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 Pourquoi et comment parler des vocations en paroiss e ? 
 
 
Dans le document du diocèse : La paroisse et ses acteurs, chartes et statuts … à la rubrique mis-
sion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, on note : « La mission de l'Equipe d'Animation Parois-
siale est de veiller à ce que les chrétiens puissent vivre pleinement leur vocation de baptisés. Elle 
sera donc particulièrement attentive à : … Favoriser l'appel aux diverses responsabilités et voca-
tions, en particulier l'appel aux ministères de prêtre et de diacre. » 
 
Dans sa dernière exhortation apostolique Christus Vivit à l’adresse des jeunes et du peuple de 
Dieu, le pape François nous rappelle que « toute pastorale est vocationnelle, toute formation est 
vocationnelle et toute spiritualité est vocationnelle ». 
 
Il y a plus de 10 ans, Jacques Anelli alors directeur du Service National des Vocations, disait : 
« Pour être chrétienne, toute pastorale doit être vocationnelle, car elle est par « nature » orientée 
vers le discernement vocationnel, non seulement en vue d’un choix de vie fondamental, mais 
aussi de tous ceux qui jalonnent l’existence. La pastorale tend à reconnaître l’appel et à formuler 
la réponse. En ce sens, on peut dire qu’il faut, pour « vocationaliser » toute la pastorale, faire en 
sorte que chaque expression de la pastorale manifeste, d’une façon claire et sans équivoque, un 
projet ou un don de Dieu fait à une personne pour stimuler en elle une volonté de réponse et 
d’implication personnelle. » 
 
Nous sommes souvent plein de bonne volonté pour aborder le sujet des vocations, mais les sou-
cis immédiats de la pastorale, le manque de temps, la question de savoir comment l’aborder ou 
comment faire … font que l’on ne fait rien ou le minimum lors de la Journée Mondiale de prière 
pour les Vocations. 
 
L’équipe du service des vocations du diocèse propose ce « kit vocations pour les paroisses » 
pour vous aider concrètement dans la façon d’aborder la question des vocations dans la vie de la 
paroisse. Pour cela nous vous proposons des fiches pratiques qui pourront aider chacun des ser-
vices de la paroisse à se poser la question et donner des idées et des propositions très simples à 
mettre en œuvre tout au long de l’année et dans tous les aspects de la pastorale paroissiale … 
 
Nous sommes aussi là pour vous aider dans vos projets, dans votre réflexion, dans vos question-
nements, pour des témoignages ou des animations, par le prêt de documents et de matériel … 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous ! 
 
C’est une invitation qui est faite à vous et à tous les paroissiens de faire votre notre slogan : « les 
vocations c’est l’affaire de tous ! » 
 
 
    Bon travail à tous ! 
 
 
                                     L’équipe du service des vocations 
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 Les vocations et l’Equipe d’Animation Paroissiale !  
 
 
Tous les 15 jours, l’Equipe d’Animation Paroissiale se réunit pour « pour prendre les orientations 
et décisions nécessaires à la bonne marche des communautés. » 
 
Il est de la responsabilité de l’E.A.P. de se saisir de ce sujet lors d’une rencontre de l’E.A.P., soit 
en prenant toute une rencontre sur ce sujet, soit en l’abordant comme un des sujets d’une ren-
contre et en en reparlant durant les rencontres suivantes.  
 
Cela peut être l’occasion pour chaque membre de l’E.A.P. de répondre à ces questions : 
 - que signifie pour moi le mot vocation ? 
 - est-ce que je prie pour les vocations ? 
 - comment aborder la question de la vocation avec la communauté paroissiale ? 
 - quels sont les lieux qui peuvent faire naître des vocations ? 
 - avons-nous repérer des paroissiens à qui on pourrait faire un appel ? 
 
Nous vous invitons à aider les différents services à être conscient de l’importance des vocations. 
Pour cela nous vous proposons de transmettre à chaque service la fiche correspondante et de 
les inviter à aborder la question de la vocation lors d’une rencontre de leur équipe et comment 
cela peut se traduire dans leur mission. 
 
Toutes les occasions peuvent être bonne pour évoquer les vocations en paroisse. En plus de 
l’Equipe d’Animation Paroissiale et des différents services de la paroisse, il convient de se poser 
la question de la manière dont le sujet peut-être abordé avec tous les membres de la communau-
té ( chrétiens pratiquants, chrétiens venant faire une demande de sacrement … ). 
 
 
Voici quelques idées pour sensibiliser tous les chrétiens : 
 - une intention de prière universelle chaque dimanche ( voir diocèse de Moulins ) 
 - Une valise vocation que les chrétiens peuvent prendre chaque dimanche 
 - un atelier lors de la fête paroissiale 
 - avoir une rubrique sur le site internet de la paroisse 
 - aborder le sujet dans un article du journal paroissial 
 - se saisir du dossier de la Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
 - faire une proposition pour la Journée de la Vie Consacrée le 2 Février 
 - faire connaitre le site internet du service des vocations : www.vocations63.fr 
 - ………………………….. 
 
 
Ô Père, fais que l'Eglise accueille avec joie 
les nombreuses inspirations de l'Esprit de ton Fils 
et, qu'en étant docile à ses enseignements, 
elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée. 
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, 
les consacrés et tous les baptisés dans le Christ, 
afin qu'ils accomplissent fidèlement leur mission au service de l'Evangile. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. 
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 Les vocations : un sujet à aborder au Conseil de Pa storal !  
 
 
Les chartes et statuts de la paroisse nous rappelle que le Conseil Pastoral de la paroisse est au 
service de la mission de l’Eglise. Il est un conseil pour le curé et l’Equipe d’Animation Paroissiale 
en charge de la paroisse. Son rôle de Conseil s'exerce au niveau des orientations à choisir et à 
vérifier dans la ligne du projet pastoral diocésain, pour que, dans la paroisse concernée, soit vé-
cu au mieux la mission de l'Eglise . 
 
Il est de la responsabilité du Conseil Pastoral de se saisir du sujet des vocations lors d’une ren-
contre du conseil, soit en travaillant ce sujet sur plusieurs rencontres. Cela peut-être aussi une 
question posée par l’Equipe d’Animation Paroissiale. Les membres du Conseil Pastoral étant 
choisi pour être " l'image du peuple de Dieu ", chacun peut apporté son avis sur la question, ses 
interrogations, ses idées pour l’aborder en paroisse. 
 
 
Cela peut être l’occasion tout d’abord pour chaque membre de répondre à ces questions : 
 - que signifie pour moi le mot vocation ? 
 - est-ce que je prie pour les vocations ? 
 - quels sont les lieux qui peuvent faire naître des vocations ? 
 - avons-nous repérer des paroissiens à qui on pourrait faire un appel ? 
 
Ensuite on peut ensemble réfléchir sur les vocations sur la paroisse : 
 - comment sensibiliser tous les paroissiens aux vocations ? 
 - quelles propositions pouvons-vous faire sur la paroisse ? 
 - quelles initiatives à mettre en place en direction des jeunes ? 
 - comment mettre plus en valeur la Journée Mondiale de prière pour les Vocations ? 
 - quels témoignages des prêtres, diacres, consacrés, couples ... ? 
 
