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Chers frères et sœurs,

En ce  e 50e journée mondiale de prière pour les voca  ons, célébrée le 21 avril 2013, qua-

trième dimanche de Pâques, je voudrais vous inviter à réß échir sur le thème : « Les voca-
tions, signe de l’espérance fondée sur la foi », qui s’inscrit bien dans le contexte de 

l’année de la foi et dans le 50e anniversaire de l’ouverture du concile œcuménique Va  can II. Le 

Serviteur de Dieu Paul VI, pendant l’assemblée conciliaire, ins  tua ce  e journée d’invoca  ons 

unanimes adressées à Dieu le Père pour qu’il con  nue d’envoyer des ouvriers pour son Église 

(cf. Mt 9, 38). « Le problème du nombre su   sant de prêtres – soulignait alors le Pon  fe – touche 

de près tous les Þ dèles : non seulement parce que l’avenir religieux de la société chré  enne en 

dépend, mais aussi parce que ce problème est le signe précis et indéniable de la vitalité de la foi 

et de l’amour des communautés paroissiales et diocésaines par  culières, et le témoignage de la 

santé morale des familles chré  ennes. Là où l’on vit généreusement selon l’Évangile, là jaillissent 

de nombreuses voca  ons à l’état clérical et religieux » (Paul VI, Radio-message, 11 avril 1964).

Ces dernières décennies, les diverses communautés ecclésiales répandues dans le monde en  er 

se sont retrouvées spirituellement unies chaque année, le quatrième dimanche de Pâques, 

pour implorer de Dieu le don de saintes voca  ons et pour proposer à nouveau à la réß exion 

de tous l’urgence de la réponse à l’appel divin. Ce rendez-vous annuel signiÞ ca  f a favorisé, en 

e  et, un engagement fort pour me  re toujours plus au centre de la spiritualité, de l’ac  on pas-

torale et de la prière des Þ dèles, l’importance des voca  ons au sacerdoce et à la vie consacrée.

L’espérance est a  ente de quelque chose de posi  f pour l’avenir, mais qui en même temps 

doit soutenir notre présent, souvent marqué par les insa  sfac  ons et les insuccès. Où se fonde 

notre espérance ? En regardant l’histoire du peuple d’Israël racontée dans l’Ancien Testament, 

nous voyons émerger, même dans les moments de plus grande di   culté comme ceux de l’exil, 

un élément constant, rappelé en par  culier par les prophètes : la mémoire des promesses 

faites par Dieu aux Patriarches ; mémoire qui requiert d’imiter l’a   tude exemplaire d’Abra-

ham, rappelée par l’apôtre Paul, « espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père 

d’une mul  tude de peuples, selon qu’il fut dit : telle sera ta descendance » (Rm 4, 18). Une 

vérité éclairante et consolante qui émerge de toute l’histoire du salut est la Þ délité de Dieu à 

l’Alliance, dans laquelle il s’est engagé et qu’il a renouvelée chaque fois que l’homme l’a trahie 

◆ Message du Saint Père
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Message du pape Benoît XVI pour la 50e journée mondiale 

de prière pour les vocations



par l’inÞ délité, le péché, de l’époque du déluge (cf. Gn 8, 21-22) à celle de l’Exode et de la tra-

versée du désert (cf. Dt 9, 7) ; Þ délité de Dieu qui est allée jusqu’à sceller la nouvelle et éternelle 

Alliance avec l’homme, à travers le sang de son Fils, mort et ressuscité pour notre salut.

À tout moment, surtout dans les moments les plus di   ciles, c’est toujours la Þ délité de Dieu, 

authen  que force motrice de l’histoire et du salut, qui fait vibrer les cœurs des hommes et des 

femmes et qui les conÞ rme dans l’espérance de rejoindre un jour la « Terre promise ». Là se 

trouve le fondement sûr de toute espérance : Dieu ne nous laisse jamais seuls et il est Þ dèle à 

la parole donnée. Pour ce  e raison, en toute situa  on, heureuse ou défavorable, nous pouvons 

nourrir une solide espérance et prier avec le psalmiste : « En Dieu seul repose-toi, mon âme, de lui 

vient mon espoir » (Ps 62, 6). Espérer signiÞ e donc se conÞ er dans le Dieu Þ dèle, qui garde les pro-

messes de l’Alliance. Foi et espérance sont ainsi étroitement unies. « De fait "espérance" est un 

mot central de la foi biblique – au point que, dans certains passages, les mots "foi" et  "espérance" 

semblent interchangeables. Ainsi, la le  re aux Hébreux lie étroitement à la "plénitude de la foi" 

(10, 22) "l’indéfec  ble profession de l’espérance" (10, 23). De même, lorsque la première épître de 

Pierre exhorte les chré  ens à être toujours prêts à rendre une réponse à propos du logos – le sens 

et la raison – de leur espérance (cf. 3, 15), "espérance" est équivalent de "foi" » (Spe salvi, n° 2).

Chers frères et sœurs, en quoi consiste la Þ délité de Dieu à laquelle nous devons nous conÞ er 

avec une ferme espérance ? En son amour. Lui, qui est Père, répand son amour dans notre être 

le plus profond, par l’Esprit saint (cf. Rm 5, 5). Et cet amour précisément, manifesté pleinement 

en Jésus-Christ, interpelle notre existence, requiert une réponse sur ce que chacun veut faire 

de sa propre vie, sur ce qu’il est disposé à me  re en jeu pour la réaliser pleinement. L’amour de 

Dieu suit parfois des chemins impensables, mais rejoint toujours ceux qui se laissent trouver. 

L’espérance se nourrit donc de ce  e cer  tude : « Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu 

a pour nous, et nous y avons cru » (1 Jn 4, 16). Et cet amour exigeant, profond, qui dépasse la 

superÞ cialité, nous donne courage, nous fait espérer dans le chemin de la vie et dans l’ave-

nir, nous fait avoir conÞ ance en nous-mêmes, dans l’histoire et dans les autres. Je voudrais 

m’adresser tout par  culièrement à vous les jeunes et vous redire : « Que serait votre vie sans 

cet amour ? Dieu prend soin de l’homme de la créa  on jusqu’à la Þ n des temps, lorsqu’il mènera 

à bien son projet de salut. Dans le Seigneur ressuscité nous avons la cer  tude de notre espé-

rance ! » (Discours aux jeunes du diocèse de San Marino-Montefeltro, 19 juin 2011).

Comme il advint dans le cours de son existence terrestre, aujourd’hui encore Jésus, le Ressuscité, 

marche au long des routes de notre vie, et nous voit plongés dans nos ac  vités, avec nos désirs et 

nos besoins. C’est justement dans le quo  dien qu’il con  nue de nous adresser sa Parole ; il nous 

appelle à réaliser notre vie avec Lui, le seul qui soit capable d’étancher notre soif d’espérance. 

Aujourd’hui encore, Vivant dans la communauté des disciples qui est l’Église, il appelle à le suivre. 

Et cet appel peut nous rejoindre à n’importe quel moment. Aujourd’hui encore Jésus répète : 

« Viens ! Suis-moi ! » (Mc 10, 21). Pour accueillir ce  e invita  on, il faut ne plus choisir soi-même 

son propre chemin. Le suivre signiÞ e immerger sa propre volonté dans la volonté de Jésus, lui don-

ner vraiment la priorité, le me  re à la première place par rapport à tout ce qui fait par  e de notre 

vie : la famille, le travail, les intérêts personnels, soi-même. Cela signiÞ e Lui reme  re notre propre 

vie, vivre avec Lui dans une in  mité profonde, entrer à travers Lui en communion avec le Père dans 

l’Esprit saint et, en conséquence, avec les frères et sœurs. Ce  e communion de vie avec Jésus est le 

« lieu » privilégié où l’on fait l’expérience de l’espérance et où se réalisera une vie libre et remplie!



Les voca  ons sacerdotales et religieuses naissent de l’expérience de la rencontre personnelle 

avec le Christ, du dialogue sincère et conÞ ant avec Lui, pour entrer dans sa volonté. Il est donc 

nécessaire de grandir dans l’expérience de la foi, comprise comme rela  on profonde avec 

Jésus, comme écoute intérieure de sa voix, qui résonne en nous. Ce chemin, qui rend capable 

d’accueillir l’appel de Dieu, peut advenir à l’intérieur de communautés chré  ennes qui vivent 

un intense climat de foi, un témoignage généreux d’adhésion à l’Évangile, une passion mission-

naire qui conduit au don total de soi pour le Royaume de Dieu, alimenté par la fréquenta  on 

des sacrements, en par  culier de l’Eucharis  e, et par une fervente vie de prière. Ce  e dernière 

« doit, d’une part, être très personnelle, une confronta  on de mon moi avec Dieu, avec le Dieu 

vivant. D’autre part, cependant, elle doit toujours être à nouveau guidée et éclairée par les 

grandes prières de l’Église et des saints, par la prière liturgique, dans laquelle le Seigneur nous 

enseigne con  nuellement à prier de façon juste » (Spe salvi, n° 34).

La prière constante et profonde fait croître la foi de la communauté chré  enne, dans la cer-

 tude toujours renouvelée que Dieu n’abandonne jamais son peuple et qu’il le sou  ent en 

suscitant des voca  ons spéciales, au sacerdoce et à la vie consacrée, pour qu’elles soient signes 

d’espérance pour le monde. Les prêtres et les religieux, en e  et, sont appelés à se donner 

d’une manière incondi  onnée au peuple de Dieu, dans un service d’amour de l’Évangile et de 

l’Église, un service de ce  e ferme espérance que seule l’ouverture à l’horizon de Dieu peut 

donner. Ainsi, avec le témoignage de leur foi et avec leur ferveur apostolique, ils peuvent trans-

me  re, par  culièrement aux nouvelles généra  ons, le vif désir de répondre généreusement et 

promptement au Christ qui appelle à le suivre de plus près. Quand un disciple de Jésus accueille 

l’appel divin pour se dédier au ministère sacerdotal ou à la vie consacrée, se manifeste un des 

fruits les plus mûrs de la communauté chré  enne, qui aide à regarder avec une par  culière 

conÞ ance et espérance vers l’avenir de l’Église et vers sa mission d’évangélisa  on. Cela néces-

site toujours en e  et de nouveaux ouvriers pour la prédica  on de l’Évangile, pour la célébra  on 

de l’Eucharis  e, pour le sacrement de la Réconcilia  on. Par conséquent, que ne manquent pas 

les prêtres zélés, qui sachent accompagner les jeunes comme « compagnons de voyage » pour 

les aider à reconnaître, sur le chemin souvent tortueux et obscur de la vie, le Christ, Voie, Vérité 

et Vie (cf. Jn 14, 6) ; pour leur proposer, avec courage évangélique, la beauté du service de Dieu, 

de la communauté chré  enne, des frères ! Des prêtres qui montrent la fécondité d’un engage-

ment enthousiasmant, donnant un sens plénier à leur propre existence, parce que fondé sur la 

foi en Celui qui nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 19) ! Je souhaite également que les jeunes, 

au milieu de tant de proposi  ons superÞ cielles et éphémères, sachent cul  ver l’a  rait pour les 

valeurs, les buts élevés, les choix radicaux, pour un service des autres sur les pas de Jésus. Chers 

jeunes, n’ayez pas peur de le suivre et de parcourir les voies exigeantes et courageuses de la 

charité et de l’engagement généreux ! Ainsi vous serez heureux de servir, vous serez témoins de 

ce  e joie que le monde ne peut donner, vous serez les ß ammes vives d’un amour inÞ ni et éter-

nel, vous apprendrez à « rendre raison de l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15) !

Du Va  can, le 6 octobre 2012



1964 « Priez le Maître de la moisson… »

1965 pas de thème spéciÞ que

1966 « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »

1967 « Laissez-là vos Þ lets »

1968 « ConÞ rme tes frères »

1969 pas de thème spéciÞ que

1970 pas de thème spéciÞ que

1971 Dieu, pasteur de son peuple

1972 « La moisson est abondante… »

1973 Dans un peuple… des appels pour un peuple…

1974 Le prêtre dans la mission de l’Église

1975 La vie religieuse

1976 Tous di  érents, tous serviteurs

1977 Accueillir et annoncer l’Évangile selon nos voca  ons

1978 Pour la vie du monde, parmi les serviteurs, des prêtres (n°1)

1979 Pour la vie du monde, parmi les serviteurs, des prêtres (n°2)

1980 Pour que les hommes aient la vie, appeler en Jésus-christ

1981 Eucharis  e et voca  ons

1982 « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance »

1983 La prière est un don, disposons-nous à la recevoir

1984 Prière et voca  ons

1985 Voca  ons à la vie religieuse

1986 L’appel au ministère des prêtres diocésains

1988 Avec Jésus, bon Pasteur, une Église tout en  ère en souci de l’appel

1989 Jeunes, Christ vous appelle

1990 Prier pour les voca  ons

1991 Bap  sés, serviteurs de l’appel

1992 J’ai fait de toi la lumière des na  ons

1993 « Pour que le monde ait la vie » (Famille et voca  ons)

1995 ConÞ ance, il t’appelle

1996 Proclame ce que tu as reçu

1997 « Dans le cœur de l’Église, je serai l’amour »

1998 Tu m’as appelé, me voici

1999 Choisis par le Père, témoins de sa tendresse

2000 Dans nos communautés, proposer de devenir prêtre

2001 Toute vie est voca  on

2002 « Qu’il me soit fait selon ta Parole »

2003 À la suite du Christ, devenir serviteur

2004 Prête l’oreille de ton cœur, il t’appelle

2005 Ose la vie avec le Christ

2006 «Si tu savais le don de Dieu… 

2007 « Devenez ce que vous recevez »

2008 Mission servir

2009 « ConÞ ance, lève-toi, il t’appelle »

2010 Chré  ens avec vous, prêtres pour vous

2011 Les voca  ons, c’est l’a  aire de tous

2012 L’aventure humaine (la vie consacrée)

50 années de prière pour les vocations

Depuis le concile Vatican II, les chrétiens sont invités à prier chaque année pour les voca-
tions. Vous trouverez ci-dessous les thèmes développés depuis l’institution de cette journée.
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 En 2013, la Journée mondiale de prière pour les voca  ons, se déroule dans le cadre de l’année 

de la foi. Celle-ci a été promulguée par le pape Benoît XVI dans la le  re apostolique en forme 

de motu proprio, Porta Þ dei, La porte de la foi, le 11 octobre 2011, soit un an avant le cin-

quan  ème anniversaire de l’ouverture du concile Va  can II. En e  et, le Pape a souhaité que 

l’ouverture de l’année de la foi coïncide avec le 50e anniversaire de ce grand concile. Benoît XVI, 

dans son livre Lumière du monde, décrit ce qu’a été pour lui ce concile : « Avant toute chose, le 

Concile s’est chargé et acqui  é de la grande tâche de déÞ nir à nouveau aussi bien la dis  nc  on 

que la rela  on de l’Église avec l’ère moderne, et la rela  on de la foi avec ce temps et avec ses 

valeurs. » C’est donc bien la foi et la manière dont nous en témoignons à nos contemporains 

qui cons  tuent les objec  fs principaux du concile Va  can II.

