vocation :
une expérience forte de Dieu
À l’origine de toute vocation à la vie consacrée il y a toujours une expérience forte
de Dieu, une expérience qui ne s’oublie pas, on s’en souvient toute sa vie ! C’est
celle qu’a eue François [d’Assise]. Et cela nous ne pouvons pas le calculer ni le programmer. Dieu nous surprend toujours ! C’est Dieu qui appelle ; mais il est important d’avoir un rapport quotidien avec Lui, de l’écouter en silence devant le tabernacle et à l’intime de nous-mêmes, de Lui parler, de s’approcher des sacrements.
Avoir ce rapport familier avec le Seigneur c’est comme tenir ouverte la fenêtre de
notre vie pour qu’Il nous fasse entendre sa voix, ce qu’Il veut de nous.
Aux jeunes à Assise, 4 octobre 2013

Dieu a un chemin heureux pour chacun
Dieu appelle à des choix déﬁnitifs ; il a un projet sur chacun : le découvrir, répondre
à sa propre vocation est une marche vers la réalisation heureuse de soi-même. Dieu
nous appelle tous à la sainteté, à vivre sa vie, mais il a un chemin pour chacun.
Certains sont appelés à se sanctiﬁer en constituant une famille par le sacrement du
mariage. Il y a ceux qui disent qu’aujourd’hui le mariage est « démodé » ; dans la
culture du provisoire, du relatif, beaucoup prônent que l’important c’est de « jouir »
du moment, qu’il ne vaut pas la peine de s’engager pour toute la vie, de faire des
choix déﬁnitifs, « pour toujours », car on ne sait pas ce que nous réserve demain. Moi,
au contraire, je vous demande d’être révolutionnaires, d’aller à contre-courant ; oui,
en cela je vous demande de vous révolter contre cette culture du provisoire qui, au
fond, croit que vous n’êtes pas en mesure d’assumer vos responsabilités, que vous
n’êtes pas capables d’aimer vraiment. Moi, j’ai conﬁance en vous, jeunes, et je prie
pour vous. Ayez le courage d’aller à contre-courant. Ayez le courage d’être heureux.
Rencontre avec les volontaires, JMJ de Rio, 28 juillet 2013
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Le mariage, une vraie vocation
Merci d’être venus, merci de cette fête ! Et merci pour vos questions, très importantes. Je suis heureux que la première question soit venue d’un jeune couple. Un
beau témoignage ! Deux jeunes qui ont choisi, ont décidé, avec joie et courage de
former une famille. Si, c’est vrai, il faut du courage pour former une famille ! Il faut
du courage. Et votre question, jeunes époux, rejoint celle de la vocation. Qu’est-ce
que le mariage ? C’est une vraie vocation, comme le sont le sacerdoce et la vie
religieuse. Deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoire d’amour
l’appel du Seigneur, la vocation à faire de deux, homme et femme, une seule chair,
une seule vie. Et le sacrement du mariage enveloppe cet amour avec la grâce de
Dieu, il l’enracine en Dieu même. Avec ce don, avec la certitude de cet appel, on
peut partir en sécurité, on n’a peur de rien, on peut tout affronter, ensemble.
Aux jeunes à Assise, 4 octobre 2013

Rester avec le Seigneur
Dans l’Église il y a variété de vocations et variété de formes spirituelles ; ce qui est
important, c’est de trouver la façon convenable pour rester avec le Seigneur ; et
cela est possible, c’est possible dans chaque état de vie. En ce moment, chacun peut
se demander : comment je vis « ce fait de rester » avec Jésus ? C’est une question
que je vous pose : « Comment est-ce que je vis ce fait de rester avec Jésus, ce fait de
demeurer en Jésus ? » Ai-je des moments durant lesquels je reste en sa présence,
en silence, je me laisse regarder par Lui ? Est-ce que je laisse son feu réchauffer
mon cœur ? Si dans notre cœur il n’y a pas la chaleur de Dieu, de son amour, de
sa tendresse, comment pouvons-nous, nous, pauvres pécheurs, réchauffer le cœur
des autres ?
Discours aux catéchistes en pèlerinage à Rome à l’occasion de l’Année de la foi
et du congrès international des catéchistes, 27 septembre 2013

J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à
prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans
cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation
n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le
Seigneur 1 ». Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait
un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts.
Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 3

Une communauté appelante
Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. […] C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui
réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l’évangélisation, surtout si
cette communauté vivante prie avec insistance pour les vocations et a le courage
de proposer à ses jeunes un chemin de consécration spéciale.
Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 107

La joie de suivre Jésus
Partout où il y a les consacrés, les séminaristes, les religieuses et les religieux, il y a
de la joie, il y a toujours de la joie ! C’est la joie de la fraîcheur, c’est la joie de suivre
Jésus, la joie que nous donne le Saint-Esprit, pas la joie du monde. Il y a de la joie !
Mais où naît la joie ? […]
Elle naît de la rencontre, de la relation avec les autres, elle naît du fait de se sentir
acceptés, compris, aimés, du fait d’accepter, de comprendre et d’aimer, et ceci non
pas en raison de l’intérêt d’un moment, mais parce que l’autre, homme, femme, est
une personne. La joie naît de la gratuité d’une rencontre ! C’est s’entendre dire :
« Tu es important pour moi », pas nécessairement avec des paroles. C’est beau…
Et c’est précisément cela que Dieu nous fait comprendre. En vous appelant, Dieu
vous dit : « Tu es important pour moi, je t’aime, je compte sur toi. » Jésus dit ceci
à chacun de nous ! C’est de là que naît la joie ! La joie du moment où Jésus m’a
regardé. Comprendre et sentir cela est le secret de notre joie. Se sentir aimé de
Dieu, sentir que pour lui nous ne sommes pas des numéros, mais des personnes, et
sentir que c’est Lui qui nous appelle. Devenir prêtre, religieux, religieuse n’est pas
d’abord notre choix. […] Mais c’est la réponse à un appel et à un appel d’amour. Je
sens quelque chose à l’intérieur, qui me trouble, et je réponds oui. Dans la prière,
le Seigneur nous fait sentir cet amour, mais aussi à travers tant de signes que nous
pouvons lire dans notre vie, toutes les personnes qu’il met sur notre chemin. Et la
joie de la rencontre avec lui et de son appel pousse à ne pas se renfermer, mais à
s’ouvrir. Elle nous conduit au service dans l’Église. Saint Thomas disait : « Bonum est
diffusivum sui » – ce n’est pas du latin trop difﬁcile ! – « le bien se diffuse ». Et la joie
aussi se diffuse. N’ayez pas peur de montrer votre joie d’avoir répondu à l’appel du
Seigneur, à son choix d’amour, et de témoigner de son Évangile dans le service de
l’Église. Et la joie, la vraie, est contagieuse, elle contamine… elle fait avancer.
Rencontre avec les séminaristes et les novices
à l›occasion de l›Année de la foi, 6 juillet 2013

