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Dossier d’animation JMV 2017 
Paroisse et vocations 

Fiche de présentation 

GUIDE D’UTILISATION 
 

Un dossier en ligne 

Pour la deuxième année consécutive, un dossier d’animation est élaboré et disponible sur le site du 

SNEJV pour les acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations. Les fichiers sont téléchargeables 

gratuitement. Ils s’adaptent aux temps liturgiques et aux orientations données par le pape dans son 

message pour la 54ème JMV (Journée Mondiale de prière pour les Vocations). 

Vous trouverez dix fiches de réflexion et d’animation. Elles s’adressent aux responsables de la 

pastorale des jeunes et des vocations, aux adultes des paroisses, aux jeunes et aux familles. Des 

propositions liturgiques sont faciles à mettre en œuvre pour la célébration du 7 mai 2017. 

 

Comment le faire connaître 

De nombreux responsables s’interrogent sur la façon de promouvoir ces outils. Voici quelques idées à 

mettre en œuvre pour les aider à découvrir ces fiches et donner le goût de les utiliser : 

 Relayer la totalité du dossier sur le site de votre diocèse, mouvement ou communauté, sur les 

pages Facebook de la pastorale des jeunes et des vocations. 

 Relayer seulement quelques fiches en ciblant selon les publics et les possibles utilisations. 

 Entre les mois de février et de mai, lors de rencontres diocésaines, présenter le dossier 

d’animation, en montrant à l’écran un exemple de fiche. 

 Organiser des rencontres de découverte et de travail avec ceux qui souhaitent déployer ou 

renouveler leur pastorale locale des vocations. 

 

D’autres outils 

Pour soutenir la pastorale des vocations, il existe à la vente un livret pour accompagner la prière pour 

les vocations. Il peut être proposé tout au long de l’année, et mieux encore à l’issue des messes du 7 

mai pour poursuivre la journée mondiale de prière pour les vocations. Une carte prière est également 

disponible, ainsi que des veilleuses prière élaborées avec notre partenaire, la ciergerie Desfossés. 
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Fiche n°0 

SOMMAIRE 
 

Pour la deuxième année, un dossier d’animation a été élaboré : il est disponible sur le site du SNEJV. 
Les fichiers sont téléchargeables gratuitement. Ils s’adaptent aux temps liturgiques et aux orientations 
données par le pape dans son discours pour la 54ème JMV 

 
Fiche n° 1 « Poussés par l’Esprit pour la mission » 

Le texte du pape François pour la 54ème JMV, avec la présentation du texte et une grille de lecture et 
des questions proposées par Mgr Bertrand Lacombe, évêque référent pour les vocations au sein de la 
Conférence des évêques de France. 

 
Fiche n° 2 Les vocations en images 
Anthologie des vidéos et clips au sujet de l’appel et des vocations. 

 

Fiche n°3 La responsabilité de la paroisse dans la pastorale des vocations 
Un article de réflexion, avec une anthologie de textes sur le thème « paroisse et vocations » et une 
proposition d’animation pour une rencontre paroissiale d’adultes sur la responsabilité vocationnelle. 
 

Fiche n°4 La responsabilité du prêtre dans la pastorale des vocations missions et rôle 
 

Fiche n°5 Propositions de réflexion au sujet des vocations 
Les liens avec les fiches adaptées des dossiers des années passées pour la réflexion entre adultes et 
l’approfondissement au sein des équipes diocésains des vocations. 
 

Fiche n°6 Animations vocationnelles avec Ze Bible 
Les liens avec les propositions Ze Bible sur les thèmes vocationnels et une sélection de citations 
bibliques. 
 

Fiche n° 7 Animations liturgiques 
Les propositions pastorales pour la liturgie du 4ème dimanche de Pâques, dimanche 7 mai 2017, et 
une veillée de prière « vocations » à vivre en paroisse ou en groupe.  
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Fiche n°8 Animation et éveil vocationnel 
Des fiches d’activités d’éveil vocationnel par âge, enfant, ados, étudiants et jeunes pour susciter 
l’échange et entrer en conversation sur les thèmes vocationnels avec ces différents publics 
 

Fiche n° 9 Apprendre à témoigner de sa vocation, fiche pédagogique 

 

Fiche n° 10 Réussir un stand « vocations », fiche pédagogique et d’animation  
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Fiche Animation n°1 

« POUSSES PAR L’ESPRIT POUR LA MISSION » 
TEXTE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 54EME JMV 

 

L’intégralité du texte  

Chaque année, dans la perspective de la journée mondiale de prière pour les vocations, 

célébrée depuis 54 ans le 4ème dimanche de Pâques - dimanche du Bon Pasteur – le pape publie 

un texte de réflexion, qui stimule la prière et l’action pastorale. Voici l’intégralité du texte 

suivie de questions pour favoriser un approfondissement personnel et un échange en groupe. 
 

Chers frères et sœurs, au cours des années passées, nous avons eu l’occasion de réfléchir sur 

deux aspects qui concernent la vocation chrétienne : l’invitation à ‘‘sortir de soi’’ pour se mettre à 

l’écoute de la voix du Seigneur et l’importance de la communauté ecclésiale en tant que lieu privilégié 

où l’appel de Dieu naît, s’alimente et s’exprime.   

À présent, à l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, je voudrais 

m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui s’est laissé attirer par la voix de 

Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne 

Nouvelle à ses frères, à travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous les chrétiens sont 

constitués missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu 

pour une consolation privée ; il n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une 

entreprise ; il est simplement touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut 

pas garder cette expérience pour lui-même : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la 

communauté des disciples est une joie missionnaire ». (Evangelii gaudium, n. 21)  

L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose qu’on va ajouter à la vie 

chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au contraire, il est situé au cœur de la foi même 

: la relation avec le Seigneur implique le fait d’être envoyé dans le monde comme prophète de sa 

parole et témoin de son amour. 

Même si nous expérimentons en nous beaucoup de fragilités et que nous pouvons parfois nous 

sentir découragés, nous devons élever la tête vers Dieu, sans nous laisser écraser par le sentiment 

d’inadéquation ou sans céder au pessimisme, qui fait de nous des spectateurs passifs d’une vie fatiguée 

et routinière. Il n’y a pas de place pour la crainte : c’est Dieu lui-même qui vient purifier nos ‘‘lèvres 

impures’’, en nous rendant aptes pour la mission : « Ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. 

J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : ‘‘Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ?’’ Et j’ai 

répondu : ‘‘Me voici : envoie-moi !’’ » (Is 6, 6-8).   
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Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette voix divine qui l’invite à ‘‘passer’’ au 

milieu des gens, comme Jésus, ‘‘en guérissant et faisant du bien’’ à tous (cf. Ac 10, 38). J’ai déjà eu 

l’occasion de rappeler, en effet, qu’en vertu du baptême, chaque chrétien est un ‘‘christophe’’, c’est-

à-dire ‘‘quelqu’un qui porte le Christ’’ à ses frères (cf. Catéchèse, 30 janvier 2016). Cela vaut de manière 

particulière pour ceux qui sont appelés à une vie de consécration spéciale et également pour les 

prêtres, qui ont généreusement répondu : ‘‘Me voici, Seigneur, envoie-moi !’’. Avec un enthousiasme 

missionnaire renouvelé, ils sont appelés à sortir des enceintes sacrées du temple, pour permettre à la 

tendresse de Dieu de déborder en faveur des hommes (cf. Homélie de la Messe chrismale, 24 mars 

2016). L’Église a besoin de prêtres ainsi : confiants et sereins pour avoir découvert le vrai trésor, 

anxieux d’aller le faire connaître à tous avec joie (cf. Mt 13, 44) !   

Certes, nombreuses sont les questions qui surgissent lorsque nous parlons de la mission 

chrétienne : que signifie être missionnaire de l’Évangile ? Qui nous donne la force et le courage de 

l’annonce ? Quelle est la logique évangélique dont s’inspire la mission ? À ces interrogations, nous 

pouvons répondre en contemplant trois scènes de l’Évangile : le début de la mission de Jésus dans la 

synagogue de Nazareth (cf. Lc 4, 16-30) ; le chemin que parcourt le Ressuscité aux côtés des disciples 

d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-35) ; enfin, la parabole de la semence (cf. Mc 4, 26-27).  

Jésus est oint par l’Esprit et envoyé. Être disciple missionnaire signifie participer activement à 
la mission du Christ, que Jésus lui-même décrit dans la synagogue de Nazareth : « L’Esprit du Seigneur 
est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre 
en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur » (Lc 4, 18-19). C’est 
aussi notre mission : être oints par l’Esprit et aller vers nos frères, annoncer la Parole, en devenant 
pour eux un instrument de salut. 

Jésus se joint à notre chemin. Face aux questions qui émergent du cœur de l’homme et aux 
défis qui surgissent de la réalité, nous pouvons éprouver une sensation d’égarement et sentir un 
manque d’énergies et d’espérance. Il y a le risque que la mission chrétienne apparaisse comme une 
pure utopie irréalisable ou, en tout cas, comme une réalité qui dépasse nos forces. Mais si nous 
contemplons Jésus ressuscité, qui marche aux côtés des disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-15), notre 
confiance peut être ravivée ; dans cette scène évangélique, nous avons une authentique ‘‘liturgie de 
la route’’, qui précède celle de la Parole et du Pain rompu et nous fait savoir que, à chacun de nos pas, 
Jésus est à nos côtés ! Les deux disciples, blessés par le scandale de la Croix, sont en train de retourner 
chez eux en parcourant la voie de l’échec : ils portent dans leur cœur une espérance brisée et un rêve 
qui ne s’est pas réalisé. En eux, la tristesse a pris la place de la joie de l’Évangile. Que fait Jésus ? Il ne 
les juge pas, il parcourt la même route qu’eux et, au lieu d’élever un mur, il ouvre une nouvelle brèche. 
Lentement, il transforme leur découragement, il rend brûlants leurs cœurs et ouvre leurs yeux, en 
annonçant la Parole et en rompant le Pain. De la même manière, le chrétien ne porte pas seul 
l’engagement de la mission, mais dans les fatigues et dans les incompréhensions, il fait aussi 
l’expérience que « Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent 
Jésus vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire » (Evangelii gaudium, n. 266). 
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Jésus fait germer la semence. Enfin, il est important d’apprendre de l’Évangile le style de 
l’annonce. Souvent, en effet, même avec les meilleures intentions, il peut arriver de céder à une 
certaine frénésie du pouvoir, au prosélytisme ou au fanatisme intolérant. L’Évangile, au contraire, nous 
invite à rejeter l’idolâtrie du succès et de la puissance, la préoccupation excessive pour les structures, 
et une certaine anxiété qui répond plus à un esprit de conquête qu’à l’esprit du service. La semence 
du Royaume, bien que petite, invisible et parfois insignifiante, grandit silencieusement grâce à 
l’œuvre incessante de Dieu : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment » 
(Mc 4, 26-27). Voilà notre première confiance : Dieu dépasse nos attentes et il nous surprend par sa 
générosité, en faisant germer les fruits de notre travail au-delà des calculs de l’efficacité humaine. 

Par cette confiance évangélique, nous nous ouvrons à l’action silencieuse de l’Esprit, qui est le 
fondement de la mission. Il ne peut jamais y avoir de pastorale vocationnelle ni de mission chrétienne 
sans la prière assidue et contemplative. En ce sens, il faut alimenter la vie chrétienne par l’écoute de 
la Parole de Dieu et, surtout, prendre soin de la relation personnelle avec le Seigneur dans l’adoration 
eucharistique, ‘‘lieu’’ privilégié de la rencontre avec Dieu. 

C’est cette intime amitié avec le Seigneur que je désire vivement encourager, surtout pour 
implorer du ciel de nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Le peuple de Dieu a besoin 
d’être guidé par des pasteurs qui consacrent leur vie au service de l’Évangile. C’est pourquoi je 
demande aux communautés paroissiales, aux associations et aux nombreux groupes de prière présents 
dans l’Église : contre la tentation du découragement, continuez à prier le Seigneur d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson et de nous donner des prêtres amoureux de l’Évangile, capables d’être proches 
de leurs frères et d’être, ainsi, un signe vivant de l’amour miséricordieux de Dieu. 