C’est pourquoi il est important d’entrer dans la dynamique de Porta Þ dei, en me  ant en lien 

ce motu proprio avec le thème de la 50e journée mondiale de prière pour les voca  ons : « Les 

voca  ons, signe de l’espérance fondée sur la foi », aÞ n de devenir acteurs d’espérance. Vous 

voyez déjà que la journée mondiale de prière pour les voca  ons cons  tue en elle-même un 

fruit du concile (50 ans du Concile – 50e journée mondiale des voca  ons !).

C’est à trois reprises que Benoît XVI emploie le mot espérance dans La porte de la foi :

❯  au n° 9 lorsqu’il désire « que ce  e année suscite en chaque croyant l’aspira  on à confesser 

la foi en plénitude et avec une convic  on renouvelée, avec conÞ ance et espérance » ;

❯  au n° 14 consacré au témoignage de la charité où il cite 1 Co 13, 13 (foi, espérance, charité) 

et où il nous invite, soutenus par la foi, à regarder avec espérance notre engagement dans 

le monde en a  ente ;

❯  au n° 15, le dernier paragraphe, où il écrit que « les épreuves de la vie… sont un prélude à 

la joie et à l’espérance où conduit la foi ».

Pour bien entrer dans la dynamique de Porta Þ dei, en lien avec le thème donné par Benoît XVI 

pour la journée mondiale de prière pour les voca  ons, perme  ez-moi de revenir avec vous sur 

chacun de ces points.

◆ Réflexion

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

Pour entrer dans le thème de cette 50e Journée mondiale de 
prière pour les vocations, Mgr Nicolas Souchu nous invite à ré-
fléchir sur le thème de l’espérance. Évêque auxiliaire de Rennes, 
il est, comme membre du Conseil pour la pastorale des enfants 
et des jeunes, chargé d’accompagner les vocations.



Confesser la foi en plénitude 
avec confiance et espérance
Le synode sur la nouvelle évangélisa  on, qui s’est déroulé à Rome en octobre 2012 au moment 

où s’ouvrait l’année de la foi, a permis de nous interroger sur la manière dont nous vivons le 

témoignage de notre foi, quel que soit notre état de vie. Témoigner de l’Évangile n’est le privi-

lège de personne, nous rappelle le message Þ nal de ce synode. Benoît XVI insiste pour dire que 

traverser la porte de la foi « implique de s’engager sur un chemin qui dure toute la vie ».

Confesser la foi nous oblige à revenir à l’essen  el. Souvent, dans l’Église, nous sommes appelés 

à faire de nombreuses ac  vités. Mais est-ce que nous nous interrogeons sur notre être chré-

 en ? Quiconque se sent appelé à une voca  on par  culière ne se détermine pas d’abord par 

ce qu’il faut faire, mais par un élan de tout son être à répondre à l’appel de Dieu. Allant visiter 

un religieux-prêtre qui devait rester six semaines bloqué sur son lit d’hôpital, celui-ci constatait 

bien qu’il ne pouvait rien faire et en même temps il m’a avoué que pour lui, cela cons  tuait un 

moment de grâce car il avait la possibilité de revenir sur l’essen  el, non pas ce qu’il faisait, mais 

ce qu’il était. C’est en ce sens que la conÞ ance et l’espérance sont nécessaires à la confession 

de la foi en plénitude. Lorsque nous nous interrogeons sur les voca  ons spéciÞ ques de prêtres, 

religieux, religieuses, ne nous disons pas d’abord ce qu’il faut faire s’il y a beaucoup ou peu de 

prêtres ou de personnes consacrées, ce qui peut conduire rapidement à une impasse. Mais 

interrogeons-nous sur le chemin de la foi qui est le nôtre, sur le Seigneur qui est notre berger. 

C’est ainsi que nous pourrons développer la conÞ ance et l’espérance dans notre acte de foi.

Regarder avec espérance 
notre engagement dans le monde
Nous célébrons la Journée mondiale de prière pour les voca  ons alors que se prépare à Lourdes, 

en mai 2013, le grand rassemblement Diaconia 2013. Ce  e démarche nous a bien permis de 

comprendre que la charité ne se situe pas à côté de la foi chré  enne, mais qu’elle fait par  e 

intégrante de notre confession de foi. Il est certain que notre espérance dans notre charité est 

souvent mise à dure épreuve. Devant le mal, y a-t-il encore une place pour l’espérance ? En 

temps de crise, faut-il uniquement se résigner ? C’est ainsi que l’avenir est envisagé seulement 

à la lumière du présent. L’horizon se limite alors à ce qu’il est possible ou impossible de faire. 

L’espérance est donc un déÞ  relevé par le Pape qui fait de nous des « acteurs d’espérance ». 

Comme nous le lisons dans l’épître aux Romains : « Nous avons été sauvés, mais c’est en espé-

rance ; voir ce qu’on espère ce n’est plus espérer : ce que l’on voit comment peut-on l’espérer 

encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’a  endons avec persévé-

rance » (Rm 8, 24-25). Or souvent l’homme envisage ce qui n’est pas à par  r de ce qui est. 

L’espérance ne décrit pas ce que sera le futur, mais nous oriente vers l’avenir. Tel est le sens de 

toute voca  on spéciÞ que, dans l’Église, pour la vie du monde. Charles Péguy, dans Le porche 

de la deuxième vertu, se fait l’écho de la di   culté de vivre l’espérance en ce monde : « Mais 

l’espérance ne va pas de soi. L’espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut 

être bienheureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. » Sachons demander à Dieu ce  e 

grâce, notamment au cours de la journée de prière pour les voca  ons.



Les épreuves de la vie et l’espérance 
où conduit la foi
Le Pape termine le motu proprio par une note sur l’espérance au cœur des épreuves de la vie. 

Il nous rappelle que « nous croyons avec une ferme cer  tude que le Seigneur Jésus a vaincu le 

mal et la mort ». 

De fait, nous les chré  ens, nous espérons ce que le Christ espère ; nous espérons parce que le 
Christ a espéré jusqu’au bout. En ce sens, dans notre vie quo  dienne, et par  culièrement dans 
nos épreuves, nous demeurons toujours en deçà de ce que nous a  endons. L’espérance nous 
rappelle à la fois notre grandeur, notre dignité et notre fragilité. La foi est une lumière, une illu-
mina  on. L’espérance peut cons  tuer une quête de lumière sur la vie des hommes. Elle nous 
tourne vers l’avenir et nous permet d’accueillir un don qui nous précède.

Le tombeau vide du Christ est ouvert. Il nous invite à aller témoigner de la Résurrec  on du 

Christ. La vie chré  enne ne nous conduit pas vers la tombe, mais elle nous fait par  r du tom-

beau pour aller vers nos frères et sœurs.

La Journée mondiale de prière pour les voca  ons, vécue le quatrième dimanche de Pâques, 

cons  tue donc pour nous un chemin de foi et d’espérance. Dans son encyclique Spe salvi du 

30 novembre 2007, au numéro 31, le pape Benoît XVI fait la dis  nc  on entre les pe  tes espé-

rances et la grande espérance : « Nous avons besoin des espérances – des plus pe  tes ou des 

plus grandes – qui, au jour le jour, nous main  ennent en chemin. Mais sans la grande espé-

rance, qui doit dépasser tout le reste, elles ne su   sent pas. Ce  e grande espérance ne peut être 

que Dieu seul, qui embrasse l’univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seuls, 

nous ne pouvons a  eindre. »

Dans le motu proprio La porte de la foi, Benoît XVI nous conduit sur un chemin de foi, tout au 

long de ce  e année de la foi. Ce chemin de foi est également, comme nous venons de le voir un 

chemin d’espérance. Celui-ci nous permet de devenir acteurs d’espérance. Nous comprenons 

alors que les voca  ons sont au service de l’espérance.

+ Mgr Nicolas Souchu

évêque auxiliaire de Rennes



Prière pour les vocations 2013

Seigneur,
le monde de notre temps 

te cherche tantôt dans l’angoisse, 
tantôt dans l’espérance.

Qu’il puisse recevoir 
la Bonne Nouvelle,

de témoins dont la vie 
rayonne de foi et de joie.

Que nos communautés 
soient le signe lumineux 

de ta présence.
Rends-nous acteurs d’espérance.

Et quand nous sommes 
tristes et découragés,

impatients ou anxieux, 
augmente en nous la foi, 
l’espérance et la charité.

Nous te le demandons 
à Toi qui nous appelles
aujourd’hui et toujours.

Amen.
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 Petit parcours sur la notion de « nouvelle évangélisation »

Une notion qui s’est construite depuis le concile Vatican II

La nouvelle évangélisa  on est une expression vieille de plus de trente ans. On la lit pour la pre-
mière fois dans le document Þ nal de Puebla rédigé en 1979 par les évêques d’Amérique la  ne. 
Mais on a  ribue l’appari  on de ce  e expression à Jean-Paul II, dans sa prédica  on à Nowa 
Hu  a le 9 juin 1979, à l’occasion de son premier voyage pon  Þ cal en Pologne. Il présente la 
nouvelle évangélisa  on comme une deuxième annonce, dans un monde déjà chris  anisé mais 
qui n’a pas encore Þ ni d’être profondément évangélisé et qui suscite beaucoup d’inquiétudes. 
Aujourd’hui, les textes inscrivent délibérément la nouvelle évangélisa  on dans la perspec  ve 
du concile Va  can II, avec de nombreuses références au texte de Paul VI Evangelii nun  andi 
(1975) : « L’Église existe pour évangéliser » (n° 14).

Un sens large, balisé mais non stabilisé

Dans un premier temps, la nouvelle évangélisa  on est donc envisagée comme une deuxième 
annonce par Jean-Paul II (1979). On décèle dans ses écrits, comme le souligne Henri-Jérôme 
Gagey, que la nouvelle évangélisa  on est appréhendée sous le signe de la rupture et de la 
reconquête, comme une restaura  on chré  enne (Jean-Paul II parle de réévangélisa  on dans 
Redemptoris missio n° 33 en 1990). Tout cela est vite contesté et abandonné par le Pape lui-
même. Mgr Le Saux, qui par  cipait au synode à Rome en octobre 2012, éclaire le sens de ce 
changement et précise ce qu’il entend par nouvelle évangélisa  on : « Nous é  ons chré  ens, 
nous ne le sommes plus, il faut le redevenir ! » (réévangélisa  on). « Et bien non ! Mais il s’agit 
d’accueillir et d’annoncer la nouveauté de la mort et de la résurrec  on du Christ dans ce monde 
en transforma  on » (entre  en du 7 septembre 2012).
La nouvelle évangélisa  on est l’expression phare des 26 ans de pon  Þ cat de Jean-Paul II. Il s’agit 
d’o  rir un élan nouveau à l’ensemble de l’Église universelle. Les synodes con  nentaux l’ont large-
ment manifesté dans les exhorta  ons apostoliques qui les ont suivis. « La nouvelle évangélisa  on 
est le devoir qui t’a  end » (Ecclesia in Europa, janvier 2003). Si tous sont concernés, on sait que 
Jean-Paul II s’adressera par  culièrement aux jeunes, notamment à l’occasion des JMJ. 
Dès le début de son pon  Þ cat, le 19 avril 2005, Benoît XVI reprend à son compte la dynamique de 

◆ Réflexion

La nouvelle évangélisation,
un enjeu pour la pastorale

Terme à la mode s’il en est, « devoir et défi spirituel » pour l’Église en-
tière aujourd’hui selon Benoit XVI, la « nouvelle évangélisation » est 
chargée pour chacun de connotations différentes – plus ou moins 
positives – liées à son expérience et sa vision de l’évangélisation. 
Sr Nathalie Becquart et P. Didier Noblot nous invitent ici à un par-
cours pour revenir aux sources de cette notion et en approfondir le 
sens au regard des textes du Magistère, afin de mieux en percevoir 
les contours pour la mission aujourd’hui.  