L’initiative vient de Dieu
Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait une erreur
de la comprendre comme une tâche personnelle héroïque, puisque l’œuvre est avant
tout la sienne, au-delà de ce que nous pouvons découvrir et comprendre. Jésus est
« le tout premier et le plus grand évangélisateur 2 ». Dans toute forme d’évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer
avec lui et nous stimuler avec la force de son Esprit. La véritable nouveauté est celle
que Dieu lui-même veut produire de façon mystérieuse, celle qu’il inspire, celle qu’il
provoque, celle qu’il oriente et accompagne de mille manières. Dans toute la vie de
l’Église, on doit toujours manifester que l’initiative vient de Dieu.
Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 12

Suivre Jésus
Jésus nous demande de le suivre toute la vie, il nous demande d’être ses disciples,
de « jouer dans son équipe ». La majorité d’entre vous aime le sport. Et ici, au
Brésil, comme en d’autres pays, le football est une passion nationale. Oui ou non ?
Et bien, que fait un joueur quand il est appelé à faire partie d’une équipe ? Il
doit s’entraîner, et s’entraîner beaucoup ! Il en est ainsi de notre vie de disciple
du Seigneur. Saint Paul, en décrivant les chrétiens, nous dit : « Tous les athlètes
s’imposent une discipline sévère ; ils le font pour gagner une couronne qui va se
faner, et nous pour une couronne qui ne se fane pas » (1 Co 9, 25). Jésus nous offre
quelque chose de supérieur à la Coupe du monde ! Quelque chose de supérieur
à la Coupe du monde ! Jésus nous offre la possibilité d’une vie féconde, d’une vie
heureuse, et il nous offre aussi un avenir avec lui qui n’aura pas de ﬁn, dans la vie
éternelle. C’est ce que nous offre Jésus.
Veillée de prière avec les jeunes, JMJ de Rio, 27 juillet 2013

Notes :
1. Paul VI, exhortation apostolique Gaudete in Domino (9 mai 1975), n° 22.
2. Paul VI, exhortation apostolique Evangelii nuntiandi (8 décembre1975), n° 7.

◆ Liturgie pour le 4e dimanche de Pâques

PROPOSITIONS LITURGIQUES
pour le dimanche 11 mai 2014

Allez, sans peur, pour servir !

®

En ce quatrième dimanche de Pâques, l'Évangile du Bon Pasteur
prenant soin de son troupeau nous invite à méditer sur l'Église,
corps ecclésial et signe d'unité autour du Christ ressuscité. Cette
fiche est proposée par le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS).

Introduction
En ce quatrième dimanche de la cinquantaine pascale, l'Évangile du bon Pasteur
prenant soin de son troupeau nous invite à réﬂéchir sur l'Église, corps ecclésial et
signe d'unité autour du Christ ressuscité. C'est donc l'Église, corps des chrétiens qui
se rassemble, qui est au cœur de notre prière dominicale. Nous serons attentifs à
découvrir les signes de nos liens communautaires au sein même de la diversité et
de la complémentarité des ministères, des services, des responsabilités, des vocations qui sont la vie même de notre Église.
Fort de l'expérience de Diaconia 2013, sentons-nous également invités à retrouver
dans cette eucharistie, la source de toute vocation, la force et la nourriture nécessaires pour rencontrer nos frères dans le monde. C'est le Christ mort et ressuscité qui
nous appelle pour témoigner de la Vérité et ainsi vivre le service sans peur ! Prions
pour que d'autres chrétiens acceptent de consacrer leur vie à la mission qui est
d'encourager les hommes à se tourner vers l'unique berger que Dieu leur a donné.
Notre rassemblement dominical sera marqué du signe de l'allégresse du temps
pascal. Pour exprimer cette joie, nous retrouvons les chants notamment d'acclamation du Gloria et de l'Alléluia. Acclamer, c'est dire avec conviction la profondeur et
l'ampleur de notre joie de ressuscités…

Rites d'ouverture
Une procession se met en marche depuis le fond de l'église. Elle est constituée
notamment des ministres ordonnés et des autres vocations (religieuses, religieux,
couples mariés, laïcs consacrés…). Le cierge pascal ouvre la marche, puis l'évangéliaire, porté solennellement par un des lecteurs qui ira le déposer debout sur
l'autel. Si l'on choisit le rite de l'aspersion, une autre personne porte la vasque qui
contient l'eau du baptistère. Le ou les ministres fermeront la marche.
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Chants d'entrée possibles
Ö Christ est ressuscité (D 24-72-1 / CNA 486)
Ö Chantez au Seigneur (CNA 483)
Ö Le Seigneur est mon berger (ZL 14-70 et ZL 14-71 / CNA p. 38-39)
Ö Tu as triomphé de la mort (I 165 / MNA 35-61)
Préparation pénitentielle
On préfèrera le rite d'aspersion, accompagné d'un chant tel que :
Ö J'ai vu l'eau vive (I 132-1 / CNA 191)
Ö Approchez-vous (I 14-65-1 / CNA 671)
Ö Une source d'eau vive (I 24-01 / CNA 193)
Ö J'ai vu des ﬂeuves d'eau vive (IEV 14-15)
Prière d'ouverture
Celle du Missel romain, ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :
Père, tu nous donnes Jésus, ton Fils, notre Sauveur
et tu l'établis Pasteur du troupeau.
Il a porté le poids des hommes, il a donné sa vie pour instaurer ton Alliance.
Nous t'en prions : que ton Esprit nous apprenne à écouter sa voix,
que nous suivions celui qui nous guide vers les siècles des siècles. AMEN.