 Chers frères et sœurs, aujourd’hui encore, nous pouvons retrouver l’ardeur de l’annonce et 
proposer, surtout aux jeunes, la sequela du Christ. Face à la sensation répandue d’une foi fatiguée ou 
réduite à de purs ‘‘devoirs à accomplir’’, nos jeunes ont le désir de découvrir l’attrait toujours actuel 
de la figure de Jésus, de se laisser interroger et provoquer par ses paroles et par ses gestes et, enfin, 
de rêver, grâce à lui, d’une vie pleinement humaine, joyeuse de se consacrer à l’amour. 

La Très Sainte Marie, Mère de notre Sauveur, a eu le courage d’embrasser ce rêve de Dieu, en 
mettant sa jeunesse et son enthousiasme dans ses mains. Que son intercession nous obtienne la même 
ouverture de cœur, la diligence à professer notre ‘‘Me voici’’ à l’appel du Seigneur et la joie de nous 
mettre en route (Lc 1, 39), comme elle, pour l’annoncer au monde entier. 

Du Vatican, le 27 novembre 2016, premier dimanche de l’Avent 

Pape François 
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La joie missionnaire de l’appel du Christ 
Les dernières lignes du message du pape François à propos des jeunes et des vocations sont 
enthousiasmantes ! De nombreux prêtres, religieux, consacrés, responsables de jeunes ont 
participé aux JMJ, ou bien accompagnent des enfants et jeunes au jour le jour. Sur des chemins 
parfois tortueux, ils témoignent du désir de rencontrer Jésus et de l’aimer dans la prière, la vie 
sacramentelle, le service, la joie de l’Evangile. Pour se ressourcer dans son engagement de vie 
et pour rencontrer Jésus qui encourage à la mission, trois pistes sont proposées : 
 
Trois pistes d’approfondissement 
 Lc 4,16-30 : A la suite de Jésus, nous sommes oints par l’Esprit et envoyés vers nos frères 
pour annoncer la Bonne nouvelle, en devenant pour eux instrument de salut. 
 Lc 24, 13-35 : Sur la route d’Emmaüs, Jésus se joint à notre chemin et transforme le 
découragement en feu missionnaire. 
 Mc 4, 26-27 : Jésus fait germer la semence en dépassant nos calculs et nos attentes. 
 
La source de la mission chrétienne est dans la prière, notamment l’adoration, tant pour 
demander des vocations consacrées et sacerdotales que pour les vivre. 
Dans la joie de l’ensemble des disciples missionnaires, partageons autour de nous le bonheur 
de la consécration et du sacerdoce ! 
 
Pistes de réflexion pour les animateurs 
→ A partir du texte du pape François : 
En quoi ma relation au Christ et aux jeunes est-elle appelante pour ma mission ? 
Quelle est ma collaboration avec des prêtres, diacres, des consacrés, avec d’autres laïcs ? 
 
→ A partir de l’un des textes de l’évangile proposés, il est possible d’inviter à un partage 
d’évangile. 
 Lc 4,16-30 :  
Quelles sont les onctions que j’ai reçues ? Par qui ont-elles été faites ?  
En quoi me permettent-elles d’être missionnaire ?  
Qu’apportent les consacrés et les prêtres pour l’évangélisation ? 
 
 Lc 24, 13-35 :  
Quand le découragement arrive, comment peut-il se transformer en feu ? 
Est-ce que je rencontre des prêtres et consacrés ?  
Quelle est leur mission ? 
 
 Mc 4, 26-27 :  
Quels sont les signes du Royaume qui grandit ?  
Quelle est la mission particulière des consacrés et des prêtres ? 
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Fiche Animation n°2 

RESSOURCES VIDEOS SUR LES VOCATIONS 
TOUT PUBLIC  

De nombreuses vidéos sont disponibles pour animer des rencontres avec des jeunes, chacune illustre un aspect particulier de la vocation. 
 

Trois catalogues de vidéos :   

 
- Paroisses et mission (vocation de baptisé) : https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/vocation-de-baptise/  
- Vie consacrée : https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/journee-de-vie-consacree/  
- En Eglise hommes et femmes : https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/eglise-hommes-femmes/  

 

Ressources autour du ministère de prêtre : 
 Diverses vidéos en lien avec la vocation de prêtres regroupées par le SNEJV sont disponibles sur http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/playlist-videos-temoignages-et-engagements.html 

 Vous trouverez plusieurs témoignages sur la chaîne YouTube du diocèse de Versailles : https://www.youtube.com/channel/UCc_d1yOFx2FQ5kz9awAR-Sg 

 Témoignage de prêtres, prêtres des diocèses des Provinces de Toulouse et Montpellier : La joie d'être prêtre - vidéo Dailymotion 
 

Ressources autour de la vie consacrée : 
CORREF – l’Appel http://www.viereligieuse.fr/L-Appel-Dieu-moi-3769 

Brother & Sister Act 2 https://www.dailymotion.com/video/xq5thy_brother-sister-act-2_webcam 

Brother & Sister Act 1 http://www.dailymotion.com/video/xo99fm_flashmob-brother-sister-act-missionnaires-de-l-esperance-avec-600-jeunes-religieux-ses_webcam 

Sr Félicité, novice chez les Petites Sœurs de Bethléem https://www.youtube.com/watch?v=itoNlZe8tqo 

Le clip Année de la Vie Consacrée https://www.youtube.com/watch?v=7JAPFK7Vf-A 

Viens-vois-ose https://www.youtube.com/watch?v=L6SrPVdNXjg 

Carmélites aujourd’hui, ce n’est pas ça ! https://www.youtube.com/watch?v=daxD10TMhQY 

Abbaye de Cîteaux https://www.youtube.com/watch?v=3zLNOudtvGc  

Etre bonne sœur en 2015 https://www.youtube.com/watch?v=mTFMG4mv1qw 

« je suis consacré » - Mgr Roland https://www.youtube.com/watch?v=v1GuSrfnKjM 

Journée Mondiale des Vocations 2015 https://www.youtube.com/watch?v=rl3PQQaOP8Y 

Reportages KTO https://www.youtube.com/playlist?list=PL5c8gysZPLlkAEZS7tThY7JPFnweNzxSG 

Les Assomptionnistes https://www.youtube.com/watch?v=Sj8RuIaCJIw 

Les racines de la joie https://vimeo.com/116556900 

Les raisons du chœur https://www.youtube.com/watch?v=QOXj1j1W-qQ 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? https://www.youtube.com/watch?v=ylF_ROQHSFU 

Rêves d’enfants https://www.youtube.com/watch?v=JNOUTN3cDg4 

Instituts Séculiers, « passion de Dieu, passion des hommes » https://www.youtube.com/watch?v=MIpJK5zWRsI 

Qu’est-ce que la vie consacrée en 3 mn ? https://www.youtube.com/watch?v=PMFmrjpVWds 

Suivre une vocation - la voie d'un novice jésuite https://www.youtube.com/watch?v=F_u5wqRHfbw 

 

https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/vocation-de-baptise/
https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/journee-de-vie-consacree/
https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/eglise-hommes-femmes/
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/playlist-videos-temoignages-et-engagements.html
http://dai.ly/x2nqk1i
http://www.viereligieuse.fr/L-Appel-Dieu-moi-3769
https://www.dailymotion.com/video/xq5thy_brother-sister-act-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xo99fm_flashmob-brother-sister-act-missionnaires-de-l-esperance-avec-600-jeunes-religieux-ses_webcam
https://www.youtube.com/watch?v=itoNlZe8tqo
https://www.youtube.com/watch?v=7JAPFK7Vf-A
https://www.youtube.com/watch?v=L6SrPVdNXjg
https://www.youtube.com/watch?v=daxD10TMhQY
https://www.youtube.com/watch?v=3zLNOudtvGc
https://www.youtube.com/watch?v=mTFMG4mv1qw
https://www.youtube.com/watch?v=v1GuSrfnKjM
https://www.youtube.com/watch?v=rl3PQQaOP8Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5c8gysZPLlkAEZS7tThY7JPFnweNzxSG
https://www.youtube.com/watch?v=Sj8RuIaCJIw
https://vimeo.com/116556900
https://www.youtube.com/watch?v=QOXj1j1W-qQ
https://www.youtube.com/watch?v=ylF_ROQHSFU
https://www.youtube.com/watch?v=JNOUTN3cDg4
https://www.youtube.com/watch?v=MIpJK5zWRsI
https://www.youtube.com/watch?v=PMFmrjpVWds
https://www.youtube.com/watch?v=F_u5wqRHfbw


 

 
 

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) 
58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 70 - vocations@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr 
  

 
 

Dossier d’animation JMV 2017 
Paroisse et vocations 

1 

Fiche Animation n°3 

LA RESPONSABILITE DE LA PAROISSE 
REFLEXION ET ANIMATION ADULTES 

 

La pastorale des vocations : une responsabilité pour toute la 

communauté 
 

Le document préparatoire1 de la 15ème assemblée générale du synode des évêques sur le 

thème Les jeunes, la foi et le discernement des vocations rappelle avec force que la pastorale des 

vocations n’est pas l’affaire de quelques spécialistes mais concerne l’ensemble de l’Eglise. 
 
Une mission pour l’ensemble de la communauté chrétienne 

« Toute la communauté chrétienne doit se sentir responsable de la tâche d’éduquer les 

nouvelles générations et nous devons reconnaître que de nombreuses figures de chrétiens s’y 

adonnent dans le contexte de la vie ecclésiale2 » « La communauté chrétienne n’est pas 

seulement responsable de l’animation vocationnelle, mais elle est avant tout le lieu où 

résonne la voix de Dieu qui appelle»3. Quand l’Eglise locale, dans la diversité de ses 

composantes, s’implique dans la pastorale des vocations, elle permet vraiment l’éclosion et la 

maturation des vocations sacerdotales. Le pape François l’a souligné récemment : Là où il y a 

vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. […] 

C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer 

entièrement à Dieu et à l’évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie avec 

insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ses jeunes un chemin de 

consécration spéciale.  (Evangelii Gaudium n°107) 

 

Un engagement particulier pour la communauté paroissiale 
La communauté paroissiale, en particulier, apparaît comme un vivier fécond ; elle est 

le lieu par excellence pour proclamer l’Evangile de la vocation chrétienne.4 … même s’il faut 

prendre acte de la mobilité des jeunes aujourd’hui. Pour nombre de prêtres et 

                                                           
1 Ce document préparatoire a été publié le 13 janvier 2017 (DP) 
2 DP p 35 
3 Amedeo Cencini « Les structures ordinaires de la pastorale des vocations », Jeunes et Vocations n° 113, Les vocations en 
Europe, mai 2004 page 33 
4 Orientations Pastorales pour la promotion des vocations au ministère sacerdotal 
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particulièrement de curés, les adolescents et les jeunes sont souvent peu acteurs, voire 

absents de la vie paroissiale. Sont alors lieux privilégiés pour promouvoir la vie comme 

vocation : les établissements catholiques d’enseignement, les Mouvements, les aumôneries 

des collégiens, des lycéens et des étudiants, les propositions des communautés nouvelles ou 

religieuses…  

Mais au-delà de ces difficultés bien réelles, le document préparatoire rappelle l’importance de 

la paroisse : « Les paroisses offrent des espaces, des activités, des temps et des parcours pour les 

jeunes générations. La vie sacramentelle offre des occasions fondamentales pour devenir toujours 

plus capable d’accueillir le don de Dieu dans son existence et invite à participer activement à la 

mission ecclésiale. Les centres de jeunesse et les patronages sont aussi un signe d’attention au 

monde5. » 

 
Un lien intime entre pastorale des jeunes et pastorale vocationnelle 

« ..Si la pastorale des jeunes n’est pas vocationnelle, ce n’est ni une pastorale, ni une 

pastorale des jeunes »6. La pastorale des vocations n’est pas une tâche « en plus » pour la 

mission de l’Eglise. Elle en constitue la vérité la plus intime et la plus profonde ; d’où la 

nécessité d’une action sans cesse conjointe entre pastorale des jeunes et pastorale des 

vocations dans les paroisses. Cela permet des propositions favorisant l’interpellation, le 

discernement, l’accompagnement et le choix. Toute pastorale des jeunes intègre, au fond, 

cette perspective du discernement du choix de vie. 

 Les récentes enquêtes auprès des séminaristes nouvellement entrés et auprès des 

jeunes religieux et religieuses mettent en lumière l’importance de la paroisse dans leur chemin 

de vocation, la majorité d’entre eux ayant eu des engagements paroissiaux.  

 

Quelques orientations 

 
La perspective d’aider des jeunes à découvrir leur vocation conduit à proposer des 

pédagogies de l’expérience spirituelle et de l’engagement progressif. Un de ces défis est, entre 

autres, de prendre en compte un nouveau rapport au temps. Dans une société de 

l’accélération continuelle, le temps et la patience sont nécessaires pour mûrir un choix libre. 

