Chers frères et sœurs,
Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que tous les baptisés puissent
expérimenter la joie d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi que les
vocations particulières, naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde divine. L’Église
est la maison de la miséricorde, et constitue le « terreau » où la vocation germe, grandit et porte du fruit.
Pour cette raison, je vous invite tous, en cette 53e Journée mondiale de prière pour les vocations, à
contempler la communauté apostolique, et à être reconnaissants pour le rôle que joue la communauté dans
le parcours vocationnel de chacun. Dans la Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde, j’ai
fait mémoire des paroles de saint Bède le Vénérable concernant la vocation de saint Matthieu : « Miserando
atque eligendo » (« Jésus regarda Matthieu avec un amour miséricordieux, et le choisit », Misericordiæ
Vultus, n° 8). L’action miséricordieuse du Seigneur pardonne nos péchés et nous ouvre à la vie nouvelle qui
se concrétise dans l’appel à sa suite et à la mission. Toute vocation dans l’Église a son origine dans le regard
plein de compassion de Jésus. La conversion et la vocation sont comme les deux faces d’une même médaille
et elles se rappellent sans cesse à nous, dans notre vie de disciple missionnaire.
Dans son exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, le bienheureux Paul VI a décrit les étapes du
processus d’évangélisation. L’une d’entre elles est l’adhésion à la communauté chrétienne (cf. n° 23), dont
on reçoit le témoignage de la foi et la proclamation explicite de la miséricorde du Seigneur. Cette
incorporation communautaire comprend toute la richesse de la vie ecclésiale, particulièrement les
sacrements. Et l’Église n’est pas seulement un lieu où l’on croit, mais elle est aussi objet de notre foi ; pour
cela, dans le Credo, nous disons : « Je crois en l’Église… ».
L’appel de Dieu nous arrive à travers la médiation de la communauté. Dieu nous appelle à faire partie de
l’Église et, après un certain temps de maturation en elle, il nous donne une vocation spécifique. Le parcours
vocationnel se fait avec les frères et les sœurs que le Seigneur nous donne : c’est une con-vocation. Le
dynamisme ecclésial de l’appel est un antidote à l’indifférence et à l’individualisme. Il établit cette
communion dans laquelle l’indifférence a été vaincue par l’amour, parce qu’il exige que nous sortions de
nous-mêmes, en mettant notre existence au service du dessein de Dieu et en faisant nôtre la situation
historique de son peuple saint.
En cette journée consacrée à la prière pour les vocations, je désire exhorter tous les fidèles à prendre leurs
responsabilités dans le souci et le discernement des vocations. Quand les apôtres cherchèrent quelqu’un
pour remplacer Judas Iscariote, saint Pierre rassembla cent-vingt frères (cf. Ac 1, 15) ; et, pour le choix des
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sept diacres, tout le groupe des disciples fut convoqué (cf. Ac 6, 2). Saint Paul donna à Tite des critères
spécifiques pour le choix des Anciens (Tt 1, 5-9). Également aujourd’hui, la communauté chrétienne est
toujours présente à la germination des vocations, à la formation de ceux qui sont appelés et à leur
persévérance (cf. exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 107).

Dès le début de l’éveil d’une vocation, un « sens » adéquat de l’Église est nécessaire. Personne n’est appelé
uniquement pour une région déterminée, ou pour un groupe ou un mouvement ecclésial, mais pour l’Église
et pour le monde. « Un signe clair de l’authenticité d’un charisme est son ecclésialité, sa capacité de
s’intégrer harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous » (ibid., n° 130). En
répondant à l’appel de Dieu, le jeune voit s’élargir son horizon ecclésial ; il peut découvrir les multiples
charismes et réaliser ainsi un discernement plus objectif. De cette manière, la communauté devient la
maison et la famille où naît la vocation. Le candidat regarde alors, dans la gratitude, cette médiation
communautaire comme un élément auquel il ne peut renoncer pour son avenir. Il apprend à connaître et à
aimer ses frères et sœurs qui parcourent un chemin différent du sien ; et ces liens renforcent en tous la
communion.

Durant le processus de formation, les candidats aux diverses vocations ont besoin de connaître toujours
mieux la communauté ecclésiale, en dépassant la vision limitée que nous avons tous au départ. À cette fin, il
est opportun de faire des expériences apostoliques en compagnie d’autres membres de la communauté, par
exemple : communiquer le message chrétien aux côtés d’un bon catéchiste ; faire l’expérience de
l’évangélisation des périphéries avec une communauté religieuse ; découvrir le trésor de la contemplation
en passant un temps dans un monastère ; mieux connaître la mission ad gentes (« aux nations ») au contact
de missionnaires ; et, avec des prêtres diocésains, approfondir l’expérience de la pastorale en paroisse et
dans le diocèse. Pour ceux qui sont déjà en formation, la communauté ecclésiale demeure toujours le milieu
éducatif fondamental, objet de toute notre gratitude.

Le parcours vocationnel dans l’Église ne s’arrête pas après l’engagement définitif, mais il continue dans la
disponibilité au service, dans la persévérance et par la formation permanente. Celui qui a consacré sa vie au
Seigneur est disposé à servir l’Église là où elle en a besoin. La mission de Paul et de Barnabé est un exemple
de cette disponibilité ecclésiale. Envoyés en mission par l’Esprit Saint et par la communauté d’Antioche (cf.
Ac 13, 1-4), ils retournèrent dans cette même communauté et racontèrent ce que le Seigneur avait fait par
eux (cf. Ac 14, 27). Les missionnaires sont accompagnés et soutenus par la communauté chrétienne qui
demeure une référence vitale, en tant que patrie visible offrant sécurité à ceux qui accomplissent leur
pèlerinage vers la vie éternelle.
Parmi les opérateurs pastoraux, les prêtres revêtent une importance particulière. À travers leur ministère, se
rend présente la parole de Jésus qui a dit : « Je suis la porte des brebis […] Je suis le bon pasteur »
(Jn 10, 7.11). Le souci pastoral des vocations est une part fondamentale de leur ministère pastoral. Les

prêtres accompagnent ceux qui sont à la recherche de leur vocation, comme aussi ceux qui ont déjà offert
leur vie au service de Dieu et de la communauté.
Tous les fidèles sont appelés à prendre conscience du dynamisme ecclésial de la vocation, afin que les
communautés croyantes puissent devenir, à l’exemple de la Vierge Marie, ce sein maternel qui accueille le
don de l’Esprit Saint (cf. Lc 1, 35-38). La maternité de l’Église s’exprime par la prière persévérante pour les
vocations et par l’action éducative et l’accompagnement de ceux qui perçoivent l’appel de Dieu. Elle se
réalise aussi dans le choix fait avec soin des candidats au ministère ordonné et à la vie consacrée. Enfin,
l’Église est mère des vocations par son soutien continu de ceux qui ont consacré leur vie au service des
autres.
Demandons au Seigneur d’accorder une profonde adhésion à l’Église à toutes les personnes qui sont en
cheminement vocationnel ; et que l’Esprit Saint renforce chez les pasteurs et chez tous les fidèles la
communion, le discernement, ainsi que la paternité et la maternité spirituelles.

