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Objectif : faire découvrir le contenu visuel de l’affichette ou de l’affiche et, par là, la propo-
sition que Dieu lance à chacun : accueillir par l’Esprit le don de Dieu, le don d’une vie  nouvelle
que Jésus, le Christ, nous communique.

Regarder, observer, dire ce que l’on voit 

• D’abord ce qui frappe le plus,
• puis les détails (sans interprétation spirituelle à cette étape-là de la découverte).
Cela peut se faire individuellement, par deux ou par petits groupes.
La suggestion de dialogue qui suit est à adapter selon le public et selon son âge.

Je vois… une cascade… un rocher… trois images… une phrase… et faire préciser peu à peu.
• Un rocher… avec de la verdure… des plantes…
• Une cascade… une eau qui tombe, pas un lac calme, de la force, de la puissance, une eau

qui vit, qui bouge…
• Les 3 images :

- un oiseau qui descend vers le bas, on dirait qu’il va plonger ;
- un pot, une cruche, posé sur des pierres (un puits ?) et un autre pot derrière ;
- un pain, un grand verre (calice ?), une grappe de raisin.

Les 3 images sont soulignées par de gros traits de couleurs différentes (rouge, bouton d’or, bleu).
• Une grande phrase : « Si tu savais le don de Dieu ». Elle n’est pas écrite sur une ou deux

lignes comme un titre de journal…
Elle se promène dans la page… Elle la traverse d’un bout à l’autre… de haut en bas, de
gauche à droite.
On dirait qu’elle s’accroche aux trois images. Elle va d’une image à l’autre…
Le mot « Dieu » est en majuscule et, en bas, il y a le mot « vocations » au pluriel.
En quelle couleur la phrase est-elle écrite ? A travers le noir des mots, transparaissent des
couleurs. 
On voit du vert comme sur le rocher… du bleu comme l’eau de la source… et du gris… et
du blanc…

Ne pas craindre de prendre le temps de bien découvrir l’image et ses détails : cela permet
de développer et d’enrichir l’étape suivante.

A quoi cela vous fait-il penser ?

• Cette eau qui bouge, qui coule vite… une eau vivante.
L’eau qui donne la vie. Quelle vie ?
L’eau vive dont parle Jésus à la Samaritaine… la femme samaritaine qui était près du puits.
L’image avec le pourtour bouton d’or… c’est peut-être le puits et la cruche pour puiser l’eau.
Cela me fait penser au passage de la Mer Rouge… au baptême…
Et à quels autres textes de l’Evangile où il est question d’eau ? Pourquoi ?
Ici, il s’agit bien de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine.

Si tu savais le don de Dieu



• Jésus dit à la femme samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu… », ce qui signifie : « Si
tu savais combien Dieu, Notre Père, veut te faire cadeau d’une eau extraordinaire,  encore
bien plus belle que toutes les sources et toutes les cascades, une eau qui te donne la vie de
Dieu, son amour, pour toujours. »

- Une eau qui est la Parole de Vie, la parole de Jésus dans les Evangiles et qui nous
accompagne chaque jour.

- Une eau qu’on ne garde pas jalousement pour soi, mais qu’on va offrir à d’autres pour
qu’eux aussi la goûtent et découvrent que la vie vécue avec le Christ a « un bon goût ».

- Accueillir l’eau vive, la Parole de Vie et la faire connaître à d’autres, c’est la vocation
de chaque chrétien, de chacun d’entre nous.

• « Alors, donne-moi de cette eau » a répondu la Samaritaine. Jésus pose la même question
à chaque baptisé, à chacun de nous. Qu’avons-nous envie de lui répondre ?

Prendre quelques minutes de silence, pour que chacun puisse s’adresser au Christ dans le
silence et répondre à sa proposition.

Pourquoi ces 3 images ?

C’est un peu toute notre vie de chrétien, en raccourci !
• La vignette 2, la cruche pour puiser l’eau qui donne la vie de Dieu, rappelle notre baptême.
• La vignette 3, le pain, le raisin qui devient vin… évoquent l’Eucharistie.
• La vignette 1 rappelle la colombe de l’Esprit. L’Esprit Saint fait de nous des fils et filles de

Dieu (cf. baptême de Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé. ») L’Esprit nous accompagne tous
les jours, il nous donne la force nécessaire pour être témoins du Christ et de l’Evangile. Ici,
il nous rappelle aussi la confirmation.