Il s’agit d’aider prioritairement les jeunes à « demeurer en Christ » afin d’envisager posément 

quel appel missionnaire ils portent en eux. Pour le Pape François, « il y a variété de vocations 

                                                           
5 DP p 36 
6 Amedeo Cencini op cit p 32 
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et variété de formes spirituelles ; ce qui est important c’est de trouver la façon convenable 

pour rester avec le Seigneur ; et cela est possible, c’est possible dans chaque état de vie. En ce 

moment, chacun peut se demander : comment je vis “ce fait de rester” avec Jésus ? C’est une 

question que je vous pose : "Comment est-ce que je vis ce fait de rester avec Jésus, ce fait de 

demeurer en Jésus ? »7. 

 
Des lieux propices à l’éveil vocationnel 

Quelques réalités pastorales particulièrement identifiées aujourd’hui apparaissent 

comme des lieux vocationnels propices au discernement : la famille, le service liturgique de 

l’autel, les retraites spirituelles, les rencontres de Taizé, l’engagement plus ou moins long dans 

un service civique ou dans un volontariat international, les camps et séjours d’été, 

particulièrement les camps chantiers, les pèlerinages comme celui à Lourdes et en Terre 

Sainte, de grands événements d’Eglise dans la mesure où ils participent d’un projet pastoral 

inscrit dans le temps et aussi les expériences de vie communautaire (colocations et foyers…). 

Les propositions ne manquent pas ! 

 

Développer une culture des vocations 
Le projet du 15ème synode avec ce thème retenu par le pape François : « Les jeunes, la 

foi et le discernement des vocations », invite toute l’Église à « s’interroger sur la façon 

d’accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude8 » 

La foi chrétienne se présente comme itinéraire vocationnel. « La vie et l’histoire nous 

enseignent que, pour l’être humain, il n’est pas toujours facile de reconnaître la forme concrète 

de la joie à laquelle Dieu l’appelle et vers laquelle tend son désir, encore moins de nos jours, dans 

ce contexte de changement et d’incertitude diffuse. D’autres fois, la personne doit compter avec 

les découragements ou avec la force d’autres attachements, qui la retiennent dans sa course vers 

la plénitude : c’est l’expérience de beaucoup, par exemple de ce jeune homme qui avait trop de 

richesses pour être libre d’accueillir l’appel de Jésus ; c’est pourquoi il repartit, triste, au lieu d’être 

comblé de joie (cf. Mc 10, 17-22). La liberté humaine, bien qu’ayant besoin d’être toujours purifiée 

et libérée, ne perd cependant jamais complètement la capacité radicale de reconnaître le bien et 

de l’accomplir9 ». 

Ce texte nous offre une vision dynamique de la vocation, un chemin toujours ouvert, 

un avenir à inventer avec Dieu. De choix en choix, une prise de risque dans la confiance peut 

être faite, jusqu’à poser un engagement durable.   

                                                           
7 Pape François, « discours aux catéchistes » 2013 
8 DP p 22 
9 DP p 29 
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Une pastorale des vocations à plusieurs facettes 
Une pastorale des vocations dans la vie des paroisses s’appuie sur plusieurs dimensions : 

• Prier pour les vocations 

• Contribuer en tous lieux à un éveil vocationnel : faire découvrir la vie comme vocation 

• A partir des acteurs locaux, promouvoir ensemble les différentes vocations. 

 

« Promouvoir les vocations, ce n'est pas d'abord mettre en place des institutions fiables ni 

même des personnes dévouées, convaincues et compétentes. C'est, avant toute chose, 

comprendre nous-mêmes la manière dont le Seigneur nous appelle. »10 Cet appel est certes 

intime et personnel. Les baptisés, comme frères et sœurs en Christ, sont donnés les uns aux 

autres pour la construction du corps du Christ et la contribution à l’avènement du Royaume. 

C’est ce cadre qui les définit comme serviteurs de la pastorale des vocations. A ce titre, la 

pastorale des vocations ne peut jamais être marginale dans la vie de l’Eglise et donc de la 

paroisse. Toute réorganisation pastorale dans les diocèses devrait pouvoir être accompagnée 

d’une pastorale renouvelée des vocations. Toute invention d’avenir ecclésial a son impact 

vocationnel. 

  

                                                           
10 Mgr Hervé GIRAUD au Congrès des nouveaux évêques Rome, 12 septembre 2013…. 
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Pour aller plus loin 
 
Ressources bibliographiques 
Amedeo Cencini « Les structures ordinaires de la pastorale des vocations », Jeunes et 

Vocations n°113, Les vocations en Europe, mai 2004 

 

Orientations pastorales pour la promotion des vocations au ministère sacerdotale, Rome, 25 

mars 2012 

 

Pape François Discours aux catéchistes en pèlerinage à Rome à l'occasion de l'année de la foi 

et du congrès international des catéchistes, 27 septembre 2013 

 

Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013 (EG n°107) 

 

Pape François, Exhortation apostolique Amoris Laetitia 

 
Le document préparatoire pour le 15ème synode ordinaire des évêques (13 01 2017) 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-
synode.pdf  
 
Pour un échange en groupe 
 

1. Avant toute lecture, pour moi qui est responsable des vocations dans le diocèse ou la 
paroisse ? Pour moi la vocation c’est quoi ? C’est pour qui ?  

 
2. A la suite de la lecture de cette fiche (ou des seuls encadrés) qu’est-ce que je découvre, 

qu’est-ce qui me surprend ? 
 

3. Quelles mises en oeuvres pratiques peuvent être proposées dans la paroisse pour 
participer à la pastorale des vocations ? 

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_fr.htm
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-synode.pdf
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-synode.pdf
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Fiche Animation n°4 

PRETRES SERVITEURS DE LA PASTORALE DES VOCATIONS 
REFLEXION 

 

La pastorale des vocations dans la vie de l’Eglise 

Dans de nombreux diocèses, des prêtres s’interrogent sur leur responsabilité d’acteurs 

de la pastorale des vocations. Ils le font à titre individuel, mais aussi en presbyterium. La 

perspective de la Journée Mondiale de prière pour les Vocations, célébrée depuis 54 ans 

chaque 4ème dimanche de Pâques - dimanche du Bon Pasteur – résonne comme un appel à 

demander des « ouvriers pour la moisson » et à rendre grâce pour les vocations reçues. Mais 

quels chemins prendre aujourd’hui ?  

 

La responsabilité de l’évêque et des prêtres 
Les textes récents du magistère rappellent la responsabilité de l’évêque et des prêtres 

dans la pastorale des vocations. Ils (les évêques) favoriseront le plus possible les vocations 

sacerdotales et religieuses et spécialement les vocations missionnaires. (Christus Dominus 15). 

L'exhortation apostolique post-synodale Pastores Gregis de saint Jean-Paul II prolonge cette 

affirmation en incitant les évêques à s’engager pour une culture vocationnelle large et 

spécialement les vocations au ministère ordonné, à la vie consacrée (Pastores Gregis 51). 

Pour les prêtres, le ton est le même : Comme éducateurs de la foi, les prêtres ont à veiller 

par eux-mêmes et par d’autres à ce que chaque chrétien parvienne dans le Saint-Esprit, à 

l’épanouissement de sa vocation personnelle… » (Presbyterorum ordinis 5) (…) Il est donc 

conseillé aux prêtres de participer aux œuvres diocésaines ou nationales des 

vocations.  (Presbyterorum ordinis 11). 

Ces invitations constituent, pour les évêques, une confirmation et un encouragement à 

investir des prêtres dans la pastorale des vocations. Les diocèses ont depuis le début des 

années 1960 un service diocésain des vocations. Le père Raymond Izard a fondé en 1959 le 

centre national des vocations, devenu aujourd’hui le service national pour l’évangélisation des 

jeunes et pour les vocations à la Conférence des Evêques de France. Le pontificat de Jean-Paul 

II a œuvré pour redonner du souffle au lien structurant entre les prêtres et la pastorale des 

vocations. Dès 1981, Jean-Paul II emploie l’expression « la culture de la vocation » (Encyclique 

Familiaris Consortio). Puis dans l’exhortation post-synodale Pastores Dabo Vobis, il met en 

relief le témoignage de la vie des prêtres comme « facteurs de la fécondité des vocations ». 
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Pastores Dabo Vobis 41. Parallèlement, les textes du magistère accentuent l’enjeu du 

témoignage « des communautés chrétiennes capables de rendre raison de leur foi ». Les 

récentes Orientations Pastorales pour la promotion des vocations au ministère sacerdotal en 

2012, consacrent de nombreuses lignes à cette responsabilité. 

Le texte préparatoire de la 15ème assemblée générale ordinaire du synode des évêques 

met l’accent sur cet enjeu en choisissant pour thème « Les jeunes, la foi et le discernement 

des vocations. » Il parle de l’importance des « figures de références » pour les jeunes et cite 

ce discours du pape François aux participants au Congrès de pastorale des vocations, le 21 

octobre 2016 « Je le demande surtout aux pasteurs de l’Église, aux évêques et aux prêtres : 

vous êtes les principaux responsables des vocations chrétiennes et sacerdotales, et ce devoir 

ne peut être relégué à une charge bureaucratique. Vous aussi avez vécu une rencontre qui a 

changé votre vie, quand un autre prêtre — le curé, le confesseur, le directeur spirituel — vous 

a fait connaître la beauté de l’amour de Dieu. Et il en est de même pour vous aussi : en sortant, 

en écoutant les jeunes — il faut de la patience ! —, vous pouvez les aider à discerner les 

mouvements de leur cœur et à orienter leurs pas » 

 

La responsabilité de toute la communauté chrétienne1 
Ceci dit « toute la communauté chrétienne doit se sentir responsable de la tâche d’éduquer 

les nouvelles générations et nous devons reconnaître que de nombreuses figures de chrétiens 

s’y adonnent dans le contexte de la vie ecclésiale » (Document préparatoire du 13 01 2017). 

« La communauté chrétienne n’est pas seulement responsable de l’animation vocationnelle, 

mais elle est avant tout le lieu où résonne la voix de Dieu qui appelle»2. Quand l’Eglise locale, 

dans la diversité de ses composantes, s’implique dans la pastorale des vocations, elle permet 

vraiment l’éclosion et la maturation des vocations sacerdotales. Le pape François le soulignait 

encore récemment dans l’exhortation apostolique, la joie de l’Evangile : « Là où il y a vie, 

ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. […] C’est 

la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement 

à Dieu et à l’évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie avec insistance pour les 

vocations et a le courage de proposer à ses jeunes un chemin de consécration spéciale ». 

(Evangelii Gaudium n°107) 

  

                                                           
1 Cf fiche n°3 dossier animation vocation 2017 
2 Amedeo Cencini « Les structures ordinaires de la pastorale des vocations », Jeunes et Vocations n° 113, Les vocations en Europe, mai 2004 
page 33 
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Les prêtres au service de la pastorale des vocations 

« Le rôle d’adultes dignes de foi, avec lesquels il est bon de former une alliance positive, 

est fondamental dans tout parcours de maturation humaine et de discernement des 

vocations. Nous avons besoin de croyants qualifiés, avec une identité humaine claire, une 

appartenance ecclésiale solide, une qualité spirituelle visible, une passion éducative 

vigoureuse et une profonde capacité de discernement. Parfois, en revanche, des adultes 

impréparés et immatures tendent à agir de façon possessive et manipulatrice, en créant des 

dépendances négatives, de forts désagréments et de graves contre-témoignages, qui peuvent 

arriver jusqu’à des abus.3 » 

 

La force du témoignage 
Le pape François invite chaque chrétien à renouveler « aujourd’hui même sa rencontre 

personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par 

lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » (Evangelii Gaudium 3). Cette invitation s’adresse 

aussi à chaque prêtre. Les prêtres vivent de cette rencontre, régulièrement renouvelée dans 

la prière de l’office des heures et l’eucharistie quotidienne et vivifiée au fil de l’exercice loyal, 

inlassable, de leurs fonctions dans l’Esprit du Christ qui est, pour les prêtres, le moyen 

authentique d’arriver à la sainteté. (presbyterorum ordinis 13) 

 

Les témoignages de prêtres sont alors de puissants stimulants pour les vocations, quand 

ils disent combien la suite du Christ les façonne. Ils peuvent certes personnaliser à outrance la 

vision du ministère et mettre sur une fausse piste. La plupart du temps, cependant, ils 

orientent vers l’appel du Christ et la fidélité à l’Evangile. Ils pointent vers une vie en Eglise, 

source de réalisation personnelle par le don de soi. Ainsi, ces témoignages se font richesse 

pour le prêtre lui-même : les prêtres sensibles à l’éveil des vocations, à travers l’accueil d’un 

séminariste, la pratique de l’accompagnement au sein de la pastorale des jeunes et des 

vocations reçoivent, en retour, un approfondissement de leur propre identité de prêtre. 