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

La nouvelle évangélisation désigne aujourd’hui la tâche de l’Église 
dans le nouveau contexte de nos cultures post-modernes

Nous pouvons repérer ces dernières années trois ini  a  ves pon  Þ cales qui témoignent de l’en-
gagement de Benoît XVI en faveur de la nouvelle évangélisa  on.

Création du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation 
Le 21 septembre 2010, par la le  re apostolique Ubicumque et semper, le pape Benoît XVI crée 
le nouveau dicastère. La nouvelle évangélisa  on est en con  nuité avec l’invita  on du Christ qui 
envoie ses apôtres dans le monde en  er (Mt 28, 19). Quatre écueils sont alors à éviter :

❯ la nouvelle évangélisa  on serait le seul fait des communautés nouvelles ;
❯  ce qui a été fait avant est mauvais, avec la nouvelle évangélisa  on, on va voir ce qu’on va voir !
❯ la nouvelle évangélisa  on s’épuiserait dans les nouvelles formes de communica  ons ;
❯ La nouvelle évangélisa  on est le rempart pour défendre l’Église, citadelle assiégée.

Année de la foi 2012-2013
Depuis le 11 octobre 2012, le Pape a ouvert une année de la foi comme la manière la plus forte 
d’honorer le 50e anniversaire de l’ouverture de Va  can II. Elle a été annoncée dans le motu 
proprio du 11 octobre 2011, Les portes de la foi (Porta Þ dei). Le Pape est Þ dèle à l’exigence 
qu’il rappelle depuis le début de son pon  Þ cat : redécouvrir le chemin de la foi pour me  re en 
lumière la joie et l’enthousiasme de la rencontre avec le Christ (cf. Porta Þ dei n° 2). Les JMJ de 
Madrid, en 2011, s’inscrivaient déjà dans ce  e dynamique. 

Synode des évêques en octobre 2012
Benoît XVI précise dans Porta Þ dei (n° 4) la convoca  on de la XIIIe assemblée du synode des 
évêques sur le thème de « la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ». 
C’est ainsi que, du 7 au 28 octobre 2012, sous la présidence de Mgr Eterovic, s’est tenue à Rome 
la XIIIe assemblée générale ordinaire du synode des évêques. 400 personnes dont 262 évêques 
du monde en  er envoyés par leurs pairs et des experts laïcs, religieux(ses) et clercs appelés 
directement par le Pape avec quelques invités (comme frère Aloïs de Taizé).

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



Une invitation pour tous

La nouvelle évangélisation concerne toute l’Église 
C’est l’apport de la diversité géographique des évêques présents à Rome. « Une urgence qui 
touche toutes les régions du monde » (Message Þ nal n° 2). La nouvelle évangélisa  on est alors 
envisagée comme un renouvellement pour rejoindre les bap  sés éloignés du Christ et de 
l’Église. Évangéliser est en e  et la grâce et la voca  on propre de l’Église, son iden  té la plus 
profonde. Ceci dit l’Église vit la mission qui est la sienne en recommençant chaque fois par 
s’évangéliser elle-même (Instrumentum laboris n° 37).
Les bap  sés peuvent prendre conscience de leur responsabilité de chré  ens à apporter leur 
contribu  on essen  elle dans l’annonce de l’Évangile, et saisir la grandeur de cet appel. La nou-
velle évangélisa  on s’adresse d’abord aux chré  ens, les invitant à prendre au sérieux leur bap-
tême à travers un engagement ac  f et cohérent.

Un monde nouveau qu’il convient d’accueillir
La nouvelle évangélisa  on est une démarche spirituelle qui invite à considérer le présent avec 
réalisme et bienveillance. Certes il y a des crises, des failles sociétales, une vision cynique de 
l’homme sur lui-même et un monde désenchanté, pessimiste et narcissique. 
Dieu n’est plus nié, il est souvent inconnu. Mais ce monde est aussi le théâtre d’engagements de 
solidarité, d’imagina  on posi  ve, de créa  vité pastorale. La nouvelle évangélisa  on a l’ambi  on 
de se saisir des déÞ s lancés et des chances o  ertes pour l’annonce de la foi. L’évangélisa  on est 
nouvelle car le contexte dans lequel vit l’homme aujourd’hui est nouveau. Le monde change, il y 
a sûrement à valoriser, repérer, inventer de nouvelles manières d’annoncer l’Évangile de toujours, 
d’annoncer l’Évangile toujours neuf (Instrumentum laboris n° 164) sans tomber dans le piège d’éla-
borer un catalogue de moyens. L’évangélisa  on ne se réduit pas à une ac  vité pastorale parmi 
d’autres (Instrumentum laboris n° 11).

Pas de nouvelle évangélisation sans de nouveaux évangélisateurs

Évangéliser : une vocation
Etre évangélisateur est une voca  on pour que tous puissent entendre l’Évangile de Jésus-Christ, 
croire en lui et l’invoquer. C’est la voca  on bap  smale qui appelle chaque bap  sé à devenir croyant 
et porteur crédible de l’Évangile (Instrumentum laboris n° 92 et 118). Et même à être des témoins 
intrépides (Instrumentum laboris n° 119) parce que profondément enracinés dans le Christ.
Il ne s’agit pas de rendre l’Église plus a   rante, par un « li  ing » ou des nouveaux produits ! Il ne 
s’agit pas non plus d’envisager une Église relookée, ni de proposer l’Évangile de façon décora  ve. 
Ou, comme le dit l’évêque de Laval, Mgr Scherrer, d’envisager la foi comme un « saupoudrage de 
convictions ». Il s’agit surtout de développer la qualité du témoignage (Instrumentum laboris n° 158) 
et de se laisser renouveler soi-même par la nouveauté de l’Évangile (Instrumentum laboris n° 37).
Les textes soulignent l’enjeu communautaire – « L’annonce de l’Évangile n’est pas une ac  on 
individuelle » (Instrumentum laboris n° 39) – et l’importance de l’unité pour la mission – « Que 
tous soient un, aÞ n que le monde croie» (Jn 17, 23). La nouvelle évangélisa  on devrait per-
me  re à l’Église de redevenir audible et crédible dans la société. 

L’importance de la joie d’évangéliser
La joie d’évangéliser est la conclusion du document de travail (Instrumentum laboris n° 167-
169). Le texte de synthèse du travail préparatoire se termine par une longue cita  on de Paul VI : 



« Que ce soit la grande joie de nos vies données. Et que le monde de notre temps qui cherche, 
tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non 
d’évangélisateurs tristes et découragés, impa  ents ou anxieux mais de ministres de l’Évan-
gile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ, et qui 
acceptent de jouer leur vie pour que le Royaume soit annoncé et l’Église implantée au cœur 
du monde » (Instrumentum laboris n°169, citant Evangelii nun  andi n° 80).

Les jeunes ont une place fondamentale dans la nouvelle évangélisation
Les jeunes sont dans une période d’orienta  on et de choix de vie. Ils vivent encore une disposi  on 
de cœur par  culière et ils recherchent ardemment le bonheur. Ils désirent fermement penser par 
eux-mêmes. Certains sont habités d’un op  misme inaltéré et ils peuvent avoir une grande ferveur 
et une belle audace missionnaires. Ils sont alors créa  fs et prêts à bousculer les habitudes.

Trois appels peuvent résonner pour les rejoindre : 
❯  l’incultura  on de nos pastorales des jeunes et des voca  ons dans la culture post-

moderne numérique ;
❯  la communica  on-dialogue et la conversa  on-rencontre sont à envisager comme des 

éléments clés de l’évangélisation ;
❯  Þ nalement, il y a lieu de par  ciper à l’appel et à la forma  on de jeunes missionnaires qui 

sont invités, dans un cheminement, à découvrir la place centrale de la rela  on au Christ 
et aux autres.

Quelques enjeux pastoraux pour les responsables
Avancer sur un chemin de conversion et d’engagement est un long i  néraire. Mieux connaître 
et aimer le Christ pour le suivre de plus près et ainsi découvrir davantage sa voca  on singulière, 
sa place dans l’Église et la société est le rendez-vous voca  onnel de chaque bap  sé et de façon 
toute singulière des jeunes généra  ons. 
Dans ce sens, l’un des premiers enjeux est la prépara  on pédagogique et spirituelle des 
accompagnateurs et animateurs des pastorales de jeunes et des voca  ons. L’ar  cula  on des 
proposi  ons pastorales à dimensions locales, na  onales et interna  onales est une a  en  on 
importante dans le parcours du jeune. Le discernement pastoral nécessite des processus déli-
béra  fs, collabora  fs et coopéra  fs. Cela perme  ra d’accepter et de reconnaître une pluralité 
de méthodes, d’approches et de projets tout en cherchant à promouvoir une spiritualité et une 
ecclésiologie de communion.

« Faites des disciples » (Mt 28, 19)
Les animateurs de pastorales des jeunes et des voca  ons reçoivent la mission d’annoncer 
l’Évangile. Cela pourrait être expliquer l’Évangile mais c’est surtout vivre selon l’Évangile. 
C’est-à-dire consen  r à Dieu ; ou encore le laisser conduire nos propres vies. Les animateurs 
en pastorale des jeunes et des voca  ons savent depuis longtemps que l’on ne fabrique pas 
des disciples qui seraient notre œuvre ! Mais c’est le partage de la vie de Dieu en nous qui 
peut par  ciper à l’appel que Dieu fait à chacun. L’Esprit saint est le premier acteur de l’évan-
gélisa  on, « le protagoniste de la mission » (Redemptoris missio, n° 21).
Se conver  r n’est pas passer d’un non-savoir à un savoir. C’est plutôt l’accepta  on qu’une vie 
peut être inspirée par Dieu. Dans ce sens, évangéliser devient partager avec d’autres une vie 
qui fait vivre. 

Sœur Nathalie Becquart, directrice du SNEJV

 Père Didier Noblot, directeur adjoint du SNEJV
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Le concile Vatican II, dont nous fêtons le cinquantenaire, a contribué à donner un nou-

vel élan aux voca  ons dans l’Église. En e  et, il a mis en valeur deux éléments très importants 

pour une dynamique voca  onnelle :

❯ l’engagement ac  f de tous les bap  sés dans l’Église,

❯ l’appel universel à la sainteté.

Ces deux éléments sont liés l’un à l’autre, et apparaissent dans la cons  tu  on sur l’Église, 

Lumen gen  um. 

L’engagement ac  f de tous les bap  sés se lit dans le chapitre II, Le peuple de Dieu : « L’ensemble 

de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus auteur du salut, principe d’unité et de paix, Dieu les a 

appelés, il en a fait l’Église, pour qu’elle soit, aux yeux de tous et de chacun, le sacrement visible 

de ce  e unité salutaire » (n° 9). Il s’agit bien de l’ensemble de la communauté chré  enne, de 

tous ceux qui sont bap  sés. C’est avec ce peuple de Dieu, composé de membres divers aux 

fonc  ons diverses, que Dieu fait alliance. Dans les chapitres suivants, le Concile précisera les 

missions des évêques, avec les prêtres et les diacres, puis des laïcs. Ce seront les chapitres III 

et IV, précédés du chapitre II où il est ques  on de « tous », devenus par le baptême « prêtres, 

prophètes et rois » avec le Christ, dans la diversité des dons de Dieu. Ce chapitre abonde en 

images bibliques et invite à la communion et au témoignage.

Vient ensuite le deuxième élément, l’appel universel à la sainteté, dans le chapitre V de Lumen 

gen  um. Les mots « appel », « appelés », reviennent plusieurs fois dans ce chapitre : « Appelés 

par Dieu, non au  tre de leurs œuvres mais au  tre de son dessein et de sa grâce, jus  Þ és en 

notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus dans le baptême de la foi, Þ ls 

de Dieu, par  cipants de la nature divine et, par conséquent, réellement saints. Ce  e sanc  Þ ca-

 on qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur 

vie » (n° 40). La voca  on à la sainteté n’est pas une recherche de perfec  on, mais un chemi-

nement, dans l’amour, à la suite du Christ pauvre et humble. Là encore, le Concile souligne la 

diversité des formes : mariage, vie religieuse, ministère ordonné… 

Ces deux éléments importants, mis en valeur par Va  can II, disent à la fois l’universalité de 

l’appel (tous peuvent suivre le Christ et Lui rendre témoignage), et la diversité des chemins.

◆ Réflexion

Le concile Vatican II,
un renouveau pour les vocations

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



Après Vatican II, ce renouveau s’est traduit de plusieurs manières :

❯  Une grande a  en  on a été portée aux communautés chré  ennes (assemblées parois-

siales, mouvements d’Église, ou autres types de rassemblements). En e  et le Concile a 

réveillé la conscience de la dimension communautaire de la vie chré  enne : c’est ensemble 

que Dieu nous appelle, chacun dans sa singularité.

❯  Un renouveau de la théologie de l’Esprit saint a vu le jour en Occident. Il conduit à récon-

cilier intelligence de la foi et vie spirituelle, et à trouver un style plus existen  el pour parler 

de la vie chré  enne.

❯  La vie religieuse a connu un aggiornamento : les congréga  ons religieuses ont été invitées 

par Paul VI à entreprendre une rénova  on de leurs cons  tu  ons, selon l’esprit du « retour 

aux sources » qu’avait préconisé Va  can II dans le décret sur La rénova  on et l’adapta  on 

de la vie religieuse. La vie religieuse est un don que l’Église reçoit de Dieu, elle n’est pas 

une voca  on « supérieure » à d’autres, mais elle est le fruit d’un appel à suivre le Christ 

dans une pra  que évangélique avec d’autres, en communauté. De nouvelles formes de 

vie consacrée se sont développées ces dernières décennies, sans rendre caduques pour 

autant les plus anciennes.