Liturgie de la Parole
1ère lecture : Actes des Apôtres (2, 14a.36-41)
Pierre appelle chacun d'entre nous à la conversion du cœur. Laissons-nous convertir
et pardonner par le don de l'Esprit Saint dans le baptême de Jésus Christ.
Psaume 22
Ce psaume nous invite à nous abandonner en conﬁance à l'amour et aux dons qui
nous sont promis par notre Dieu. Il nous guide et prend soin de nous quelle que
soit l'adversité. Remettons notre cœur et notre vie dans le Seigneur.
Différentes formes psalmiques sont possibles en fonction des moyens disponibles :
psalmodie avec reprise de la dernière incise par l'assemblée, psalmodie avec refrain
d'assemblée (par exemple, de J. Gelineau dans CNA, p. 38), psalmodie en alternance assemblée/psalmiste.
2e lecture : 1ère lettre de Pierre (2, 20-25)
Assumant notre péché sans pour autant le commettre, prenant soin de nous comme
le berger prend soin de ses brebis, le Christ se charge de notre humanité souffrante
pour la transﬁgurer par la croix.

Acclamation à l'Évangile
Alléluia, « louez Dieu », retentit aujourd'hui avec plus de force, puisque la victoire
sur la mort est assurée. Que cette acclamation soit bien connue de tous. Exemples :
Ö Dieu règne (I 47 / CNA 490).
Ou si l'on a choisi pour le rite d'aspersion le chant
Ö Approchez-vous (I 14-65-1 / CNA 671), il est possible de le reprendre le refrain
comme Alléluia pascal.
Évangile selon saint Jean (10, 14-15)
Jésus est la porte des brebis. Il appelle chacune par son nom. Il est la voix qu'elles
reconnaissent. Il est venu leur donner le salut et la vie en abondance.
Après l'homélie, il est possible de proposer un chant à la Parole. Par exemple :
Ö Il est l'Agneau et le Pasteur (ZL 22-2 / CNA 556)
Prière universelle
Le Seigneur est notre berger, rien ne saurait nous manquer.
Présentons-lui avec confiance nos intentions de prière.
R./ O Christ, ressuscité, exauce-nous !
Ö Jésus, Pasteur, veille sur ton troupeau,
encourage et fortiﬁe celles et ceux que tu appelles
à un engagement particulier à ta suite. R./
Ö Jésus, Pasteur, guide et éclaire les dirigeants des nations,
qu'ils agissent en bergers, à ton exemple et non en voleurs. R./
Ö Jésus, Pasteur, rassure et redonne vie à tous ceux qui souffrent,
donne-leur de tenir bon, encourage aussi tous ceux qui les soutiennent. R./
Ö Jésus, Pasteur, tu as préparé pour nous la table eucharistique
où tu te donnes en pain de la route jusqu'en ta maison.
Convertis nos cœurs, que nous sachions accueillir ta Parole,
en vivre, et donner à d'autres le désir de te suivre. R./
Seigneur Christ, notre vrai berger, écoute et exauce nos prières,
toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen.

Liturgie eucharistique
Procession des dons
Les personnes qui portent les oblats signiﬁeront les diverses vocations. La procession sera accompagnée d'un chant tel que :
Ö Temps du Seigneur (T 57), du répertoire de Saint-Séverin

Prière sur les offrandes
Celle du Missel romain ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :
Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre
dans la vie de tes enfants ;
regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance :
qu'ils renouvellent notre action de grâce,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.
Prière eucharistique
Pour ce dimanche, on peut prendre la prière eucharistique IV, car elle reprend
l'histoire du salut et illustre l'attention que nous porte le Seigneur. Il reste toujours
proche de son peuple, attentif à ses besoins, tout comme le berger fidèle.
La communion
Introduction au Notre Père
Unis dans le même Esprit, conduits par la voix de notre pasteur Jésus
Christ, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du
Sauveur…
Introduction au geste de paix
Frères et sœurs, rassemblés autour d'un seul Pasteur, unis par un même
esprit de communion, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
En ce temps pascal, privilégions la communion sous les deux espèces.
Le chant de communion :
Ö Sauvés des mêmes eaux (I 20-72-1 / CNA 584)
Ö Il est l'Agneau et le Pasteur (ZL 22-2 / CNA 556)

Prière après la communion
Celle du Missel romain ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :
Rassemblés par cette eucharistie, Dieu d'amour,
nous voyons déjà s'ouvrir devant nous la porte de ta maison.
Garde-nous dans l'émerveillement, et préserve-nous d'écouter
une autre voix que celle de notre berger, Jésus le Christ,
ressuscité pour les siècles des siècles. AMEN.
Rite de conclusion
La messe peut être conclue par la bénédiction solennelle de Pâques ou la bénédiction de la messe pour les vocations.

◆ Célébration

CÉLÉBRATION LITURGIQUE
du lavement des pieds

Allez, sans peur, pour servir !

®

À l'Arche, la scène évangélique du lavement des pieds inspire
la communauté. La spiritualité de Jean Vanier est spiritualité de
la rencontre ; elle ouvre sur le mystère du pauvre, chemin qui
conduit au mystère pascal. Le lavement des pieds est un geste
qui évoque le service, le pardon mutuel et la communion. Cette
célébration est proposée à partir de cette expérience.

Ouverture de la célébration
Salutation (debout)
Bienheureux les pauvres en esprit,
R./ le Royaume des Cieux est à eux.
Bienheureux les affligés,
R./ ils seront consolés.
Bienheureux les doux,
R./ ils recevront la terre en héritage.
Bienheureux les cœurs purs,
R./ ils verront Dieu.
Chant d'accueil
Ö Esprit de sainteté viens combler nos cœurs (JEM 407 / K 527)

Démarche pénitentielle
Prière de confession
Dieu tout-puissant, nous avons péché contre toi, contre notre prochain, contre
l'humanité ; nous nous sommes fait du mal les uns aux autres en paroles et en
actes, en fermant notre cœur à ceux qui sont différents de nous, en refusant d'admettre que nous avons besoin d'être guéris et transformés ; nous avons péché par
notre orgueil, notre négligence, notre faiblesse, par notre faute délibérée.
Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pardonne toutes les
fautes passées dans nos vies et dans notre monde, et accorde-nous de te servir en
nouveauté de vie et dans la paix, animés du désir de l'unité dans ton amour, pour
la gloire de ton nom. AMEN.
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Prière pénitentielle
Pour toutes les souffrances et les détresses causées par l'indifférence, le ressentiment et les préjugés,
R. / Kyrie eleison.
Pour l'orgueil qui a fait obstacle au pardon et à la compréhension, R. /
Pour nos aveuglements, et pour toutes les fois où nous n'avons pas su déceler la
beauté de l'autre, R. /
Pour nos surdités, et pour toutes les fois où nous n'avons pas su écouter l'autre ;
pour nos mutismes, et pour toutes les fois où nous n'avons pas su parler avec les
autres, R. /
Pour les étiquettes que nous collons les uns sur les autres et qui nous empêchent
de nous recevoir comme tes enfants, R. /
Pour la violence que nous faisons les uns aux autres et qui rejaillit sur notre monde, R. /
Pour ceux qui cette nuit sont confrontés à l'insécurité, la faim, l'angoisse et la
confusion, R. /
Annonce du pardon (assis)
Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est
passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés
avec lui par le Christ et nous a conﬁé le ministère de la réconciliation. Car de toutes
façons, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant
pas leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation (cf. 2 Co 5, 17-19).
R. / Nous rendons grâce à Dieu.