 

Le texte des Orientations pastorales pour la promotion des vocations au ministère 

sacerdotale souligne que « la question de la vocation au sacerdoce naît souvent chez les 

enfants et les jeunes, grâce au témoignage joyeux de prêtre. » Ce témoignage exprime une 

                                                           
3  Le document préparatoire pour le 15ème synode ordinaire des évêques p 35 (DP) 
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disponibilité vécue au quotidien et l’expérience d’une belle liberté intérieure. Elle raconte 

l’histoire d’une démaîtrise, d’un don sans cesse à renouveler. 

 

Il faut, en même temps consentir à sa vulnérabilité et au fait que c’est Dieu qui appelle et 

permet la croissance ! La force du témoignage touche parfois sa limite dans un monde où les 

jeunes aujourd’hui construisent leur identité plus par expérimentation que par imitation d’un 

modèle. «La promotion d'une culture vocationnelle dans son sens le plus large est 

déterminante : il convient d'éduquer les jeunes à la découverte de la vie elle-même comme 

vocation. » (Pastores Gregis 54). Le témoignage prendra pleinement sa force lorsque la 

pastorale permet à des adolescents et à des jeunes d’expérimenter par eux-mêmes que la vie 

est vocation et ceci par des engagements dans le service, le bénévolat, des responsabilités.  

 

Notons au passage que les prêtres âgés, souvent nombreux dans les presbyteriums en 

France, ne sont pas les moins attendus dans la pastorale des vocations. Leur histoire est celle 

de la fidélité de Dieu à laquelle leur vie de prêtre a tenté de répondre. Ils ont parfois du temps 

pour l’accueil et l’écoute, voire l’accompagnement. Leur expérience spirituelle est un don 

précieux. La manière d’exprimer leur appel personnel peut aider des jeunes à mettre des mots 

sur celui qu’ils reçoivent. 

 

Témoigner avec réalisme et cohérence 
Les réalités spirituelles et humaines de la figure du prêtre diocésain sont mal connues 

voire déformées. Cette figure a été aussi humiliée par le scandale de la pédophilie. Les prêtres, 

par pudeur, communiquent peu la richesse de ce qu’ils vivent. Il n’est pas si simple, il est vrai, 

de rendre communicable la force, la densité et la joie profonde du vécu ordinaire du ministère. 

Récemment un prêtre me confiait avec sincérité et émotion : « ma vie est si belle, comment 

ne pas le permettre pour d’autres ! » Les conditions concrètes de la vie et du ministère des 

prêtres sont souvent pour les jeunes des questions de premier plan. Citons : la réalité de la 

fraternité et celle de la solitude, l’hébergement commun ou pas, la qualité des liturgies… et 

celle des repas, l’abondance et le contenu des activités du ministère, le travail commun et la 

vie de prière, l’équilibre de vie et la situation financière, les perspectives de formation 

permanente, et la qualité des relations amicales, les collaborations en Eglise et la relation à 

l’évêque… 

Les expériences paroissiales, ou celle d’être aumônier de service ou de mouvements à 

des échelons nationaux ou provinciaux, les déplacements comme fidei donum, témoignent 
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aussi de la variété des mises en œuvre possible du ministère de prêtres et sont à valoriser 

dans le contexte actuel de mobilité. Au final, bien des données sont parlantes et susceptibles 

de donner de la prêtrise l’image d’un style de vie exigeant et attrayant. 

Les jeunes ressentent intuitivement la cohérence entre ce qui est dit du ministère et 

ce qui en est vécu dans les faits, au sein d’un diocèse. Ils peuvent, bien sûr, en avoir des 

conceptions erronées, telle ce jeune qui pensait que la prêtrise condamnait à rester cinquante 

ans, seul, dans son presbytère ! Mais souvent, ils perçoivent vite si le chemin offert est ou non 

un chemin qui nourrira leur soif spirituelle et leur désir de se donner pour Dieu en Eglise.  

 

Témoigner avec réalisme et cohérence 
Les prêtres ne disent pas tous la même chose de leur ministère. Ils n’analysent pas tous 

de la même manière la diminution rapide de leur nombre, leur perte de notabilité et la prise 

de conscience progressive d’appartenir à un corps moins reconnu, dans une Eglise devenue 

minoritaire dans la société. Leur attitude peut osciller entre démobilisation et réaffirmation 

identitaire. Il est bon de rechercher ensemble comment vivre et témoigner d’une vie qui a du 

sens et qui crée du sens. Lors de rencontres de prêtres, il y a un grand bénéfice à permettre à 

chacun de réécrire pour lui et pour le partager, ce qui lui fait redire, aujourd’hui, le oui de 

l’ordination. C’est une occasion de reconsidérer le vécu de son propre célibat, de son rapport 

au temps, de sa manière de vivre l’autorité ou d’accueillir les aridités ou déception de sa vie. 

Ces clarifications contribuent à rendre les prêtres plus disponibles à une pastorale des 

vocations. 

La conscience d’appartenir au presbyterium d’un diocèse et de prendre les moyens 

pour le rejoindre est à ce titre, très importante. Ce qui permet aux prêtres, incardinés ou non, 

de se savoir membres d’une même Eglise locale, attelés à une même mission et vivant une 

communauté de destin, est de première importance. Chaque prêtre est concerné. Les 

moments vécus en presbyterium, ensemble ou par groupes, sont précieux. Ce sont des temps 

où dans la communion et l’estime mutuelle, on peut essayer de renouveler son regard, 

relativiser les conflits ou déficits de reconnaissance, donner à chacun la parole.  

La présence des prêtres dans l’espace social compte aussi beaucoup. Comment le 

prêtre se rend-il présent dans le monde ? Par quelles « portes d’entrée » de la société, peut-il 

exercer son ministère ? En quoi sert-il les hommes et femmes de son temps ? La présence 

dans les agoras des nouveaux modes de communication et d’information mérite à ce titre 

d’être réfléchie, car sur ces terrains, tout le monde peut avoir la parole et influencer le débat. 

« La présence médiatique crée l’existence publique. Ceux qui n’y ont pas accès sont des exilés, 
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ils ne prennent aucune part active au jeu social et culturel » écrivait le théologien Christian 

Duquoc. Cette interpellation est une invitation stimulante à habiter les nouveaux aréopages 

de notre société ultra-médiatique. Prendre la mesure de l’impact des médias est une question 

d’inculturation de la foi dans une société de la communication. Participer sur les médias aux 

échanges, interviews et débats est aussi un soutien à la promotion de la pastorale des jeunes 

et des vocations.  

 

La force de la fraternité 
« Si la fratrie est un fait, la fraternité est toujours à faire, si la fratrie est imposée, la 

fraternité est une création. »4 La fraternité sacramentelle des prêtres est donnée par la grâce 

de l’ordination, et elle est au cœur de la possibilité même d’appeler des jeunes au sacerdoce. 

Il est ainsi très intéressant de se demander entre prêtres : notre style de vie peut-il être 

proposé à un jeune ? Une des clés pour y répondre positivement est celle de la manière dont 

nous vivons la fraternité. 

 

C’est un des défis notamment lorsqu’un séminariste entame sa formation pastorale 

lors d’une insertion. Quelle vie fraternelle va-t-il expérimenter là où il sera envoyé ? Il est 

certes parfois difficile d’accueillir des séminaristes stagiaires. Les paramètres à honorer sont 

nombreux :  

 trouver une équipe de prêtres avec en son sein un prêtre formateur, 

 un hébergement adapté, 

 une vie ecclésiale suffisamment riche pour répondre aux justes exigences de la 

formation, 

 la possibilité d’une vie liturgique et spirituelle qui l’aide dans son cheminement …  

Mais le défi principal est celui d’une fraternité de vie et de mission, à l’intérieur de laquelle il 

se sent reconnu et apte à inventer lui-même de nouveaux chemins missionnaires avec ses 

propres charismes. 

 

Ce défi de la fraternité est celui des presbyteriums diocésains, aujourd’hui bigarrés 

voire éclatés, vu la diversité d’origine et de style de ses membres. S’accueillir dans sa 

différence au sein d’un presbyterium n’est pas le moindre des défis de communion de l’Eglise 

locale. Il y a les sensibilités, les charismes personnels, les ancrages ecclésiaux, les âges aussi. Il 

est utile de revenir à l’invitation du Concile qui reste stimulante : « cela doit amener les plus 

                                                           
4 Albert DONVAL 
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âgés à accueillir les plus jeunes vraiment comme des frères, à les aider dans les premiers efforts 

et les premières responsabilités du ministère, à essayer de comprendre leur mentalité même si 

elle est différente, à suivre leurs efforts avec bienveillance. De même les jeunes sauront 

respecter l’âge et l’expérience des anciens, dialoguer avec eux sur les problèmes pastoraux et 

partager avec joie leur travail. » (presbyterorum ordinis 8) 

 

 L’accueil inconditionnel de personnes de toutes conditions et styles dont les prêtres 

sont capables en paroisse est, paradoxalement, parfois difficile à vivre entre prêtres ! Cela 

demande de s’informer sur les soifs, langages, questions et recherches des autres générations. 

Les jeunes vont ouvrir les livres de l’histoire récente de l’Eglise locale, comprendre ce qui 

façonne les prêtres de ce terroir. Les autres ouvriront les livres de sociopsychologie pour 

comprendre le monde dans lequel les jeunes vivent leur foi chrétienne et leur engagement en 

Eglise. Livres ou pas, tous ont intérêt à sortir d’eux-mêmes pour entendre davantage « la 

vérité de l’autre » qui rejoint la foi profonde en la seule Vérité qui compte et qui a pour nom 

Jésus-Christ. Les générations sont différentes, mais passionnées par Dieu ! Lorsque la 

rencontre se vit à ce niveau, les questions de « couleurs de chemises » passent à l’arrière-

plan5. La qualité de bienveillance dans les relations entre les prêtres, et la possibilité pour eux 

de porter ensemble la même mission apostolique dans ce temps de passage qui est le nôtre, 

sont deux leviers pour une pastorale des vocations à la fois audacieuse et fructueuse. 

 

Le service de l’accompagnement 

Accompagnement, relecture et discernement 
« Prendre des décisions et orienter ses actions dans des situations d’incertitude, face à des 

élans intérieurs contrastés : voilà le cadre de l’exercice du discernement. (…) Il existe, en effet, 

un discernement des signes des temps, qui vise à reconnaître la présence et l’action de l’Esprit 

dans l’histoire ; un discernement moral, qui distingue ce qui est bien de ce qui est mal ; un 

discernement spirituel, qui propose de reconnaître la tentation pour la repousser et continuer 

d’avancer sur la voie de la vie en plénitude. Les enchevêtrements de ces diverses acceptions 

sont évidents et ne peuvent jamais être totalement distincts. » (DP p 30). 

 

Former des accompagnateurs est un enjeu de l’accompagnement, dégager du temps pour 

l’accompagnement en est un autre. « Parmi ces instruments, la tradition spirituelle met en 

                                                           
5 Cf Mgr Pascal WINTZER, lettre pastorale septembre 2013 
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évidence l’importance de l’accompagnement personnel. Pour accompagner une autre 

personne, il ne suffit pas d’étudier la théorie du discernement ; il faut faire sienne l’expérience 

d’interpréter les mouvements du cœur pour y reconnaître l’action de l’Esprit, dont la voix sait 

parler à la singularité de chacun. L’accompagnement personnel exige d’affiner 

continuellement sa sensibilité à la voix de l’Esprit et conduit à découvrir dans les particularités 

personnelles une ressource et une richesse. » (cf DP p 32). On pourra donc mettre à profit les 

pistes suivantes :  

 Aider à mettre des mots sur son expérience 

 Faire découvrir son fil rouge humain et spirituel 

 Donner des repères de discernement 

 Favoriser les lieux, parcours, temps et espaces de discernement 

 Appeler et former des accompagnateurs, des guides vocationnels 

« Dans cet effort d’accompagnement des jeunes générations, l’Église accueille l’appel à 

collaborer à la joie des jeunes plutôt que de tenter de s’emparer de leur foi (cf. 2 Co 1, 24). Ce 

service s’enracine en dernier ressort dans la prière et dans la demande du don de l’Esprit qui 

guide et éclaire tous et chacun. » (DP p 33) 

 

Formation et expérimentation 
Apprendre à se donner passe par un besoin d’expérimentation. C’est donc aussi une question 

d’anthropologie chrétienne : passer d’une vie reçue à une vie donnée. « C’est en vertu de ce 

don que nous savons que venir au monde signifie rencontrer la promesse d’une vie bonne et 

qu’être écouté et protégé constitue l’expérience originelle qui inscrit en chacun la confiance de 

ne pas être abandonné au manque de sens et aux ténèbres de la mort, ainsi que l’espérance 

de pouvoir exprimer son originalité dans un parcours vers une vie en plénitude. » (DP p 28). 