 
Les idées et propositions peuvent être remontées à l’E.A.P. pour quelle se saisisse de ce travail 
et décide ce qui pourrait être fait pour le bien de la paroisse et des paroissiens ... 
 
 
Père saint et Provident, tu es le Maître de la vigne et de la moisson 
et tu donnes à chacun le travail et sa juste récompense. 
Dans ton dessein d'amour, 
tu appelles les hommes à collaborer avec toi pour le salut du monde. 
Nous te remercions pour Jésus-Christ, ta Parole vivante, 
qui nous a rachetés de nos péchés 
et qui se trouve au milieu de nous pour nous secourir dans notre pauvreté. 
Conduis le troupeau auquel tu as promis la possession du Royaume. 
Envoie de nouveaux ouvriers à ta moisson 
et mets au cœur des Pasteurs la fidélité à ton projet de salut, 
la persévérance dans leur vocation et la sainteté de vie. 
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 Les vocations et le Conseil Pour les Affaires Econo miques : surprenant ?  
 
 
Quand on parle d’aborder la question des vocations en paroisse et dans quel service, c’est rare-
ment au conseil pour les affaires économiques auquel on pense en premier, ni même que l’on 
pense que c’est un sujet qui puisse y être abordé … 
 
Et pourtant, le conseil est au service de l'action pastorale et a donc une finalité spirituelle.  
 
Pour la foi chrétienne, le mot vocation à un sens fort. C’est répondre à quelqu’un qui appelle. 
Plus précisément encore, c’est répondre à Dieu qui appelle quelqu’un à son service. Au cœur de 
toute vocation, il y a un acte de foi : Dieu ne cesse d’appeler ; c’est son secret ; sa générosité est 
sans limite. Cet appel retentit par le Christ, Fils du Père, qui appelle des disciples à le suivre.   
 
Mais c’est bien avec la question du Denier de l’Eglise que le conseil peut vraiment réfléchir à la 
question des vocations … Le Denier de l’Eglise ( ancien Denier du Culte ) qui sert à la rétribution 
des prêtres diocésains et des animateurs en pastorale ( première ressource de l’Eglise ) peut 
être l’occasion de sensibiliser les chrétiens à la place des prêtres et des vocations. Il y a bien sûr 
la distribution des enveloppes chaque année à la sortie des messes du dimanche des Rameaux 
( comment on l’annonce, comment on assure la distribution … ). Mais c’est important de réfléchir 
aussi comment on sensibilise tous les catholiques et notamment les jeunes familles à cette parti-
cipation annuelle. C’est une question qui doit être abordé en E.A.P. mais le conseil peut donner 
des idées et des orientations : sur le pourquoi, sur la manière de donner ( chèque, prélèvement, 
don en ligne … ), sur la somme à donner ( l’équivalent de 1% des revenus annuels, ou encore 
10% de l’impôt, ou bien la valeur de 2 ou 3 journées de travail … ), sur les arguments du don et 
sur des repères pour aider ( 360 euros = une semaine de formation d’un séminariste, 93 euros = 
une journée de vie pour nos prêtres en maison de retraite, 139 euros = une journée de formation 
pour un animateur en pastorale, 74 euros = salaire journalier d’un permanent en pastorale, 58 
euros = une journée pour un prêtre en mission pastorale … ) ... 
 
On compte sur l’aide de chacun pour financer la formation de nos futurs prêtres, diacres et con-
sacrés. L’enjeu et les besoins sont tels que tous les dons ou legs, quelle que soit leur valeur, 
même très modeste, sont importants. 
 
Sur notre diocèse, il y a aussi deux quêtes impérées pour les vocations : le 4° dimanche de 
Pâques ( Journée Mondiale des Vocations ) et le 15 Août ( fête de l’Assomption ) … En Conseil 
Pour les Affaires Economiques, on peut réfléchir à la façon d’annoncer ces quêtes ( le dimanche 
précédent et le jour même ), le contenu de l’annonce, qui pour faire l’annonce ( le curé, un 
membre du CPAE, un autre membre de la communauté … ), faire un petit flyer ... 
 
 
Seigneur, notre Dieu, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de toi. 
Pouvoir te connaître et te suivre est un don de ta grâce. 
Dans ton amour, fais de nous une communauté chrétienne fervente,  
qui soutienne les vocations et les conduise à leur accomplissement. 
Réveille dans le cœur de beaucoup le désir de te chercher et de te suivre jusqu’au bout. 
Fais-leur rencontrer des frères dont le témoignage les encourage,  
dont l’engagement à ton service les enthousiasme et dont la joie de croire rayonne. 
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 Parler des vocations en éveil à la foi ?  
 
 
La vocation est une histoire d'amour entre deux personnes : mais elle se vit dans l'Eglise et se 
reçoit de Dieu par l'Eglise. Notre Foi chrétienne est une Foi infiniment personnelle : Dieu aime et 
appelle chaque homme un par un, et chacun est unique à Ses yeux, sans jamais se perdre dans 
une foule. Mais on ne peut être chrétien tout seul. La Foi ne se vit pas chacun pour soi.  
 
Eveiller un enfant à la Foi, c'est donc aussi lui donner le sens de l'Eglise. Cela passe par des ex-
périences très concrètes : l'appartenance à la petite église domestique qu'est la famille ; la vie au 
sein de cette portion de la grande Eglise qu'est la paroisse ; la familiarisation progressive avec la 
liturgie (à la messe ou à l'occasion de baptêmes, par exemple), la rencontre de prêtres heureux 
(il y en a beaucoup !) pas seulement à l'église mais aussi autour de la table familiale, etc.  
 
Le sens de l'Eglise passe aussi par l'exemple : sommes-nous heureux et fiers d'être fils de 
l'Eglise ? Comment en parlons-nous ? Comment parlons-nous de notre évêque, des prêtres ? 
Les enfants ont toujours des oreilles qui traînent, ne l'oublions pas, et restent durablement mar-
qués par ce qu'ils entendent. Nos enfants ne nous appartiennent pas. La mission des parents est 
de les aider à répondre pleinement au projet d'amour de Dieu sur eux. Eveil à la Foi et éveil de la 
vocation ne sont qu'une seule et même tâche, parfois difficile mais profondément joyeuse.   
 
Dans les rencontres de l’Eveil à la foi, est-ce que le prêtre est présent, est-ce que vous l’invitez à 
venir dire bonjour aux enfants, à témoigner de ce qu’il est … S’il y a un ou plusieurs couples dans 
l’équipe d’animation, quels témoignages de leur vocation font-ils ? Penser aussi à pouvoir inviter 
lors d’une rencontre un diacre, un religieux ou une religieuse, un jeune actif dans la paroisse ... 
 
L’important n’est pas de faire de long discours mais dans la simplicité d’une rencontre que les 
enfants puissent voir l’amour de Dieu qui rayonne dans la vie de chacun ... 
 
 
Vous trouverez des propositions d’animation pour les tout petits dans les dossiers des Journées 
Mondiales des Vocations ( J.M.V. ) sur le site : www.vocations63.fr/JMV.html : 
 - JMV 1999 : célébration d’éveil à la foi 
 - JMV 1998 : Je t’ai appelé par ton nom 
 - JMV 1997 : Dieu t’appelle par ton nom 
 - JMV 1991 : prier avec les tout petits ( 4 fiches ) 
 
 
Seigneur Jésus, avec toi je peux aller très loin.  
Avec toi, je ne risque rien. Tu me tiens la main.  
Même quand ça va mal, même si je suis triste, tu es à côté de moi.  
Je ne le vois pas, mais je sais que tu m’aimes et que je peut compter sur toi.  
Seigneur Jésus, je te fais confiance :  
tiens-moi fort la main quand je cherche ma route ! Amen. 
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 C’est dans les années catés que peuvent naître des vocations !  
 