Père de miséricorde,
qui as donné ton Fils pour notre salut
et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,
donne-nous des communautés chrétiennes
vivantes, ferventes et joyeuses,
qui soient source de vie fraternelle
et qui suscitent chez les jeunes
le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.
Soutiens-les dans leur application à proposer
une catéchèse vocationnelle adéquate
et différents chemins de consécration particulière.
Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,
afin qu’en tous resplendisse
la grandeur de ton Amour miséricordieux.
Marie, Mère et éducatrice de Jésus,
intercède pour chaque communauté chrétienne,
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint,
elle soit source de vocations authentiques
au service du peuple saint de Dieu.
Du Vatican, le 29 novembre 2015
Premier dimanche de l’Avent

Fiche de réflexion n°1

L’EGLISE, MERE DES VOCATIONS
L’Eglise, mère des Vocations
L’Eglise mère des vocations, tel est le titre du message du pape François pour la Journée
Mondiale des Vocations du 4° dimanche de Pâques, le 17 avril 2016. En cette année du Jubilé
extraordinaire de la Miséricorde, le pape met ainsi en avant le fait que toute vocation et donc
toute vocation particulière, est éminemment ecclésiale.
C’est le vœu du pape dès la première phrase de son message : « Comme je voudrais, au cours
du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que tous les baptisés puissent expérimenter la joie
d’appartenir à l’Eglise ! ».
Nous avons tous fait l’expérience que la dimension ecclésiale des vocations, de ma vocation,
a permis de se mettre davantage au service du Christ. Lors d’une visite pastorale, un évêque
a rencontré le groupe des personnes qui accueillent les familles en deuil. En les écoutant,
l’évêque a montré son admiration et sa joie de voir comment ces personnes, par leur mission,
pouvaient conduire d’autres frères et sœurs sur le chemin du Christ. Et à ce moment-là une
personne a rétorqué : « Mais pas du tout, Monseigneur, on est là pour aider Monsieur le
Curé ! ». Voyez qu’il y a encore du chemin à faire !

Contempler la communauté des Apôtres
Mais quelle liberté lorsque les laïcs engagés dans l’Eglise arrivent à se soustraire de certaines
activités pour se former à devenir disciples du Christ. Quelle joie lorsque des jeunes qui se
sentent appelés à une vocation spécifique peuvent vivre une année de fondation spirituelle.
L’approfondissement de leur appartenance au Christ les conduit à mieux vivre ce qu’est
l’Eglise et à se mettre au service de l’Evangile.
Pour nous aider à entrer dans ce mystère le pape nous exhorte à contempler la communauté
des Apôtres, et notamment la mission de Paul et Barnabé aux chapitres 13 et 14 du livre des
Actes des Apôtres.
Communauté apostolique, communautés chrétiennes d’aujourd’hui, l’Esprit est toujours à
l’œuvre surtout lorsque nous développons en nous le sens de l’Eglise.
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Trois éléments de discernement
Je vous invite vraiment à méditer ce beau message du pape François. Il nous donne également
une petite grille de lecture à travers ces trois composantes :
·
·
·

La vocation nait dans l’Eglise et fait grandir ainsi le sens de l’Eglise.
La vocation grandit dans l’Eglise à travers les différentes expériences apostoliques
vécues.
La vocation est soutenue par l’Eglise : celui ou celle qui consacre sa vie au Christ doit
être disposé à servir l’Eglise là où elle en a besoin.

Ces trois éléments de discernement donnés par le pape peuvent nous amener à aider les
jeunes qui se sentent appelés par le Seigneur. C’est pourquoi il exhorte tous les membres de
l’Eglise, et notamment les prêtres, à jouer un rôle dans l’éclosion et le discernement des
vocations.
Ce texte vivifiant, que François nous livre dans l’année du Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde, redonnera de l’espérance aux communautés chrétiennes et les amènera à ce
qu’elles soient « source de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu », suivant
la prière finale du message de l’évêque de Rome pour toute l’Eglise, mère des Vocations.

+ Nicolas Souchu
Evêque auxiliaire de Rennes
Membre du Conseil pour
la Pastorale des Enfants et des Jeunes
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Fiche de réflexion n°2

LA MISERICORDE
AU FIL DE QUELQUES CITATIONS BIBLIQUES
Présentation
Une sélection
Tout moteur de recherche vous apporterait ce service : avoir à disposition une sélection de
passages bibliques sur la miséricorde. Nous l’avons fait pour vous !
Cette fiche propose donc plus de 40 citations. La liste n’est pas exhaustive, elle sera à dessein
complétée par vos propres découvertes.
A la fin de la fiche, trois paraboles de la miséricorde et les 5 rencontres de Jésus évoquées par
le pape François dans la prière pour le jubilé complètent ces propositions bibliques.
Limite de la recherche
La recherche a été effectuée à partir du mot miséricorde, ce qui exclue un certain nombre de
passages bibliques où l’idée de miséricorde est présente mais sans que le mot soit nommé.
De nombreux récits tant dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau révèle la miséricorde
du Père.
Possibles utilisations et animation
La prière : la médiation, voire la « manducation » de tel ou tel verset peut être source d’une
prière contemplative. Seul ou en groupe, lire, entendre et méditer
L’approche du thème : en groupe, les participants pourraient choisir le verset qui rejoint le
mieux leur façon dont ils comprennent la miséricorde et l’exprimer aux autres. Activité de
lancement qui pourra se compléter par une recherche biblique.
La recherche biblique : à partir de la citation, retrouver le texte et le contexte du verset. Cela
pourra ouvrir sur un partage et un enracinement biblique de la miséricorde.
L’échange en groupe : Après la lecture personnelle de la citation ou du passage, chacun peut
repérer ce qui est nouveau, encourageant, difficile et l’exprimer aux autres. Finalement
chacun pourra dire à quelles invitations il se sent appelé.
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Des citations
Dans l’Ancien Testament
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde efface mon péché.
Lave moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense … voici je suis né dans
l’iniquité, et pécheur ma mère m’a conçu ; mais Tu veux que la vérité soit au fond du cœur :
fait donc pénétrer la sagesse au dedans de moi » (Psaume 50 (51) 3-4)
Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité et ceux qui sont fidèles
demeureront auprès de lui dans l’amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints
et sa visite est pour ses élus. (Sagesse, 3, 9)
Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde, toi qui, par ta parole, as fait l’univers.
(Sagesse 9, 1)
Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas, de peur de
tomber. (Ecclésiastique 2, 7)
Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde.
(Ecclésiastique 2, 9)
Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux, il remet les péchés et sauve au jour de la
détresse. (Ecclésiastique 2, 11)
Jetons-nous dans les bras du Seigneur, et non dans ceux des hommes, car telle est sa
majesté, telle aussi sa miséricorde. (Ecclésiastique 2, 18)
Qu’elle est grande la miséricorde du Seigneur, son indulgence pour ceux qui se tournent vers
lui ! (Ecclésiastique 17, 29)
Qui pourra mesurer la puissance de sa majesté et qui pourra en outre raconter ses
miséricordes ? (Ecclésiastique 18, 5)
C’est pourquoi le Seigneur use avec eux de patience et répand sur eux sa miséricorde.
(Ecclésiastique 18, 11)
Prêter à son prochain, c’est pratiquer la miséricorde, lui venir en aide, c’est observer les
commandements. (Ecclésiastique 29, 1)
Tant qu’il n’aura rendu justice à son peuple et ne l’aura comblé de joie dans sa miséricorde.
(Ecclésiastique 35, 23)
La miséricorde est bonne au temps de la tribulation, comme les nuages de pluie au temps de
la sécheresse. (Ecclésiastique 35, 24)
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Et maintenant bénissez le Dieu de l’univers qui partout fait de grandes choses, qui a exalté
nos jours dès le sein maternel, qui a agi envers nous selon sa miséricorde.
(Ecclésiastique 50, 22)
Alors je me souvins de ta miséricorde, Seigneur, et de tes œuvres, de toute éternité, sachant
que tu délivres ceux qui espèrent en toi, que tu les sauves des mains de leurs ennemis.
(Ecclésiastique 51, 8)
Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur, ne rougissez pas de le louer.
(Ecclésiastique 51, 29)
Je vais célébrer les grâces du Seigneur, les louanges du Seigneur, pour tout ce que le
Seigneur a accompli pour nous, pour sa grande bonté envers la maison d’Israël, pour tout ce
qu’il a accompli dans sa miséricorde, pour l’abondance de ses grâces. (Isaïe 63, 7)
Je te fiancerai à moi pour toujours ; je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la
tendresse et la miséricorde. (Osée 2, 21)