❯  La grandeur de la voca  on des laïcs a été mise en valeur par Jean-Paul II, en par  cu-

lier dans l’exhorta  on apostolique Les laïcs Þ dèles du Christ, en 1988. Il prend comme Þ l 

conducteur l’image de la vigne, qui dit à la fois la rela  on au Christ (« Je suis la vigne et 

vous êtes les sarments », Jn 15, 5) et l’appel à la mission (« Je vous ai établis pour que vous 

alliez et que vous por  ez du fruit », Jn 15, 16). Jean-Paul II lançait un appel à l’approfondis-

sement de la voca  on de laïc, dans une perspec  ve d’évangélisa  on. 

Laïcs et ministres ordonnés sont tous sarments de l’unique vigne, tous appelés à la sainteté. 

Notons que l’appel universel à la sainteté, par la rencontre personnelle de chacun avec le Christ, 

a été souligné par le synode sur la nouvelle évangélisa  on. 

Au fond, ce qui s’est beaucoup développé depuis le Concile, c’est l’invita  on faite à chacun de 

trouver sa place dans l’Église, en réponse à l’appel singulier du Christ. « Tout homme est une 

histoire sacrée », chante-t-on avec les mots du poète Didier Rimaud. 

Mais comment répondre à ce  e invita  on ? Comment perme  re à chacun d’accéder à sa 

voca  on personnelle, et de dire : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 9) ?

Deux pistes, parmi d’autres, peuvent être porteuses d’espérance :

❯  des communautés chré  ennes vivantes, où l’on puisse faire l’expérience de la prière, du 

service, de la fraternité ;

❯  des témoins qui soient des Þ gures appelantes. Des Þ gures auxquelles on puisse s’iden-

 Þ er, qui donnent envie de vivre à son tour l’aventure des disciples… et en même temps 

des personnes qui sachent écouter, accompagner, aider les jeunes à uniÞ er leur vie dans 

un monde complexe et mouvant.

Sr Geneviève Comeau

Xavière, théologienne
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Introduction 
❯  Dès le parvis intérieur de l’église, les Þ dèles pourraient être invités à se signer, en rappel de 

leur baptême. Ils seraient accueillis par un groupe de chré  ens aux voca  ons diversiÞ és 

(couples mariés, consacrés, diacres, prêtres, engagés dans di  érentes diaconies parois-

siales). Nous sommes appelés.

❯  Le rite péniten  el pourrait être une aspersion, quatrième forme proposée par le Missel 

romain ; nous sommes invités à puiser à la source.

❯  Là où les lieux le perme  ent, la communauté chré  enne pourrait se rassembler autour 

de la Parole pour l e temps de l’écoute de la Parole. À défaut de pouvoir se déplacer dans 

l’église, ce peut être une procession du livre de la Parole. Nous écoutons.

❯  Au moment de la liturgie eucharis  que, la communauté chré  enne pourrait se déplacer 

autour de l’autel, table eucharis  que, pour le repas du Seigneur. À défaut de pouvoir se 

déplacer dans l’église, une moni  on pourrait signiÞ er le fait que nous sommes en marche, 

comme pèlerins de la foi, cela au moment de la procession de communion. Nous commu-

nions à la vie.

❯  Et comment repar  r ? Avec la feuille de chants (ou le carnet de chants) serait distribuée 

à l’entrée, la découpe d’une semelle de chaussure, sur laquelle, pendant le déroulé de la 

messe, chacun est invité à inscrire des signes d’espérance. Les découpes seraient rassem-

blées par des enfants présents et redistribuées à la sor  e de la messe. Nous sommes des 

pèlerins d’espérance.

Liturgie de l’accueil
À l’entrée de l’église, un groupe (composé de religieux, laïcs, familles… pour représenter la 

diversité des voca  ons présentes) assure l’accueil des Þ dèles qui se rassemblent pour célébrer 

l’Eucharis  e. Chacun est invité à se signer dans une cuve bap  smale qui aura été clairement 

mise en valeur (soigner la décora  on). Lorsque l’assemblée est cons  tuée, le prêtre s’avance 

vers l’autel, précédé du diacre qui porte le livre de la parole de Dieu.

◆ Liturgie pour le 4e dimanche de Pâques

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

En cette année de la foi, il peut être intéressant de décliner éven-

tuellement la liturgie dominicale de ce quatrième dimanche de 

Pâques avec une démarche itinérante. Nous sommes en che-

min, sur les pâturages de la foi, notre regard est porté vers 

l’« au-delà » de l’éternité.



Suggestions de chants d’entrée
❯  Peuple du Seigneur, Église en marche (A31-99)   ❯  Écoute la voix du Seigneur (A 548 / X 548)

❯  Pour accomplir les œuvres du Père (K 234-2)       ❯  Écoute (D 14-50 / DEV 129)

❯  Pour l’appel à rejoindre ton peuple (G 14-58-1)   ❯  Aux Églises du monde (K 562)

Accueil 
Ouverture de la célébra  on : avant le signe de la croix, le prêtre propose à l’assemblée de se 

saluer et de se présenter à son voisin, en disant son nom et de quelle voca  on il vit (« je suis 

religieux, marié, célibataire… »).

Prière pénitentielle
Il peut être procédé à l’aspersion de l’eau bénite qui aura servi à se signer en début de célébra-

 on. Pendant que le prêtre asperge l’assemblée en circulant dans l’église, on pourra chanter :

❯  Vous tous qui avez été bap  sés (SYL M 231 / IX 231) ❯  J’ai vu l’eau vive (I 132-1)

Prière d’ouverture
Les oraisons sont normalement celles du 4e dimanche de Pâques. Toutefois, si on le juge 

opportun, on peut envisager de prendre celles de la messe pour les voca  ons religieuses ou 

sacerdotales.

Liturgie de la Parole

Première lecture : Actes des Apôtres (13, 14.43-52)

Psaume 99
 Refrain : Tu nous guideras aux sen  ers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur

         ou Alléluia

Deuxième lecture : Apocalypse de saint Jean (9, 7.14b-17)

Évangile : selon saint Jean (10, 27-30)

Homélie (voir pistes au verso)

Profession de foi 
Dans la dynamique de l’année de la foi, nous proposons de choisir la formule de la rénova  on 

des engagements du baptême.

Prière universelle 
R./ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.

❯  Au cœur de ce monde, travaillé par tant de bouillonnements et de crises, nous redisons 

notre foi en l’Esprit qui y suscite, aujourd’hui comme hier, des énergies nouvelles.

     Seigneur, en nous laissant conduire par le sou   e de ton Esprit, dans la conÞ ance et l’audace, 

donne-nous d’aimer ce monde, de risquer une réelle ouverture à « l’ina  endu » et d’y décou-

vrir, malgré tous les obstacles, un chemin pour annoncer l’Évangile et servir l’espérance. R./

❯  Au cœur de ce monde, de nouveaux appels, de nouvelles a  entes se font entendre ; le 

synode pour la nouvelle évangélisa  on vécu ce  e année nous a remis devant l’urgence 



d’évaluer, en Église, quels chemins d’évangélisa  on privilégier. 

     Seigneur, rends-nous assez libres pour consen  r à lâcher, à créer, à risquer de nouveaux 

pas, avec humilité et audace, en communion avec toute l’Église invitée, en ce  e année de 

la foi, à reme  re le Christ au centre de sa vie et de ses choix. R./ 

❯  En ce temps de crise économique et sociale, Diaconia 2013 nous invite à vivre davantage, 

dans la réciprocité, la fraternité et l’espérance avec les personnes en situa  on de fragilité, 

proches ou lointaines.

     Apprends-nous, Seigneur, l’écoute a  en  ve de ce monde pour trouver les mots et les 

gestes justes qui consoleront nos frères en détresse. Donne à nos communautés d’Église 

de te servir dans l’humilité et de te rencontrer vraiment dans ce  e diaconie de tous les 

jours ; nous t’en prions Seigneur. R./ 

❯  Il est urgent, en Église, de nous unir pour oser davantage témoigner et dire aux jeunes que 

suivre le Christ, de manière radicale, est un « chemin de bonheur », que ce soit à travers 

une vie consacrée, une vie o  erte pour le ministère presbytéral, un mariage chré  en vécu 

comme une voca  on exigeante.

     Seigneur, tu sais combien nous peinons souvent pour trouver une juste manière de relayer 

ton appel auprès des jeunes ; nous t’en prions, aide-nous. R./

À ce moment de la célébra  on, chacun peut être invité à écrire sur un papier (en forme de pas) 

à quel appel il est appelé au service de l’Espérance… en écho à la Parole de Dieu.

À la Þ n de la célébra  on, chaque « pas » pourra être déposé dans une corbeille et les inten  ons 

redistribuées aux Þ dèles pour les porter dans la prière. Ce qui restera sera conÞ é à une commu-

nauté religieuse du secteur paroissial.

Liturgie eucharistique
Propositions de chants pour la présentation des dons :

❯  Tu nous as fait pour toi, Seigneur (N 20 / O 20)

❯  Un sou   e pour grandir (SM 462)

❯  Donne-moi seulement de t’aimer (Paroles : Saint Ignace de Loyola – Musique : N. Faguer)

Prière sur les offrandes (messe pour les voca  ons religieuses)

Propositions de chants de communion :
❯  Les pauvres mangeront à la table du Seigneur (SYL F 501 / 512)

❯  À l’image de ton amour (D 218 / X 971)

❯  Il est l’agneau et le pasteur (ZL 22-2)

Liturgie de l’envoi

Propositions de chants d’envoi
❯  MagniÞ cat    ❯  Jubilez, criez de joie (U 52-42)

❯  Source d’espérance (K 240)  ❯  Au sou   e de l’Esprit (T 57-64)

❯  Si le Père vous appelle (T 154) ❯  Mille raisons (T 52-69)



Réflexions sur la vie consacrée
Être appelé et appeler quelqu’un est sans doute le plus beau signe d’espérance que l’on puisse 
recevoir et manifester. Il n’y a rien de plus douloureux que de n’être plus appelé par personne 
et de ne jamais penser à appeler qui que ce soit. Comme le disait le Père Baudiquet : « Les vrais 
regards d’amour sont ceux qui nous espèrent. » La généra  on « Y » le sait bien. Qui ne panique 
pas lorsque le smartphone ne sonne plus depuis une demi-heure ? Si mon téléphone ne sonne 
plus, si l’on ne m’appelle pas, c’est que je ne suis pas aimé ! Devant une telle peur de la solitude, 
l’espérance que soulève un appel est impressionnante.

On aurait donc tort d’être mal à l’aise avec ce  e dimension de la vie et de la foi chré  ennes. 
Cependant, il y a manière et manière d’appeler. L’évangile d’aujourd’hui nous donne quelques 
pistes pour bien poser ce  e dynamique de la voca  on, de l’appel au service de l’espérance.

La voca  on est une ques  on d’écoute. Si l’appel n’est pas écouté, il ne peut nous rejoindre. 
Dans l’Évangile de saint Jean, les brebis écoutent la voix du Berger qui fait résonner sa voix 
pour qu’elles ne perdent pas leur route. Ce  e écoute les introduit dans une conÞ ance profonde 
envers leur Berger. En e  et celui-ci les connaît. Les brebis se laissent connaître et ainsi elles sont 
en mesure de suivre le chemin de l’espérance que leur Pasteur leur fait découvrir.

Bien souvent, si cet appel du Pasteur n’est pas reçu, c’est qu’il y a de la peur, de la méÞ ance. Et de 
ce  e peur naît une paralysie non seulement de l’oreille mais aussi du cœur. Ainsi celui qui est appelé 
ne peut pénétrer au plus profond de lui-même pour y reconnaître ce qui peut le conduire sur un 
chemin ouvert. C’est pourtant là et là seul qu’il peut entendre la voix du Pasteur. Dans ce lieu source, 
il n’y a plus de crainte servile mais une communion amoureuse. Par  ciper à l’éclosion des voca  ons 
en chris  anisme, c’est perme  re à tous de visiter ce lieu-source pour y entendre la voix du Berger.

En cet « endroit » de nous-même, nous sommes connectés à une vie qui n’a pas de Þ n. Aucune 
crainte de périr. Les brebis sont comme portées par la main qui se tend, telle la marque d’un 
compagnon de route pour qui jamais la mort n’aura le dernier mot. Il nous  ent dans sa main. Il 
nous conduit avec douceur. Et lui-même livre son existence jusqu’au bout pour que ce  e main 
généreuse nous conduise à bon port.

Ce  e route est tellement remplie d’espérance que chacun peut dépasser les simples évidences 
de l’immédiatement visible et découvrir un au-delà inÞ ni. C’est sous la réalité de la paternité 
divine que l’Évangile traduit cet au-delà. Oui, non seulement, le Christ, nous  ent par la main, 
mais il nous fait goûter l’unité qui existe en lui et celui qu’il appelle son Père. À tel point que les 
brebis qui le suivent, non seulement, ne pourront être arrachées de sa main, mais de même, 
jamais non plus, de la main du Père de laquelle, rien ne peut être arraché.

Au terme du voyage, c’est l’unité divine qui nous est proposée. Il n’y a pas de plus grande voca  on 
que celle-là. Il n’y a pas d’appel plus beau que celui-là. Nous sommes invités, appelés au partage 
de l’unité divine dans la libre circula  on d’amour du Dieu Trinité. C’est là notre pâturage. 