D’où les enjeux suivants :  

• Former au sens de la gratitude, de la reconnaissance du don reçu, de la conviction que 

tout ce que l’on a et tout ce que l’on est, est reçu, 

• Eduquer à la gratuité, à la générosité, à la solidarité, 

• Découvrir et expérimenter la gradualité du don jusqu’au don radical de sa vie : « Tout 

ce qui n’est pas donné est perdu », 

• Proposer des cadres pour une expérience de découverte de la vie de prêtre et de 

consacré(e), car les jeunes ont besoin d’expérimenter pour discerner, 

• Développer des lieux communautaires/missionnaires d’expériences et d’accueil 

souples.  
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Annoncer la bonne nouvelle de la vocation 
« Promouvoir les vocations, ce n'est pas d'abord mettre en place des institutions 

fiables ni même des personnes dévouées, convaincues et compétentes. C'est, avant toute 

chose, comprendre nous-mêmes la manière dont le Seigneur nous appelle. »6 Cet appel est 

certes intime et personnel. « Il apparaît qu’il n’existe pas de figure de prêtre stéréotypée et 

intemporelle : il n’existe que des hommes bien concrets s’engageant avec tout leur être dans 

cette voie, se confrontant aux surprises de la vie et les assumant de leur mieux (…). »7. Mais 

cet appel personnel est aussi un chemin qui fait entrer dans un corps, celui du presbyterium 

aujourd’hui certes éprouvé mais aussi en recherche de chemins nouveaux. Ce corps, le 

presbyterium, trouve son unité à partir du sens même du sacrement de l’ordination : les 

prêtres sont donnés les uns aux autres pour une même mission et pour la construction du 

corps du Christ. Ils sont au service de l’unique sacerdoce baptismal de tous les fidèles. C’est 

ce cadre qui les définit comme serviteurs de la pastorale des vocations. A ce titre, cette 

pastorale des vocations ne peut jamais être marginale dans le ministère des prêtres. Toute 

réorganisation pastorale dans les diocèses devrait pouvoir être accompagnée d’une pastorale 

renouvelée des vocations. Toute invention d’un avenir ecclésial a son impact vocationnel. Les 

prêtres, pasteurs de cette Eglise qui se renouvelle de l’intérieur et dans sa visibilité, sont ainsi, 

inévitablement, les premiers témoins et acteurs de ce service de toutes les vocations. 

                                                           
6 Mgr Hervé GIRAUD au Congrès des nouveaux évêques Rome, 12 septembre 2013 
7 Arnaud JOIN-LAMBERT Prêtres catholiques en Europe occidentale Louvain La Neuve 2012 ETL page 155 
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Fiche Animation n°5 

PROPOSITIONS DE REFLEXION AU SUJET DES VOCATIONS 
ADULTES  

 
 

année titre 
public 

concerné 
  thème lien internet 

1998 Dans l'Église, le mystère d'une vocation particulière Adultes   Discernement http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/dans-l-eglise-le-mystere-d-une-vocation-particuliere-1998.html 

1998 Quand Dieu appelle (textes bibliques) Adultes méditation Prière http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/liturgie-et-temps-de-priere/quand-dieu-appelle-textes-bibliques-1998.html  

1998 Seigneur, apprends-nous à prier Adultes réflexion Prière http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/seigneur-apprends-nous-a-prier-1998.html  

1999 Le Père appelle à la vie Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/le-pere-appelle-a-la-vie-1999.html  

1999 "Viens, suis-moi" Oui à l'appel ! Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/viens-suis-moi-oui-a-l-appel-1999.html  

2000 Prier pour les séminaristes et les prêtres Adultes prière Prêtre http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/liturgie-et-temps-de-priere/prier-pour-les-seminaristes-et-les-pretres-2000.html  

2000 Dans nos communautés, proposer de devenir prêtre Adultes réflexion 
Communauté 

chrétienne 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/dans-nos-communautes-proposer-de-devenir-pretre.html 

2000 Dans nos communautés, proposer de devenir prêtre Adultes réflexion Prêtre http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/dans-nos-communautes-proposer-de-devenir-pretre.html 

2001 Toute vie est vocation : réflexion et prière Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/toute-vie-est-vocation-reflexion-et-priere.html  

2001 Il existe une vocation pour tout vivant Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/il-existe-une-vocation-pour-tout-vivant-2001.html  

2001 Toute vie est vocation : réflexion et prière Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/toute-vie-est-vocation-reflexion-et-priere.html  

2002 Accueillir la volonté de Dieu Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/accueillir-la-volonte-de-dieu-2002.html  

2002 Prier vraiment pour les vocations Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/prier-vraiment-pour-les-vocations-2002.html 

2002 Prier vraiment pour les vocations Adultes réflexion Prière http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/prier-vraiment-pour-les-vocations-2002.html 

2002 Accueillir la volonté de Dieu Adultes réflexion Prière http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/accueillir-la-volonte-de-dieu-2002.html  

2003 Les prêtres au service de la communion et de la mission Adultes partage Prêtre www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/les-pretres-au-service-de-la-communion-et-de-la-mission.html  

2003 Les religieuses et religieux, au service du Royaume Adultes partage Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/les-religieuses-et-religieux-au-service-du-royaume.html  

2003 L'appel à la vie religieuse Adultes réflexion Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/l-appel-a-la-vie-religieuse.html  

2004 Dieu appelle Adultes partage Appel www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/dieu-appelle-savons-nous-l-ecouter.html  

2004 Entendre les appels de la mission Adultes partage Appel www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/entendre-les-appels-de-la-mission.html  

2004 Entends l'appel à choisir la vie Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/entends-l-appel-a-choisir-la-vie.html  

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/liturgie-et-temps-de-priere/quand-dieu-appelle-textes-bibliques-1998.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/seigneur-apprends-nous-a-prier-1998.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/le-pere-appelle-a-la-vie-1999.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/viens-suis-moi-oui-a-l-appel-1999.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/liturgie-et-temps-de-priere/prier-pour-les-seminaristes-et-les-pretres-2000.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/dans-nos-communautes-proposer-de-devenir-pretre.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/dans-nos-communautes-proposer-de-devenir-pretre.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/toute-vie-est-vocation-reflexion-et-priere.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/il-existe-une-vocation-pour-tout-vivant-2001.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/toute-vie-est-vocation-reflexion-et-priere.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/accueillir-la-volonte-de-dieu-2002.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/prier-vraiment-pour-les-vocations-2002.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/prier-vraiment-pour-les-vocations-2002.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/accueillir-la-volonte-de-dieu-2002.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/les-pretres-au-service-de-la-communion-et-de-la-mission.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/les-religieuses-et-religieux-au-service-du-royaume.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/l-appel-a-la-vie-religieuse.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/dieu-appelle-savons-nous-l-ecouter.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/entendre-les-appels-de-la-mission.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/entends-l-appel-a-choisir-la-vie.html
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2005 Pour partager autour de l'Evangile Adultes partage Prière www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/pour-partager-autour-de-l-evangile.html  

2005 Une mission pour les vocations Paroisses temps fort Vocation www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/une-mission-pour-les-vocations.html  

2006 Ouvrir les sources de la vie Adultes 
méditation 

biblique 
Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/ouvrir-les-sources-de-la-vie-eclairage-biblique-2006.html  

2006 Ouvrir les sources de la vie Adultes 
méditation 

biblique 
Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/ouvrir-les-sources-de-la-vie-eclairage-biblique-2006.html  

2006 L'Église mystère, un éclairage théologique Adultes réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/l-eglise-mystere-eclairage-theologique-2006.html  

2007 Serviteurs de l'Église-communion Adultes réflexion Église  http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/serviteurs-de-l-eglise-communion-2007.html  

2008 
Vie consacrée et ministère ordonné dans la mission de 

l'Église 
Adultes réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/vie-consacree-et-ministere-ordonne-dans-la-mission-de-l-eglise.html  

2008 Serviteurs de l'Église-mission Adultes réflexion Église 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/serviteurs-de-l-eglise-mission-morceaux-choisis-de-jeunes-et-

vocations.html 

2009 Méditation avec saint Paul Adultes partage Église www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/meditation-pour-l-annee-saint-paul-2009.html  

2009 Méditation avec saint Paul Adultes partage Prière www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/meditation-pour-l-annee-saint-paul-2009.html  

2010 Donner à voir et à entendre Adultes réflexion Église www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/le-temoignage-donner-a-voir-et-a-entendre.html  

2010 Une année sacerdotale, pour quoi donc ? Adultes réflexion Prêtre http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/une-annee-sacerdotale-pour-quoi-donc.html  

2010 Donner à voir et à entendre Adultes réflexion Témoignage www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/le-temoignage-donner-a-voir-et-a-entendre.html  

2010 Le ministère presbytéral dans la vie de l'Église Paroisses partage Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-de-formation/le-ministere-presbyteral-dans-la-vie-de-l-eglise.html 

2010 Le ministère presbytéral dans la vie de l'Église Paroisses partage Prêtre http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-de-formation/le-ministere-presbyteral-dans-la-vie-de-l-eglise.html 

2011 Conversion et vocation des communautés chrétiennes Adultes méditation 
Communauté 

chrétienne 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/conversion-et-vocation-des-communautes.html  

2011 Conversion et vocation des communautés chrétiennes Adultes méditation Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/conversion-et-vocation-des-communautes.html  

2011 Soirée de réflexion biblique Adultes 
méditation 

biblique 
Communauté 

chrétienne 
www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/soiree-de-reflexion-biblique.html  

2011 L'assemblée dominicale, lieu vocationnel Adultes réflexion 
Communauté 

chrétienne 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/l-assemblee-dominicale-lieu-vocationnel.html  

2011 L'assemblée dominicale, lieu vocationnel Adultes réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/l-assemblee-dominicale-lieu-vocationnel.html  

2011 La vie consacrée dans les Églises particulières Adultes réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-dans-les-eglises-particuleres.html  

2011 La vie consacrée dans les Églises particulières Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-dans-les-eglises-particuleres.html  

2011 Une réflexion en équipe liturgique Paroisses réflexion 
Communauté 

chrétienne 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/un-temps-de-reflexion-en-equipe-liturgique.html  

2011 Une réflexion en équipe liturgique Paroisses réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/un-temps-de-reflexion-en-equipe-liturgique.html  

2012 Repères pour l'accompagnement vocationnel Adultes réflexion Discernement http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/reperes-pour-l-accompagnement-vocationnel.html  

2012 La vie consacrée, de quoi s'agit-il ? Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-de-quoi-s-agit-il.html  

2012 Les différentes formes de vie consacrée dans l'Église Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-differentes-formes-de-vie-consacree-dans-l-eglise.html 

2013 7 étapes pour bien agir en conscience Adultes réflexion Discernement www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/faire-des-choix-libres-et-bons-7-etapes-pour-agir-en-conscience.html  