 
Il n’y a pas de catéchèse spéciale de la vocation, c’est dans la catéchèse ordinaire que la voca-
tion doit être évoquée. Toute catéchèse doit être éveil à la vocation.  
 
Pour que la catéchèse soit "vocationnelle", il faut : 
 

- qu’elle s’ouvre sur un Dieu qui appelle, notamment à travers les témoins d’hier, à travers les té-
moins d’aujourd’hui ( catéchistes, chrétiens engagés, couples, prêtres, diacres, consacrés … ) 
 

- qu’elle fasse prendre conscience de l’Eglise ( ce qu’est l’Eglise, un peuple diversifié ). 
 

- qu’elle permette de découvrir la place de chacun dans la communauté à travers une commu-
nauté qui vit la prière, une communauté qui fait appel à la responsabilité de chacun et la déve-
loppe ( acte qui engage avec en perspective la confirmation ). 
 

- qu’elle soit un cheminement ( avec catéchistes, mouvements de jeunes, etc. ) pour apprendre à 
lire les événements. 
 
Au catéchisme, de nombreuses occasions peuvent utilisées pour aborder le sujet des vocations. 
Mais pour cela les catéchistes doivent être conscient de l’importance d’aborder ce sujet simple-
ment avec des enfants mais aussi avec les parents : un témoignage du prêtre, d’une religieuse, 
une prière, un jeu, une vidéo ... 
 
 
Le parcours catéchétique « Nathanaël » a un livret spécial vocation : Dieu appelle ! Avec un ré-
flexion sur la notion de l’appel ( les appels de Jésus, l’appel à la vie chrétienne … ), avec des té-
moignages vidéos de prêtre, diacre, religieux ... 
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour le catéchisme avec 11 anima-
tions autour des vocations, 6 jeux sur les vocations, 2 célébrations et des outils, il est téléchar-
geable sur le site : www.vocations63.fr/Divers/Livretenfant.pdf 
 
La revue Jeunes et Vocations du service national des vocations a sorti plusieurs numéros autour 
de la catéchèse disponible sur le site :  www.vocations63.fr/Biblio/JV.html 
 
 
Ta moisson attend les ouvriers et je n'ose pas en parler à ceux que tu me confies. 
Pourtant, Seigneur, j'ai reçu ton baptême et j'ai répondu à ton appel pour faire le catéchisme. 
Sauras-tu, Seigneur, m'aider à vaincre ma timidité, 
afin que des enfants et des jeunes trouvent près de moi 
et près de la communauté ecclésiale l'écho de ton appel ? 
Veux-tu, Seigneur, regarder le désir de ton Église 
de voir naître des vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, de laïcs ? 
Et, si je suis craintif, que ton Esprit lui-même souffle en moi, 
afin que je sois l'instrument qui fasse résonner ton joyeux appel. 
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 L’eucharistie, le prêtre et les vocations !  
 
 
C’est parce qu’il nous aime et qu’il veut nous faire vivre de sa propre vie que le Christ a institué 
l’Eucharistie. Il nous en a révélé la beauté et la fécondité en nous confiant qu’« il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Chaque dimanche, l’Eglise « 
convoque » les chrétiens à se rassembler autour du Christ ressuscité pour écouter sa Parole et 
communier ensemble à son Corps. C’est en communiant ensemble au même Christ que nous 
pouvons être plus en communion les uns avec les autres, au-delà de nos différences. 
 
Nous affirmons que l’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne, la source et 
le sommet de la vie et de la mission de l’Eglise. On devient chrétien par le baptême, la confirma-
tion et la communion à l’Eucharistie. Chaque dimanche, les croyants qui participent à la messe 
sont nourris de la parole de Dieu et du Corps du Christ ressuscité. 
 
La préparation à la première des communions permet d’aborder le sacrement de l’eucharistie, 
cette relation privilégiée de l’enfant avec Jésus, la notion de communion, de communauté, de fa-
mille, d’Eglise … mais aussi de la place du prêtre qui intervient « in persona Christi » !  
 
Différentes occasions peuvent utilisées pour aborder la question de la vocation : 
 

 - témoignage du curé ( sa relation à l’eucharistie, sa vocation, son ministère ) 
 - temps de partage avec les enfants sur le prêtre 
 - temps chez les Clarisses à Chamalières ( qui fabriquent les hosties ) 
 - discussion des enfants sur leur relation avec Jésus 
 - jeu autour des vocations ... 
 
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour le catéchisme avec 11 anima-
tions autour des vocations, 6 jeux sur les vocations, 2 célébrations et des outils, il est téléchar-
geable sur le site : www.vocations63.fr/Divers/Livretenfant.pdf 
 
La revue Jeunes et Vocations du service national des vocations a sorti plusieurs numéros autour 
de l’eucharistie : le numéro 98 "Que l’Eucharistie oriente tous vos choix de vie", le numéro 73 
"Vocations et Sacrements" et les numéros 20 et 21 "Eucharistie au cœur de tous les appels"  … 
disponible en prêt au bureau de la pastorale des jeunes au Centre Diocésain. 
 
 
Saint Jean-Marie Vianney, 
montre-moi le “chemin du Ciel”, le chemin de la vie avec Dieu. 
Donne-moi le bonheur d’aimer Jésus et de le faire aimer. 
Apprends-moi à aimer toujours plus le sacrement de l’Eucharistie et celui du pardon. 
C’est là que je vais rencontrer Jésus et recevoir son amour. 
Fais-moi découvrir que l’Évangile est un guide 
pour aimer et servir les autres avec joie, surtout les plus pauvres.  
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 La vocation baptismale et les vocations !  
 
 
La profession de foi est un temps fort qui permet aux jeunes de réfléchir sur leur foi et une célé-
bration qui compte pour les parents. Pour certains jeunes, c’est une étape importante dans leur 
itinéraire religieux. Ils y sont plus attachés qu’à la confirmation. Elle est une célébration au cours 
de laquelle des enfants renouvellent en leur nom propre l’engagement pris pour eux par leurs pa-
rents, parrain et marraine à leur baptême. 
 
La profession de foi est centrée sur le baptême. Elle consiste principalement dans le renouvelle-
ment personnel des promesses du baptême avec l’aube et le cierge qui sont deux signes symbo-
liques du baptême : le vêtement blanc et la lumière mais aussi autour de la croix, du saint 
chrême et de l’eau baptismale. La préparation peut être l’occasion de réfléchir à la vocation bap-
tismale mais aussi de pouvoir aborder les vocations particulières.  
 
Durant l’année, une rencontre peut être consacrée à la vocation, s’ils se sont déjà posés la ques-
tion, leur permettre de s’exprimer, de les éclairer, à leur manière de vivre leur foi dans l’Eglise et 
dans leur vie quotidienne … 
 
Il peut être bien que chaque jeune puisse rencontrer personnellement un des animateurs du 
groupe durant l’année pour mieux le connaître et avoir du dialogue plus personnel et plus en pro-
fondeur qui peut des fois aller jusqu’à aborder la question d’une vocation ... 
 