À l'écoute de la Parole
Premère lecture : Isaïe (58, 6-12)
Chant ou psalmodie du cantique de Zacharie
Deuxième lecture : lettre aux Philippiens (2, 5-11)
Acclamation : Laudate Dominum
Évangile selon saint Jean (13, 1-17)
Brève homélie puis réﬂexion en silence

Chant
Ö Tu fais ta demeure en nous Seigneur (IEV 17-58 / D 56-49)

Geste du lavement des pieds
Prière avant le lavement des pieds (debout)
Dieu tout-puissant et éternellement vivant, il est juste de te rendre grâces, toujours
et en tout lieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Tu as envoyé ton Fils pour qu'il vive avec nous, aﬁn que nous apprenions de lui
l'humilité et l'obéissance.
Il était de nature divine ; pourtant, il ne s'est pas accroché à son égalité avec Dieu,
mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave.
Il est devenu l'un de nous, s'est fait plus humble encore, et a accepté de mourir, et
même de mourir sur une croix.
Mais toi, Père, tu l'as souverainement élevé et tu lui as conféré le nom au-dessus de
tout nom, ainsi nous pouvons proclamer : Jésus est le Seigneur, pour ton honneur
et à ta gloire, et nous joindre à tous ceux qui, au ciel et sur la terre, chantent :
Chant
Ö Nul n'est disciple (WLH 214)
Dieu tout-puissant et éternellement aimant, nous te remercions pour le don
immense que tu nous as fait en Jésus et pour sa promesse d'être avec celles et ceux
qui l'aiment et le suivent. Il a aimé les siens, les a aimés jusqu'à l'extrême. À la veille
de donner sa vie pour nous, sachant que tu avais remis toutes choses entre ses
mains, il a rassemblé ses disciples et leur a donné son commandement nouveau :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Cette même nuit, Jésus, levant les yeux vers le ciel, t'a prié en disant : « Qu'ils soient
tous un. » Nous souvenant de Jésus, de sa vie, de son amour jusqu'à la mort, de son
désir de nous voir unis dans son amour, de sa résurrection, nous nous réjouissons
de ce qu'il nous a donné son Esprit aﬁn que nous soyons ses mains et son corps
aujourd'hui dans le monde.
Il se leva de table, prit un linge et de l'eau, lava les pieds de ses disciples et dit : « C'est
un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, vous devez, vous aussi
le faire les uns pour les autres. » Que l'Esprit-Saint crée en nous l'esprit qui était en
Jésus-Christ, et nous permette d'aimer et de vivre comme il l'a fait, sans compter
la peine, de désirer comme lui l'unité dans l'amour, sans perdre courage. Guéris le
corps brisé de l'humanité, le corps brisé de ton Église.

Il est vrai que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, manger tous à la même table du
pain rompu devenu corps du Christ, mais nous pouvons manger ensemble, assis à
la table des pauvres et des faibles. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas
boire à la même coupe du sang du Christ, mais nous pouvons boire tous ensemble
à la même coupe de souffrance : souffrance des divisions, des cassures dans nos
pays et dans notre monde. Ensemble, nous pouvons verser le baume de la compassion sur les blessures de l'humanité. Nous prions pour qu'arrive l'unité et la paix.
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Nous allons nous laver les pieds les uns des autres comme Jésus nous l'a demandé.
Geste du lavement des pieds (soigner la beauté des objets liturgiques)
Nous nous lavons les pieds les uns des autres, dans une ambiance de prière, de
silence, sachant que c'est un temps de grâces.
Quelques-uns ont préparé la salle. Les chaises sont disposées en cercle (un seul ou
plusieurs cercles en fonction du nombre de personnes, pas plus de 20 personnes
par cercle). Au centre sont posées une Bible, une bougie, une bassine, une cruche
remplie d'eau tiède, une serviette. On aura veillé à prévoir de l'eau en réserve, à
l'extérieur du cercle, pour remplir la cruche si nécessaire.
Le premier se met à genoux devant la personne qui est à sa droite dans le cercle
et lui lave les deux pieds et les essuie, très lentement, avec beaucoup de respect et
de tendresse. C'est un geste sacré. Quand il a terminé, il reste agenouillé devant la
personne ; celle-ci pose les mains sur sa tête et tous les deux prient ainsi quelques
instants en silence.
Puis, l'animateur retourne à sa place et c'est à celui qui a eu les pieds lavés de se
mettre à genoux devant la personne qui est à sa droite et de lui laver les pieds…
Ainsi de suite, on continue en silence jusqu'à ce que tout le monde ait eu les pieds
lavés et ait lavé les pieds de son voisin.
Durant le temps du lavement des pieds, on peut prévoir un fond de musique ou
chanter doucement un refrain (de Taizé, par exemple).
Prière d'action de grâces
Notre Père
On se donne la paix
Chant
Ö Qu'exulte tout l'univers (IEV 14-38 / DEV 44-72)

◆ Avec des enfants

PROPOSITIONS LUDIQUES
pour les enfants

Allez, sans peur, pour servir !

®

L'ACE (Action catholique des enfants) a déployé le thème de la
journée mondiale de prière pour les vocations autour d'animations pour des enfants.

Accueillir les enfants chaleureusement pour qu'ils sentent un climat de confiance.
Rappeler aux enfants qu'ils participent ensemble à la Journée mondiale de prière
pour les vocations qui a lieu chaque année. Leur poser la question : connaissent-ils
le mot « vocation » ?...
Pour aider à répondre, voici un extrait de ce que propose le portail Internet de
l'Église de France pour le mot « vocation » :
Chacun est appelé à faire quelque chose de sa vie. Si une personne décide de
se mettre au service d'une cause plus importante que ses seules préférences
personnelles, on dit qu'elle répond à une vocation.
La vocation, c'est donc une certaine manière de vivre sa vie, de la comprendre
et de l'ordonner comme un service. Mais l'appel, l'origine de la vocation
n'émane pas de la personne. Celle-ci ne peut que le recevoir et y répondre en
toute liberté. La vocation, c'est « être appelé », « être appelé par » et « être
appelé pour ». Cela demande une écoute, une réponse.
Pour faire connaissance, si vous disposez d'un peu de temps, il est bon de commencer avec un petit jeu de présentation.