Dans le Nouveau Testament
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. (Matthieu 5, 7)
Allez donc apprendre ce que signifie : C’est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. En
effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs.' (Matthieu 9, 13)
Si vous aviez compris ce que signifie : C’est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice,
vous n’auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. (Matthieu 12, 7)
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. (Luc, 1, 50)
Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. (Luc 1, 54)
Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son
égard, et ils s’en réjouissaient avec elle. (Luc 1, 58)
Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte. (Luc 1, 72)
Grâce aux sentiments de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a visités l’Astre d’en
haut. (Luc 1, 78)
Il dit : Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui.' Et Jésus lui dit : 'Va, et toi aussi, fais de
même. (Luc 10, 37)
Car il dit à Moïse : Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j’ai pitié de qui j’ai pitié.
(Romains 9, 15)
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Il n’est donc pas question de l’homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde. (Romains 9, 16)
Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie
vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel que vous avez à rendre.
(Romains 12, 1)
Que celui qui donne le fasse sans calcul ; celui qui préside, avec diligence ; celui qui exerce la
miséricorde, en rayonnant de joie. (Romains 12, 8)
Et les nations glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon le mot de l’Ecriture : C’est pourquoi
je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. (Romains 15, 9)
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu
de toute consolation. (2ème épître aux Corinthiens, 1, 3)
Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, nous qui étions
des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ : c’est bien par grâce
que vous êtes sauvés. (Ep 2,4-5)
Moi, naguère un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur. Mais il m’a été fait
miséricorde parce que j’agissais par ignorance, étranger à la foi.
(1ère épître à Timothée 1, 13)
Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et
de trouver grâce, pour une aide opportune. (Hébreux 4, 16)
Car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde ; mais la miséricorde
se rit du jugement. (Epître de Jacques 2, 13)
Voyez : nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la constance. Vous avez entendu
parler de la constance de Job et vous avez vu le dessein du Seigneur ; car le Seigneur est
miséricordieux et compatissant. (Epître de Jacques 5, 11)
Et s’il m’a été fait miséricorde, c’est pour qu’en moi, le premier, Jésus Christ manifestât
toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la
vie éternelle. (1ère épître à Timothée 1, 16)
Il ne s’est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais, poussé par
sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en
l’Esprit Saint. (Epître à Titre 3, 5).
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous
a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour une
vivante espérance. (1ère épître de Pierre 1, 3)
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Vous qui jadis n’étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de Dieu, qui n’obteniez
pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. (1ère épître de Pierre 2, 10)
Avec nous seront grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus
Christ, le Fils du Père, en vérité et amour. (2ème épître de Jean 1, 3)
A vous miséricorde et paix et charité en abondance. (Epître de Jude 1, 2)
Gardez-vous dans la charité de Dieu, prêts à recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus
Christ pour la vie éternelle. (Epître de Jude 1, 21)

Trois paraboles
L’inépuisable amour du père
« Comme il était encore loin son père l’aperçu »
Luc 15, 11-32
Le bon samaritain
« Va et toi aussi fait de même. »
Luc 10, 25-37
Les œuvres de miséricorde
« Ce que vous avez fait aux plus petits (…) c’est à moi que vous l’avez fait. »
Mtt 25, 31-40

Cinq rencontres au rythme de la prière du pape françois pour le jubilé
Avec la femme adultère
« Va et désormais ne pèche plus »
Jn 8, 3-11
Avec Zachée
« Il reçut Jésus avec joie »
Lc 19, 1-10
Avec le bon larron
« Aujourd’hui avec moi tu seras dans le paradis »
Lc 23, 33-43
Avec Pierre
« Simon fils de Jean, m’aimes-tu »
Jn 21, 15-19
Avec la Samaritaine
«Si tu savais le don Dieu »
Jn 4, 1-42
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Vidéos Année de la vie Consacrée

Piste
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Titre
CORREF – l’Appel
Brother & Sister Act 2
Brother & Sister Act 1
Sr Félicité, novice chez les Petites
Sœurs de Béthléem
Année de la Vie Consacrée –
Le Clip
Viens-vois-ose

Auteur
CORREF
CORREF
CORREF
KTO

Cté de
l’Emmanuel
Diocèse
d’Avignon
Carmélites aujourd’hui, ce n’est pas Carmel St Joseph
ça !
Abbaye de Cîteaux
Moines de
Cîteaux
Etre bonne sœur en 2015
« je suis consacré » - Mgr Roland
Diocèse de
Belley-Ars
Journée Mondiale des Vocations
SNJEV
2015
Reportages KTO
KTO
Les Assomptionnistes
Augustins de
l’Assomption
Les racines de la joie
Office de la
catéchèse du
Québec

Durée
3 :38
1 :07
3 :21
4 :57

présentation
Répondre à un Appel
Teaser BSA II
Flashmob devant Notre Dame de Paris – mai 2012
Témoignage d’une jeune novice.

3 :16

Clip vidéo

3 :14

Reportage sur les sœurs Trinitaires.

1 :11
5 :39

Chasser avec humour les idées reçues sur les carmélites grâce à une compilation de
scènes de cinéma.
Reportage

2 :37
1 :59

Diaporama Srs Salésiennes de Don Bosco
Message de Mgr Roland pour la Journée de la Vie Consacrée 2015

5 :21

Didactique – entretien avec Sr Nathalie Becquart

21 :27
1 :58

Portraits de consacrés réalisés par KTO
Sur un ton humoristique et décalé, présentation de la congrégation

11 :35

Reportage sur les moines de Montreux, Québec

Conférence des évêques de France – Année de la Vie Consacrée - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 31 – anne-charlotte.huet@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr

15

Les raisons du chœur

16

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ?
Rêves d’enfants
Instituts Séculiers, « passion de
Dieu, passion des hommes »
Qu’est-ce que la vie consacrée en 3
mn ?
Suivre une vocation - la voie d'un
novice jésuite

17
18
19
20

Abbaye ND de
Maÿlis
Chemin Neuf

4 :12

Des travaux dans l’abbaye.

2 :25

Parodie du film du même nom, version Chemin Neuf !