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/pour-partager-autour-de-l-evangile.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/une-mission-pour-les-vocations.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/ouvrir-les-sources-de-la-vie-eclairage-biblique-2006.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/ouvrir-les-sources-de-la-vie-eclairage-biblique-2006.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/l-eglise-mystere-eclairage-theologique-2006.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/serviteurs-de-l-eglise-communion-2007.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/vie-consacree-et-ministere-ordonne-dans-la-mission-de-l-eglise.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/serviteurs-de-l-eglise-mission-morceaux-choisis-de-jeunes-et-vocations.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/serviteurs-de-l-eglise-mission-morceaux-choisis-de-jeunes-et-vocations.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/meditation-pour-l-annee-saint-paul-2009.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/meditation-pour-l-annee-saint-paul-2009.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/le-temoignage-donner-a-voir-et-a-entendre.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/une-annee-sacerdotale-pour-quoi-donc.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/le-temoignage-donner-a-voir-et-a-entendre.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-de-formation/le-ministere-presbyteral-dans-la-vie-de-l-eglise.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-de-formation/le-ministere-presbyteral-dans-la-vie-de-l-eglise.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/conversion-et-vocation-des-communautes.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/conversion-et-vocation-des-communautes.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/soiree-de-reflexion-biblique.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/l-assemblee-dominicale-lieu-vocationnel.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/l-assemblee-dominicale-lieu-vocationnel.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-dans-les-eglises-particuleres.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-dans-les-eglises-particuleres.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/un-temps-de-reflexion-en-equipe-liturgique.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/un-temps-de-reflexion-en-equipe-liturgique.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/reperes-pour-l-accompagnement-vocationnel.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-de-quoi-s-agit-il.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-differentes-formes-de-vie-consacree-dans-l-eglise.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/faire-des-choix-libres-et-bons-7-etapes-pour-agir-en-conscience.html
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2013 Le concile Vatican II, renouveau pour les vocations Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/le-concile-vatican-ii-un-renouveau-pour-les-vocations.html 

2014 Les vocations, témoignage de la vérité Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-vocations-temoignage-de-la-verite.html  

2014 Florilège du Pape François Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/florilege-du-pape-francois-sur-les-vocations.html  

2015 La vie consacrée, partie prenante de l'Église diocésaine Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-partie-prenante-de-la-vie-de-l-eglise-diocesaine.html  

2015 
La richesse de la vie consacrée aujourd'hui pour le 

monde 
Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-richesse-de-la-vie-consacree-aujourd-hui-pour-le-monde.html  

2015 Les grandes familles spirituelles Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-grandes-familles-spirituelles.html  

2015 Les formes de la vie consacrée, définition canonique Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-formes-de-vie-consacree-definition-canonique.html  

2015 
La présentation du Seigneur, une fête en harmonie 

avec la vie religieuse 
Adultes réflexion Vie consacrée 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-presentation-du-seigneur-une-fete-en-harmonie-avec-la-vie-
religieuse.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/le-concile-vatican-ii-un-renouveau-pour-les-vocations.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-vocations-temoignage-de-la-verite.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/florilege-du-pape-francois-sur-les-vocations.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-partie-prenante-de-la-vie-de-l-eglise-diocesaine.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-richesse-de-la-vie-consacree-aujourd-hui-pour-le-monde.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-grandes-familles-spirituelles.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-formes-de-vie-consacree-definition-canonique.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-presentation-du-seigneur-une-fete-en-harmonie-avec-la-vie-religieuse.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-presentation-du-seigneur-une-fete-en-harmonie-avec-la-vie-religieuse.html
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Fiche Animation n°6 

DES PARCOURS VOCATIONNELS DANS ZE BIBLE 
COLLEGIENS ET LYCEENS  

 

 

Présentation générale de la démarche 

Une Bible complète 
 
ZeBible, c’est à la fois une Bible complète et un outil d’animation adapté au public des 15-25 ans. La 

traduction dite en français courant a fait l’objet d’un consensus entre les partenaires issus des 

différentes confessions chrétiennes : un texte d’accès facile et apte à une proclamation orale. En outre, 

l’édition papier de ZeBible comprend de nombreux outils pertinents pour la pastorale des vocations :  

 une introduction à chaque livre biblique (Pourquoi lire ce livre ?) 

 3 400 notices (qui viennent éclairer le texte et questionnent le lecteur dans le rapport à soi, 

aux autres, au monde, à Dieu) 

 71 portraits de personnages au fil du texte 

 22 cartes, plans, extraits de généalogie 

 180 pages hors texte :  

 cinq méthodes pour lire la Bible seul ou en groupe,  

 un survol rapide de l’ensemble de la Bible,  

 neuf chapitres d’introduction au monde de la Bible,  

 24 programmes de lecture sur différentes durées, par exemple1 « Oser répondre 

quand Dieu m’appelle » (p. 51).  

 34 parcours thématiques, tels  « Deviens ce que tu es » (p. 72), « Donner un sens à sa 

vie » (p. 78), « Liberté, choix, responsabilité » (p. 114), ou encore « Objectif 

bonheur » (p. 120).  

 Trouver de l’aide dans la Bible quand… (p. 136) par exemple « Quand je m’inquiète 

pour l’avenir » ou « quand j’ai une décision importante à prendre ».  

 

                                                           
1 Tous les exemples choisis ici sont susceptibles d’être utilisés pour une animation vocationnelle.  
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Des outils sur le net 
 
ZeBible c’est aussi une page Facebook, avec la publication quotidienne d’un verset biblique mis en 

page sur un beau visuel. 

Des cartes ont été éditées reprenant ces visuels. Elles constituent de bons supports d’animation. On 

peut par exemple étaler sur la table une série de cartes. En silence le groupe prend connaissance de 

l’ensemble des cartes, puis chacun énonce le verset qui l’a interpellé, et exprime en quoi celui-ci l’a 

touché. Chacun accueille ce qui est partagé par les membres du groupe. Puis dans un deuxième temps 

chacun est invité à ouvrir la Bible et à lire pour lui-même le passage dont est tiré le verset. 

Enfin, on retrouvera sur zebible.org le film interactif L’autre expérience, ainsi que la websérie 2day et 

le kit d’animation très complet qui l’accompagne…. Et encore d’autres vidéos à découvrir !  

Des parcours bibliques sont aussi disponibles sur internet 

 

Des parcours spécifiques d’animation biblique 

Liens pour retrouver les parcours 
 
Aide-moi à choisir 

Deviens ce que tu es 

Donner du sens à ma vie 

L'imprévu avec Dieu, c'est un bon plan pour la vie 

My destiny is big 

Objectif bonheur 

Oser répondre quand Dieu appelle 

https://www.facebook.com/zebible/?fref=ts
http://zebible.com/
http://lautreexperience.com/journee.php#.WG0ks-R-vMo
http://webserie-2day.fr/
http://webserie-2day.fr/espace-animation-2/
https://www.youtube.com/user/ZeBible
http://blog.zebible.com/category/aide-moi-a-choisir/
http://blog.zebible.com/category/deviens-ce-que-tu-es/
http://blog.zebible.com/category/donner-du-sens-a-ma-vie/
http://blog.zebible.com/category/limprevu-avec-dieu-cest-un-bon-plan-pour-la-vie/
http://blog.zebible.com/category/my-destiny-is-big/
http://blog.zebible.com/category/objectif-bonheur/
http://blog.zebible.com/category/oser-repondre-quand-dieu-appelle/
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Fiche Animation n°7 

PROPOSITIONS POUR UNE ANIMATION LITURGIQUE 
 

 

Liturgie d’accueil 
 
Introduction 
Cette célébration s’inscrit dans la logique des mots du Pape François « C’est la vie fraternelle et 
fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu. » (Evangelii 
Gaudium n°107) 

 
Procession d’entrée et rite pénitentiel 
Une procession pourrait partir du fond de l’église précédée par le cierge pascal, puis le diacre portant 
l’évangéliaire. Elle serait composée de plusieurs chrétiens manifestant la diversité des vocations dans 
l’Eglise. Cette procession signifiera ainsi l’enracinement baptismal de toute vocation. 
Dans ce sens, pour la démarche pénitentielle, on pourra choisir le rite de l’aspersion. 
 
Chants d’entrée possibles 

D 24-72-1  CNA 486  Christ est ressuscité 
T 51-12   Bayard   Pour Jésus qui nous appelle 
A 548      Ecoute la voix du Seigneur 

 
Pour le rite d’aspersion au moment de la préparation pénitentielle.  
 I 132-1   CNA 191  J’ai vu l’eau vive. 
 I 24-01   CNA 193  Une source d’eau vive  
    Ed. Emmanuel n°14-15 J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 I 296      Par le baptême de renaissance 
 

Liturgie de la Parole 
 
Pour le psaume  
 
Différentes formes psalmiques sont possibles en fonction des moyens disponibles.  

- Psalmodie avec reprise de la dernière incise par l’assemblée. 

- Psalmodie avec refrain chanté par l’assemblée 

- Psalmodie en alternance assemblée/psalmiste 
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Pistes d’homélie pour le 4ème dimanche de Pâques 
7 mai 2017 

Jn 10, 1-10 ; Ac2, 14a. 36-41 ; 1 Pi 2, 20b-25 
 
 

Le berger s’adresse au troupeau 
Chacune des brebis est invitée à écouter personnellement la voix du bon pasteur. Chacun peut 
entendre la voix du Seigneur qui l’appelle par son nom. 
Dans ce monde marqué par l’accélération, l’expérience chrétienne invite à se poser, à s’asseoir et à 
écouter. Si nous sommes toujours habités par le bruit de l’extérieur ou celui de nos brouillages 
intérieurs, nous n’entendrons, ni la parole des autres, ni celle de Dieu ! Actifs nous avons à ne jamais 
oublier d’être des contemplatifs ! Sur-occupés, n’oublions pas de nous asseoir, au risque de passer à 
côté de notre vie.  
 
L’importance des communautés chrétiennes 
Les communautés sont invitées à ouvrir leur porte aux questions et aux attentes des hommes et des 
femmes de ce temps. Comment les communautés décèlent-elles les dons de chacun ? Comment 
encouragent-elles les engagements de chacun, les choix vocationnels ? 
« Aucune vocation ne naît toute seule ou ne vit pour elle-même. La vocation jaillit du cœur de Dieu et 
germe dans la bonne terre du peuple fidèle et dans l’expérience de l’amour fraternel. » Pape François 
Message pour la journée des vocations du 11 mai 2014. 
 
L’enjeu du témoignage 
Dans le livre des actes, tout commence par le témoignage de Pierre, entouré des autres apôtres. Sa 
parole suscite une surprise et provoque une réaction : que devons-nous faire ? 
Depuis Pierre rien n’a changé, notre témoignage joyeux de croyants est essentiel pour la pastorale des 
vocations. Eveiller, appeler, accompagner, se mobiliser pour les jeunes générations et les jeunes 
adultes, parler de notre itinéraire personnel de foi, voilà des invitations pratiques pour ceux qui veulent 
promouvoir les vocations. 
 
La vocation à la vie de prêtre ou à la vie consacrée est le fruit d’une part d’un contact permanent avec 
le Seigneur et d’autre part d’une vie au sein de communautés paroissiales dynamiques et appelantes. 
 
      * 
 
Après l’homélie, il est possible de proposer une virgule musicale ou un chant à la Parole. 
On pourra aussi préférer un temps de silence. (Si la liturgie sait être habitée par des paroles, elle sait 
l’être aussi par des silences.) 
 
Profession de foi 
Peuple de baptisés, nous sommes tous appelés par amour. Renouvelons la profession de foi de notre 
baptême. 
En ce 4ème dimanche de pâques, en lien avec l’accent mis cette année à la JMV, on pourra choisir de 
reprendre la profession de foi de la vigile pascale. 
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Prière universelle, on pourra choisir une forme litanique 
 

 Pour que l’Esprit Saint renouvelle en chacun l’appel qu’il a reçu de Dieu. 
 

 Pour que les cris et les souffrances de ce monde nous appellent à nous mettre au service de 
nos frères éprouvés. 

 

 Pour que nos vies soient signes d’espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel 
à tous. 

 

 Pour que nos communautés paroissiales fraternelles et ferventes donnent le désir de se 
consacrer entièrement à Dieu. 

 

 Pour que les jeunes désireux de répondre à ton appel trouvent sur leur chemin des personnes 
attentives et disponibles, capables de les accompagner. 

 
Refrain possible dans cette formule litanique : Kyrie Eleison 
Ou encore d’autres refrains courts par exemple 
Fais de nous les témoins de ton amour 
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous 
Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur 

 

Liturgie eucharistique 
 
Procession des dons 
Les membres de l’équipe d’animation paroissiale pourraient apporter les dons, manifestant ainsi que 
l’appel vocationnel est de la responsabilité de tous et particulièrement de la communauté paroissiale. 
« C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement 
à Dieu » Pape François Evangelii Gaudium n°107. 
 
Prière eucharistique 
Pour ce dimanche, on peut prendre la prière eucharistique IV, car elle reprend l'histoire du salut et 
elle illustre l'attention que nous porte le Seigneur. Il reste toujours proche de son peuple, attentif à ses 
besoins, tout comme le berger fidèle.  
 