Jeu de présentation : Toc, toc, toc...
Un petit jeu de présentation pour faire connaissance et apprendre les prénoms de
chacun.
Âge : à partir de 5 ans
Joueurs : 5 minimun
Matériel : aucun
Règle : Les enfants forment un grand cercle et s'assoient, sauf un qui se promène.
Celui-ci doit aller rencontrer un joueur dans sa maison (une maison représente
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l'endroit où l'enfant est assis). Pour cela, il doit toquer sur la tête du joueur qu'il a
choisi et dialoguer avec lui :
– Toc, toc, toc !
– Qui est là ?
– C'est x (prénom de l'enfant)
– Que veux-tu ?
– Entrer dans ta maison !
– Pourquoi pas, on va voir !
À ce moment-là, les 2 joueurs se mettent dos à dos. Au signal, ils doivent faire le
tour du cercle, l'un dans un sens et l'un dans l'autre. Au moment où ils se croisent,
ils doivent se serrer la main et repartir. Le but de cette course est d'aller s'asseoir
le plus rapidement possible sur la place libre. Si c'est le promeneur qui « perd », il
doit recommencer et trouver une autre maison. Si c'est le propriétaire qui « perd »
il devient le promeneur. Vous pouvez arrêter le jeu lorsque tous les enfants ont dit
leur prénom.

Sans peur
Description
Un bricolage sera une façon ludique pour aider les enfants à exprimer leurs sentiments au moyen de deux Smileys qui vont recevoir les joies et les peurs des enfants.
Tranche d'âge : 6 ans et +
Durée : 1 h
Matériel
Ö 2 grands ronds en carton (ou 2 assiettes en carton)
Ö ciseaux
Ö feutres / marqueurs
Ö colle
Ö petites bandes de papier de couleur (10 cm sur 2 cm)
Ö accessoires pour décorer les smileys (laine, gommettes...)
Réalisation
Découpez deux grands ronds (ou les 2 assiettes en carton). Colorez-les et décorezles : un visage joyeux et l'autre craintif. Découpez des bandes de papier de couleur.

Discussion avec les enfants
« En partant de ce que vous vivez à l'école, au collège, pendant vos loisirs, en famille,
à l'église, dans le quartier, au sein de votre village, en vacances... Réfléchissez aux
moments où vous avez rendu service à d'autres, ou bien aux moments où vous
n'avez pas osé peut-être par crainte, par peur... Exprimez vos joies, vos peurs... »
Animez la discussion avec les enfants. Aidez-les à exprimer leurs joies, leurs peurs,
en donnant quelques exemples. Distribuez des bandes de papier de couleur à
chaque enfant. Invitez chaque enfant à inscrire au moins une joie, et sur une autre
bande, au moins une peur. Les enfants colleront leurs bandes de couleur sur le
smiley correspondant.
Points d'attention pour l'animateur
Dès l'introduction de la séquence, l'animateur
sera bien à l'écoute de ce que disent les enfants
pour les aider à faire émerger leur parole...
L'animateur peut illustrer la discussion avec
une expérience personnelle. Il pourra partager
également, dans ce cadre-là, une parole de foi.

Allez… pour servir
Déroulement
Lire une partie du message du Pape adressé aux jeunes du monde entier (28e
Journées mondiales de la jeunesse, Rio de Janeiro) :
« N'aie pas peur ! Quand nous allons annoncer le Christ, c'est Lui-même qui
nous précède et nous guide. En envoyant ses disciples en mission, il a promis :
"Je suis avec vous tous les jours" (Mt 28, 20). Et cela est vrai aussi pour nous !
Jésus ne nous laisse pas seuls, il ne vous laisse jamais seuls ! Il vous accompagne toujours. De plus, Jésus n'a pas dit : "Va", mais "allez" : nous sommes
envoyés ensemble. »
L'animateur explique que les enfants vont laisser leurs peurs au Smiley craintif
(« N'ayez plus peur »). Par contre, ils vont se partager les joies en se distribuant
les bandes de papier du Smiley joyeux. Pour illustrer cette joie d'être ensemble et
cette volonté de partager, le goûter peut être proposé. Être attentif pour que ce
goûter soit vécu dans un esprit de service.

Allez, sans peur, pour servir
Pour clôturer ce temps et envoyer les enfants en mission, vous pouvez chanter avec
eux : Ne rentrez pas chez vous comme avant.
Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.
1. À quoi bon les mots si l'on n'entend pas,
À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,
À quoi bon la joie si l'on n'accueille pas,
À quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?
2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,
Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire « amour », si l'on n'agit pas ?
3. Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer.
(Paroles et musique : Véronique Januze)

L'Action catholique des enfants
(ACE) est une association loi 1901
reconnue d'éducation populaire et
membre de l'Église de France. Elle
rassemble partout en France les
enfants de 6 à 15 ans, quels que soient
leur culture, leur milieu social, leur
religion. En groupes de copains,
accompagnés par des adultes attentifs à ce qu'ils vivent
et disent, les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs. Ils décident de ce qu'ils veulent partager
et construire et participent aux instances de l'association.
À l'ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs
humaines et chrétiennes qui leur permet de se construire
et de devenir acteurs et citoyens.

◆ Avec des jeunes (12-18 ans)

ITINÉRAIRE AVEC LE GESTE
du lavement des pieds

Allez, sans peur, pour servir !

®

Suggérer une réflexion sur l'appel à servir à partir du texte
biblique du lavement des pieds (Jn 13, 1-17). À partir de reproductions d'œuvres d'art, il s'agit de permettre aux participants
de rencontrer la figure du Christ serviteur, de découvrir l'appel
à servir et les exigences spirituelles du service.

Présentation
Objectifs
Chaque participant s'exprime sur la dimension du service et le message du Christ
dans l'évangile du lavement des pieds. Chaque participant écrit à quel service il se
sent appelé.
Matériel
Plusieurs reproductions d'œuvres d'art présentant le lavement des pieds (à trouver dans une banque d'images d'un moteur de recherche). Pour rendre l'activité
réexploitable, les images pourront être plastifiées. Pour la qualité de l'échange, les
images pourraient toutes être de même dimension (format A5 par exemple).
Public
Cette activité peut être proposée dès les années collège, l'animateur adaptant ses
questionnements et les relances selon les âges.
Durée
De 30 mn à 1 h selon les âges et le nombre de participants.