Baptême, eucharistie, confirmation : trois « cadeaux » que Dieu fait à l’Eglise pour que nous
vivions en chrétiens. Il nous les propose et nous dit : « Si tu veux, accueille-les, et deviens chaque
jour davantage mon enfant bien-aimé, mon témoin parmi tous ceux que tu rencon tres. »

Le thème de l’Eglise que nous propose Benoît XVI pour la Journée Mondiale de prière pour
les Vocations sera développé sur 3 ans en lien avec les 3 sacrements de l’initiation chrétienne :

2006 : Eglise-mystère, don de Dieu aux hommes, Baptême ;
2007 : Eglise-communion, Eucharistie ;
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La vocation dans le mystère de l’Eglise

Message du Pape pour la 43e Journée Mondiale 
de prière pour les Vocations

Vénérés Frères dans l’Episcopat, 
chers frères et sœurs !

La célébration de la prochaine Journée Mondiale de prière pour les Vocations m’offre l’oc-
casion d’inviter tout le Peuple de Dieu à réfléchir sur le thème de la vocation dans le mystère
de l’Eglise. L’apôtre Paul écrit : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ… En Lui,
Il nous a choisis avant la création du monde… Il nous a d’avance destinés à devenir pour lui
des fils par Jésus Christ » (Ep 1, 3-5). Avant la création du monde, avant notre venue à l’exis-
tence, le Père céleste nous a choisis personnellement pour nous appeler à entrer en relation
filiale avec Lui, par Jésus, Verbe incarné, sous la conduite de l’Esprit Saint. En mourant pour
nous, Jésus nous a introduits dans le mystère de l’amour du Père, amour qui l’enveloppe tota-
lement et qu’Il nous offre à tous. De cette façon, unis à Jésus, qui est le Chef, nous formons un
seul corps, l’Eglise.

Le poids de deux millénaires d’histoire rend difficile la perception de la nouveauté du fasci-
nant mystère de l’adoption divine, mystère qui est au centre de l’enseignement de saint Paul. Le
Père, rappelle l’Apôtre, « nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein… de réunir
tout sous un seul Chef, le Christ » (Ep 1, 9.10). Et il ajoute, non sans enthousiasme : « Quand
les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon
le dessein de son amour. Ceux qu’il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l’ima-
ge de son Fils, pour faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de frères » (Rm 8, 28-29). La per-
spective est vraiment fascinante : nous sommes appelés à vivre en frères et sœurs de Jésus, à
nous sentir fils et filles du même Père. C’est un don qui bouleverse toute idée et tout projet exclu-
sivement humains. La confession de la vraie foi ouvre grand les esprits et les cœurs à l’inépui-
sable mystère de Dieu qui pénètre l’existence humaine. Que dire alors de la tentation, très forte
de nos jours, de nous sentir autosuffisants jusqu’à nous fermer au mystérieux plan de Dieu à
notre égard ? L’amour du Père, qui se révèle dans la personne du Christ, nous interpelle.

Pour répondre à l’appel de Dieu et se mettre en chemin, il n’est pas nécessaire d’être déjà
parfaits. Nous savons que la conscience de son péché a permis au fils prodigue de se mettre
sur le chemin du retour et d’expérimenter ainsi la joie de la réconciliation avec le Père. La fra-
gilité et les limites humaines ne représentent pas un obstacle, à condition qu’elles contribuent à
nous rendre toujours plus conscients du fait que nous avons besoin de la grâce rédemptrice du
Christ. Telle est l’expérience de saint Paul qui confiait : « Je n’hésiterai pas mettre mon orgueil
dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi » (2 Co 12, 9). Dans le mys-
tère de l’Eglise, Corps mystique du Christ, la puissance divine de l’amour change le cœur de
l’homme, en le rendant capable de communiquer l’amour de Dieu aux frères. Au cours des siè-
cles, tant d’hommes et de femmes, transformés par l’amour divin, ont consacré leurs existences
à la cause du Royaume. Déjà sur les rives de la mer de Galilée, beaucoup se sont laissés sédui-



re par Jésus : ils étaient à la recherche de la guérison du corps ou de l’esprit et ils ont été tou-
chés par la puissance de sa grâce. D’autres ont été choisis personnellement par Lui et sont deve-
nus ses apôtres. Nous trouvons aussi des personnes, comme Marie-Madeleine et d’autres fem-
mes, qui l’ont suivi de leur propre initiative, simplement par amour, mais qui, comme le disci-
ple Jean, ont occupé également une place spéciale dans son cœur. Ces hommes et ces femmes,
qui ont connu à travers le Christ le mystère de l’amour du Père, représentent la multiplicité des
vocations présentes depuis toujours dans l’Eglise. Le modèle de celui qui est appelé à témoi-
gner d’une manière particulière de l’amour de Dieu est Marie, la Mère de Jésus, directement
associée, dans son pèlerinage de foi, au mystère de l’Incarnation et de la Rédemption.