Dans ce  e espérance, les appels se font entendre de manières diverses. Mais comment ne pas 
les percevoir et surtout comment ne pas y répondre tellement il y a d’enthousiasme à engager 
sa vie sur terrain aussi fondamental. Quelle que soit la condi  on de vie choisie en fonc  on de 
ce que Dieu nous a faits, l’important est de rester éveillé à ce grand appel de l’unité qui est en 
Dieu aÞ n de passer tous les obstacles dressés sur la route de la vie et de parvenir enÞ n à la 
plénitude du Royaume des cieux. C’est là notre espérance.

Père Jean-Pierre Longeat, abbé de Ligugé 

président de la Conférence des religieux et religieuses de France
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1 - Qu’est-ce que le mot espérance évoque pour moi ? 
❯  Dire ou écrire sur des post-it les mots qui me viennent, les regrouper et échanger à par  r 

des mots qui sont sor  s.

2 - À partir d’une relecture de sa vie
❯  Qu’est-ce qui me donne de l’espérance aujourd’hui ? 

❯  Qu’est-ce qui me désespère ? Quelles sont les situa  ons qui m’ont fait grandir dans 

l’espérance ? 

❯  Quelles sont les personnes qui me donnent de l’espérance ? 

3 - À partir du message de Benoît XVI
En répondant aux ques  ons posées par le Pape lui-même dans son message (cf. Þ che dans ce 

dossier) ou proposées après chaque extrait.

« L’espérance est a  ente de quelque chose de posi  f pour l’avenir, mais qui en même temps doit 

soutenir notre présent, souvent marqué par les insa  sfac  ons et les insuccès. 

❯  Où se fonde notre espérance ? » (§ 3)

« Espérer signiÞ e donc se conÞ er dans le Dieu Þ dèle, qui garde les promesses de l’Alliance. Foi et 

espérance sont ainsi étroitement unies. […] 

❯  Chers frères et sœurs, en quoi consiste la Þ dèlité de Dieu à laquelle nous devons nous con-

Þ er avec une ferme espérance ? » (§ 4)

« Suivre Jésus signiÞ e Lui reme  re notre propre vie, vivre avec Lui dans une in  mité profonde, 

entrer à travers Lui en communion avec le Père dans l’Esprit Saint et, en conséquence, avec les 

frères et sœurs. Ce  e communion de vie avec Jésus est le «lieu» privilégié où l’on fait l’expérience 

de l’espérance et où se réalisera une vie libre et remplie! » (§ 6)

❯  En quoi et comment ma rela  on avec le Christ me fait vivre l’expérience de l’espérance ? 

« Ce chemin, qui rend capable d’accueillir l’appel de Dieu, peut advenir à l’intérieur de communautés 

chré  ennes qui vivent un intense climat de foi, un témoignage généreux d’adhésion à l’Evangile, 

◆ Veillée de prière

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

Cette fiche présente des éléments pour construire une veillée 

avec 6 portes d’entrée différentes, à choisir et agencer selon le 

profil de votre groupe. Il s’agit de faire découvrir des témoins, 

« signe de l’espérance fondée sur la foi » qui, dans la tourmente 

ont « espéré contre toute espérance », et peuvent être des figures 

d’espérance source d’inspiration pour les chrétiens aujourd’hui.



une passion missionnaire qui conduit au don total de soi pour le Royaume de Dieu, alimenté par la 

fréquenta  on des sacrements, en par  culier de l’Eucharis  e, et par une fervente vie de prière » (§ 7)

❯  Comment est-ce que ma communauté chré  enne m’aide à découvrir ma voca  on à deve-

nir acteurs d’espérance ? 

« Les prêtres et les religieux, en e  et, sont appelés à se donner d’une manière incondi  onnée 

au peuple de Dieu, dans un service d’amour de l’Evangile et de l’Eglise, un service de ce  e ferme 

espérance que seule l’ouverture à l’horizon de Dieu peut donner. Ainsi, avec le témoignage de 

leur foi et avec leur ferveur apostolique, ils peuvent transme  re, par  culièrement aux nouvelles 

généra  ons, le vif désir de répondre généreusement et promptement au Christ qui appelle à le 

suivre de plus près » (§ 8)

❯  Quels sont les serviteurs de l’espérance que j’ai rencontrés, qui m’ont marqué, qui m’ont 

donné de l’espérance ? 

❯  Quels sont les prêtres et religieux dont le témoignage de foi et la ferveur missionnaire me 

donnent envie de suivre le Christ de plus près ? 

« Chers jeunes, n’ayez pas peur de le suivre et de parcourir les voies exigeantes et courageuses 

de la charité et de l’engagement généreux! Ainsi vous serez heureux de servir, vous serez témoins 

de ce  e joie que le monde ne peut donner, vous serez les ß ammes vives d’un amour inÞ ni et 

éternel, vous apprendrez à «rendre raison de l’espérance qui est en vous» (1 P3, 15)! » (§ 8)

❯  À quoi cet appel de Benoit XVI m’invite-t-il aujourd’hui ? 

❯  Comment est-ce que je peux davantage servir les autres à la manière de Jésus dans la vie 

qui est la mienne ? 

4 - À partir de figures bibliques
À par  r de textes ou d’une présenta  on du personnage, se dire en quoi ces Þ gures bibliques 

nous tracent un chemin d’espérance et nous donnent de découvrir davantage comment espérer. 

❯  Abraham : « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d’une mul  tude 

de peuples, selon qu’il lui fut dit : telle sera ta descendance » (Rm 4, 18).

❯  Moïse : « N’ayez pas peur, tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra 

aujourd’hui pour vous sauver » (Ex14, 13).

❯  Isaïe, prophète de l’espérance : « Le Seigneur, Dieu de l’univers, préparera pour tous 

les peuples, sur sa montagne, un fes  n de viandes grasses et de vins capiteux, un fes  n 

de viandes succulentes et de vins décantés. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait 

tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les na  ons. Il détruira la mort pour tou-

jours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages,et par toute la terre il e  acera 

l’humilia  on de son peuple ; c’est lui qui l’a promis. Et ce jour-là, on dira : Voici notre Dieu, 

en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ;exul-

tons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » (Is 25, 6-9).

❯  Les disciples d’Emmaüs, qui passent du désespoir à l’espérance (Lc 24, 13-33) : « Le 

même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 

marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 

parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 



yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : "De quoi causiez-vous 

donc, tout en marchant ?" Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes...

5 - À partir d’un film, d’une pièce de théâtre 
ou d’un témoin

Les moines martyrs de Tibhirine

❯  Des hommes et des dieux, Þ lm drama  que français réalisé par Xavier Beauvois, inspiré 

librement de l’assassinat des moines de Tibhirine en Algérie en 1996.

❯  On peut lire aussi le Testament de frère Chris  an de Chergé :

http://www.ecrivainscroyants.fr/2010/10/01/tibhirine-le-testament-de-christian-de-

cherge-henning/

Geneviève de Gaulle-Anthonioz

❯  Film documentaire du Jour du Seigneur : 

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Femmes-et-engagees-par-leur-foi/

Genevieve-Anthonioz-de-Gaulle-a-ATD-Quart-monde

Nièce du général de Gaulle, Geneviève de Gaulle-Anthonioz est une femme catholique enga-

gée au des  n excep  onnel dont l’histoire personnelle est inextricablement mêlée à l’histoire 

générale du e siècle. Elle a en e  et connu la tragédie de la deuxième guerre mondiale, réagis-

sant avec lucidité et engagement. Entrée rapidement en résistance elle se retrouve déportée à 

Ravensbrück. Confrontée à l’horreur, miraculeusement rescapée, mariée et mère de famille, elle 

s’engagera ensuite sans faille à ATD-Quart Monde au côté du père Wrésinsky pour lu  er contre 

la misère et redonner une espérance à chacun en lui perme  ant d’être reconnu dans la société.

❯  Entre  en avec Germaine Tillion et Francine de La Gorce, « I  néraire : Geneviève de Gaulle-

Anthonioz », Ceras, revue Projet n°270, Juin 2002. URL : h  p://www.ceras-projet.com/

index.php?id=1804.

❯  Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Le secret de l’espérance, Paris, Fayard, 2001.

❯  Frédérique Neau-Dufour, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Cerf 2004.

Etty Hillesum

❯  Pièce de théatre Le sou   e d’E  y, un spectacle qui prend sa source dans les écrits d’E  y 

Hillesum, spectacle tout public à par  r de 10 ans. Pour faire venir les 2 actrices, les con-

tacter via le site h  p://www.compagnielepuits.com/les-spectacles/le-sou   e-de  y

E  y Hillesum, une jeune femme juive, hollandaise, morte à Auschwitz en 1943 à 29 ans. Après 

avoir travaillé volontairement dans le camp de déten  on de Westerbork en Hollande comme 

assistante sociale auprès des réfugiés Juifs, elle y sera internée à son tour pour être ensuite 

déportée en Pologne le 7 septembre 1943. À par  r de 27 ans, elle écrit un journal in  me puis 

des Le  res de Westerbork. Tous ses textes ont été rassemblés dans Les Écrits et Une vie boule-

versée. Pendant les deux ans avant sa déporta  on, E  y a vécu un changement radical dans la 

manière d’appréhender et de vivre la sou  rance, la mort et la vie. Consciente du chaos inté-



rieur qui l’habite, elle va chercher de l’aide auprès de Julius Spier, psychologue. Ce  e rela  on 

va transformer totalement sa vie et celle de son entourage. Au plus profond d’elle-même, elle 

découvre une force qu’elle Þ nira par appeler Dieu en dehors de tout cadre religieux, synagogue, 

Église… Un chemin intérieur et spirituel s’ouvre en un chemin large et plein d’espérance. C’est 

dans ce monde en guerre qu’elle va chercher en elle-même un chemin de paix. Au cœur de la 

cruauté humaine la plus redoutable elle va garder une foi indéfec  ble en l’homme.

❯  E  y Hillesum, Une vie bouleversée, Points, 1985.

❯  E  y Hillesum, Le  res de Westerbork, Points, 1985.

❯  Ingmar Granstedt, Portrait d’E  y Hillesum, DDB, 2001.

❯  Sylvie Germain, E  y Hillesum, Pygmalion, 1999.

Mgr Pierre Claverie

❯  Pièce de théâtre Pierre et Mohammed. La pièce a été créée par les frères Dominicains de 

la Province de France pour le fes  val d’Avignon 2011 en hommage au frère Pierre Claverie, 

assassiné il y a quinze ans en Algérie. Pour faire venir la pièce (1 acteur et 1 musicien) 

Réserva  on et infos : aircac@free.fr / 06 64 64 01 51.

Né en 1938 à Bab el-Oued, dans ce qu’il appelait volon  ers la « bulle coloniale », Pierre Claverie 

a passé sa vie à aller à la rencontre de l’autre, s’e  orçant de dépasser les barrières que la race, 

la religion et les drames du passé dressent entre les hommes. Dès la Þ n de sa forma  on chez les 

Dominicains au Saulchoir, en 1967, il est envoyé en Algérie. Il prend la responsabilité du Centre 

d’études diocésain de langue et de pastorale « Les Glycines » (1973-1981) avant d’être nommé 

évêque d’Oran en 1981. Engagé dans le dialogue islamo-chré  en, soucieux de témoigner de ce 

que veut dire être chré  en dans la « maison de l’islam », entré, comme évêque, dans les débats 

sociaux et poli  ques qui agitent l’Algérie, il meurt assassiné le 1er août 1996.

❯  Jean-Jacques Perennès o.p., Pierre Claverie, un Algérien par alliance, préfacé par Timothy 

Radcli  e, Cerf, coll. « Histoire à vif », 2000.

Claire Ly

Claire Ly, mère de trois enfants, vit en France depuis 1980. L’ancienne professeur de philosophie 

née bouddhiste au Vietnam s’est conver  e au catholicisme après avoir découvert Dieu à travers 

l’enfer des camps de rééduca  on khmers rouges au Cambodge. À travers ses livres et ses con-

férences, elle témoigne dans un double ancrage culturel et spirituel d’un chemin d’espérance 

possible à travers la confronta  on à l’horreur du mal. Possibilité de la contacter via son site 

pour lui demander une conférence/témoignage : h  p://www.clairely.com/

❯  Claire Ly, Revenue de l’enfer, Éd. de l’Atelier 2002.

6 - Avec des chants
❯  En toi, j’ai mis ma conÞ ance (S 501 / DEV 132)

❯  O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant (Taizé)

❯  Invente avec ton Dieu (K 19-93-1 / KP 19-93-1)

❯  L’Esprit-Saint qui nous est donné (Paroles et musique : Gilles du Boullay, K 504)

❯  La première en chemin (V 565)

❯  Si l’Espérance t’a fait marcher (G 213)
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Règle du jeu

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

Matériel
❯  1 plateau de jeu

❯  1 dé

❯  Pions pour chaque jeune

❯  Pioche des cartes bleues et pioche des cartes orange

❯  Cartes « As-tu reçu un appel ? » (autant de cartes que de joueurs)

But
❯  A  eindre le premier la case Þ nale in  tulée  « le salut », tout en prenant le temps ensemble 

de lire et de réß échir aux phrases piochées au long du jeu.

Déroulement
❯  Chacun lance le dé au fur et à mesure.

❯  Lorsque le joueur tombe sur une case ques  on, il  re une carte de la bonne couleur (bleue 

ou orange) et la lit à tous. Il avance, recule, rejoue ou passe un tour selon la consigne don-

née. Si en avançant ou en reculant, le joueur tombe à nouveau sur une case ques  on, il ne 

repioche pas et a  end le tour suivant pour rejouer.