Déroulement
Lecture d'image
Individuellement pour les petits groupes, en binômes, ou encore en sous-groupes de
6 participants, chacun reçoit l'une des reproductions du lavement des pieds. Il s'agit
d'exprimer ce que l'auteur a voulu mettre en valeur dans ce tableau. Quels sont
ses points d'insistance ? Que met-il en lumière, au sens propre et au sens figuré ?
(10 mn)
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Mise en commun des découvertes, soit à l'oral, soit sous forme d'exposition dans
laquelle le groupe présente ses découvertes par une affiche.
(10 à 20 mn selon la taille du groupe et l'âge des participants)
Lecture de l'évangile selon saint Jean (13, 1-17)
L'ambiance de ce deuxième temps pourra être soignée (ambon, bougies,
chant d'invocation à l'Esprit-Saint ou Alléluia, Bible liturgique pour la lecture).
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de
ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas
Iscariote, ﬁls de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout
remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de
table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il
verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge qu'il avait à la ceinture.
Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me
laver les pieds ! » Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ;
non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part
avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais
aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on
n'a pas besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs…
mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait :
« Vous n'êtes pas tous purs. »
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur
dit alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et
Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné aﬁn que vous fassiez, vous aussi,
comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis : le serviteur n'est pas plus
grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si
vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. »
Silence (5 mn)

Partage d'évangile
De nouveau en un grand groupe ou en sous-groupes, échanges entre les participants. Selon les groupes, il faudra envisager de donner à chacun le texte.
Il faudra sûrement commencer par des réactions libres, des explications de mots et
des liens avec les images. Puis l'animateur pourra s'inspirer de ces questions :
Ö Quel sont les gestes et les déplacements de Jésus ? Que nous disent-ils ?
Ö Comment expliquer la réaction de Pierre ?
Ö Dans le contexte de « l'heure venue de quitter ce monde », quel testament est
donné par Jésus ?
(10 à 20 mn selon la taille du groupe et l'âge des participants)
Temps d'enseignement
Selon les cas, les groupes et la dynamique de cette activité inscrite dans une
démarche plus large, un temps d'enseignement pourrait être alors proposé.
(8 mn).
Temps personnel
Au terme de cet itinéraire, chacun pourrait exprimer où il se sent appelé aujourd'hui
à servir et quels déﬁs il doit relever pour y répondre. Entre animateurs, il faudra
s'interroger sur l'opportunité de proposer ou non une mise en commun.
(4 à 10 mn selon la taille du groupe et l'âge des participants)
Animation complémentaire
Dans la logique des œuvres d'art, l'activité pourra se déployer par un temps de
créativité (seul ou en sous groupes). Pour cette ultime étape, il s'agit de dessiner le
lavement des pieds en exprimant les découvertes, en mettant en valeur tel ou tel
point d'attention.
Ces dessins pourront être présentés lors d'une célébration, ou mis en exposition.

Rembrandt, Le lavement des pieds (Amsterdam, Rijksmuseum)

◆ Avec des parents

LA VOCATION :
ce qu'en pensent les parents

Allez, sans peur, pour servir !

®

Quand un enfant annonce à ses parents son désir d’être religieux, religieuse, prêtre, les réactions de parents sont variées.
Plusieurs témoignent de leur joie, d’autres de leur révolte et
beaucoup de leur surprise.

Dans le cadre des propositions d’animation en lien avec le SDV, le responsable
diocésain des séminaristes (DDFM) et des maîtres ou maîtresses des novices, nous
proposons la rencontre locale de parents. Le cadinal Suhard a donné le sens de tel
moment : « aﬁn qu’aucun parent de consacrés ne reste isolé spirituellement ».

Intentions
Donner la parole aux parents de séminaristes, jeunes en recherche, novices, prêtres,
religieux ou religieuses. Permettre aux parents d’exprimer les questions et les sentiments que pose le chemin de leur enfant (joie, ﬁerté, inquiétude, interrogations,
attentes, enthousiasme…)

Objectifs
Chaque parent s’exprime et s’enrichit des prises de parole des autres.

Public
Parents de séminaristes, novices, prêtres, religieux et religieuses.

Durée
Deux heures d’échanges, mais la rencontre peut durer plus longtemps s'il y a un
temps de célébration et de convivialité après l’échange.
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Déroulement
Accueil et mise en route (30 mn)
L’accueil sera soigné. Selon la physionomie du groupe de parents, il faudra peutêtre utiliser des moyens facilitateurs d’expression.
Citons par exemple : Photolangage, carte pour situer géographiquement son
enfant…
Échange et débat (40 mn)
Selon la physionomie du groupe, les animateurs devront choisir leurs options
d’animation. Ici nous proposons de partir d’un court récit et de poursuivre par des
interpellations.
Récit
Chaque parent exprime comment il a pris connaissance du choix de son enfant,
comment il l’a vécu, quelles furent ses réactions, et ﬁnalement quelles sont ses
questions aujourd’hui.
Interpellations
(Les questions pourront inspirer l’animateur)
Ö Comment percevons-nous l’Église, la foi, l’engagement de consacré ?
Ö Comme parents, quels sont les déplacements que nous vivons ?
Ö Comment les gens autour de nous (amis, familles) vivent-ils le choix de notre
enfant ?
Ö Que voudrions-nous dire à d’autres parents concernés par la vocation de leur
enfant ?
Ö Comme parents, à quoi nous sentons-nous appelés ?
Ö Quelles sont les réactions notre enfant ? Quels regards portent les frères et
sœurs ?
Ö De quoi aurais-je besoin, pour mieux vivre le chemin de mon enfant ?

Célébration
Selon la dynamique, un temps de prière pour les vocations ou une célébration
pourront s’inscrire facilement dans cette rencontre.

Ressources
Un ouvrage, fruit de l’expression de plus de 500 parents de prêtres, religieux et religieuses pourra être une ressource pertinente pour préparer la rencontre et nourrir
les échanges (Paroles de parents face à la vocation de leur enfant, Anne-Marie et
Jean-Philippe Valentin, Salvator, Paris, 2013, 17 €).
L’APPRR (Association nationale des parents de prêtres, religieux et religieuses) est
au service de l’amitié et de l’entraide spirituelle de ces parents.