Dans le Christ, Chef de l’Eglise qui est son Corps, tous les chrétiens forment « la race choi-
sie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu pour annoncer ses mer-
veilles » (1 P 2, 9). L’Eglise est sainte, même si ses membres ont besoin d’être purifiés, pour que
la sainteté, don de Dieu, puisse resplendir en eux jusqu’à son plein éclat. Le concile Vatican II
met en lumière l’appel universel à la sainteté, en affirmant que « les disciples du Christ, appe-
lés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein et de sa grâce, justifiés
en Jésus notre Seigneur, sont véritablement devenus, dans le baptême de la foi, fils de Dieu,
participants de la nature divine et, par conséquent, réellement saints » (Lumen gentium, 40).
Dans le cadre de cet appel universel, le Christ, Souverain Prêtre, dans sa sollicitude pour
l’Eglise, appelle ensuite, à chaque génération, des personnes qui prendront soin de son peu-
ple ; en particulier, il appelle au ministère sacerdotal des hommes qui exerceront une fonction
paternelle, dont la source est dans la paternité même de Dieu (cf. Ep 3, 14). La mission du prê-
tre dans l’Eglise est irremplaçable. Par conséquent, même si on note dans certaines régions une
pénurie de prêtres, il ne faut jamais perdre la certitude que le Christ continue à susciter des
hommes qui, comme les Apôtres, en abandonnant toute autre préoccupation, se consacrent
totalement à la célébration des saints mystères, à la prédication de l’Evangile et au ministère
pastoral. Dans l’exhortation apostolique Pastores dabo vobis, mon vénéré prédécesseur Jean-
Paul II écrivait à ce sujet : « La relation du prêtre avec Jésus Christ et, en lui, avec son Eglise
s’inscrit dans l’être même du prêtre, en vertu de sa consécration ou de l’onction sacramentelle,
et dans son agir, c’est-à-dire dans sa mission ou dans son ministère. En particulier, “le prêtre
ministre est serviteur du Christ présent dans l’Eglise mystère, communion et mission. Du fait qu’il
participe à l’onction et à la mission du Christ, il peut prolonger dans l’Eglise sa prière, sa paro-
le, son sacrifice, son action salvifique. Il est donc serviteur de l’Eglise mystère parce qu’il
accomplit les signes ecclésiaux et sacramentels de la présence du Christ ressuscité” » (n° 16).

Une autre vocation spéciale, qui occupe une place d’honneur dans l’Eglise, est l’appel à la
vie consacrée. A l’exemple de Marie de Béthanie, qui, « se tenant assise aux pieds du Seigneur,
écoutait sa parole » (Lc 10, 39), de nombreux hommes et femmes se consacrent à une suite
totale et exclusive du Christ. Tout en accomplissant divers services dans le domaine de la for-
mation humaine ou du soin des pauvres, dans l’enseignement ou dans l’assistance aux
malades, ils ne considèrent pas ces activités comme le but principal de leur vie, parce que,
comme l’a bien souligné le Code de Droit Canonique, « la contemplation des réalités divines
et l’union constante à Dieu dans la prière sera le premier et principal office de tous les reli-
gieux » (can. 663, § 1). Et, dans l’exhortation apostolique Vita consecrata, Jean-Paul II notait :
« Dans la tradition de l’Eglise, la profession religieuse est considérée comme un approfondis-
sement unique et fécond de la consécration baptismale en ce que, par elle, l’union intime avec
le Christ, déjà inaugurée par le baptême, se développe pour être le don d’une conformation
qu’exprime et réalise plus complètement la profession des conseils évangéliques » (n° 30).