Emmanuel
KTO

1 :01
10 :52

Quand une vocation répond à tous les rêves d’enfant.
Reportage, portraits de membres d’Instituts Séculiers

Dominicains

3 :47

Explication simple et imagée de la vie consacrée

Jésuites de Suisse

13 :13

Témoignage
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Fiche Animation n°5

LES OEUVRES CORPORELLES DE MISERICORDE
COLLEGIENS ET LYCEENS

Les œuvres corporelles de miséricorde
Une animation au cœur du jubilé de la miséricorde
« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre
regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la
raison pour laquelle j’ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde. »
Pape François,
Extrait du texte annonçant l’année jubilaire consacrée à la miséricorde

Dans l’histoire de l’Eglise, un jubilé est un grand événement festif consacré tout
particulièrement la recherche de Dieu et à la rencontre des autres dans la bienveillance et le
désir de vivre en frères.
L’animation propose d’une part de réfléchir au sens de la miséricorde par la présentation des
œuvres de miséricorde et d’autre part d’être pratique en invitant à les vivre. En effet, elles
mettent en lumière une caractéristique essentielle : être témoins de la miséricorde de Dieu
pour tous par des gestes simples et concrets qui sont source de la vraie joie.
Les œuvres de miséricorde corporelles
« A quoi cela sert-il mes frères que quelqu’un dise « j’ai la foi, s’il n’a pas les œuvres ? (Jc 2,
14-18) Dit autrement, « montre-moi tes œuvres, je te dirai qu’elle est ta foi. » « Ce que vous
avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25, 31-46.
1. Assister les malades (se soucier et visiter des malades, lui faire les courses…)
2. Vêtir ceux qui sont nus (remettre de l’ordre dans son armoire et donner ce que l’on ne
met plus, s’habiller avec dignité et simplicité…)
3. Donner à manger aux affamés (donner un sandwich, inviter à sa table, ne pas
gaspiller…)
4. Accueillir les étrangers (accueillir des personnes extérieurs à son propre réseau,
recevoir des personnes ayant un handicap, relire la façon dont je parle des migrants…)
5. Donner à boire aux assoiffés (offrir un verre à celui qui me visite, s’investir dans le
respect de l’eau, ne pas laisser le robinet couler inutilement…)
6. Visiter les prisonniers (écrire à une personne détenue…)
7. Ensevelir les morts (être proche de ceux qui sont dans le deuil, se rendre au
cimetière…)

Conférence des évêques de France (SNEJV) - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
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Déroulement de l’activité
Rappel de l’intention de l’activité
L’animation propose d’une part de réfléchir au sens de la miséricorde par la présentation des
œuvres de miséricorde et d’autre part d’être pratique en invitant à les vivre.
Les 7 étapes
Etape 1 : Relire le passage de l’Evangile Mtt 25, 31-46 et faire mettre en valeur les 7 invitations.
Selon l’âge des publics : écrire sur une figurine les situations, écrire au tableau, ou chercher
dans une banque d’images (magazine, internet…) les 7 situations.
Etape 2 : Echanges et débats, illustration et compréhension de ces 7 situations de vies
Etape 3 : Recherche dans la Bible d’autres passages qui témoignent de la miséricorde de Dieu
en suivant les 7 thèmes de Mtt 25, 31-46.
Etape 4 : Echanges et discussions sur les actions à mener pour soi, ou le cas échéant, pour le
groupe.
Etape 5 : Mettre en pratique, choisir une action, organiser sa réalisation
Etape 6 : Evaluation : qu’est-ce que cette démarche a permis : Qu’ai-je découvert ? Comment
est-ce que je comprends la devise de l’année jubilaire « Miséricordieux comme le Père ».
Etape 7 : Célébrer par des chants, une médiation, du silence, l’enjeu pourrait être
l’intériorisation et l’expression de la joie du serviteur qui retrouve son Seigneur. (Cf. Lc 10, 1724 le retour des 72) Fort de cette expérience, à quoi est-ce que je me sens appelé ?

Prier le Seigneur ressuscité dans la gloire avec le pape François
Seigneur Jésus Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous
: Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance
par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible,
toi, son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Pape François

Conférence des évêques de France (SNEJV) - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
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Fiche Animation n°6

LES OEUVRES SPIRITUELLES DE MISERICORDE
COLLEGIENS ET LYCEENS

Les œuvres spirituelles de miséricorde
Une animation au cœur du jubilé de la miséricorde
« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre
regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la
raison pour laquelle j’ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde. »
Pape François,
Extrait du texte annonçant l’année jubilaire consacrée à la miséricorde

Dans l’histoire de l’Eglise, un jubilé est un grand événement festif consacré tout
particulièrement la recherche de Dieu et à la rencontre des autres dans la bienveillance et le
désir de vivre en frères.
L’animation propose d’une part de réfléchir au sens de la miséricorde par la présentation des
œuvres de miséricorde et d’autre part d’être pratique en invitant à les vivre. En effet, elles
mettent en lumière une caractéristique essentielle : être témoins de la miséricorde de Dieu
pour tous par des gestes simples et concrets qui sont source de la vraie joie.
Les œuvres de miséricorde spirituelles
Etre vigilant, être bienveillant et être conciliant sont les trois maîtres mots des œuvres de
miséricorde spirituelles. Comment se décentrer de soi-même pour rejoindre en toute
bienveillance l’autre qui doute, qui tombe, qui ignore ? Comment ne pas être patient lorsque
l’on expérimente pour soi la patience de Dieu ?
1. Consoler les affliger (Offrir un réconfort, une écoute, écrire un mot, demande de
l’aide…)
2. Conseiller celui qui doute (Aider quelqu’un à prendre une décision, engager un débat,
témoigner de sa foi et de ses propres doutes…)
3. Supporter son prochain (Etre patient, être bienveillant envers ceux que l’on aime
moins, découvrir aussi en soi ce qui est ennuyeux pour les autres…)
4. Pardonner les offenses (Demander pardon, vivre le sacrement de réconciliation, ne pas
terminer la journée sur un différend sans offrir une parole de pardon…)
5. Avertir les pêcheurs (S’adresser à l’autre sans jugement, mais en frère et oser dire les
fausses pistes, les comportements qui détruisent…)
6. Instruire les ignorants (Participer à la catéchèse des enfants et des adultes, dire à ses
amis que l’on prie pour eux, favoriser l’aide aux devoirs…)
7. Prier pour les prochains (Prier pour les autres, commencer et terminer la journée par
une prière, installer à la maison un « coin prière » prier en famille…)
Conférence des évêques de France (SNEJV) - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
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Déroulement de l’activité
Rappel de l’intention de l’activité
L’animation propose d’une part de réfléchir au sens de la miséricorde par la présentation des
œuvres de miséricorde et d’autre part d’être pratique en invitant à les vivre.
Ces œuvres ne sont pas directement liées à un seul texte de la Bible. Ceci dit l’enjeu d’aller au
texte biblique est fondamental.
Là encore selon l’âge des publics l’animateur ajustera l’activité.
Les 7 étapes
Etape 1 : Relire les 7 œuvres de miséricorde spirituelles (si besoin donner des précisions sur
le vocabulaire mais pas plus à cette étape, surtout ne pas donner d’exemples à ce stade)
Etape 2 : Echanges, débats, illustration permettant la compréhension de ces 7 situations.
Etape 3 : Recherche dans la Bible de passages qui témoignent de la miséricorde de Dieu en
suivant ces 7 thèmes. L’animateur aura ou pas préparé en sélectionnant quelques passages.
Etape 4 : Echanges et discussions sur les actions à mener pour soi, ou pour le groupe.
Etape 5 : Mettre en pratique, choisir une action, organiser sa réalisation.
Etape 6 : Evaluation : qu’est-ce que cette démarche a permis : Qu’ai-je découvert ? Comment
est-ce que je comprends la devise de l’année jubilaire « Miséricordieux comme le Père ».
Etape 7 : Célébrer par des chants, une médiation, du silence, l’enjeu pourrait être
l’intériorisation et l’expression de la joie du serviteur qui retrouve son Seigneur. (Cf. Mtt 11,
25-30) Fort de cette expérience, à quoi est-ce que je me sens appelé ?