Lors de la retraite de profession de foi qui est toujours un temps fort pour les jeunes, il peut être 
bien de prévoir un temps sur la vocation, de prévoir un ou plusieurs témoignages, de voir une vi-
déo ou un film sur la vie d’un saint, de prendre le temps de partager avec les jeunes.  
 
Durant la préparation, il est important de voir avec eux comment ils vont continuer : mouvement 
de jeunes, servants, confirmation, chants et musique ... 
 
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour les collégiens avec 8 anima-
tions autour des vocations, 4 jeux sur les vocations, 3 célébrations et des outils, il est téléchar-
geable sur le site : www.vocations63.fr/Divers/Livretcollegien.pdf 
 
La revue Eglise et Vocations du service national des vocations a sorti un numéro autour de la vo-
cation baptismale disponible sur le site :  www.vocations63.fr/Biblio/EV/11.pdf 
 
 
Dieu notre Père, nous te confions les jeunes gens et les jeunes filles du monde,  
avec leurs problèmes, leurs aspirations et espérances.  
Arrête sur eux ton regard d’amour et rends-les artisans de paix  
et constructeurs de la civilisation de l’amour.  
Appelle-les à suivre Jésus, ton Fils.  
Fais-leur comprendre qu’il vaut la peine  
de donner entièrement sa vie pour toi et pour l’humanité.  
Qu’ils te répondent avec générosité et promptitude.  
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 Aider les jeunes à aborder le sujet des vocations !  
 
 
Dès leur plus jeune âge les jeunes peuvent être confrontés à la question de la vocation, un appel 
peut leur être adressé très jeune par Dieu, la rencontre avec un témoin peut être aussi détermi-
nant, il est important de pouvoir les accompagner, les éclairer, répondre à leurs questions sans 
les influencer …  
 
Nous pouvons avoir des difficultés à parler de vocations avec les adolescents pourtant nous 
n’avons aucun problème à parler du métier qu’ils aimeraient faire plus tard. Il est donc important 
pour les animateurs d’être au clair sur le sujet des vocations, de se poser la question comment, 
dans une rencontre ou plusieurs rencontres, aider les jeunes à répondre à l’appel que Dieu fait à 
chacun. C’est un enjeu essentiel de permettre aux ados de réfléchir sur leurs choix de vie, de ce 
qui les rendra vraiment heureux, quelle est la vocation à laquelle Dieu les appelle ... 
 
Il peut être bien de faire venir des témoins, de voir des vidéos, des films sur une vocation particu-
lière … Lors d’une retraite d’un week-end de l’aumônerie, il peut être bien de se poser la question 
du lieu ( communauté religieuse ou autre ) ... 
 
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour les collégiens avec 8 anima-
tions autour des vocations, 4 jeux sur les vocations, 3 célébrations et des outils, il est téléchar-
geable sur le site : www.vocations63.fr/Divers/Livretcollegien.pdf 
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour les lycéens avec 8 animations 
autour des vocations, 2 jeux sur les vocations, 4 célébrations et des outils, il est téléchargeable 
sur le site : www.vocations63.fr/Divers/Livretlyceen.pdf 
 
Le service des vocations a réalisé des albums vocations sur les différentes vocations : 
 Album n°1 : Prêtre diocésain: une vocation 
 Album n°2 : le mariage : une vocation 
 Album n°3 : diacre permanent : une vocation 
Pour chacun de ces albums, vous avez le témoignage de 6 personnes ou couples du diocèse sur 
les différentes aspects de sa vocation, avec de nombreuses infos et des questions pour un débat 
lors d’une rencontre avec des jeunes.  
Ils sont téléchargeable sur le site : www.vocations63.fr/vocations.html. Vous pouvez aussi nous 
commander des exemplaires de ces albums pour offrir aux jeunes ou pour en avoir à disposition. 
 
 
Jésus, Fils de Dieu, 
en qui demeure la plénitude de la divinité, 
Tu appelles tous les baptisés "à avancer au large", 
en parcourant le chemin de la sainteté. 
Suscite dans le cœur des jeunes le désir 
d'être des témoins de la puissance de ton amour dans le monde d'aujourd'hui. 
Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence, 
pour qu'ils soient capables de découvrir la pleine vérité 
sur eux-mêmes et leur vocation propre. Amen. 
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Parler des vocations à … la préparation à la confirmation 

10 

 

 

 Les confirmés et le discernement des vocations !  
 
 
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique dit : La confirmation parfait la grâce baptismale ; elle est le 
sacrement qui donne l’Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans la filiation divine, 
nous incorporer plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien avec l’Église, nous asso-
cier davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par la parole 
accompagnée des œuvres ... 
 
Le sacrement de confirmation s’inscrit souvent pour les jeunes, aujourd’hui, dans la foulée de la 
démarche de catéchèse commencée au collège. C’est une démarche personnelle. Les jeunes y 
voient souvent la première décision personnelle importante de leur vie de foi. La confirmation est 
accueil du don de Dieu, appel de Dieu et réponse de la personne. Elle a donc une dimension vo-
cationnelle. La préparation à la confirmation est une très bonne occasion pour aider les jeunes à 
réfléchir à la vocation à laquelle Dieu les appelle et leur donner des éléments pour avancer ... 
  
 
L’évènement de Confirm’Appel : rassemblement annuel de tous les confirmands du diocèse dans 
le parcours confirmation est un temps qui permet aux jeunes de rencontre d’autres groupes de 
jeunes se préparant à la confirmation mais surtout de témoins variés qui ont répondu à l’appel de 
Dieu. La réunion de préparation à la confirmation qui suit cet évènement peut être l’occasion de 
reprendre les témoignages entendu et comment eux aussi peuvent répondre à l’appel et com-
ment ils vont vivre comme confirmés ! 
 
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour les collégiens avec 8 anima-
tions autour des vocations, 4 jeux sur les vocations, 3 célébrations et des outils, il est téléchar-
geable sur le site : www.vocations63.fr/Divers/Livretcollegien.pdf 
 
La revue Jeunes et Vocations du service national des vocations a sorti un numéro autour de la 
confirmation et des vocations disponible sur le site :  www.vocations63.fr/Biblio/JV/118.pdf. Il 
existe aussi un numéro plus ancien ( n°88 ) sous le titre : L’Esprit Saint appelle aujourd’hui où 14 
évêques parle de la confirmation.  
 
Vous trouverez une proposition de temps fort pour les confirmands dans les dossiers des Jour-
nées Mondiales des Vocations ( J.M.V. ) sur le site : www.vocations63.fr/JMV/2008.pdf 
 
Il existe un livre : As-tu entendu son appel, un évêque parle aux confirmés, par Mgr Renaud de 
Dinechin, Salvator, 2015 
 
 
Esprit saint, Tu es le feu que Jésus ressuscité a allumé sur la terre des hommes  
pour leur révéler l’amour sans mesure du Père. 
Brûle encore aujourd’hui le cœur des jeunes afin que,  
laissant tout pour suivre le Christ, ils découvrent la vraie joie des disciples. 
Envoie-les au milieu de leurs frères, prêtres au service du peuple de Dieu. 
Envoie-les en plein monde, hommes et femmes au cœur apostolique. 
Envoie-les au-delà des frontières, témoins dévorés par le zèle missionnaire. 
Envoie-les dans le silence du désert, chercheurs passionnés du Dieu vivant. 
Esprit d’amour, donne aux jeunes le courage de répondre à l’appel de l’Eglise et du monde. 
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 Les jeunes et leur vocation !  
 