En nous souvenant de la recommandation de Jésus : « La moisson est abondante, et les
ouvriers sont peu nombreux priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour
sa moisson ! » (Mt 9, 37), nous éprouvons le besoin de prier pour les vocations au sacerdoce



et à la vie consacrée. Il n’est pas surprenant que, là où on prie avec ferveur, les vocations fleu-
rissent. La sainteté de l’Eglise dépend essentiellement de l’union avec le Christ et de l’ouvertu-
re au mystère de la grâce qui opère dans le cœur des croyants. Pour cette raison, je voudrais
inviter tous les fidèles à cultiver une relation intime avec le Christ, Maître et Pasteur de son peu-
ple, en imitant Marie qui gardait dans son cœur les divins mystères et les méditait assidûment
(cf. Lc 2, 19). Avec elle, qui tient une place centrale dans le mystère de l’Eglise, nous prions :

Du Vatican, le 5 mars 2006

Benoît XVI

O Père, 
fais se lever parmi les chrétiens
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante
et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus
par la prédication de sa Parole
et l’administration des sacrements
avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ
pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la Réconciliation.

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.

Marie,
Reine des Apôtres, prie pour nous !
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L’Eglise mystère

Un éclairage théologique

Le concile Vatican II a parlé à plusieurs reprises du « mystère de l’Eglise », en particulier dans
la constitution Lumen Gentium (sur l’Eglise). 

Ce « mystère » est approché de plusieurs points de vue. 

Le mystère de l’Eglise selon le Concile

Au n° 8 de Lumen Gentium, le mystère de l’Eglise est comparé au « mystère du Verbe incar-
né ». De même que le Verbe de Dieu a pris chair de notre chair, de même l’Eglise voulue par
Dieu et née de l’Esprit au matin de Pentecôte est composée d’êtres humains avec leurs  fai blesses
et leurs pesanteurs. Mystère de Dieu dont l’amour insondable se dit dans les limites de notre
humanité. « Ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile », disait l’apôtre Paul (2 Co 4, 7)
non pour le regretter, mais pour s’émerveiller de tout ce que la puissance de Dieu peut faire
dans notre faiblesse.

Selon un autre éclairage, l’Eglise est liée au « règne de Dieu déjà mystérieusement présent »
(Lumen Gentium n° 3 et 5). Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous, il grandit à son rythme,
l’Eglise en est le germe et le commencement sur la terre, mais on ne peut mettre la main sur le
Royaume. Invitation à la démaîtrise : la fécondité de nos vies n’est pas de l’ordre de l’effica cité
directement mesurable. Mystère de nos existences où Dieu agit patiemment et en secret…

Ou encore, le mystère de l’Eglise est celui de la sainteté à laquelle tous ses membres sont
appelés, quel que soit leur état de vie. Car toute l’Eglise vit de la présence du Christ ressuscité 1.

Vingt ans après Vatican II, le synode de 1985 consacré au Concile a présenté l’Eglise en trois
points devenus désormais classiques : le mystère de l’Eglise, enraciné dans le mystère trini taire ;
puis l’Eglise comme communion ; et enfin la mission de l’Eglise dans le monde.

Le mystère, un horizon qui fonde toute vie

Le mystère de l’Eglise se réfère en fait au mystère du Christ et de Dieu. Le mystère, dans la
perspective chrétienne, n’est pas ce qu’on ne peut encore expliquer, mais l’horizon qui fonde
toute vie. Le mystère n’est pas fait pour être résolu, mais pour être habité. Dieu source de toute
vie se donne lui-même à nous. Pourtant ce don qu’il fait de lui-même à l’être humain ne sup-
prime pas l’altérité, n’éteint pas le désir. C’est ce dont témoigne la vie spirituelle de beaucoup
de chrétiens, qu’ils soient des mystiques célèbres ou des gens ordinaires. Voici l’exemple de
Grégoire de Nysse, méditant sur la vie de Moïse comme modèle de la perfection, mais une per-
fection toujours en devenir. Moïse a désiré voir Dieu et cette vision a relancé son désir et sa
course en avant : « La munificence de Dieu lui accorde l’accomplissement de son désir ; mais
en même temps, elle ne lui promet pas le repos ou la satiété. Et en effet il ne se serait pas mon-
tré lui-même à son serviteur si cette vue avait été telle qu’elle eût arrêté le désir du voyant. Car
c’est en cela que consiste la véritable vision de Dieu, dans le fait que celui qui lève les yeux vers
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Lui ne cesse jamais de le désirer… Et c’est là réellement voir Dieu que de ne jamais trouver de
satiété à ce désir. 2 »

Mystère de la relation entre l’être humain et Dieu, relation marquée par une proximité qui
n’est jamais une fusion ; un espace est laissé pour le désir, le dynamisme de la quête de Dieu
ne cesse pas. La figure du Christ renvoie à la profondeur du mystère – tension exprimée par
Jean : « Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils Unique-Engendré, qui est dans le sein du Père, lui, l’a
fait connaître » (Jn 1, 18).