❯  En arrivant à la case « As-tu reçu un appel ? », le joueur est forcé de s’arrêter et pioche 

une carte appel. Il la lit aux autres et jusqu’à la Þ n du jeu, il gardera ce  e iden  té (me  re 

autant de carte que de joueurs !).

❯  Pour a  eindre la case « salut », il est nécessaire d’obtenir le score exact (si le jeu a déjà été 

long, ce  e règle n’est pas nécessaire).

◆ Animation avec des enfants

Jeu de l’oie 
des vocations

Le Service diocésain des vocations d’Orléans propose aux en-

fants de découvrir les vocations à travers un Jeu de l’oie. Vous 

trouverez sur cette fiche la présentation des différentes voca-

tions et la règle du jeu.



Cartes « As-tu recu un appel ? »

Oui, le jour de mon baptême !

Par ton BAPTÊME, actualisé par ta CONFIRMATION, tu es invité dans toutes tes ac  vités à 

tourner ton cœur vers le Seigneur, à être témoin du Christ et à dire ton Espérance dans la Vie 

Eternelle. Bonne route !

TOUS APPELÉS – BAPTISÉ

Oui, un appel conÞ rmé le jour de mon mariage !

Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le sacrement du mariage pour vivre avec 

Lui ta vie de couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être, par ton baptême, témoin de 

l’Espérance du Christ dans le monde. Bonne route !

TOUS APPELÉS – BAPTISÉ, MARIÉ

Oui, un appel conÞ rmé le jour de mon ordina  on !

Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? » Appelé à la suite du Christ par ton 

évêque, tu es envoyé vers les communautés chré  ennes. Et n’oublie pas ceux qui n’ont pas 

encore entendu parler de Jésus ! Par les sacrements, tu célèbres la présence du Christ qui 

accompagne son Eglise et le monde, et tu veilles à la communion entre chré  ens. Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS – PRÊTRE

Oui, un appel conÞ rmé le jour de ma profession religieuse !

Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? » Par les vœux d’obéissance, de chasteté 

et de pauvreté, tu fais acte de consécra  on à Dieu. Tu t’engages dans une vie communautaire 

et de prière, selon le modèle d’un fondateur. Tu es envoyé dans le monde aÞ n d’être témoin du 

Christ par ton travail, l’enseignement, le service... Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS – RELIGIEUX/RELIGIEUSE APOSTOLIQUE

 

Oui, un appel conÞ rmé le jour de ma profession religieuse !

Un jour, en te levant, tu t’es dit : « Pourquoi pas moi ? » Par les vœux d’obéissance, de chasteté 

et de pauvreté, tu fais acte de consécra  on à Dieu. Avec l’aide de la communauté, tu t’engages 

à une vie re  rée. Par le travail, la vie de prière, tu marches à la suite du Christ et tu deviens 

témoin de l’Amour de Dieu pour les hommes. Bonne route !

QUELQUES UNS APPELÉS – MOINE/MONIALE

Vous trouverez sur le site Internet 

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

❯  le plateau de jeu   ❯  les cartes orange

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

❯  les pions





    

    

   

 

    



    

    

 

   

    

 



MARIAGE DE MA SŒUR  

Marié : je lui offre le vase moche  

que j’ai reçu à mon mariage : 
Je recule de 2 cases 

 

Bap sé : Je ne m’entends pas avec son fiancé. 

J’ai du mal à me réjouir de leur mariage :  
Je recule d’une case 

Prêtre : Quelle joie ! Ils m’ont demandé  

de le célébrer : J’avance de 2 cases 

Sœur : Zut ! Ca tombe le jour  

des professions de foi de ma paroisse : 
J’avance d’une case 

Moine : Je prierai pour elle  

avec toute la communauté :  
J’avance de 2 cases  
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Marié et Bap sé : 

Dans 10 jours, c’est Pâques ! 
Oups ! 

J’ai oublié de choisir une résolu"on… : 
Je recule d’une case 

C’EST LE TEMPS DU CARÊME  

Prêtre et Moine : Le Carême, c’est bon pour 

les autres, je n’en ai pas besoin ! : 
Je recule de 2 cases 

 

Sœur : Je me suis donné comme objec!f  

de lire l’évangile de saint Marc en en"er,  
j’en suis à la moi"é, encore un effort !  

J’avance d’une case 
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À LA MESSE DU DIMANCHE 

Marié : On a traîné au pe!t déjeuner. 

Nous sommes donc arrivés au moment  

du Gloire à Dieu : Je recule d’une case 
 

Bap!sé : Je me suis levé trop tard.  

Je vais à la messe du dimanche soir : 

J’avance d’une case 

Prêtre : Qu’est-ce que je vais leur dire ? 

Je n’ai rien préparé : 
Je recule de 2 cases 

 

Sœur et Moine : Le Christ est ressuscité ! : 
J’avance d’une case 
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Marié : Je voudrais bien y aller mais entre 

la famille et le travail, c’est compliqué ! : 
Je reste sur place 

 

Bap!sé : Ma répé!!on de théâtre est 

annulée, pour une fois je vais pouvoir y aller ! 
J’avance de 2 cases 

À  LA MESSE EN SEMAINE 

Prêtre : Ouf ! Quelle joie de souffler  

avec le Seigneur : J’avance d’une case 
 

Sœur : Demain, on reçoit l’évêque, je dois 

ranger la maison, alors la messe ce sera 
demain ! : Je recule de 2 cases 

 

Moine : Je n’ai rien écouté, pardon 

Jésus ! : Je reste sur place 
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Marié : Les enfants n’ont pas arrêté de faire 

du bruit, mais nous avons réussi à écouter 
chacun d’eux: J’avance d’une case 

 

Bap!sé : Comme d’habitude, je vais 

manger en regardant les informa�ons : 
Je reste sur place 

À  TABLE ! 

Prêtre : La mission en 1
er

, le repas après ! 

J’avance de 2 cases 
 

Sœur : C’est mon tour de faire le repas, 

j’ai préparé un gâteau : 
J’avance d’une case 

 

Moine : Repas en silence et mon voisin 

m’a pris mon pain, je n’ai pas pu râler : 
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Marié : Je case mes enfants et nous partons 

en couple pour une retraite :  

J’avance de 2 cases 

 

Bap!sé : Je réserve un séjour  

dans un relais-château tout seul : 

Je recule de 2 cases 

J’AI 3 JOURS DE LIBRE 

Prêtre : Enfin ! Plus de paroissiens,  

je vais pouvoir traîner pendant 3 jours : 
Je recule d’une case 

 

Sœur : Je vais rendre visite à des personnes 

qui m’a!endent depuis longtemps :  

J’avance de 2 cases 
 

Moine : Des jours de congés ? Ça m’est égal,  

je n’ai pas de vacances : Je reste sur place 
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Marié : avec mon conjoint 

Bap sé : avec mon patron 

Prêtre : avec mon évêque 

Sœur : avec ma supérieure de communauté 

Moine : avec le père abbé 

JE ME SUIS DISPUTÉ 

Je lance le dé : 

Si je !re 1, 2 ou 3, je reconnais mes torts  

et j’avance de 2 cases. 

Si je !re 4, 5 ou 6, il/elle ne comprend rien  

Et je passe le tour prochain 

ou je recule de 2 cases. 

Marié : Ca va nous aider pour nos projets 

familiaux : je reste sur place 

 

Bap sé : Je donne à mes neveux et nièces 

pour un projet de séjour (EPJ) : 

J’avance de 2 cases 

MON ONCLE EST MORT, J’HÉRITE !  

Prêtre : Je partage : 99% pour moi et 1% 

pour les autres : 
Je recule de 2 cases 

 

Sœur et Moine : J’ai fait vœu de pauvreté, 

je donne cet argent : 
Je reste sur place 
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TEMPS DE PRIÈRE QUOTIDIEN 

Marié : En faisant mon repassage, 

j’ai prié Marie : 
j’avance d’une case 

 

Bap!sé : Aujourd’hui, mon filleul est chez 

moi, nous partagerons ensemble : 

J’avance d’une case 

Prêtre : Je me suis levé trop tard, je suis 

en retard : Je recule d’une case 

Sœur : J’ai organisé un temps de prière 

avec mes voisins de palier : 

J’avance de 2 cases 

Moine : Bah, si je loupe un jour, 

c’est pas grave… : 

Je recule de 2 cases  
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Marié : Je fais par!ciper toute ma famille : 

j’avance de 2 cases 
 

Bap�sé : 

Je me suis préparé  
en répétant les chants : 

J’avance d’une case 

J’ANIME LA MESSE 

Prêtre : Je célèbre déjà la messe : 

Je reste sur place 
 

Sœur : Gérard est organiste ce jour-là et il 

joue mal. J’ai du mal à garder mon sérieux : 
Je recule de 2 cases 

 

Moine : Je suis préoccupé par mes 

enluminures et je ne suis pas de tout cœur 
dans mon anima!on : Je recule de 2 cases  
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Marié et Bap�sé : 

Je suis tellement préoccupé par mon 
travail que je ne m’occupe pas de ceux qui 

m’entourent : 
Je recule de 2 cases 

VIE QUOTIDIENNE 

Prêtre : Je dois me mettre à jour dans mon 
courrier : ça me casse les pieds, mais je me fais 

une liste de priorités : J’avance d’une case 
 

Sœur : Je me suis fait porter pâle pour 

éviter le service de cuisine : 
Je recule de 2 cases 

 

Moine : J’ai dépoussiéré les sculptures de la 

tour-porche : J’avance de 2 cases  
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Marié : J’ai pu donner pour le denier  

de l’Église directement en ligne : 

j’avance d’une case 
 

Bap!sé : 

Je passe ma nuit à jouer en réseau : 

Je recule de 2 cases 

INTERNET ET MOI  

Prêtre : Je me suis inscrit sur Facebook,  

ça me permet de contacter les jeunes  
plus facilement : J’avance d’une case 

 

Sœur : J’ai surfé toute la nuit ! : 

Je recule de 2 cases 
 

Moine : J’ai mis à jour le site du monastère, 

ça devrait plaire aux jeunes :  
J’avance de 2 cases  
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Marié : Nous nous sommes inscrits pour 

le pèlerinage du doyenné, et malgré  
la pluie, on y va tous en famille : 

j’avance de 2 cases 
 

Bap�sé : Je m’enfonce dans le canapé devant 

le Jour du Seigneur : Je recule d’une case 

MAUVAIS TEMPS : IL PLEUT ! 

Prêtre : J’en profite pour réalimenter le 

béni!er (sans y me"re de grenouille !): 

Je reste sur place 
 

Sœur : J’en profite pour laver la voiture de 

la communauté : J’avance de 2 cases 
 

Moine : Je loue le Seigneur pour le potager du 

monastère (et je n’aurais pas besoin 

d’arroser) : Je n’avance que d’une case 
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Marié : Nous courons les magasins  

le dimanche et nous ratons une messe  

de l’Avent : Je recule de 2 cases 
 

Bap�sé : J’irai célébrer Noël avec les 

personnes isolées : J’avance de 2 cases 

FÊTE DE NOËL 

Prêtre : Je suis fatigué, il est tard, et une 

personne vient me voir à la fin de la messe 

pour parler. J’abrège ! : Je recule d’une case 
 

Sœur : J’ai ronflé à la messe de minuit. La mère 

supérieure est fâchée : Je recule de 2 cases 
 

Moine : Je veux absolument déposer le 

pe!t Jésus dans la crèche mais c’est un 

autre qui est désigné. Je râle à la messe :  

Je recule d’1 case 

T
O

U
S

  
Q

U
E

LQ
U

E
S

 U
N

S
 

JOKER 

 

Eucharis�e  

du dimanche 

 

Quand tu devras reculer de 2 

cases, recule d’une seule case. 

JOKER 

 

Eucharis e  

du dimanche 

 

Quand tu devras reculer de 2 

cases, recule d’une seule case. 

JOKER 

 

Sacrement  

de réconcilia on 

 

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle  

te semble nécessaire. 

JOKER 

 

Sacrement  

de réconcilia on 

 

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle  

te semble nécessaire. 



Je choisis de ne pas aller  

en vacances à la mer  

avec mes cousins 

 

Je vais à l’EPJ 

 

J’avance de 2 cases 

J’ai aidé ma grand-mère 

à ramasser les feuilles 

 

Je suis déçu :  

elle ne m’a pas donné 

d’argent en échange 

 

Je recule de 2 cases 

J’ai rangé ma chambre 

 

J’ai dépoussiéré Jésus  

qui traînait dans un coin  

et je dis un Notre Père 

 

J’avance de 2 cases 

Je joue à la GAMEBOY 

 

Je ne vais pas à la messe 

 

Je recule d’une case 

J’ai des devoirs à faire, 

j’ai pas envie 

 

Jésus, viens à mon aide ! 

Je reprends courage 

 

Je relance le dé 

J’ai des devoirs à faire, 

j’ai pas envie 

 

J’allume la TV 

 

Je recule de 2 cases 



JOKER 

 

Sacrement  

de réconcilia!on 

 

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle  

te semble nécessaire. 

JOKER 

 

Sacrement  

de réconcilia!on 

 

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle  

te semble nécessaire. 

JOKER 

 

Sacrement  

de réconcilia!on 

 

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle  

te semble nécessaire. 

JOKER 

 

Sacrement  

de réconcilia!on 

 

Garde ta carte jusqu’à ce qu’elle  

te semble nécessaire. 

C’est le Carême  

et les bonbons  

me manquent ! 

 

Je lance le dé : 

Si je �re 1, 2 ou 3, je craque et 

je recule d’1 case. 