Prière avec Marie
« Par son inlassable fidélité, par son inépuisable tendresse, Marie est le reflet humain le plus
pur, le plus parlant, de la miséricorde de Dieu. Marie nous a été donnée pour mère, pour nous
dire : que le Seigneur ne désespère jamais de nous, que son amour est plus fort que notre
péché, que son amour nous poursuit et nous attend.
Nous invoquons Marie comme refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des
chrétiens et mère du bon conseil parce qu’elle nous rappelle, au moment du doute sur nousmêmes, au moment des doutes sur Dieu, au moment de l’oubli de Dieu, au moment des
ténèbres, de la solitude, de l’incompréhension, comment ne jamais douter de l’amour de Dieu.
Par son sourire elle nous rappelle la tendresse de Dieu, par sa douceur elle nous parle de la
patience de Dieu, par son humilité elle nous évoque le regard aimant de Dieu, par son action
de grâce elle nous introduit dans la joie du ciel. »
D’après Mgr Nicolas BROUWET, Evêque de Tarbes et Lourdes, homélie du 8 décembre 2015
Conférence des évêques de France (SNEJV) - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
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PLAYLIST VIDEOS SUR LA MISERICORDE
www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jubile-de-la-misericorde/410338-la-misericorde/

Fiche ressources n°2

ANNEE MISSIONNAIRE, ECOLE DE L’EVANGILE,
ANNEE DE FORMATION A L’EVANGELISATION

Des années au service de l’engagement et du
discernement
Eveiller à l’appel de Dieu pour soi, discerner un appel singulier, accompagner un chemin vocationnel,
trois étapes qui demandent du temps.
Les services diocésains des vocations sont au service de la croissance humaine, spirituelle et
ecclésiale des personnes qui leur sont confiées.
Les années missionnaires, école de l’Evangile, année de formation à l’évangélisation sont des
propositions qui peuvent être faites aux jeunes accompagnés au sein des services des vocations.
Encore faut-il les connaître !

Un annuaire des propositions
Cette fiche réactualisée chaque année est une aide pour les services des jeunes et des vocations. Une
telle année peut utilement trouver sa place dans l’itinéraire de vie d’une jeune chrétien
s’interrogeant sur le sens de l’existence, désireux d’approfondir sa foi, voulant discerner sa vocation
ou encore donner un an au service de l’évangélisation.
Mais aussi, devant les demandes des jeunes eux-mêmes voulant consacrer une « année pour
Dieu », ou vivre « une année missionnaire », une « école d’évangélisation », un
« enracinement de sa foi », « une année de fondation spirituelle », …
Cette liste, non exhaustive présente des propositions peut rejoindre ces demandes.
Ne sont présentées ici que des démarches qui invitent à arrêter complètement pour un an,
(ou au moins plusieurs mois) ses études, son travail et en acceptant une vie communautaire.
Il se peut que telles ou telles adresses aient pu changer durant cette année. N’hésitez pas à
nous le signaler.
Dans vos régions, vous connaissez peut-être d’autres initiatives qui ne sont pas mentionnées
ici, en faisant le lien, vous nous permettrez d’enrichir cette fiche.

Conférence des évêques de France (SNEJV) - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
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Année missionnaire, école de l’Evangile,
année de formation à l’évangélisation
édition du mercredi 2 mars 2016
Devant les demandes des jeunes voulant consacrer une « année pour Dieu », ou vivre « une année missionnaire », une « école d’évangélisation », un « enracinement
de sa foi », « une année de fondation spirituelle », … voici une liste, non exhaustive, de propositions qui peuvent rejoindre ces demandes. Ne sont présentées ici que
des démarches qui invitent à arrêter pour un an, (ou quelques mois) ses études, son travail, en acceptant une vie communautaire.
Il se peut que telles ou telles adresses aient pu changer durant cette année. N’hésitez pas à nous le signaler.
Dans vos régions, vous connaissez peut-être d’autres initiatives qui ne sont pas mentionnées ici, en faisant le lien, vous nous permettrez d’enrichir cette fiche.

Nom

Année pour DieuFraternité Notre Dame de
la mission

Adresse

La garrejade– La Castille
83 210 SOLLIES VILLE

Année missionnaire
avec la Communauté
du Chemin Neuf

La Communauté du Chemin
Neuf au foyer de Puteaux
dans les Hauts-de-Seine

Une Année pour Dieu

Foyer de Charité de
COURSET
BP 105
62240 COURSET

au sein d'une communauté
de Foyer de Charité

Mail et téléphone
Père Ludovic Margot
Port. : 06 15 70 13 77
Mail : ludovic.margot@diocese-frejustoulon.com
Site : fraternitémissionnaire.com

Adresse: Secrétariat Jeunes France
18 rue des Pavillons - 92800 Puteaux
Tél : +33 (0)6 30 14 06 96
Site : www.chemin-neuf.fr//jeunes.fr//1830-ans

Bertrand Lebas ou Marie David
E-mail : anneepourdieu@gmail.com
www.annee-pour-dieu.fr
Tél : 03 21 91 62 52
Fax : 03 21 83 87 13
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Types de propositions
Soif de Dieu, désir de vie fraternelle authentique, feu pour la
mission… de bonnes raisons pour Lui donner un an de ta
vie… et les frères et sœurs de la Fraternité Notre-Dame de la
Mission t’accueillent avec joie ! La programme : reçois et
proclame cet Amour inconditionnel dont tu es aimé ! Les
matinées de prière et de formation, les temps de mission et
la vie communautaire rythment cette année qui t’est
proposée. De quoi former en toi un cœur d’apôtre et
d’adorateur.
La Communauté du Chemin Neuf propose à des jeunes de 18
à 30 ans de vivre une année missionnaire en rejoignant
l’équipe de la Mission Jeunes qui porte l’animation et
l’organisation des différents rassemblements de jeunes et de
participer ainsi à annoncer au monde la Bonne Nouvelle de
l’amour (vie fraternelle, formation, service,
accompagnement, prière).
Pour les jeunes de 18 à 30 ans, une expérience humaine
forte, l'occasion de se poser pour réfléchir, faire le point sur
sa vie ; construire sa personnalité ; développer ses dons ;
construire un projet d'avenir ; vivre au cœur d'une
communauté et être porté par elle. Un temps favorable pour
s'enraciner dans la foi en Dieu. Toute l'année est centrée sur
Jésus : Le connaître et L'aimer, spécialement dans le mystère
de l'Eucharistie, source et sommet de l'évangélisation. Un
service missionnaire. Témoignage.