Mystère d’un Dieu qui se donne lui-même à nous, et nous invite à nous recevoir nous-mêmes
comme un don. La foi chrétienne croit qu’il appartient à la constitution de tout être humain
 d’être ouvert au mystère qui le fonde, même si concrètement chacun est libre de le nier ou de
s’en détourner. Cet accueil du don de Dieu peut certes se vivre de multiples manières ; à la
base, sans doute y a-t-il l’accueil de sa propre vie comme un don, et la qualité de la relation
à autrui. 

Entrer dans le mystère de Dieu, ainsi que dans le mystère des liens qui nous unissent, en
humanité et en Eglise, c’est croire que notre vie, personnelle ainsi que communautaire, est pré-
cédée par un appel, et orientée vers une promesse. ■

Geneviève Comeau, xavière
professeur de théologie au Centre Sèvres, Paris

1 - Cf. l’exhortation apostolique de Jean-Paul II Je vous donnerai des pasteurs, 1992, n°16 : « Le prêtre est serviteur de l’Eglise
mystère parce qu’il accomplit les signes ecclésiaux et sacramentels de la présence du Christ ressuscité. »

2 - Grégoire de Nysse, Contemplation sur la vie de Moïse, Sources chrétiennes, Cerf, 1941, p.142.144.
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Au bord d’un puits, Jésus rencontre une femme. C’est une Samaritaine. Il lui dit : « Donne-
moi à boire. » Scène de la vie quotidienne, dirait-on… C’est pourtant à des profondeurs
insoupçonnées que le récit va nous conduire, plus profondes encore que le puits lui-même.

Pourtant, tout part de là. Un besoin ressenti, une aide demandée. La femme possède le seau
dont Jésus ne dispose pas, elle connaît l’endroit. Première approche de la vocation : Dieu a
besoin de toi, l’Eglise a besoin de toi, de ce que tu peux donner, même modeste. 

Première réaction de la femme : « Comment ? C’est à moi que tu demandes cela ? » Un grand
classique dans la geste biblique. A l’appel de Dieu répond d’abord l’objection de l’homme.
« Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les fils d’Israël ? » rétorque Moïse (Ex 3, 11).
« Ah ! Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune » dit encore Jérémie (Jr 1, 6).

Jésus ne discute même pas l’objection. Il renverse la situation. « Si tu savais le don de Dieu…
c’est toi qui aurais demandé… et il t’aurait donné. » 

Seconde approche de la vocation : on comprend que ce que Dieu demande et exige, ce sont
d’abord des mains ouvertes, capables de recevoir. Ce dont Il a besoin, c’est d’un cœur dispo-
sé à accueillir : un cœur de pauvre, assoiffé d’amour, dont le désir n’est pas comblé. « Tu as
eu cinq maris et l’homme que tu as maintenant n’est pas ton mari… » Pas besoin de riches – ou
qui se croient tels – mais de pauvres en esprit.

Jésus veut combler d’une eau vive, sur l’identité de laquelle la Samaritaine se méprend. Elle
pense à l’eau qui court au fond du puits, claire, fraîche et pure, qu’on puise avec un seau. Lui
parle d’une autre eau, qui veut couler du plus profond de cette femme pour devenir en elle
« source jaillissant en vie éternelle ». Eau vivante, pleine d’une vie qui coule à flots. Mais de
quelle eau s’agit-il ? Dans une homélie sur les « puits d’eau vive » creusés par le patriarche
Isaac (Gn 26), Origène propose plusieurs lectures de ce qui n’apparaît être, à première vue,
qu’un élément matériel. 