La communion 
Introduction au Notre Père :  
 Unis dans le même Esprit, conduits par la voix de notre pasteur Jésus Christ, 
 nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur… 
 
Introduction au geste de paix :  
 Frères et sœurs, rassemblés autour d'un seul pasteur,  

unis par un même esprit de communion, dans la charité du Christ, 
 donnez-vous la paix. 
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En ce Temps pascal, privilégions la communion sous les deux espèces.  
Le chant de communion : 
 D 56-49   Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 Robert Lebel  Comme lui savoir dresser la table 
 

Liturgie d’envoi 
 
Rite d’envoi 
Avant la bénédiction, les responsables des services et mouvements présents dans la paroisse 
pourraient être appelés par le prêtre qui préside la célébration et envoyés pour offrir l’image prière de 
la JMV 2017. La prière pour les vocations et la pastorale vocationnelle ne sont pas réservées à un petit 
groupe de spécialistes.  
La messe peut être conclue par la bénédiction solennelle de Pâques ou par la bénédiction pour les 
vocations. 
 
Procession de sortie 
Elle sera accompagnée par une pièce musicale ou un chant. 
Proposition de chant d’envoi  

I 52-51    Criez de Joie 
Ed carmel  Jubilez criez de joie 

 
       * 
 

Liste de chants « vocations » en lien avec le thème 
 
Dieu nous appelle A 205 
Si le Père vous appelle T 154-1 
Dieu nous a tous appelé A 14-56-1 
Nous formons un même corps C 205 
Peuple de baptisés K 106 
Christ aujourd’hui nous appelle SM 176 / K 586 
Au cœur de ce monde A 238 
Pour accomplir les œuvres du Père K 234-2 
Ecoute la voix du Seigneur A 548 
Signes par milliers K 226 
Toi qui aimes la vie A 241 
Devenez ce que vous recevez E 249 / IEV 12-09 
Pour que nos cœurs D 308 
Tu as porté celui qui porte tout V 44-77 
Ecoute ton Dieu t’appelle D 116 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56-49 / IEV 17-58 
Je vous ai choisis IEV 14-16 / DEV 44-63 
Donne-moi seulement de t’aimer DEV 416 
Que vive mon âme à te louer C 513 
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Veillée de prière pour les vocations 
« Appelés à appeler » 

 
Cette veillée de prière peut être proposée à tout public. Elle trouvera sa place dans la cadre de la 
journée de prière mondiale pour les vocations. Cette veillée est prévue pour durer une heure, dans 
l’église paroissiale, mais elle peut facilement être adaptée selon les circonstances et les lieux. Le 
fleurissement, la lumière, des éléments de décors auront soin de donner au lieu une ambiance de 
méditation et de joie. 
 

Rassemblés en Eglise (8’) 
Il pourra être choisi de se rassembler autour des fonts baptismaux, ou à la porte de l’église en disposant 
des vasques baptismales en nombre suffisant pour l’assemblée.  
 
Le mot de bienvenue et d’accueil par l’animateur principal pourra s’inspirer de ces deux textes :  
 
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même 
sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer 
par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser 
que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le 
Seigneur ». Pape François, Evangelii Gaudium. 
 
« Aujourd’hui, le point de départ de la pastorale des vocations passe par la reconnaissance que l’Eglise, 
l’assemblée de ceux qui sont appelés, est par nature vocationnelle. Par le baptême, chaque membre 
de l’Eglise a été appelé à la sainteté, à suivre le Christ à travers une vie de foi, d’espérance et de charité. 
L’Eglise entière a la charge d’aider chaque individu à grandir et devenir disciple jusqu’au moment où il 
(ou elle) demandera ‘’qu’est-ce que le Seigneur veut que je fasse de ma vie ?’’ Ainsi le discernement 
d’une vocation spécifique, que ce soit le ministère ordonné, la vie consacrée, le mariage ou le célibat 
consacré, émergera au sein du ministère de l’Eglise». Charte pour la formation des prêtres en 
Angleterre et au Pays de Galles, §28 (2015). 
 
Chant  (par exemple):  
Par le baptême de renaissance I 296 
Je vous ai choisis IEV 14-16 / DEV 44-63 
 
Geste : chacun est invité à se signer dans la cuve baptismale puis à s’avancer dans le chœur de l’église 
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Parle Seigneur, ton Eglise écoute (30’) 
 
Alléluia 
Proclamation de l’Evangile : Mc 3, 13-19 (l’appel et l’institution des 12) 
 
Une homélie, une catéchèse ou un partage en petits groupes pourront déployer l’accueil de cette 
page d’Evangile. Si la proposition du partage est retenue, voici 3 questions qui pourront animer 
l’échange.  
 

1. La liste des 12 noms présente un groupe hétérogène : que nous inspire le fait que l’appel de 
Dieu n’est pas conditionné à une situation sociale ? Appelés pour être envoyés, Jésus demande 
des acteurs pour la mission. L’appel est pour l’envoi. Toute vocation est pour la mission. 
D’ailleurs, il n’y pas qu’un seul moment vocationnel dans la vie. L’appel est continuel. A quoi 
suis-je appelé aujourd’hui ? 

 
2. Chaque chrétien est appelé à vivre sa vocation et en même temps, il est responsable de la 

vocation de ses frères. Comment est-ce que je perçois ma responsabilité dans la pastorale des 
vocations ? 

 
Méditation personnelle portée par un fond musical ou un silence. 
 

Prions en Eglise (8’) 
 
Introduction 
Seigneur, aucune vocation ne naît toute seule ou ne vit pour elle-même. La vocation jaillit du cœur de 
Dieu et germe dans la bonne terre du peuple fidèle et dans l’expérience de l’amour fraternel. 
 
Prière d’intercession (forme litanique, alternant lecteur et assemblée, elle pourra être adaptée et 
complétée selon les réalités pastorales locales) 
 
Seigneur, aujourd’hui tu nous appelles à te suivre, Bénis sois-tu Seigneur 
 
Le cœur de la vocation chrétienne c’est d’aimer, Bénis sois-tu Seigneur 
 
Chaque famille, chaque paroisse, chaque mouvement est une communauté d’appellés, Bénis sois-tu 
Seigneur 
 
L’accompagnement des vocations est une œuvre de miséricorde, Bénis sois-tu Seigneur 
 
Donne-nous d’accompagner chacun sur le chemin de sa vocation, Bénis sois-tu Seigneur 
 
L’Eglise est mère de toutes les vocations, Bénis sois-tu Seigneur 
 
     * 
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Pour les religieux et religieuses, Bénis sois-tu Seigneur 
 
Pour les évêques, les prêtres et les diacres, Bénis sois-tu Seigneur 
 
Pour les séminaristes et les novices du diocèse, Bénis sois-tu Seigneur 
 
Pour les couples et les fiancés, Bénis sois-tu Seigneur 
 
Intentions libres 
 
Prière du Notre Père qui pourra être introduite par une citation du pape François : « C’est la vie 
fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu (Pape 
François Evangelii Gaudium n°107) 
 

Eglise d’appelés pour appeler (14’) 
 
Chant marial qui pourrait être introduit ainsi : « le Fiat de Marie est l’expression d’un désir et non 
d’une dernière hésitation » (Saint Bernard). Le oui de Marie témoigne de sa réponse libre et confiante. 
Comme elle puissions-nous répondre ainsi : « qu’il me soit fait selon ta parole. » 
 
Regarde l’étoile 19/17 Emmanuel 
Tu as porté celui qui porte tout V 44-77 / V 300 
 
Distribution d’un objet symbolique qui pourra être rapporté chez soi, comme une invitation à 
poursuivre la prière pour les vocations. (Veilleuse, ruban-bracelet, image prière de la journée mondiale 
de prière pour les vocations…) 
 
Envoi et bénédiction 
« La vocation constitue en un sens l’être profond de l’Eglise, avant même son action. Le nom de l’Eglise, 
Ecclesia, indique que sa nature est liée en profondeur à la vocation, parce que l’Eglise est vraiment 
« convocation », « assemblée des appelés » Pastore dabo vobis n°34 aussi sommes-nous invités à 
devenir appelants pour que d’autres entendent l’appel du Christ. 
 
Chant d’envoi (par exemple) 
Que vive mon âme à te louer C 513 
Jubilez criez de Joie 18/15 Editions du Carmel 
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Fiche Animation n°8 

ANIMATION ET EVEIL VOCATIONNEL 
ENFANTS, COLLEGIENS, LYCEENS, ETUDIANTS 

 

 

Enfants      
2003 A la découverte des religieux Animation Enfants Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/a-la-decouverte-des-religieux-et-religieuses-8-11-ans.html  

2007 Jésus, le Christ, appelle à le suivre Animation Enfants Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/jesus-le-christ-appelle-a-le-suivre-2007.html  

2008 A la suite de Pierre Animation Enfants Appel www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/a-la-suite-de-pierre-2008.html  

2010 Quand on dit vocation ? Animation Enfants Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/quand-on-dit-vocation-2010.html  

2011 La semaine de l'abbé D. Jeux Enfants Prêtre www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/la-semaine-de-l-abbe-d.html 

2012 Découvrir la vie religieuse Jeux Enfants Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/decouvrir-la-vie-religieuse.html  

2012 Jeu du dé Jeux Enfants Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/jeu-du-de.html  

2013 Jeu de l'oie des vocations Jeux Enfants Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/jeu-de-l-oie-des-vocations.html  

2014 Propositions ludiques Jeux Enfants Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/propositions-ludiques-pour-les-enfants.html  

      
Collégiens      

1998 10 questions pour tester ses connaissances sur l'Église Animation Collégiens Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/10-questions-pour-tester-ses-connaissances-sur-l-eglise.html  

1999 Quand je dis vocation… Animation Collégiens Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/quand-je-dis-vocation.html  

2003 A la découverte des religieux Animation Collégiens Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/a-la-decouverte-des-religieux-et-religieuses-6e-5e.html  

2010 Te suivre et t'annoncer jusqu'au bout du monde Animation Collégiens Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/te-suivre-et-t-annoncer-jusqu-au-bout-du-monde.html 

2012 Time's up ! Jeux Collégiens Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/time-s-up.html  

2013 Joie et espérance, un chemin de bonheur Animation Collégiens Espérance http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/joie-et-esperance-un-chemin-de-bonheur.html  

2014 Itinéraire avec le geste du lavement des pieds Animation Collégiens Service http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/itineraire-avec-le-geste-du-lavement-des-pieds.html  

      
Lycéens      

2001 Le bambou Animation Lycéens Engagement http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/le-bambou.html  

2012 Time's up ! Jeux Lycéens Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/time-s-up.html  

2014 Itinéraire avec le geste du lavement des pieds Animation Lycéens Service http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/itineraire-avec-le-geste-du-lavement-des-pieds.html  

      
Etudiants      

2001 Le bambou Animation Etudiants Engagement http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/le-bambou.html  

2010 La figure du prêtre au cinéma Animation Etudiants Prêtre www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/la-figure-du-pretre-au-cinema.html  

2012 La vie religieuse à travers le cinéma Animation Etudiants Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/la-vie-religieuse-a-travers-le-cinema.html  

2015 Quand les films donnent à penser Animation Etudiants Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/quand-les-films-donnent-a-penser.html 

2015 La vie consacrée, DVD et ressources internet Animation Etudiants Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/la-vie-consacree-dvd-et-ressources-internet.html  
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Fiche Animation n°9 

APPRENDRE A TEMOIGNER 
ANIMATEUR  

 

 
Comme le disait Paul VI dans l’exhortation apostolique sur l’évangélisation de décembre 1975, 
(Evangelii nuntiandi) « Evangéliser est tout d’abord témoigner, de façon simple et directe du Dieu révélé 
par Jésus-Christ dans l’Esprit Saint ». (EN n°26) et de poursuivre «l’homme contemporain écoute plus 
volontiers les témoins que les maîtres » (EN n°41) 
Cette fiche propose d’apprendre à témoigner dans le format court d’une prise de parole de 3 mn. 
 

Les enjeux du témoignage 

Le pape François invite chaque chrétien à renouveler « aujourd’hui même sa rencontre 

personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le 

chercher chaque jour sans cesse. » (Evangelii Gaudium 3).  

 

Les témoignages sont de puissants stimulants pour les vocations, quand ils donnent à percevoir 

combien la suite du Christ façonne un être et le fait vivre. Ils peuvent certes personnaliser à outrance 

la vision d’une vocation et mettre sur une fausse piste. La plupart du temps, cependant, ils mènent 

vers le Christ et son appel et rendent compte d’une fidélité à l’Evangile. Ils orientent vers une vie en 

Eglise, source de réalisation personnelle par le don de soi. Ainsi, ces témoignages se font richesse pour 

le témoin lui-même. 