Année Théophile
Communauté du Chemin
neuf

Diocèse de ClermontFerrand

Ecole de Vie Don
Bosco
L'Evangile de la vie
annoncé aux jeunes.

Ecole de vie
Saint-Jean-Baptiste
Communauté des frères de
St Jean

Emmanuel School of
Missions (ESM)
Communauté de
l’Emmanuel

L’Hermitage, 12 rue de
l’Hermitage
63400 CHAMALIERES

Domaine Sainte-Marguerite,
60590 Trie-Château

Maison Saint-Jean
Les Roches
37310 Saint-Quentin-surIndrois

Maison des Saints-Anges
21, rue du 8 Mai,
71600 Paray-le-Monial

Responsable : Vincent le Gallennec
anneetheophile@chemin-neuf.org
Tél. : 04 73 31 33 52

Tél. : 03 44 49 51 00
Fax : 03 44 49 51 01.
www.ecoledevie-donbosco.fr

Frère Bernard Marie
Tél. : 02 47 92 26 07
http://pagespersoorange.fr/maison.saint.jean.

Monsieur Guillaume Perrier
Tél. : 03 85 81 56 38
E mail : eife@emmanuel-info.com
www.emmanuel-info.com
www.emmanuel.info/fra/fr/eife/
Présent aussi en Allemagne et à Rome

Une école
missionnaire.
Communauté du Verbe
de Vie

Notre-Dame De Vive
Fontaine
Andecy
51270 BAYE

Sœur Laetitia : Port. : 06 31 86 78 08
Email :
ecole.missionnaire@leverbedevie.net
Tél. : 03 26 52 80 30
2

Un an pour prier, discerner, s’orienter
Une année d’octobre à juin pour des jeunes (garçons et
filles) 18-30 ans
A la demande et en collaboration avec les évêques de la
Province de Clermont
Créée en 1994. Pour des 18-22 ans, de septembre à juin.
Maison en partenariat avec la Direction diocésaine de
l'Enseignement catholique de Paris. « Elargir mes
connaissances, piloter ma vie, mûrir ma foi »
Pédagogie salésienne – recrutement sur motivation
(possibilité pour certains dès 16-17 ans
Créée en 1992. Pour les 18-30 ans. - Caractéristiques : école
de vie à l'ombre d'un prieuré de Frères de Saint-Jean, mais
autonome. Ce n'est pas une année de discernement, mais
une école de vie d'oraison. Formation philosophique assurée
par les Frères de Saint-Jean.
Mission : témoigner auprès des jeunes ; mission
hebdomadaire auprès des Orphelins Apprentis d'Auteuil et
dans le groupe scolaire Saint-Denis de Loches (Indre-etLoire).
Présent aussi en Allemagne et à Rome.
Créée en 1984. Cette école internationale propose neuf mois
pour des jeunes de 18 à 30 ans : 9 mois animés par la
Communauté de l’Emmanuel pour fonder sa vie sur le Christ,
à l’école du Cœur de Jésus, se former dans la foi (445h de
cours par an), grandir dans la charité par la vie fraternelle
afin de devenir des témoins de la Miséricorde du Seigneur.
L’année est ponctuée par des temps de mission, localement
ou au service de paroisse ou de campus étudiants en France
Entre 18 et 35 ans. Vivre entre un mois et un an entre fin
septembre et mi août.Affermir sa foi et son humanité,
devenir apôtre, discerner sa vocation par la vie de prière et
de louange, la formation, la mission et la vie fraternelle au
cœur de la Communauté. La communauté rassemble
hommes et femmes consacrés, prêtres, couples laïcs.

École Internationale
d'Évangélisation

Les 5 lieux
Sherbrooke
Belgique
Québec
Île de la Réunion
Tahiti

Ecole de mission
diocésaine de
Montpellier :
CapMissio

Paroisse étudiante
Ste Bernadette
3 avenue du docteur Pezet
34090 Montpellier

Kaïros, le temps
favorable
Une proposition de la
communauté du verbe de
vie

Au cœur de la Bretagne
Maison St Louis Marie
2 rue Lucien Briend
56120 JOSSELIN

www.marie-jeunesse.org/index.php/lafamille-marie-jeunesse/ecoleinternationale-devangelisation#sthash.t2vkq2Ii.dpuf

Père René-Luc
reneluc@me.com
Email :contact@capmissio.com
Tel : 04 67 63 48 36
Site internet : www.capmissio.com

kairos@leverbedevie.net
06 89 15 15 75
www.leverbedevie.net

.

3

Suite à un appel de Dieu, des jeunes choisissent de vivre une
année de ressourcement et de formation à travers la vie
communautaire, contemplative et missionnaire de la Famille
Une année de formation académique diversifiée: pastorale,
théologique, biblique et spirituelle, une année de
discernement pour faire la lumière dans ton choix de vie
Une année de formation à la mission, dans l'élan de la
Nouvelle Évangélisation, avec des jeunes de différents pays
du monde
Une expérience communautaire dynamique avec l'Évangile
du Christ comme idéal de vie
Ecole de mission diocésaine (Diocèse de Montpellier)
Une école pour former spirituellement les jeunes avec un
diplôme à la clé.
Une école pour envoyer les jeunes en mission auprès des
autres jeunes
Une année qui favorise le discernement
Des jeunes investis dans la pastorale étudiante
Une année à plein temps pour 12 jeunes de 18 à 27 ans
(6 garçons – 6 filles)
Pour les 18-35 ans . Ouverture en septembre 2015
Une année pour poser des fondations solides pour toute la
vie. .Du 15 septembre au 15 juin. Formation en lien avec
l’université catholique de .Discernement, mission et vie
fraternelle ave les consacrées de la communauté.

La fraternité
Eucharistein

Fraternités
monastiques de
Jérusalem Paris, Mt St
Michel, Vézelay, Strasbourg,
Montréal, Varsovie, Cologne,
Florence

Fondacio
Arrête maison pour Dieu

Jeunesse Lumière
Fondateur P. Daniel Ange

Fraternité Eucharistein
Chateau-Rima
F-83840 La Martre.

Secteur pastoral de Comps

Secrétariat des Fraternités
de Jérusalem – Institut des
Frères
34 rue Geoffroy l’Asnier
75004 Paris

Angers

Tél. : +334 94 76 81 45
+334 94 76 81 45
www.eucharistein.org

Frère Charles
E-mail : unanpourdieux@jerusalem.cef.fr

Elisabeth Pager
e.pager@iffeurope.org
Tél. : 02 41 87 34 20
www.iffeurope.org

E-mail : contact@jeunesse-lumiere.com
Jeunesse.Lumière@wanadoo.fr
Pratlong
81330 Vabre

Tél. : 05 63 50 41 57
www.facebook.com/groups/jlpourquoi
pas/
www.jeunesse-lumière.com
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La Fraternité Eucharistein offre à des jeunes la possibilité de
vivre une année sabbatique de réflexion, de service et prière.
Elle accueille aussi de nombreux jeunes ayant vécu des
problèmes de drogue, d’alcool ou de dépression pour un temps
de reconstruction personnelle. Mgr Rey a signé le décret
d’approbation des nouvelles constitutions de la Fraternité vers
une reconnaissance de famille ecclésiale de vie consacrée.