Ils figurent d’abord la parole de Dieu, spécialement la parole évangélique, œuvre des « pui-
satiers du Nouveau Testament ». Elle est écho de cette parole vive de Jésus, qui fait vivre et revi-
vre. L’ayant accueillie comme parole de vérité, venue de Dieu – « je vois que tu es un pro -
phète » – la femme samaritaine devient capable de la porter à ses frères. « Abandonnant sa
cruche, elle s’en fut à la ville dire aux gens… » Sa parole ne cherche pas à les attirer vers elle
mais à les conduire au Christ : « Venez donc voir un homme… » Toute vocation chrétienne pos-
sède un caractère apostolique ; elle est toujours ordonnée à la transmission d’une parole qui
nous enveloppe et nous traverse, la parole d’un autre qui conduit vers un autre.

Ces puits sont ensuite figure du baptistère où se reçoit le baptême trinitaire. « Se répandant
en effet dans le monde entier, les serviteurs d’Isaac [du nouvel Isaac qu’est le Christ] ont creu-
sé des puits et ont montré “l’eau vive” à tous, “baptisant toutes les nations au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit”. » Le baptême dans les eaux vives du Jourdain n’était que la figure
d’une autre plongée, dans le feu de l’amour, à l’heure de la Pâque. Ce baptême dans l’Esprit

Ouvrir les sources de la vie



Saint (cf. Jn 1, 31-33) entraîne ceux qui le reçoivent dans le grand mouvement d’offrande et
de don qui les rend capables, à leur tour, d’annoncer et de célébrer un baptême dans les eaux
vives de l’Esprit. « Car l’heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité. » 

Ces images recèlent encore un autre mystère, tout aussi profond. Car « il se trouve que cha-
cune de nos âmes contient un puits d’eau vive, il y a enfouis en elle un certain sens céleste et
l’image de Dieu » dit Origène. Or cette image est obstruée par la terre « des sentiments char-
nels et des pensées terrestres ». C’est elle que Jésus vient extraire de nos existences pour lais-
ser jaillir à nouveau l’eau vive que le Dieu créateur fait couler au plus profond de l’être. « Il est
là, le Verbe de Dieu, et son opération actuelle est d’écarter la terre de chacune de vos âmes et
d’ouvrir ta source. » Qu’est-ce à dire ?

L’image de Dieu déposée en nous est tout à la fois un don et une tâche. C’est notre huma nité
la plus précieuse, appelée à se développer, comme aimantée par sa destination divine.
L’homme partagera la vie divine en devenant toujours plus humain. Pareillement, l’accueil de
la grâce divine procure à l’homme encore plus d’humanité. Jésus, pleinement homme et plei-
nement Dieu, peut non seulement révéler à la Samaritaine sa vocation profonde mais encore
la réactiver en elle. Retrouvant sa propre humanité, elle deviendra alors capable de la réveiller
en l’autre : source jaillissante donnant une eau qui permettra à qui la puisera de donner à son
tour, etc. En ce point, la vocation chrétienne rejoint la vocation humaine pour la servir : ouvrir
les sources de la vie. A l’orée du XXIe siècle, la tâche est plus que jamais d’actualité !

L’image de l’eau qui devient source en celui qui la reçoit trouve un écho au chapitre 7 du
même évangile, dans le cadre cette fois de la fête des Tentes, célébrée par Jésus à Jérusalem.
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme le dit
l’Ecriture : “De son sein couleront des fleuves d’eau vive” » (v. 37-38). L’évangéliste ajoute : « Il
désignait ainsi l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui : en effet, il n’y avait pas
encore d’Esprit parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié » (v. 39). Il nous entraîne ainsi
vers la croix, puisque c’est là que Jésus est glorifié. Du côté ouvert par la lance des soldats,
l’évan géliste donne à voir couler « du sang et de l’eau » (19, 34).

L’appel à venir au Christ entraîne donc à partager sa Pâque. Il ne s’agit rien moins que d’of-
frir sa vie, de se donner comme le Christ, avec lui et par lui. Comment ne pas être saisi de ver-
tige devant de telles perspectives ? Qui peut dire qu’il ne redoute rien ? Il faut alors revenir à
la Samaritaine. Entendre à nouveau la demande : « Donne-moi à boire… » puis la promesse :
« Si tu savais le don de Dieu… » Faire confiance. Ne pas regarder à soi, en arrière ou en bas.
Mais fixer son regard sur Lui. Sentir au fond de soi une eau vive qui ne demande qu’à jaillir.
Regarder autour de soi tous ceux qui ont soif… Se laisser toucher par la Parole. Puis répon -
dre : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68). ■

Père Jean-Michel Poirier,
enseignant bibliste à l’Institut Catholique de Toulouse
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Liturgie du 4e dimanche de Pâques

Eucharistie du 7 mai 2006

Chant d’entrée

Par le baptême de renaissance (I 296, CNA 677, couplets 1 et 2)

Accueil

En cette Journée Mondiale de prière pour les Vocations, laissons résonner en nous la parole
de Jésus à la Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu… » Que cette parole nous aide à
regarder notre vie à la lumière du Christ, le bon Pasteur. Celui qui a donné sa vie pour ses bre-
bis nous invite à donner nos vies pour que sa victoire sur la mort soit proclamée, et que tous se
sachent appelés à être, par lui, enfants de Dieu.