Si je �re 4, 5 ou 6, je �ens bon  

et je les partagerai avec mes co-

pains après Pâques : 

j’avance de 2 cases. 

Je ne peux pas sor!r :  

maman ne veut pas  

que j’aille seul(e) en ville 

 

Je lance le dé : 

Si je �re 1, 2 ou 3, ça m’agace mais 

on a fini la cabane pour mon pe�t 

frère et j’avance d’1 case. 

Si je �re 4, 5 ou 6, la prochaine fois, 

je ne demanderai pas l’autorisa-

�on : je recule de 2 cases. 



JOKER 

 

Eucharis e  

du dimanche 

 

Quand tu devras reculer de 2 

cases, recule d’une seule case. 

Mes parents m’ont forcé  

à aller au caté,  

je les déteste ! 

 

Je suis content en sortant 

 

Je reste sur place 

JOKER 

 

Eucharis"e  

du dimanche 

 

Quand tu devras reculer de 2 

cases, recule d’une seule case. 

JOKER 

 

Eucharis"e  

du dimanche 

 

Quand tu devras reculer de 2 

cases, recule d’une seule case. 

JOKER 

 

Eucharis"e  

du dimanche 

 

Quand tu devras reculer de 2 

cases, recule d’une seule case. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, le jour de mon baptême ! 

 

Par ton BAPTÊME, actualisé par ta CONFIRMATION, tu es 

invité dans toutes tes activités à tourner ton cœur vers le 

Seigneur, à être témoin du Christ et à dire ton Espérance 

dans la Vie Eternelle. Bonne route ! 

 

TOUS APPELÉS 

BAPTISÉ 

Oui, un appel confirmé le jour de mon ordination ! 

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

Appelé à la suite du Christ par ton évêque, tu es envoyé vers les 

communautés chrétiennes. Et n’oublie pas ceux qui n’ont pas 

encore entendu parler de Jésus ! Par les sacrements, tu célèbres 

la présence du Christ qui accompagne son Eglise et le monde, et 

tu veilles à la communion entre chrétiens. Bonne route ! 

QUELQUES UNS APPELÉS 

PRÊTRE 

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

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

Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais 

acte de consécration à Dieu. Tu t’engages dans une vie 

communautaire et de prière, selon le modèle d’un fondateur. 

Tu es envoyé dans le monde afin d’être témoin du Christ par 

ton travail, l’enseignement, le service, ... Bonne route ! 

QUELQUES UNS APPELÉS 

RELIGIEUX/RELIGIEUSE APOSTOLIQUE 

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

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

Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais 

acte de consécration à Dieu. Avec l’aide de la communauté, tu 

t’engages à une vie retirée. Par le travail, la vie de prière, tu 

marches à la suite du Christ et tu deviens témoin de l’Amour 

de Dieu pour les hommes. Bonne route ! 

QUELQUES UNS APPELÉS 

MOINE/MONIALE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, le jour de mon baptême ! 

 

Par ton BAPTÊME, actualisé par ta CONFIRMATION, tu es 

invité dans toutes tes activités à tourner ton cœur vers le 

Seigneur, à être témoin du Christ et à dire ton Espérance 

dans la Vie Eternelle. Bonne route ! 

 

TOUS APPELÉS 

BAPTISÉ 

Oui, le jour de mon baptême ! 

 

Par ton BAPTÊME, actualisé par ta CONFIRMATION, tu es 

invité dans toutes tes activités à tourner ton cœur vers le 

Seigneur, à être témoin du Christ et à dire ton Espérance 

dans la Vie Eternelle. Bonne route ! 

 

TOUS APPELÉS 

BAPTISÉ 

Oui, un appel confirmé le jour de mon ordination ! 

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

Appelé à la suite du Christ par ton évêque, tu es envoyé vers les 

communautés chrétiennes. Et n’oublie pas ceux qui n’ont pas 

encore entendu parler de Jésus ! Par les sacrements, tu célèbres 

la présence du Christ qui accompagne son Eglise et le monde, et 

tu veilles à la communion entre chrétiens. Bonne route ! 

QUELQUES UNS APPELÉS 

PRÊTRE 

Oui, un appel confirmé le jour de mon ordination ! 

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

Appelé à la suite du Christ par ton évêque, tu es envoyé vers les 

communautés chrétiennes. Et n’oublie pas ceux qui n’ont pas 

encore entendu parler de Jésus ! Par les sacrements, tu célèbres 

la présence du Christ qui accompagne son Eglise et le monde, et 

tu veilles à la communion entre chrétiens. Bonne route ! 

QUELQUES UNS APPELÉS 

PRÊTRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais 

acte de consécration à Dieu. Avec l’aide de la communauté, tu 

t’engages à une vie retirée. Par le travail, la vie de prière, tu 

marches à la suite du Christ et tu deviens témoin de l’Amour 

de Dieu pour les hommes. Bonne route ! 

QUELQUES UNS APPELÉS 

MOINE/MONIALE 

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

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

Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais 

acte de consécration à Dieu. Avec l’aide de la communauté, tu 

t’engages à une vie retirée. Par le travail, la vie de prière, tu 

marches à la suite du Christ et tu deviens témoin de l’Amour 

de Dieu pour les hommes. Bonne route ! 

QUELQUES UNS APPELÉS 

MOINE/MONIALE 

Oui, un appel confirmé le jour de mon mariage ! 

 

Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le 

sacrement du mariage pour vivre avec Lui ta vie de 

couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être, 

par ton baptême, témoin de l’Espérance du Christ dans 

le monde. Bonne route ! 

 

TOUS APPELÉS 

BAPTISÉ, MARIÉ 

Oui, un appel confirmé le jour de mon mariage ! 

 

Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le 

sacrement du mariage pour vivre avec Lui ta vie de 

couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être, 

par ton baptême, témoin de l’Espérance du Christ dans 

le monde. Bonne route ! 

 

TOUS APPELÉS 

BAPTISÉ, MARIÉ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, un appel confirmé le jour de mon mariage ! 

 

Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le 

sacrement du mariage pour vivre avec Lui ta vie de 

couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être, 

par ton baptême, témoin de l’Espérance du Christ dans 

le monde. Bonne route ! 

 

TOUS APPELÉS 

BAPTISÉ, MARIÉ 

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

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

Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais 

acte de consécration à Dieu. Tu t’engages dans une vie 

communautaire et de prière, selon le modèle d’un fondateur. 

Tu es envoyé dans le monde afin d’être témoin du Christ par 

ton travail, l’enseignement, le service, ... Bonne route ! 

QUELQUES UNS APPELÉS 

RELIGIEUX/RELIGIEUSE APOSTOLIQUE 

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

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

Par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, tu fais 

acte de consécration à Dieu. Tu t’engages dans une vie 

communautaire et de prière, selon le modèle d’un fondateur. 

Tu es envoyé dans le monde afin d’être témoin du Christ par 

ton travail, l’enseignement, le service, ... Bonne route ! 

QUELQUES UNS APPELÉS 

RELIGIEUX/RELIGIEUSE APOSTOLIQUE 

Oui, un appel confirmé le jour de mon mariage ! 

 

Aujourd’hui, tu fondes une famille et Dieu te propose le 

sacrement du mariage pour vivre avec Lui ta vie de 

couple et de famille. Ton appel restera toujours d’être, 

par ton baptême, témoin de l’Espérance du Christ dans 

le monde. Bonne route ! 

 

TOUS APPELÉS 

BAPTISÉ, MARIÉ 
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Le jeu du « Qui est qui ? » (45 mn à 1 h)

Objectif 

Aborder l’après-midi de manière dynamique. Entrer dans un sujet sérieux de façon légère et 

ludique. Les adolescents apprécient souvent ce genre d’entrée en ma  ère décomplexante ! Et 

même s’ils ne sont plus des enfants de 8 ans, ils aiment encore jouer pourvu que l’on prenne 

tout cela au second degré !

Déroulement

1er tour

Le groupe s’assoit en cercle, s’il y a plus de 10 personnes, faires des équipes de 8. L’animateur 

pose la ques  on : « Si je te dis JOIE, tu réponds… » Chacun écrit secrètement un mot sur le pre-

mier papier. Il peut s’agir d’une personne, d’un objet, d’un lieu, d’un verbe, peu importe ce qui 

lui vient à l’esprit spontanément. Lorsque chacun a écrit un mot, il passe son papier à son voisin 

de droite. Celui-ci ne doit pas regarder ce qui est écrit et directement me  re le papier sur son 

front de manière à ce que tout le monde puisse le voir sauf lui. 

Chacun à son tour va devoir deviner « qui il est ». Pour cela, il peut poser toutes sortes de 

ques  ons auxquelles les autres répondent par oui ou non. Si la personne met trop de temps à 

deviner ou est en di   culté pour trouver, il est possible de donner des indices. 

2e tour :

U  liser le second papier pour, ce  e fois, écrire le nom d’une personne qui, selon moi, rayonne 

de la joie et de l’espérance. Cela peut aussi bien être un saint célèbre, qu’une personnalité ou 

une personne plus proche de moi, comme ma pe  te sœur par exemple. 

Jouer ensuite de la même manière que pour le 1er tour. 

◆ Animation avec des adolescents

Joie et espérance,
un chemin de bonheur

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



Un temps de convivialité
Avec un groupe d’adolescents, le goûter est un moment très important ! Mais outre le fait de 

nourrir les estomacs, il permet de  sser du lien. Les premières conversa  ons peuvent être 

anodines et, au fur et à mesure, se révéler vraiment construc  ves. Les jeunes ont besoin de se 

sen  r bien, en conÞ ance, et les moments de convivialité sont essen  els pour qu’un échange 

vrai et profond puisse naître. En tant qu’adultes, nous aimons rentabiliser le temps et nous 

oublions trop souvent d’o  rir des moments simples et gratuits aux jeunes comme une balade, 

la prépara  on et le partage d’un bon dîner… Les jeunes, dans leur quête de repères pour leur 

vie, sont friands de ces temps partagés avec un aîné, un animateur qu’ils apprécient et qui n’est 

pas leur parent. Montrer que l’on a du plaisir à être avec eux est inÞ niment gra  Þ ant et struc-

turant pour des adolescents qui ont peu conÞ ance en eux. 

Un temps de partage en équipe

Objectif

Regarder ce qui est source de joie dans mon quo  dien. Contempler ce qui est source d’espé-

rance dans le monde. Risquer une déÞ ni  on personnelle du bonheur.

Les préalables à tout partage

Il ne faut pas être trop nombreux. On peut reprendre les équipes de jeux (environ 8 avec un 

animateur). L’adulte doit poser le cadre de ce temps de partage. À savoir :

❯  Le climat d’ami  é : si les jeunes sont bien ensemble et heureux de se retrouver, ils auront 

le goût de se parler, de partager.

❯  L’écoute : lorsque quelqu’un parle, je ne l’interromps pas pour faire un commentaire ou 

poser une ques  on. La parole de l’autre est un cadeau qu’il me fait, je n’ai pas besoin de 

réagir dessus. Si ce qu’il dit me fait penser à quelque chose, je le note dans un coin de ma 

tête pour éventuellement le dire lors d’un second tour. Le partage n’est pas à confondre 

avec le débat, il s’agit de dire comment, personnellement, je vis telle ou telle chose. 

❯  La conÞ ance : Pour que je puisse parler sincèrement, il faut que je sois sûr que ce que je 

vais dire soit reçu un peu comme un secret. C’est-à-dire que personne ne doit rapporter à 

l’extérieur ce qui s’est dit dans l’équipe.

L’objet du partage

❯  Les jeunes parlent de ce qu’ils sont : ce qu’ils pensent, ce qu’ils découvrent d’eux-mêmes, 

ce qui les fait grandir, leurs repères, leurs ques  ons, leurs projets…

❯  Les jeunes parlent de ce qu’ils vivent : ce qu’ils vivent au collège, au lycée, dans la famille, 

dans les loisirs, dans les rela  ons d’ami  é ou les rela  ons a  ec  ves…

❯  Les jeunes parlent de ce qu’ils voient vivre : ce dont ils sont témoins – événements heu-

reux ou « catastrophes » –  ce qui les interpelle. Cet échange permet de faire grandir en 

eux le désir de devenir eux-mêmes « acteurs ». 



Les pistes de partage

❯  Dans ma semaine, quels sont mes moments préférés, mes moments de joie ?

❯  Quand je regarde le monde qui m’entoure, qu’est-ce qui est source d’espérance ? En quoi 

est-ce que j’espère ? Pourquoi est-ce que j’espère ? Y a-t-il des choses qui m’empêchent 

d’espérer ? 

❯  Donner ma déÞ ni  on personnelle du bonheur. Quels sont, selon moi, les ingrédients 

incontournables du bonheur ? Pourquoi ? 

Le déroulement du temps

❯  L’animateur pose le cadre du partage.

❯  Donner à chaque jeune une feuille avec les pistes et un stylo. 

❯  Lire ensemble les ques  ons, l’animateur lève les éventuelles incompréhensions.

❯  Laisser aux jeunes un temps personnel (5 à 15 minutes selon le groupe) en silence pour 

qu’ils puissent réß échir aux ques  ons et éventuellement écrire. Si la salle est grande, leur 

laisser la possibilité de s’isoler, de se me  re dans la posi  on qui leur plaît.

❯  Se retrouver pour partager. Insister sur le fait que les jeunes ne sont pas forcés de dire tout 

ce à quoi ils ont pensé pendant le temps personnel. Il y a des choses qui peuvent être gar-

dées pour soi : à chacun de choisir ce qu’il a envie de dire. Il est important que l’animateur 

puisse aussi partager. 