Type de proposition : approfondir sa foi à l’école de la vie
monastique par le partage de la vie fraternelle, des temps
d’accompagnement et de découverte de la Parole de Dieu,
des propositions de service communautaire. Un temps de
« désert » (durée et lieu à discerner ensemble) pour suivre le
Christ à l’école de la vie monastique
L'institut de formation de Fondacio (IFF Europe),
associé de l'UCO (catho d’Angers).
Une formation recrutant à Bac+2 des jeunes chrétiens
désirant se spécialiser dans la responsabilité de projets en
acquérant une expertise du côté de l'enseignement social de
l'Église. Le diplôme, un DU Bac+3, est délivré par la faculté
de théologie de l'UCO. Chaque jeune peut y trouver élan et
sens pour sa propre vie, sur le fondement de valeurs choisies
et mises en œuvre.
Un parcours « Tremplin » (5 mois pour rebondir)
Ecole catholique de prière et d’évangélisation fondée par
Daniel-Ange. Pour des jeunes de 18-30 ans. Formation
humaine, spirituelle, anthropologique. Mission
d’évangélisation en France et à l’étranger. Vie liturgique et
communautaire intense dans un cadre naturel porteur, loin
de la ville. Année pour développer ses charismes et
discerner ses choix de vie.

Une année de
discernement
Meryemana –
Maison de marie

Philantropos
Institut européen
d’études
anthropologiques

Une année au
service à la
Fraternité
Bernadette

Ecole de Vie de la
Sainte-Baume

En Ile de France
Communauté apostolique St
François Xavier

Chemin de la Fenettaz, 1
CH - 1722 Bourguillon Fribourg - Suisse

Maison Bernadette
10 rue de Marathon
13013 MARSEILLE
Tél : 04 91 70 27 66

Claire de Bénazé, sfx
Tél. : 01 47 57 58 58
meryemana2015@gmail.com
24, Boulevard Victor Hugo

92200 NEUILLY
www.meryemana.fr

Tél. : +41 (0) 26 347 31 29
+41 (0) 26 322 57 68
E-mail : info@philanthropos.org
Site : www.philantropos.org

Site internet :
http://www.fratbernadette.fr/?page_id=7#
volontariat
Email : fratbernadette@yahoo.fr

2200 CD80 Route de Nans
83640 – Sainte Baume

Frère François-Régis
accueil@saintebaume.org
Tél. : 04 42 04 54 84
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Une année à temps plein, de septembre à mai. Dans une
banlieue de Paris où tout est mis en œuvre pour fonder sa
vie sur l’Evangile et apprendre à faire des choix.
Pour des jeunes filles de 22 à 35 ans désireuses de découvrir
leur place dans le monde et dans l’Eglise.

Directeur : Mr Fabrice HADJADJ
Directeur pédagogique : Mr Sylvain CHARETON
Une formation universitaire d’un an : cours fondamentaux,
sessions et modules thématiques
Eucharistie quotidienne
Trois piliers : vie intellectuelle, vie communautaire et vie
spirituelle.
Recrutement post BAC (avec mention) et/ou qui ont déjà
commencé un cursus .
Diplôme reconnu.
La fraternité Bernadette est implantée depuis 14 ans dans
les quartiers nord de Marseille. Elle propose à des jeunes 20/30 ans- de vivre une année au service de la charité. La
prière, la vie fraternelle et la formation chrétienne, le service
de plus petit -au coeur d'une cité sensible et auprès des
personnes de la rue- font le quotidien des jeunes qui
s'engagent pour un an ou 6 mois
5 jeunes pour une période de 6 mois à un an qui sont en
réflexion au sujet d’une vocation spécifique
Une partie spirituelle (offices de la communauté,
enseignement philosophique, théologique et sur la doctrine
sociale de l’Eglise
Coatching personnel : connaissance de soi, de ses talents,
approche concrète de la vie professionnelle, témoignage
d’actifs compétents et chrétiens.

Fiche ressources n°3

LOURDES, LE TEMPS FAVORABLE
POUR LES VOCATIONS

Le pèlerinage des jeunes : un rendez-vous pour articuler
miséricorde et vocation
Au cœur de l’année jubilaire
A Lourdes depuis des décennies, le pavillon des vocations accueille des nombreux jeunes et
adultes dans leur projet vocationnel.
Chaque année, plus de 4500 adolescents et jeunes bénéficient de l’accueil de témoins et
d’animation au service de l’éveil vocationnel.
La présence des malades et la possibilité de vivre à leur service nous rappelle combien le fait
d’accomplir des œuvres de miséricorde est une démarche vocationnelle.
Se mettre au service de l’autre dans la dynamique du chapitre 25 de l’évangile de Matthieu :
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25)
est une porte d’entrée pour laisser résonner les appels à la disponibilité et entendre l’appel à
donner sa vie.
En cette année jubilaire 2016, le service « jeunes et familles » des sanctuaires propose une
créanciale pour vivre le pèlerinage sur les pas de Bernadette, dans le sanctuaire de Lourdes
aux rythmes des œuvres de miséricorde.

Lourdes : lieu vocationnel
Lourdes est un haut lieu de rencontres et de partage. Combien de jeunes y découvrent leur
vocation ? Que de rencontres, au cours de ces pèlerinages de paroisses, d’aumônerie, de
scouts, de mouvements des jeunes, des Hospitalités. Que de vocations conjugales,
sacerdotales, religieuses et de vie consacrée y sont discernées.
« C’est à Lourdes que j’ai décidé d’être prêtre… »
« C’est ici, dans le service du malade, que nous nous sommes rencontrés… et avons décidé de
construire un foyer… »
« A Lourdes, j’ai pu, à travers le service des malades dans l’Hospitalité, découvrir ma vocation
d’infirmière… et j’y ai même rencontré celui qui est devenu mon mari »
A la Grotte de Massabielle, Jésus dit à chacun : « Je veux pour toi le Bonheur… suis-moi »
Conférence des évêques de France (SNEJV) - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 27 - snejv@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr

Avec Bernadette, se laisser rencontrer
A Lourdes, chaque jeune rencontre une autre jeune, de leur âge pour la plupart : Bernadette,
cette jeune adolescente, dont l’amour familial a façonné dans son cœur le sens de la fidélité,
de la parole reçue et donnée. Bernadette est une jeune qui face à l’adversité, va garder les
pieds sur terre et continuera à « choisir la vie ».
Nous pourrions croire, que pour Bernadette, la rencontre avec Marie a été un évènement
fracassant, voire fulgurant : non ! Tout a commencé par une légère brise qui surprend.
Bernadette, sous le regard de Marie, va apprendre que si les yeux de l’autre peuvent tuer,
détruire, nier une personne, elle découvre qu’un regard peut aussi apprivoiser, faire grandir,
faire exister… « Elle me regardait comme une personne parle à une autre personne, elle me
disait ‘vous’.» Bernadette, dans un étonnement joyeux, découvre que « cette petite
demoiselle » a besoin d’elle, de son aide : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant
15 jours » Elle, Bernadette, à qui la société ne demande rien, découvre tout à coup qu’elle
tient une place dans la vie de quelqu’un. C’est comme si Marie, lui disait : « Tu as du prix à
mes yeux » C’est pour Bernadette une visitation…