 
Le scoutisme est aujourd’hui, en France, un des lieux majeurs de vocation sacerdotale et reli-
gieuse. Il est avéré qu’une part notable des vocations, parfois plus de la moitié, parfois même 
plus des trois quarts, sont celles de scouts et de guides.  
 
Dans les différents mouvements, les jeunes vivent au long de l’année un compagnonnage, les 
temps forts permettent de vivre des expériences spirituelles fortes, les accompagnateurs vivent 
une proximité avec les jeunes qui leur permet de mieux les connaître, d’être à leur écoute, de les 
guider. Deux étapes doivent être essentielles dans le scoutisme ou dans tout autre mouvement : 
 

 - La première, la plus simple : l’appel du Seigneur doit pouvoir retentir.  
 - La seconde, la plus importante : l’appel du Seigneur doit pouvoir être entendu.  
 
 
Voir l’article : Le scoutisme, ou l’expérience de l’appel du Seigneur, par le diacre Yves Combeau 
en 2008 sur le site : www.jeunes-vocations.catholique.fr   
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour les collégiens avec 8 anima-
tions autour des vocations, 4 jeux sur les vocations, 3 célébrations et des outils, il est téléchar-
geable sur le site : www.vocations63.fr/Divers/Livretcollegien.pdf 
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour les lycéens avec 8 animations 
autour des vocations, 2 jeux sur les vocations, 4 célébrations et des outils, il est téléchargeable 
sur le site : www.vocations63.fr/Divers/Livretlyceen.pdf 
 
Le service des vocations a réalisé des albums vocations sur les différentes vocations : 
 Album n°1 : Prêtre diocésain: une vocation 
 Album n°2 : le mariage : une vocation 
 Album n°3 : diacre permanent : une vocation 
Pour chacun de ces albums, vous avez le témoignage de 6 personnes ou couples du diocèse sur 
les différentes aspects de sa vocation, avec de nombreuses infos et des questions pour un débat 
lors d’une rencontre avec des jeunes.  
Ils sont téléchargeable sur le site : www.vocations63.fr/vocations.html. Vous pouvez aussi nous 
commander des exemplaires de ces albums pour offrir aux jeunes ou pour en avoir à disposition. 
 
 
Seigneur Jésus, qui vous offrez à nous comme la route vivante, 
Toute irradiée par la lumière d’en haut, 
Daignez Vous joindre à nous sur le chemin de la vie, 
Comme Vous fîtes jadis pour les routiers d’Emmaüs. 
Donnez-nous part à Votre Esprit, afin que 
Nous découvrions la voie de Votre plus grand Service 
Et que, nourris par l’Hostie, vrai pain des routiers, 
Nous cheminions allégrement, malgré fatigues et contradictions, 
Sur la route qui mène droitement à la maison du Père. 
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 Les parents des baptisés et les vocations !  
 
 
Bien que beaucoup de familles demandant le baptême pour leur enfants sont éloignés de 
l’Eglise, il est important de rappeler aux parents à quoi ils s’engagent lorsqu’ils font baptiser leurs 
enfants. Lors de l’accueil de la célébration le prêtre dit : « Vous demandez le baptême pour votre 
enfant. Vous devrez l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les commandements pour 
qu’il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l’a enseigné. »  
 
Lors de la rencontre avec les parents et parfois les parrains et marraines, il est important de leur 
faire découvrir le sens du baptême et de la vie chrétienne. Dans ces rencontres, les parents ex-
priment pourquoi ils font baptiser leur enfant, ils disent les valeurs qui leur tiennent à cœur, ils 
veulent que leurs enfants soient heureux … Ces discussions peuvent être l’occasion d’aller plus 
loin dans la réflexion : leur faire découvrir que Dieu aime leur enfant et qu’il veut leur bonheur, 
que le bonheur de leur enfant peut passer par une vocation particulière ( que le bonheur n’est 
pas seulement avoir un bon métier qui rapporte ), de permettre à leurs enfants d’avoir une vie 
spirituelle ... 
 
Les parents sont bien placés pour observer la naissance d’une vocation religieuse chez leur en-
fant. Ils ont aussi la charge de protéger et faire grandir ce que le Seigneur y a déposé.  
 
 
La revue Eglise et Vocations du service national des vocations a sorti un numéro autour de la vo-
cation baptismale disponible sur le site :  www.vocations63.fr/Biblio/EV/11.pdf 
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour les parents avec 6 animations 
autour des vocations, 1 jeu sur les vocations, 3 prières et des outils, il est téléchargeable sur le 
site : www.vocations63.fr/Divers/Livretparent.pdf 
 
La revue Jeunes et Vocations du service national des vocations a sorti un numéro sur le thème : 
Famille et vocations disponible sur le site :  www.vocations63.fr/Biblio/JV/127.pdf.  
 
Vous trouverez des propositions pour les familles dans les dossiers des Journées Mondiales des 
Vocations sur le site : www.vocations63.fr/JMV.html : 
 - JMV 2019 : Set de table vocations 
 - JMV 2018 : Prier en famille pour les vocations 
 
 
Nous te confions, Dieu notre Père, nos familles. 
Sois avec elles dans leur mission d’éveiller leurs enfants  
au don d’eux-mêmes pour toi et pour tous ceux que tu aimes. 
Nous te confions, Dieu notre Père, les jeunes. 
Remplis-les du souffle de ton Esprit afin qu’il protège et fasse grandir l’appel  
que tu leur fais entendre à suivre ton Fils Jésus et à servir leurs frères. 
Mets sur leur route des amis qui les aideront à entendre cet appel  
et à y répondre avec joie et générosité. 
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 Les catéchumènes et la vocation baptismale !  
 
 
Lors de la préparation au baptême des adultes, les accompagnateurs des catéchumènes les ai-
dent à cheminer dans la foi, à répondre à leurs questions, à découvrir ce Dieu d’amour, à entrer 
dans une communauté chrétienne et à se préparer à la célébration du baptême. 
 
La vocation baptismale est exprimée d’une manière parfaite dans les rites du sacrement. Le 
temps, le lieu, le déroulement, les gestes accomplis, les paroles prononcées composent un en-
semble d’une richesse inouïe et suggèrent des perspectives spirituelles infinies. Le temps du ca-
téchuménat est très important, mais le temps de la mystagogie que nous avons des fois du mal à 
développer est tout aussi important pour les aider à comprendre ce qu’ils viennent de vivre mais 
aussi pour les aider dans leur cheminement de néophytes et de chrétiens acteurs dans le monde 
et dans l’Eglise. 
 