Un temps de prière 
Clore la journée par un temps de prière porte toujours beaucoup de fruits. Cela permet de 

rendre grâce pour ce qui a été vécu et de s’élancer en conÞ ance vers la semaine qui arrive. 

Une proposition pour vivre ce temps, la prière d’Alliance

❯  Soigner le cadre autant que possible, c’est-à-dire aménager un coin de prière qui soit 

agréable pour les jeunes, confortable, simple et beau.

❯  Prendre un chant qui invite à faire silence, à se centrer sur Dieu. Un refrain de Taizé ou Me 

voici vers toi. 

❯  Merci : « Seigneur, nous te disons merci pour ce moment vécu ensemble. Pour la joie par-

tagée, les rencontres, les échanges, les paroles… » Inviter les jeunes à dire leur « merci » 

à Dieu. 

❯  Pardon : « Seigneur, pardonne ma di   culté à accepter l’autre tel qu’il est, à écouter ce qu’il 

a à dire, pardonne-moi de ne pas assez aimer… » Inviter les jeunes à déposer un pardon 

ou un fardeau qui les empêche de rayonner la joie et l’espérance.

❯  S’il te plait : « Seigneur, je te conÞ e ma vie, donne-moi de pouvoir trouver le chemin qui 

mène à la vraie joie, de pouvoir être a  en  f à ton appel… » Inviter les jeunes à formuler 

une demande à Dieu ou à lui conÞ er leur avenir.

❯  Dire ensemble la prière du Notre Père.

❯  Conclure par un chant que les jeunes apprécient et qui parle de la joie, du bonheur. Par 

exemple : Le bonheur d’être ensemble. 



Matériel

❯  des feuilles de brouillon coupées en 4 ou en 8 : 

chaque par  cipant doit recevoir deux papiers ;

❯  des stylos.

Ressources

❯  Me voici vers toi (Jean-Jacques Juven, Diapason orange vol. 2)

 ➔  Texte et accords de guitare : h  p://www.catho-tabs.com

 ➔  Vidéo : h  p://www.youtube.com/watch?v=8qVTdWGZhkU

 ➔  Tutoriel guitare :

h  p://www.isereanybody.com/guitare/tutorial-me-voici-vers-toi-rock-1-guitare-liturgie

❯  Le bonheur d’être ensemble (Camille Devillers, Diapason orange vol. 2)

 ➔  Vidéo : h  p://www.youtube.com/watch?v=6n01T8ahD0A) 

 ➔  Écouter un extrait, acheter la par   on : 

h  p://www.adfmusique.net/album166-entre-mej
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❯  

❯  

-

dit : 

◆ Réflexion avec des jeunes

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

Pour de nombreux jeunes, Taizé est un lieu propice au ques-

tionnement vocationnel. Frère John-Noël nous présente la pé-

dagogie par laquelle il les conduit à découvrir que Dieu est à 

l’œuvre en eux, en leur proposant d’écouter la Parole de Dieu 

et de dialoguer en petits groupes. 



1 - Le désir de Dieu

2 - L’écoute 

-

3 - La confiance



-

-

-

4 - La prise de risque

Saint Paul semble aller dans ce sens : 

-



5 - Dieu nous accueille tels que nous sommes

-

 

-

 

 et 

demande : 

-
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Des idées, des pratiques, des propositions

La composition de la délégation

-

Le climat de prière et d’intériorité

-

-

Une soirée témoignage vocationnel

◆ Jeunes 18-30 ans

Les JMJ : démarche vocationnelle

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



-

Temps de relecture et bilan intermédiaire

Ressources d’animation 

Les fiches pédagogiques pour la préparation des JMJ 2013
❯  « Dans l’Écriture » 

ZeBible. 

❯  « Vivre la mission » -

❯  « Prier dans l’esprit des JMJ » 

-

❯  « Préparer la rencontre interculturelle » 

-

-

❯  -

« JMJ et vocation missionnaire »

Le site Rio 2013 

Le livet de préparation des jeunes pèlerins aux JMJ de Rio 2013 



Prière officielle 
pour la préparation des JMJ 2013 à Rio

Père, tu as envoyé Ton Fils Éternel pour sauver le monde 
et tu as choisi des hommes et des femmes pour que, 

par Lui, avec Lui et en Lui, 
ils proclament la Bonne Nouvelle à toutes les nations. 

Accorde, par la puissance de ton Esprit Saint, 
les grâces nécessaires pour que brille 

sur le visage de tous les jeunes 
le bonheur d’être les évangélisateurs 

dont l’Église a besoin en ce troisième millénaire.

Christ, Rédempteur de l’humanité, 
c’est avec les bras grand ouverts que Tu accueilles, 

du haut du mont Corcovado, tous les peuples. 

Par ton Offrande pascale, 
Tu nous conduis, avec l’aide de l’Esprit Saint, 

à la rencontre filiale avec le Père. 
Les jeunes, qui se nourrissent de l’Eucharistie, 

T’écoutent à travers la Bible 
et Te rencontrent dans les autres. 

Ils ont besoin de ton infinie Miséricorde 
pour partir sur les chemins du monde 

comme disciples-missionnaires 
de la nouvelle évangélisation.

Saint Esprit, Amour du Père et du Fils, 
envoie sur tous les jeunes ta Lumière, 

splendeur de Vérité et feu de ton Amour. 

Qu’animés par les Journées Mondiales de la Jeunesse, 
ils puissent répandre aux quatre coins du monde 

la foi, l’espérance et la charité, 
en devenant promoteurs d’une culture de vie et de paix, 

ainsi que protagonistes d’un monde nouveau.
Amen !



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

Il y a un an, nous partions pour les JMJ de Madrid et dans un 
an, nous serons rentrés de Rio. Il est bon de prendre du recul 
pour constater que, si le travail de préparation est parfois 
écrasant, les fruits spirituels sont bien là.

[…]

Quelques éléments qui ont le plus marqué les jeunes :
❯  les journées à Avila, particulièrement les temps spiri-

tuels du matin,
❯ la foule internationale,
❯ le Pape,
❯ la présence et la proximité de notre évêque,
❯ l’adoration à Cuatro Vientos
❯ l’enthousiasme et la ferveur du groupe.

[…]

Au retour, deux garçons partis avec notre diocèse sont 
entrés au séminaire de La Castille, puis c’est au tour d’une 
jeune fille de postuler dans une communauté !

Venue aux JMJ avec le diocèse de Fréjus-Toulon, elle y a fait 
la connaissance des Carmélites de l’Enfant-Jésus de Sanary. 
À la fin des carrefours que nous avions fait sur la vie consa-
crée dans notre paroisse madrilène le lendemain de notre 
arrivée, elle est allée parler de son appel à une sœur pré-
sente parmi nous.

Après un an de contacts, elle va intégrer dans les jours à 
venir le noviciat, situé à Bagnères de Bigorre.

Merci, Seigneur, de continuer à susciter des vocations.
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1 –  Je regarde la situation,  
j’en analyse les données

❯  

❯  

❯  

❯  

❯  

◆ Réflexion

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

Cette démarche est extraite du livre « La morale, pédagogie du 

bonheur », rédigé par l’Aumônerie de l’enseignement public. 

Nous la reproduisons ici avec la permission des auteurs.



2 –  Je regarde les autres :  
quelles conséquences pour eux ?

❯  

❯  

❯  -

❯  

3 –  J’examine la situation  
au regard des trois dimensions de la morale

Dans l’ordre de l’universel

❯  -

Dans l’ordre du particulier

❯  

Dans l’ordre du singulier

❯  

❯  

-



4 – Je prends conseil
❯  -

5 –  Je m’interroge :  
est-ce l’amour qui guide mon choix ?

❯  -

❯  

6 – J’accueille l’Esprit saint dans la prière
❯  

7 –  Je suis ma conscience  
éclairée par les étapes précédentes,  
pour prendre ma décision

❯  

❯  



La morale, 
pédagogie 
du bonheur

-

morale.

-

-

€.
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Dans la déso-

Quelques questions fondamentales

« Qu’est-ce qu’une bonne décision ? » 

« Puis-je être sûr d’avoir bien décidé ? » 

« À quels signes voit-on qu’on tient le cap ? » 

-

« Dieu a-t-il une volonté à mon sujet ? » 

◆ Jeunes 18-30 ans

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

Voici un résumé de l’enseignement donné par le P. Miguel  

Roland-Gosselin, jésuite, aumônier d’étudiants et accompagna-

teur spirituel, à Ecclesia Campus en février 2012. Il propose, de 

manière simple, quelques « règles de discernement ».



-

Quelques « pistes pour décider juste » 

Ne pas prendre les moyens pour la fin

-

Poser une alternative

« Donne sa chance à ta liberté » 
-

« Honore ton histoire » 

Parler, consulter

Et décider ! 
-
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Quels volontariats ?
-

-

Le Service civique

Quels fruits attendre d’un volontariat ?

◆ Jeunes 18-30 ans

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

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



❯  Pour les jeunes, -

autres.

❯  Pour la société : 
-

-

❯  Pour les partenaires : 

-

❯  Pour l’Église : -

-

Quel enjeu vocationnel pour le volontariat ?

-

-

-

-



Deux points d’attention sont à souligner :

❯  

❯  

Témoignages

Caroline Elie, volontaire DCC au Tchad, aujourd’hui Oblate de Sainte-Thérèse

Pendant deux ans, j’étais voisine des sœurs Oblates de Sainte-Thérèse. J’allais bien souvent chez 

elles, et j’ai ainsi appris à les connaître de l’intérieur. J’ai découvert des femmes habitées par un 

foi résonnait très fort avec ce que j’avais en moi… C’était ça que je voulais vivre !

mari, des enfants, construire une famille… c’est aussi un chemin pour vivre l’Amour du Seigneur. 

je me suis rendu compte que ce n’était pas mon chemin que de vivre cet Amour dans le mariage, 

n’avais pas de successeur. Mais cet appel à suivre le Seigneur était plus fort. Je suis donc rentrée en 

-

bitue à la France, et pour voir si dans ce nouveau contexte mon désir restait le même.

-

ont donc totalement changé mon regard sur la vie religieuse apostolique

Témoignage de Clémence, volontaire à l’Arche en France

-

qui était en moi. 

improbables qui m’échappent encore et qui m’ont fait me rappeler, jour après jour, que ma place 

avait été voulue et choisie par le Seigneur. Vivre une année à l’Arche, dans la simplicité et la joie d’un 

de nous. Partager une vie toute simple avec l’autre, comprendre que nos pauvretés se rejoignent, 

notre être intérieur, tant de lumières révélant combien l’Arche nous appelle à une réelle conversion 



faire le passage de la rive de la générosité à la rive de la communion. L’autre se révèle alors non plus 

comme ce pauvre-en-besoin, mais comme cet appel à la conversion, un chemin de vérité s’ouvrant 

vers la Vérité profonde de l’être et vers la présence du Christ. Suite à cet éveil intérieur, j’ai fait le choix 

le Christ. Oui, je rends grâces encore aujourd’hui des fruits de L’Arche, expérience dépouillante et exal-

Exemples de missions
Professeur d’électricité dans un lycée technique (Kenitra, Maroc)

Développement du réseau Jeunes Solidaires

-

Relais d’animation auprès des publics adolescents et jeunes adultes

-

Organismes d’Église proposant des missions de volontariat
Pour le service civique

❯  

❯  

❯  Adrien 
Honda-Bornhauser, service-civique@cef.fr

Pour le volontariat international
❯  

-
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Lourdes : lieu vocationnel

-

❯  

❯  

❯  -

« Venez 

boire à la source et vous y laver »

Avec Bernadette, se laisser rencontrer

-

« Elle me regardait comme une 

personne parle à une autre personne, elle me disait vous. »

« Voulez-vous me 

faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? »

◆ Ressources

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

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



disait : « Tu as du prix à mes yeux »

Des questionnement pour mûrir une réponse

Propositions d’animation

Bernadette : « Choix de vie » 
(Marche sur les pas de Bernadette en 4 étapes)

La vocation au mariage : 

La vocation baptismale : À

La vocation spécifique : À



Ma vie… ma vocation : À

« Appel’way » Équipe-toi pour le bonheur ! 
(Une création du Pèlerinage Jeunes 2012 du diocèse de Strasbourg)

❯  

❯  

❯  

❯  

❯  

« Activote »

Pour les enfants : 
❯  

Pour les collégiens :
❯  

❯  La vie consacrée et le sacerdoce 

Pour les 4e/3e et lycéens 
❯  

❯  

❯  

❯  

Pour les lycéens et jeunes adultes : 
❯  



Bartrès « autrement » (une demi-journée)

Public : enfants et pré-ados
Étape 1 : 

Étape 2 :  

Étape 3 :  

Étape 4 :  

Étape 5 : 

Étape 6 : 

Public : Lycéens et grands jeunes

Au Pavillon :  

Vers Bartrès :

-

À Bartrès :  

-
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Jeunes et Vocations :
Un site pour les acteurs de la pastorale 
des jeunes et des vocations !

❯  

❯  

❯  

❯  

❯  

❯  

◆ Ressources

Jeunes et vocations 
sur Internet

Depuis 2011, le SNEJV modernise et diversifie sa présence sur 

internet : blog pour les jeunes (2011), nouveau site pour les 

acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations (2012), site 

jeunes (2013).



Jeunes Cathos Blog :
un blog par les jeunes et pour les jeunes

❯  

❯  

❯  

❯  

❯  