Contacts
APPRR, Conférence des évêques de France, 58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS
www.apprr.cef.fr / courriel@apprr.cef.fr

Témoignage d’Anne-Marie et Jean-Philippe Valentin,
auteurs du livre Paroles de parents face à la vocation de leur enfant
Pourquoi ce livre ? Quel fut votre cheminement ?
Quand nous avons invité tous les membres de l’association à approfondir la nature
et la richesse du lien particulier qui unit des parents de consacrés à leurs enfants,
nous ne pensions pas récolter un tel trésor. Nous devions le partager. Il a fallu un
peu de temps, de réﬂexion et de prière pour trouver, avec toute l’équipe de rédaction, la formule la plus appropriée. Celle retenue, l’abécédaire, nous a semblé la
plus ludique et agréable à lire.
En recevant les 500 contributions, qu’est-ce qui fut confirmé ? Qu’est-ce
qui fut étonnant ?
Ce trésor, c’est l’extraordinaire diversité des situations, des ressentis, des chemins
suivis par chacun, en même temps qu’une étonnante homogénéité ! C’est aussi la
volonté de respecter la liberté d’un engagement joyeux mais difﬁcile. C’est encore
la découverte d’une vocation spéciﬁque pour les parents, qu’il leur a fallu comprendre et accepter.
Nous avons pensé « faire œuvre utile » pour les parents, frères ou sœurs, qui
allaient être invités, ou obligés, de s’engager dans ce même chemin, pour les éducateurs ou les conseillers spirituels qui aident à l’éclosion d’une vocation et enﬁn,
pour les jeunes eux-mêmes, pour qu’ils appréhendent plus facilement les « effets
collatéraux » de leur décision.

PRIÈRE
de l'Association des parents de prêtres,
religieux et religieuses (APPRR)
Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, souverain prêtre,
tu es le modèle de chacun et chacune d’entre nous.
Conduis-nous vers ton Fils pour que nous puissions témoigner
de son amour et apporter la lumière de sa parole.
Nous te prions pour nos enfants afin qu’ils soient
de vrais témoins des appels de Dieu.
Nous te prions pour les prêtres, les religieux et religieuses
et tous les consacrés, qui se sont engagés à la suite du Christ ;
pour ceux et celles qui sont parfois débordés ou harassés,
qui sont isolés ou découragés,
qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme.
Inspire-nous des pensées, des paroles et des actions
qui les aident et les soutiennent.
Aide-nous à susciter de nouvelles vocations
de consacrés et de chrétiens engagés.
Fais qu’en union avec nos enfantsn
nous participions à l’extension du règne de Dieu.
Amen.

◆ En famille

PRIER EN FAMILLE
pour les vocations

Allez, sans peur, pour servir !

®

La prière en famille est un rendez-vous majeur pour une pastorale
des vocations. Plusieurs diocèses (ici celui d'Orléans) en font l’expérience avec des mallettes des vocations ou encore des valises
de l’appel. Ces propositions peuvent stimuler les communautés
pour que chacun – et particulièrement les familles – soit soutenu
dans sa prière pour les vocations.

Avec la mallette missionnaire, la prière pour les vocations prend une place renouvelée : « Que le monde de notre temps puisse recevoir la Bonne Nouvelle de
serviteurs de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui acceptent de jouer leur
vie pour que le Royaume soit annoncé et l’Église implantée au cœur du monde »
(Paul VI, Evangelii nuntiandi n° 80).
Tous les baptisés doivent entendre cet appel, quelles que soient leurs conditions de
vie. Mais l’Église doit pouvoir compter sur certains qui y répondent radicalement.
Tout en rendant grâce pour les séminaristes en formation, nous devons sans cesse
« demander au Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
L’idée de cette mallette se veut une première réponse à la question : comment
faire sortir la prière pour les vocations du cercle des convaincus et la placer au cœur
des communautés ?

Déroulement
Chaque paroisse, reçoit une mallette « Vocations », dans laquelle on trouve
notamment :

Ö 1 livret de prière pour la famille,

Ö 1 livret prière pour les enfants*,

Ö 1 icône du Christ Bon Pasteur.
Lors de l’Eucharistie dominicale, une famille prend la mallette pour la semaine et
s’engage à prier pour les vocations, en particulier les vocations de prêtres diocésains et de consacré(e)s. Un soir dans la semaine, elle peut inviter d’autres personnes : voisins, parents, amis… à prier avec elle. Dans telle famille, l’icône pourra
circuler d’une chambre d’enfant à une autre ; les enfants peuvent inviter leurs amis
à prier à la maison. Un élan peut aussi se créer avec les réseaux sociaux. Chacun
peut prendre les initiatives qui lui semblent les plus appropriées.
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Le dimanche suivant, la famille rapporte la mallette avec l’icône, et une autre
famille les prend pour la semaine. L’icône pourra être proche de l’autel, dans un
lieu visible de l’assemblée, et le célébrant enverra la famille avec une formule, par
exemple : « N., c’est à vous qu’est confiée plus spécialement cette semaine la prière
pour les vocations à laquelle tout notre diocèse est convié. »

La mise en route pratique
200 mallettes ont été distribuées dans les communautés du diocèse comprenant
chacune un livret de prière, une icône du Bon Pasteur (reproduction plastifiée),
un livret de prière pour les vocations pour enfants. Le nombre est important pour
avoir une vraie dynamique.
Le livret de prière est disponible en suivant le lien ci dessous :
http://www.orleans.catholique.fr/images/stories/pdf/livret-priere-vocations.pdf

D'autres expériences diocésaines
Diocèse de Tours
Une valise de l’appel a été conçue dans le diocèse de Tours pour l’année de l’appel
(2011-2012). Les fichiers sont disponibles sur le site du diocèse :
http://www.diocesedetours.catholique.fr/lannee_de_lappel_a2190.html#2190

Diocèse de Toulouse
Des mallettes initient à la prière pour les vocations.
Contact : Service diocésain des vocations de Toulouse, vocations.toulouse@gmail.com

* Le livret de prière pour les enfants (à partir de 8 ans), 10 rendez-vous avec Dieu, est toujours disponible auprès du SNEJV (voir bon de commande en fin de dossier).

◆ Outils d’animation

DES IDÉES D’ANIMATION
autour des vocations

®

Chaque année, le dossier propose de nombreuses idées d’animation et de réflexion. Vous trouverez ici un répertoire des plus
récentes. Ces fiches, ainsi que d’autres propositions, sont disponibles sur le site Internet du service, à la rubrique « Ressources »

Allez, sans peur, pour servir !