Mais même pour de jeunes convertis la vocation baptismale peut comporter d’autres déclinaisons 
qui concernent une fraction, quantitativement plus petite, du corps ecclésial. Elle est constituée 
d’hommes ( prêtre, diacre, religieux, moines, etc. ) et de femmes ( religieuses, vierges consa-
crées, moniales, etc. ). Ces consécrations s’enracinent dans le baptême, « marqueur » premier 
de tout appel. Là est le point de départ de toute aventure qui se revendique du Fils, face et dans 
la communauté humaine. 
 
Cela peut être bien lors d’une rencontre de l’équipe d’accompagnement en fonction de la per-
sonne, de sa situation familiale de pouvoir évoquer le sujet des vocations en général, de les ou-
vrir à cette perspective pour eux mais aussi pour certains pour leurs enfants … S’il ne faut bien 
sûr pas donner l’impression que l’on veux les embrigader, certains sont souvent très vite concer-
nés par le mariage, il est donc essentiel de pouvoir aborder avec le sens de l’engagement parti-
culier en lien avec l’engagement du baptême et comment ils peuvent être soutenus ???   
  
 
La revue Eglise et Vocations du service national des vocations a sorti un numéro autour de la vo-
cation baptismale disponible sur le site :  www.vocations63.fr/Biblio/EV/11.pdf 
 
 
Seigneur, dans le secret de mon cœur,  
je viens te demander la paix, la sagesse et la force.  
Accorde-moi de reconnaître le bon chemin devant moi.  
Que ta Parole soit un flambeau devant mes pas, une lumière qui éclaire.  
Donne-moi l’intelligence et guide-moi par ta vérité, car tu connais les désirs de mon cœur.  
Ce sont tes mains qui m’ont façonné, c’est pourquoi je t’offre les miennes  
pour accueillir en moi la grâce d’un cœur prêt à répondre à ton appel. Amen. 
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 Les fiancés, le mariage et les vocations !  
 
 
Le mariage est d’abord un état de vie, au même titre que le célibat. Mais l’évolution de la société 
fait qu’aujourd’hui, on n’est plus obligé de se marier. Le mariage redevient un choix, une dé-
marche faite par deux personnes qui veulent s’engager ensemble sur la route de l’amour et sou-
haitent vivre, au sein de cette réalité humaine, la suite du Christ. 
 
La notion de « vocation » peut recouvrir des réalités diverses, depuis les vocations spécifiques 
jusqu’à la vocation chrétienne en général. Dans « la nouvelle donne pastorale » actuelle, « au 
sein de la préoccupation de la ministérialité dans l’Eglise surgit la question de la vocation, non 
seulement des ministres, mais de tous les baptisés », dont les personnes mariées. 
 
Parler des vocations lors de la préparation au mariage, ne se résume pas à parler du mariage 
comme vocation mais aussi de parler des vocations dans un sens plus large pour aider les fian-
cés à se familiariser avec cette notion des vocations et de pouvoir plus tard évoquer ce sujet 
avec leurs enfants … cela peut les aider à comprendre : qu’être appelé, c’est être envoyé ! 
 
Cette évocation des vocations peut se faire soit de couple de fiancés à couple accompagnateur, 
lors d’une session générale, avec le ministre ordonné … Cela peut aussi se faire avec des docu-
ments, des revues, des vidéos, des jeux ... 
 
 
Le service des vocations a réalisé un album vocation sur le mariage avec le témoignage de 6 
couples du diocèse sur les différentes aspects de la vie de couple, il est téléchargeable sur le 
site : www.vocations63.fr/Biblio/Mariage.pdf. Vous pouvez aussi nous commander des exem-
plaires de cet album ( 4 € l’exemplaire ) pour offrir aux fiancés pour la préparation ou en cadeau 
pour la célébration du mariage. 
 
La revue Jeunes et Vocations du service national des vocations a sorti un numéro sur le thème 
du mariage comme vocation disponible sur le site :  www.vocations63.fr/Biblio/JV/107.pdf 
 
 
Seigneur, nous voulons te remercier 
Pour tous les couples chrétiens unis dans le sacrement de mariage; 
Ton Amour est à la source de leur amour conjugal 
Et tu chemines à leurs côtés dès leur première rencontre. 
Dans ce sacrement de l'alliance, tu t'engages avec eux et 
Tu leur fais confiance pour être signe de ton Amour pour les hommes. 
Seigneur, nous voulons te prier: 
Pour tous les couples engagés dans le sacrement de mariage; 
Pour ceux qui hésitent et cherchent leur vocation. 
Par ton Esprit Seigneur, envoie-les pour être, à ton image, 
Les témoins vivants de la beauté de l'amour des époux. 
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 Le service des servants d’autel un lieu propice aux  vocations !  
 
 
Le service de l’autel est le seul lieu d’engagement ecclésial à donner autant de séminaristes et 
de prêtres à l’Église. Deux tiers des séminaristes actuels ont été enfants de chœur.  
 
La proximité avec le prêtre » est la clé de tout. Car un servant, « c’est un enfant ou un adolescent 
qui sert la messe, s’occupe des préparatifs et aide les prêtres à la célébrer. Messe après messe, 
les enfants de chœur cultivent un « amour de l’eucharistie associé à la joie de servir »,. 
 
Le service de l’autel rapproche prêtres et servants également d’un point de vue fonctionnel. Cha-
cun à son niveau, les uns assistant les autres, tous servent le Christ qui s’offre dans l’eucharistie. 
À cet égard, si le prêtre représente le Christ maître, le servant représente le Christ serviteur. La 
fonction sacerdotale, présente en chaque baptisé, émerge plus facilement à la conscience du 
servant. Lorsqu’il apporte les offrandes, l’enfant de chœur expérimente à son niveau que la 
messe a besoin d’hommes ( et donc de prêtres ) pour être célébrée. Dès lors, la question 
« Pourquoi pas moi ? » peut surgir naturellement en lui. Mais le fait d’aider le prêtre à exercer 
son sacerdoce ne permet pas, à lui seul, de susciter une vocation sacerdotale dans le cœur d’un 
jeune.  
 
Cet aspect de service, de proximité avec l’eucharistie, permet à chaque jeune, garçon ou fille, de 
se poser la question de la vocation plus large que le sacerdoce, de nombreux servants et ser-
vantes sont aussi devenus religieux et religieuses ou tout simplement des acteurs essentiels en 
paroisse. C’est donc un lieu de premier service des enfants qui les aide à découvrir que chaque 
chrétien est invité à vivre la diaconie ...  
 
Dans un groupe de servants, il peut être bien de prévoir dans l’année une rencontre pour se for-
mer mais aussi pour réfléchir à la question « A quelle vocation Dieu m’appelle ? », de pouvoir 
permettre aux jeunes de s’exprimer et de les aider à cheminer dans ce service ... 
 
 
Vous trouverez des propositions d’animation pour les servants dans les dossiers des Journées 
Mondiales des Vocations ( J.M.V. ) sur le site : www.vocations63.fr/JMV.html : 
 - JMV 2009 : une journée pour les servants d’autel 
 - JMV 2006 : un rassemblement des servants d’autel 
 
 
Seigneur, apprends-moi à toujours mieux te rendre grâce 
pour les merveilles que Tu as faites,  
à Te découvrir dans Ta Parole, à Te découvrir dans mes frères. 
Fais de moi un loyal serviteur, témoin de Ta présence, 
proclamant Ta bonne nouvelle, portant Ta lumière avec joie. 
Donne-moi d’être sans cesse disponible à mes frères, semeur d’amour et de paix 
à l’exemple de Marie, mère de ton fils et notre Mère à tous. 
Aide-moi à ne pas avoir peur pour m’engager sur la terre, comme au ciel. Amen. 
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 Les acteurs de la liturgie au service des vocations  ! 
 