Du temps pour mûrir une réponse
A Lourdes, chacun peut découvrir comme Bernadette, le Dieu de Jésus Christ, Celui qui me
respecte, me connait et m’appelle par mon nom. Il vient trouver chacun là où il est, là où il en
est. Il laisse chacun libre de consentir, et pose un regard qui ne dévisage pas mais qui envisage
un avenir. Ce regard, par Marie posé sur Bernadette, Il le pose sur chacun. Chaque jeune peut
entendre dans son cœur : « J’ai besoin de toi… Veux-tu me faire la grâce de me rencontrer, de
me parler, d’être avec moi… »
Lourdes, c’est aussi inviter le jeune à accueillir son histoire personnelle, et laisser s’ouvrir en
lui, un chemin de liberté, un chemin de sainteté « ordinaire », un chemin de bonheur.
Tout jeune se pose à un moment de sa vie des questions fondamentales : qu’est-ce que je fais
de ma vie ? Comment lui donner un sens ? Où puis-je m’épanouir et être heureux ? Bref, quelle
est ma vocation ?
Bernadette n’a pas échappé à ce questionnement. Elle a pris du temps : 8 ans, avant de
prendre une décision, avant de faire en toute liberté un choix auquel elle restera fidèle. Sa vie
est devenue chemin de sainteté. Son exemple peut aider les jeunes pèlerins de Lourdes à faire
eux aussi, dans la liberté, des choix fondamentaux.

Conférence des évêques de France (SNEJV) - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 27 - snejv@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr

7 propositions d’animation au pavillon
Dans ce sens, le pavillon des vocations à Lourdes propose quelques animations à vivre sur place ou
dans les sites d’hébergement. Sept sont présentées ici

1. Bernadette : « Choix de vie » : (Marche sur les Pas de Bernadette en 4 étapes)
§

§
§
§

La vocation au mariage : Découvrir au Moulin de Boly, à travers les
parents de Bernadette : François et Louise Soubirous, les fondements
et la base de la vocation au mariage chrétien…
La vocation baptismale : A la paroisse, découvrir avec Bernadette le
sens de la vocation baptismale commune à tous les chrétiens.
La vocation spécifique : A l’Oratoire suivre le discernement vocationnel
de Bernadette.
Ma vie… ma vocation : A l’Espace Choix de Vie (Pavillon des Vocation)
et/ou à l’Espace Mission et/ou à l’Espace Rencontre CCFD-Terre
Solidaire s’interroger comment entendre l’appel de Dieu dans sa vie et
comment y répondre.

2 Les « Activotes »
A l’aide de boitiers, les enfants, adolescents et jeunes sont invités à répondre anonymement
à des questions sur le sens à donner à leur vie, sur le sens de l’engagement, de la
responsabilité, du témoignage. C’est une activité d’interpellation. Beaucoup se sont posés
« un jour » la question de la Vie Consacrée, du sacerdoce (entre 60 et 80% des participants
interrogés) et dans le présent entre 40 et 60% continuent à se la poser. Les « activotes »
permettent d’une part aux jeunes de verbaliser cet appel et d’autre part, pour les animateurs
d’y être attentifs. Après ces rencontres, quelques-uns ont demandé un accompagnement pour
un discernement.
3 Avec Ze Bible laisser la parole de Dieu m’interpeller
Ze Bible développe une pédagogie d’interpellation. Ze Bible est une proposition qui quitte les
démarches illustratives. Dans la présentation des choix, le locuteur quitte le « j’aime », « je
n’aime pas ». Ze Bible propose de renvoyer au texte biblique
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4. Bartrès « autrement » durée de l’animation : une demi-journée
A travers la vocation de Bernadette, il s’agit de réfléchir à sa propre vocation et découvrir quelques
points de repère pour discerne
Etape 1 :
Accueil, présentation des animateurs : chacun dit comment il suit le Christ, selon son charisme
(Quelle que soit sa vocation).
Etape 2 : Comment Bernadette a-t-elle suivi le Christ ? Elle a été appelée à être religieuse.
Etape 3 : et nous, dans la vie de tous les jours, comment, quand et par qui… est-ce que nous sommes
appelés ? A cette étape, on demande de sortir du contexte « ecclésial ». (Les parents, les amis)
Etape 4 : départ pour Bartrès
Faire une pause à mi-chemin pour lire le récit de l’appel des premiers apôtres (Mc 1,1-16)
Remettre aux enfants le texte avec la question au dos : Et nous, aujourd’hui, comment Jésus nous
appelle-t-il ? La marche se poursuit en silence.
Etape 5 : poterie
Etape 6 : à la bergerie
Présenter le lieu et l’histoire de Bernadette à Bartrès.
Relecture du temps de modelage du vase. Chacun dit ce qu’il a ressenti.
De quoi a-t-on eu besoin pour la poterie ?
Ø Terre, Eau, Patience, Imagination…
Ø Et Bernadette, comment a-t-elle été façonnée ?
Ø l’amour de ses parents, la prière et la solidarité
Après les apparitions Bernadette veut devenir religieuse. Quels sont les éléments qui l’ont aidée à
faire ce choix ?
Ø le temps (6 ans pour discerner dans quelle congrégation elle irait)
Ø la liberté (elle ne se laisse pas influencer par les Congrégations qui voudraient l’avoir chez
elle)
Ø le bonheur (elle cherche en elle ce qu’elle désire : soigner les malades. Elle découvre qu’elle
est heureuse en soignant les malades et les pauvres).
Ø Connaître ses limites (elle ne peut pas rentrer chez les Carmélites parce qu’elle a une santé
trop fragile)
Ø L’accompagnement (Bernadette parle avec un prêtre de ses questions)
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5 Animation autour de la vidéo de « L’Appel »
Dans le prolongement de l’année de la vie consacrée (30 novembre 2014- 2 février2016), voici un clip
vidéo sur « l’appel ». Ce court film est un outil pédagogique réalisé par la Conférence des religieux (ses)
de France en partenariat avec le SNEJV pour permettre une interpellation et première réflexion. Il vise
à susciter débats et propositions. Il ne dit pas tout. Il ne se situe ni dans l’illustration, ni dans
l’enseignement. Il a été expérimenté tant avec des groupes de lycéens et de jeunes que d’adultes en
équipe de pastorale des jeunes ou membres de service des vocations.
Avec ces derniers, il pourra permettre échanges et débat vers une culture commune au sujet de la
pastorale des jeunes et des vocations.

6 Times’up Vocation
Selon les principes du jeu Times’up, échanges et mise en scène autour des mots de l’engagement et
de la vocation

7 Photo langage
Outils facilitateurs de l’expression, il peut être proposé pour répondre à plusieurs intentions. Par
exemple : pour une relecture du pèlerinage ou d’un temps de service auprès des malades, dans la
perspective de laisser surgir les appels. Ou en début de pèlerinage pour faciliter l’expression des
attentes ou de son parcours de jeunes chrétiens.

Les animations et propositions du service jeunes et familles
du sanctuaire de Lourdes
L’équipe du service « jeunes et familles » vous accueille au cœur des sanctuaires pour des animations
et des services.
Voir leur site internet :
https://fr.lourdes-france.org/jeunes
http://fr.lourdes-france.org/category/menu/jeunes
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