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources.html.

Dans les dossiers des années précédentes
Avec des enfants
❯ Jeu de l’oie des vocations (2013)
❯ Découvrir la vie religieuse (2012)
❯ Jeu du dé (2012)
❯ “Quand on dit vocation ?” : divers ateliers autour de la question des vocations
(2010)
❯ “…À la suite de Pierre” : animation pour les enfants (2008)
❯ Jésus, le Christ, appelle à le suivre (2007)
❯ Un mercredi pour les vocations (2005)
❯ Viens et vois : une “école de prière” (2004)

Avec des jeunes
—> Collégiens
❯ Joie et espérance, un chemin de bonheur (2013)
❯ La vie consacrée, une vie réussie : temps fort pour les 13/15 ans (2012)
❯ Jeu de l’oie intergénérationnel (2011)
❯ “Rencontrer d’autres chrétiens“ : animation missionnaire pour les 8/12 ans (2011)
❯ “Te suivre et t’annoncer jusqu’au bout du monde” : découvrir de l’universalité
de l’Église (2010)
❯ “Me voici, Seigneur !” : eucharistie pour les collégiens de 4e/3e (2009)
❯ Le slam : pour aborder le thème de la confiance avec les 6e/5e (2009)
❯ Une journée pour les servants d’autel (2009)
❯ Célébration du pardon : une proposition pour des 13-15 ans (2006)
—> Lycéens
❯ Dieu est à l’œuvre en nous, comment découvrir son appel ? (2013)
❯ “Un diocèse en marche pour les vocations” : réflexion (2011)
❯ “Trois témoins de l’Église d’Amérique latine” (2010)
❯ “Ombre et lumière” : veillée de prière “au désert” pour les 17-25 ans (2009)
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❯ “Saisis par le Christ, en route avec saint Paul” : marche pour lycéens (2009)
❯ JMJ et vocation missionnaire (2008)
❯ “Appelés par l’Esprit du Christ” : temps fort pour les confirmands (2008)
❯ “Pour une Église-communion, l’Eucharistie” : réflexion pour lycéens (2007)
❯ “Débranche pour écouter” : un week-end avec des jeunes (2005)
—> Étudiants et jeunes professionnels
❯ Faire des choix libres et bons : 7 étapes pour bien agir en conscience (2013)
❯ Initiation au discernement spirituel : quelques pistes pour “décider juste” (2013)
❯ “La vie religieuse à travers le cinéma” : des films à voir ou revoir… (2012)
❯ “Quel cap pour ta vie ?“ : récollection pour étudiants et jeunes professionnels
(2012)
❯ “La communauté chrétienne, lieu vocationnel“ (2011)
❯ “La figure du prêtre au cinéma” : des films à voir ou revoir… (2010)
❯ Marche des vocations pour les 18-30 ans (2009)
❯ “La messe qui prend son temps” : ré-initiation à l’Eucharistie pour les 18-35
ans (2008)

Réfléchir avec des adultes
❯ Parler des vocations avec nos enfants (2012)
❯ Ce que nous recevons de la vie consacrée : réflexion pour prêtres (2012)
❯ La “vie consacrée”, de quoi s’agit-il ? (2012)
❯ Les différentes formes de vie consacrée dans l’Église (2012)
❯ “La caravane des vocations” : réflexion avec des parents (2011)
❯ “La moisson est abondante...” : soirée de réflexion biblique (2011)
❯ Le ministère presbytéral dans la vie de l’Église (2010)
❯ Relire une année de mission (2010)
❯ Vie consacrée et ministère ordonné dans la mission de l’Église (2008)
❯ Parents, serviteurs de la vocation (2007)
❯ “Avance au large” : soirée de réflexion (2005)

Veillées de prière et célébrations pour divers groupes
❯ Les vocations, signe de l’espérance fondée sur la foi (2013)
❯ “La vocation, appel du Père, du Fils et de l’Esprit” (2012)
❯ Veillée de prière avec saint Jean-Marie Vianney (2010)
❯ Veillée de prière en l’absence d’ordination (2009)
❯ Veillée de prière pour les vocations (2009)
❯ Les jubilaires, témoins du service (2008)
❯ 2 février, fête de la vie consacrée (2008)
❯ “Avec Marie, contemplons le Christ” : prière mariale (2008)
❯ “Devenons ce que nous recevons, le Corps du Christ” : veillée pour une ordination (2007)
❯ “Devenir Celui que nous contemplons” : prière devant le Saint Sacrement (2007)
❯ Veillée d’action de grâce pour la vie religieuse (2007)

◆ Ressources

UN SERVICE NATIONAL
à votre service

Allez, sans peur, pour servir !

®

Au sein de la Conférence des évêques de France, le Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations a
pour mission de servir l’évangélisation des jeunes et la présence
de l’Église dans le monde des jeunes ; de développer une culture
vocationnelle et de promouvoir les vocations spécifiques.

Dans le soufﬂe de la nouvelle évangélisation, le SNEJV participe à la mission de
l’Église au service de la croissance humaine et spirituelle de chaque jeune, de leur
rencontre personnelle avec le Christ pour aider tous les jeunes à trouver leur place
dans l’Église et dans la société. Il est au service des évêques et de tous les acteurs
de la pastorale des jeunes et des vocations.



www.jeunes-cathos.fr | www.blog.jeunes-cathos.fr
& Jeunes cathos blog
/ @Jeunes_cathos

Le réseau Pastorale des Jeunes
jeunes@cef.fr – www.jeunes-vocations.catholique.fr
La pastorale des adolescents
Les Aumôneries de l’Enseignement Public (AEP)
Les groupes d’Adolescents En Paroisse (A.E.P.)
snaep@cef.fr – www.aep.cef.fr
Le réseau Ecclésia Campus (pastorale étudiante)
pastorale.etudiante@cef.fr – www.ecclesiacampus.fr
& Réseau Ecclésia Campus
/ @EcclesiaCampus
Chrétiens en Grande École
bureau@cgenational.com – www.cgenational.com
& Chrétiens en Grande École
/ @CGENational
Coordination nationale du pèlerinage étudiant Terre Sainte 2014
contact@terresainte2014.org – www.ecclesiacampus.fr
& Terre Sainte 2014
Le Service Civique et la Solidarité
service-civique@cef.fr

Le réseau Pastorale des Vocations
vocations@cef.fr – www.quelleestmavocation.com
& Quelle est ma vocation ?
/@mavocation

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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