 
Les messes du dimanche sont souvent les moments où la grande majorité des membres de la 
communauté chrétienne, il peut être bien de se poser la question en équipes liturgiques de savoir 
quand on évoque les vocations ( dans chaque dimanche de l’année, pour les temps forts, le 4° 
dimanche de Pâques … ) et comment on peut prier avec tous les membres de la communauté : 
 

 - dans un mot d’accueil 
 - dans l’homélie du ministre ordonné ( en profitant des textes de la Parole de Dieu ) 
 - dans la Prière Universelle ( une intention ) 
 - dans une prière de méditation ( après la communion ) 
 - dans un chant ( entrée, offertoire, communion, envoi … ) 
 - au moment des annonces 
 
 
Tous les 4° dimanches de Pâques, l’Eglise célèbre la Journée Mondiale de prière pour les Voca-
tions ( J.M.V. ). Le Service national des vocations propose chaque année un dossier avec des 
propositions pour la liturgie de ce dimanche, il y aussi de nombreuses propositions pour des 
temps de prière et autres. Le dossier de l’année est généralement disponible deux mois avant  
sur le site des vocations, vous y trouverez aussi les dossiers des années précédentes ( depuis 
1990 ) avec de nombreuses idées pour la liturgie : www.vocations63.fr/JMV.html  
 
La revue Jeunes et Vocations du service national des vocations a sorti un numéro sur le thème : 
une prière chrétienne pour les vocations disponible sur le site :   
www.vocations63.fr/Biblio/JV/103.pdf. 
 
Il existe aussi un numéro plus récent ( n°123 ) sous le titre : Liturgie et Vocations, disponible en 
prêt au bureau de la pastorale des jeunes au Centre Diocésain. 
 
Vous trouverez des propositions d’animation pour l’adoration du Saint Sacrement dans les dos-
siers des Journées Mondiales des Vocations sur le site : www.vocations63.fr/JMV.html : 
 - JMV 2007 : Prier en silence devant le Saint Sacrement 
 - JMV 2002 : Prier devant le Saint Sacrement 
 
 
Seigneur, aujourd’hui, comme de tous temps, 
Tu ne cesses d’appeler : « Allez, sans peur, pour servir » 
Les baptisés, en répondant à leur vocation, manifestent l’initiative de Dieu. 
Ceux qui font un pas en réponse à cet Amour premier 
découvrent que tu les attends à bras ouverts. 
Seigneur, conduis et anime la vie fraternelle et liturgique des communautés chrétiennes. 
Qu’elle avive en chacun, notamment les plus jeunes, 
le désir de discerner leur vocation singulière 
pour se mettre pleinement au service de Dieu et de l’évangélisation. 
Seigneur, éclaire et fortifie ceux que tu appelles à te consacrer pleinement leur vie 
sur le chemin du mariage, de la prêtrise et de la vie consacrée. Amen.  
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 L’importance de la prière pour les vocations !  
 
 
Le pape François disait en 2013 : Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et 
avant elle, il y a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-
père, d’une mère, d’un père, d’une communauté … Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître 
de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38).  
Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du 
fruit que dans la prière.  
 
Que ce soit dans un groupe de prière qui se réunit régulièrement ou dans des propositions pa-
roissiales régulières ( prière du chapelet, offices ( laudes, vêpres ) ) ou ponctuelles ( temps de 
prière pour un évènement, louange … ), il peut être bien de se poser la question de savoir si on 
pense à prier pour les vocations, quand et comment : 
 

 - une intention de prière 
 - un chant 
 - une prière 
 - un témoignage 
 - un partage ... 
 
La liturgie et les évènements paroissiaux, diocésains ou universels peuvent être aussi l’occasion 
d’organiser un temps de prière spécial autour des vocations ... 
 
 
La revue Jeunes et Vocations du service national des vocations a sorti un numéro : une prière 
chrétienne pour les vocations disponible sur le site :  www.vocations63.fr/Biblio/JV/103.pdf.  
 
Vous trouverez des propositions pour la prière dans les dossiers des Journées Mondiales des 
Vocations sur le site : www.vocations63.fr/JMV.html : 
 - JMV 2009 : veillée de prière pour les vocations 
 - JMV 2006 : Soirée louange pour les vocations 
 - JMV 2005 : Un rosaire pour les vocations 
 
Vous trouverez aussi des neuvaines, chapelets, chants pour les vocations sur le site ... 
 
 
Il existe sur le diocèse un groupe de prière « spécial » pour les vocations qui se réunit le dernier 
dimanche du mois à la chapelle du Centre Diocésain, vous trouverez leur lettre infos mensuelle 
sur le site des vocations : www.vocations63.fr/Divers/FPV.html  
 
 
Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier,  
tu ne cesses d'appeler des jeunes et des adultes de tous âges à te suivre.  
Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance pour les vocations.  
Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te consacrer leur vie  
pour le service des autres et pour l'annonce de ton évangile.  
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! Amen. 
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 L’importance des familles dans l’appel aux vocation s !  
 
 
La question d’une vocation se pose souvent dès l’âge de l’enfance ou de l’adolescence. 
 
Le concile Vatican II, dans la constitution dogmatique sur l’Eglise et le décret sur l’apostolat des 
laïcs, a précisé la mission des parents et des familles dans cet appel : « Il faut que par la parole 
et par l’exemple, dans cette sorte d’Eglise qu’est le foyer, les parents soient pour leurs enfants 
les premiers hérauts de la foi, au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de 
la vocation sacrée » Ici, une expression tente d’illustrer les liens multiples et singuliers reliant 
l’Eglise à la famille. Les Pères conciliaires ont, en effet, enseigné que la famille, par le sacrement 
de mariage et les « dons propres » des époux chrétiens, devenait une « sorte d’Eglise ».  
 
Le rôle des parents et des grands parents est essentiel, ils sont les premiers éducateurs de la foi. 
Il est important d’aider les parents dans leur rôle, que ce soit dans les réunions de parents, en 
accompagnement, avec une valise vocations qui circule dans la paroisse ... 
 
Lorsqu’un enfant partage son idée d’être prêtre ou consacré(e) … Avant  tout, il est indispensable 
de favoriser un espace d’intériorité pour son enfant : lui apprendre à apprécier le silence, à se re-
cueillir, à prier en famille, avec ses parents puis seul. L’aider à avoir peu à peu une véritable rela-
tion à Dieu, au Christ. 
 
Lorsqu’un ado partage son désir d’une vocation particulière … Laisser le jeune s’exprimer sans 
forcément émettre un avis. Prendre le temps de l’écouter. L’aider à prendre des engagements, à 
rencontrer d’autres en Eglise … La discrétion, le respect et l’amour que les parents auront pour 
leur enfant lui permettront de cheminer en toute liberté vers ce à quoi Dieu l’appelle.  
 