 

La force du témoignage touche parfois sa limite dans un monde où les jeunes aujourd’hui 

construisent plus leur identité par expérimentation que par imitation d’un modèle. «La promotion 

d'une culture vocationnelle dans son sens le plus large est déterminante : il convient d'éduquer les 

jeunes à la découverte de la vie elle-même comme vocation. » (Pastores Gregis 54). Le témoignage 

prendra pleinement sa force lorsque les propositions pastorales permettront aussi à des adolescents 

et à des jeunes d’expérimenter par eux-mêmes que la vie est vocation et notamment par des 

expériences concrètes d’engagements à travers le service, le bénévolat, la prise de responsabilité.  

 

Notons au passage que les témoins plus âgés, souvent nombreux en France, ne sont pas les moins 

attendus dans la pastorale des vocations. Leur histoire est celle de la fidélité de Dieu à laquelle leur vie 

a tenté de répondre. Ils ont parfois du temps pour l’accueil et l’écoute, voire l’accompagnement. Leur 

expérience spirituelle dans la durée est un don précieux. La manière d’exprimer leur réponse à l’appel 

personnel de Dieu peut aider des plus jeunes à mettre des mots sur ce qu’ils vivent. Pour cela il est 
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important d’oser témoigner avec réalisme et authenticité. Les jeunes ressentent intuitivement la 

cohérence entre ce qui est dit d’une vocation et ce qui en est vécu dans les faits. 

 

La force du témoignage 

 
Le témoin qui parle de sa vocation témoigne finalement d’une expérience de liberté. Ce qui permet de 
refuser d’appréhender la vocation comme un destin, mais bien de signifier qu’elle est un appel au 
bonheur qui se déploie dans une réponse libre. A travers la diversité des témoignages, les jeunes 
peuvent ainsi découvrir la joie d’une fidélité reçue comme don. D’autant plus quand elle est présentée 
de manière concrète et incarnée dans une pluralité d’états de vie. Ceci dit, ce qui est commun, quelle 
que soit la vocation, est plus fondamental que ce qui les différencie. Car la dimension de la vocation 
chrétienne comme choix de vie s’enracine sur la vocation première et primordiale de la vocation 
baptismale « tous sont appelés à la sainteté. » 
 
En écoutant différents récits de vies chrétiennes engagées, les jeunes perçoivent petit à petit que toute 
vie est vocation et que toute vocation est mission. 
 
Ainsi promouvoir la vie comme vocation, c’est se rappeler qu’il n’y a pas de réponse sans Celui qui le 
premier appelle. « Viens et suis-moi » dit Jésus. Cet appel s’inscrit et se déploie dans le temps, il est 
porté par l’Eglise et renouvelé chaque jour par Dieu.  
 
Au fil des mots qu’il pose, le témoin va petit à petit exposer ses auditeurs à une certaine vision de la 
vie, parce que d’une façon ou d’une autre il a dû et doit encore répondre aux questions fondamentales 
que se pose chaque jeune. Quel cap pour ma vie ? Orientation ou vocation : est-ce que je subis ou 
choisis ma vie ? Se construire à la force du poignet ou se recevoir ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ? 
 
Le témoin exprime par son récit de vie, qu’il est passé d’une vie reçue à une vie choisie et donnée, ceci 
à travers des engagements progressifs vers un oui pour toujours, renouvelé chaque jour. 
 
Finalement, pour que le témoignage soit reçu, il doit être porté par une communication positive et une 
expression joyeuse, il s’agit donc de :  

• Témoigner avec réalisme, cohérence et authenticité, 
• Oser mettre des mots sur sa vocation, 
• Expliciter et incarner le concret d’une vie chrétienne, 
• Etre soi et fraternel. 
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Repères pratiques pour un témoignage de 3 minutes 

 
Les modalités d’expression ont changé, le temps des disques avec les chansons de 7 mn est révolu et 
laisse la place à des morceaux plus courts. Expérimenté à plusieurs reprises auprès des groupes, il est 
proposé ici d’accepter une exigence de temps : témoigner en 3 minutes. 
 
Pour ne pas donner à entendre qu’un seul témoin, un témoignage court permet à deux ou trois de 
s’exprimer. Cela fait déjà quasiment 15 mn ce qui est suffisamment long pour ceux qui écoutent ! Ce 
temps court oblige à cibler le propos et valorise différents témoignages. Donner à entendre la diversité 
des parcours met en lumière la singularité d’un chemin vocationnel.  
 
Comme cela a été rappelé dans les premiers paragraphes, les témoignages sont utiles et attendus. 
Mais si 3mn est un bon format pour celui qui écoute, ce n’est pas toujours un exercice familier pour le 
témoin. Ce peut être même une épreuve ! 

 

Quelques points d’attention techniques 

Comme pour tout discours il est bon de soigner l’entrée, l’accroche et la finale. Il faut aussi apprendre 

à raconter et mettre des mots sur son expérience spirituelle. Le témoin sera particulièrement attentif 

à s’exprimer de manière vivante et dans un langage adapté aux auditeurs.  

Il est ainsi préférable de parler avec des images plutôt que des concepts, de s’appuyer sur des 
anecdotes significatives. Le témoin peut donner à voir son récit par les prénoms, les lieux, les couleurs, 
des symboles : « ma vocation c’est trois pays… » Convoquez l’humour et le suspens. Témoigner c’est 
raconter une histoire, son histoire.  
 
Le témoin doit être conscient de l’environnement culturel : les jeunes qui écoutent sont souvent nés 
après l’an 2000 ! Autant que faire se peut, les témoins doivent être en phase avec les cultures des 
jeunes, ce qui n’est pas toujours une question d’âge mais plus souvent de bienveillance, de 
disponibilité et d’empathie. 
 
Témoigner en 3 mn demande donc de faire des choix dans son récit vocationnel. Il ne s’agit pas de tout 
dire mais d’exprimer des éléments clés d’un itinéraire. Le temps d’échange et de questions qui suivra 
pourra permettre de compléter en offrant d’autres éléments par des réponses courtes. 
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Fiche Animation n°10 

REUSSIR UN STAND « VOCATIONS » 
FICHE PEDAGOGIQUE 

Les stands des vocations  

Ce qui s’est fut vécu à Cracovie au forum des vocations des JMJ de 2016, nous inspire pour 
renouveler l’accueil et les animations au Pavillon des vocations à Lourdes mais peut aussi 
donner des pistes interessantes pour des animations vocationnelles sur des forums des 
métiers, des rassemblements paroissiaux ou diocésains, des animations diverses autour des 
vocations. 
L’ambition d’un « stand vocation » est essentiellement de contribuer à un éveil vocationnel. 
Mises à part quelques discussions plus longues possibles et directement liées à une 
perspective de ministère de prêtre ou de vie consacrée, sur un stand la plupart des échanges 
sont courts et ne permettent pas d’aller plus loin à ce moment-là. Mais ils n’en sont pas moins 
importants car ils peuvent ouvrir sur une suite et ils nourrissent la culture vocationnelle.  
Plusieurs propositions, animées par l’équipe d’accueil sur place, permettront aux jeunes 

d’échanger, de dialoguer et de découvrir la présence du Christ dans leur choix de vie. Pour 

ceux qui souhaitent découvrir leur vocation, percevoir comment Dieu appelle, en savoir plus 

sur la manière de discerner leur appel, ces stands Vocations sont un endroit idéal pour l’écoute 

et l’échange.  

Les missions possibles des stands « vocations » 
Eveil vocationnel et découvertes 
Le stand fait signe au milieu d’autres propositions, il rend visible la dynamique vocationnelle, 
il propose une pédagogie de la vocation et peut générer de la curiosité.  
Il a une fonction d’interpellation et peut susciter des questionnements. 
Il peut conduire à faire réfléchir ceux qui passeront au stand mais aussi les autres 
« exposants » présents sur l’événement. 
 
Accueil et échanges 
Il peut permettre de réaliser que l’on n’est pas seul dans l’aventure vocationnelle. 
Il témoigne que c’est possible d’en parler. 
Il ouvre à l’écoute et au dialogue. 
 
Informations et approfondissement 
Il peut conduire à comprendre cette réalité fondamentale « je suis appelé ». 
Il fait connaître les vocations dans leur diversité (mariage, prêtres, vie consacrée). 
Il peut donner des éléments sur le discernement vocationnel et la formation. 
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Mise en liens et ouverture 
C’est l’occasion de donner des contacts. 
Il pourra proposer tel ou tel événement, tel ou tel rendez-vous. 
Il participe à la mise en réseaux et fait vivre la communion. 
 

Quelques moyens 
Choisir un titre, un thème, une accroche. 
Appeler et choisir des personnes pouvant déployer sur le stand une présence et une animation 
joyeuse. 
 
Soigner le cadre 
Prévoir des images, visuels, kakémono, affiches, musiques et vidéos de qualité. 
Etre attentif au décor pour créer une espace beau et accueillant. 
Penser la dimension de prière (mini oratoire, veilleuses, Bible ouverte). 
Chaises ou sofa. 
 
Animations 
Envisager des animations attrayantes : crêpes, friandises… 
Proposer des animations interactives qui rendent les visiteurs acteurs : 

 quizz 

 sculpture interactive (Kappla) 

 … 
 
Ouverture 
Avoir les contacts et les annuaires pour renseigner et orienter les visiteurs. 
Distribuer des goodies, objets ou images symboliques à garder. 
 

Des points d’attention et des questions à se poser 
De la réponse à ces questions dépendent les animations qui pourront être proposées. 
 
Le projet 
Qui organise ? Quelle est l’institution qui porte le projet ? Qui sont les partenaires concernés ? 
Quelle est la nature de l’événement: kermesse diocésaine, open church de rentrée pour les 
étudiants, forum des métiers pour les 3ème… ? 
Quelle est la durée de l’événement ? 
Dans quel projet global s’inscrit-il ? 
Quel sera le public : âge, nombre potentiel ? 
 
Comment se présentent les lieux 
Quel est l’espace possible ? 
Comment sera la lumière, le son ? 
Quel est l’emplacement (au fond, à l’entrée…) 
 
Qui seront les animateurs présents pour assurer l’accueil au stand ? 
Nombre, âge, état(s) de vie 
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Un kit clé en main à emprunter 

Le SNEJV souhaite proposer aux SDV et aux pastorales des jeunes un kit d’animation pour la 
tenue de stand « vocations » lors des forums des métiers et rassemblements diocésains. Ce 
Kit est mis à disposition pour une durée déterminée (seuls les frais de port sont à la charge de 
ceux qui empruntent ce kit d’animation). 
 
Le kit comprend 

1) Une fiche rappelant quelques enjeux pédagogiques 

 Constituer une équipe signe de la diversité des vocations.  

 Créer un espace joyeux et convivial, grâce en particulier à un fond musical ou des vidéos 

 Mettre en perspective la thématique de l’appel (Exemple des téléphones déposés sur 
une table haute).  

 Ne pas surcharger de goodies souvent peu écologiques et pour certains vite jetés et 
pas toujours dans une poubelle. Choisir l’objet symbolique (mousquetons, petits 
rubans, bracelet, boussoles…) 

 
2) Une fiche présentant des activités simples et peu coûteuses à mettre en place 

 «Viens faire un selfie au Forum des vocations » devant la bâche « vocations » 

 Une vidéo en continu « 1001 façons de répondre à l’Appel » qui peut permettre des 
mini débats avec les jeunes. 

 La mise en place d’une cathédrale interactive en Kapla : sur l’une des faces du kapla, 
le visiteur écrit son prénom. « Je t’ai appelé par ton nom… » (Is 43, 1) ensuite des 
communautés s’engagent à prier pour la vocation du jeune. 

 Des friandises offertes pour créer le lien et entamer la conversation.  
 

3) Une clé USB avec 25 clips vidéo sur l’appel à la vie consacrée et au ministère de prêtre. 
dont « 1001 façons de répondre à l’Appel » 

 
4) D’autres goodies pourraient être envisagés, selon les besoins et 

le thème (Ils seraient achetés en grand nombre par le SNEJV afin 
d’en abaisser le coût) 

 
5) Des images prière 

 

6) Des t-shirts « quelleestmavocation.com » 
 

7) Des affiches 
 

8) Une bâche « vocations sponsors » 
 

9) Le jeux de cartes pour entrer en conversation au sujet de la vie consacrée, des prêtres, 
du mariage… 