 
Le service des vocations a réalisé un kit d’animation vocation pour les parents avec 6 animations 
autour des vocations, 1 jeu sur les vocations, 3 prières et des outils, il est téléchargeable sur le 
site : www.vocations63.fr/Divers/Livretparent.pdf 
 
La revue Jeunes et Vocations du service national des vocations a sorti un numéro sur le thème : 
Famille et vocations disponible sur le site :  www.vocations63.fr/Biblio/JV/127.pdf.  
 
Vous trouverez des propositions pour les familles dans les dossiers des Journées Mondiales des 
Vocations sur le site : www.vocations63.fr/JMV.html : 
 - JMV 2019 : Set de table vocations 
 - JMV 2018 : Prier en famille pour les vocations 
 
 
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour Te demander  
d’appeler un ou plusieurs de nos enfants à Te suivre.  
Nous sommes certains que Tu les soutiendras,  
et que Tu nous aideras discrètement à les encourager pour qu’ils puissent répondre à Ton appel. 
Que nous ne soyons pas inquiets du « viens et suis-moi ».  
Que l’Esprit-Saint prie pour nous, en nous et sur nous ;  
qu’Il nous envoie son esprit de sagesse, son esprit de confiance, son esprit de persévérance,  
son esprit d’unité et son esprit d’amour. Béni sois-tu Seigneur ! 
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 En route pour les vocations sur la paroisse !  
 
 
Nous vous avons présentés 17 fiches pratiques à aborder dans les principaux services et con-
seils. Bien sûr ces fiches ne sont pas exhaustives, vous pouvez les modifier, les compléter en 
fonction de votre paroisse, de vos communautés et de vos fonctionnements …  
 
Vous pouvez aussi créer d’autres fiches en fonctions des autres services que vous auriez et réa-
lités de votre paroisse : 
 - une fiche pour aborder le sujet sur un clocher ou un relais 
 - une fiche pour aborder le sujet avec une équipe pastorale des jeunes 
 - si vous avez une communauté religieuse sur le territoire de votre paroisse ... 
 
N’hésitez pas à nous partager vos créations ... 
 
Ce travail et cette réflexion peut être l’occasion de mettre en place une équipe, une antenne ou 
un correspondant vocation sur la paroisse ... Voici le texte de la charte des antennes vocation du 
diocèse de 2002 : 
 
 Préambule : 
Dieu appelle tous les hommes à entrer en alliance avec lui : il les invite à accueillir son salut, à partager sa vie, à être 
pour lui des partenaires. L’appel à une vocation particulière est suscité par l’Esprit Saint mais ne peut naître qu’au 
contact de témoins, dans un accompagnement, par la prière de la communauté. Les vocations sont essentielles 
dans la vie de l’Eglise. Les vocations c’est l’affaire de chaque chrétien ! 
 

 Objectifs : 
Que toutes les paroisses et tous dans la paroisse soient éveillés à leur responsabilité en ce qui concerne le service 
d’appel à être prêtres, diacres, religieux, religieuses, missionnaires et toute forme de vie consacrée. 
L’antenne a pour mission de rendre l’appel plus concret ( démystifier les vocations particulières ), de faire découvrir 
le rôle de chaque vocation dans l’Eglise et plus particulièrement vis-à-vis des jeunes et des enfants. 
Ce rôle d’éveil s’adresse à toutes les composantes de la paroisse : prêtres, équipe d’animation paroissiale, diacres, 
communautés religieuses, catéchistes et enfants du catéchisme, mouvements ( enfants, jeunes adultes, retraites ), 
équipes liturgiques, aumôneries scolaires, conseil pastoral, familles … 
L’antenne veille particulièrement à saisir les occasions offertes par la vie de l’Eglise ( paroisse, mouvements, dio-
cèse … ), les évènements ( ordination, jubilé, journée mondiale de prière pour les vocations, temps fort … ) et du 
monde pour rendre présent la question de l’appel. 
 

 Composition : 
L’antenne de la paroisse doit refléter les diverses situations humaines, les divers milieux socioculturels, différentes 
sensibilités chrétiennes, âges et sexes différents … à ce titre là, il parait indispensable qu’un membre du conseil de 
pastorale soit présent dans l’équipe … 
Il faut veiller à la diversité des vocations : prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs … sans pour autant constituer 
une équipe trop importante : 5 ou 6 membres paraît le nombre idéal. 
Il est important que les membres soient bien enracinés dans la vie de l’Eglise, de la paroisse, en lien avec les 
prêtres, les différents acteurs de la pastorale et non des personnes pour qui ce serait le seul engagement ecclésial. 
L’équipe se renouvellera tous les trois ans par moitié, le mandat à l’antenne étant de 6 ans, renouvelable une seule 
fois, pour permettre à la fois la continuité et le renouvellement. 
L’antenne est sous la responsabilité du curé de la paroisse et de l’équipe d’animation paroissiale, il est important que 
l’antenne soit visible au sein de la paroisse et que els noms des membres soient connu dans la paroisse et au ser-
vice diocésain. 
 

 Articulation avec le Service Diocésain des Vocations : 
Dan chaque antenne, prévoir un délégué et un suppléant. Le délégué participe au service élargi du Service Diocé-
sain des Vocations qui se réunira deux fois par an, le suppléant le remplaçant s’il est indisponible. 
Le Service Diocésain des Vocations fait le lien entre les différentes antennes et s’engage à communiquer des infor-
mations, des moyens pédagogiques … 
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 Des moyens pratiques pour aborder les vocations !  
 
 
Pour vous aider dans la mise en œuvre concrète des différentes fiches, vous trouverez de nom-
breux documents et outils sur le site des vocations du diocèse : www.vocations63.fr ... 
 
 
 Le service des vocations peut aussi vous fournir de nombreux outils : 
 
Des expositions ( 10 séries de 25 affiches format A3 plastifié ) 
 

Une Newletter bimestrielle ( édito, dates, prière, humour, news, réflexion ) 
 

Des albums vocations ( prêtre diocésain, mariage, diaconat permanent ) 
 

Des dossiers d’animation des Journées Mondiales des Vocations ( de 1990 à 2019 ) 
 - JMV 2017 : la pastorale des vocations : une responsabilité pour toute la communauté 
 - JMV 2005 : une mission pour les vocations : un week-end en paroisse 
 

Des jeux ( ludivoc, … ) 
 

Des revues ( Annales d’Ars, Prêtres diocésains, Eglise et Vocations, Jeunes et Vocations … ) 
 - Eglise et Vocations n° 13 : Proposer les vocations dans l’Eglise locale 
 - Jeunes et Vocations n°125 : Toute pastorale est vocationnelle 
 

Des vidéos ( films, portraits, témoignages … ) 
 

Des CD ( témoignages, chansons … ) 
 

Des Bandes Dessinées ( vie de saints … ) 
 

Des Prières ( neuvaines, chapelets, chants, monastère invisible … ) 
 

Des témoignages vidéos ( prêtres, diacres, consacrés, couples … ) 
 

Des livres ( réflexion, étude, témoignage, histoire … ) 
 

Des kits vocations ( enfant, ados, étudiants, famille … ) 
 
 
 N’hésitez à nous partager vos réalisations : 
 
Temps fort paroissial ( atelier, animation … ) 
 

Déroulements de célébration ( messes, veillées de prière, chapelet .. ) 
 

Documents  ( livret, jeu … ) 
 

Prières  ( prière réalisée pour une rencontre, prière universelle … ) 
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