Préparation pénitentielle

Rite de l’eau bénite
Si possible, l’eau est apportée dans une cruche à partir du fond de l’église. Elle

est accompa gnée de membres de la communauté paroissiale représentatifs des
états de vie, des services et missions confiés. Ils restent à proximité de la cuve bap-
tismale. Alors le prêtre invite à prier :

Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau, dans le rappel de notre
baptême, don d’une vie nouvelle en Dieu : que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que
nous avons reçu et nous aide à en vivre pour le bien de tous.

Dieu éternel et tout-puissant, écoute les prières de ton peuple : alors que nous venons
de célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre
rédemption, daigne bénir ✚ cette eau.

Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as
fait aussi l’instrument de ta miséricorde : par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude
et tu as étanché sa soif au désert ; par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle
Alliance que tu voulais sceller avec les hommes ; par elle, enfin, eau sanctifiée quand
Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de
la nouvelle naissance.

En ce jour, où nous célébrons Celui par qui tu nous appelles à une vie nouvelle, Jésus
ton Fils, le bon Pasteur, que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême, nous
donne le désir d’en vivre pour le bien de tous, et nous fasse participer à la joie de nos
frères les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.

Le prêtre asperge d’abord ceux qui ont participé à la procession, puis l’assem-
blée. Pendant ce rite, on chante les couplets 2 et 3 du chant. Le chant terminé, le
prêtre conclut :

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette
eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son Royaume.



Ou bien
Seigneur Jésus, don de Dieu pour une vie nouvelle,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

O Christ, tu as fais de nous des enfants de Dieu,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Gloire à Dieu

Prière d’ouverture

Jésus, vrai berger, donne sa vie pour ses brebis.
(silence)
Pour le bien de tous et pour ta gloire,
tu as voulu que chaque membre de ton peuple
te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit.
Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Eglise,
en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ. 
Lui qui…

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)

« Le Christ est la pierre d’angle », c’est par lui que nous sommes tous sauvés.

Psaume 117

Car éternel est son amour.

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)

« Il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés », il fait de nous ses enfants.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (10, 11-18)

Jésus, Don de Dieu, berger qui donne sa vie pour ses brebis, nous appelle à faire de nos vies
un don pour nos frères.



Prière universelle 

Introduction : En communion avec toute l’Eglise qui prie pour les vocations, ouvrons-nous aux
appels du monde.

R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Au nom de Jésus de Nazareth, crucifié par vous, ressuscité par Dieu.
(silence)
Père, donne-nous de vivre du mystère pascal jour après jour, augmente en nous la foi en la
Résurrection ; donne-nous le courage de mourir à nos égoïsmes et à notre orgueil ; donne-
nous la joie de la vie nouvelle, vie d’amour donné et reçu en toi pour que le monde croie.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
(silence)
Père, donne à ton Eglise des hommes et des femmes qui fassent du Christ la pierre d’angle,
le fondement de leur vie.
Que leur témoignage d’une solidarité vécue avec les plus faibles, d’un cœur libre et offert en
partage exprime encore aujourd’hui la nouveauté de l’Evangile à nos contemporains.

Nous sommes enfants de Dieu.
(silence)
Père, donne à ton Eglise les prêtres dont elle a besoin pour se recevoir de toi et grandir dans
la communion.
Que par leur esprit de service et leur charité pastorale, ils nous aident à être ensemble les mem-
bres du Corps du Christ pour l’annonce de la Bonne Nouvelle, l’action de grâce et le partage.

Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent.
(silence)
Père, donne au monde des hommes et des femmes qui entendent ton appel à tout quitter pour
suivre Jésus le Christ dans la vie consacrée : qu’ils soient les signes d’une vie qui chaque jour
accueille ta parole et en vit.
Donne à ton Eglise des diacres : qu’ils soient l’écho du cri des exclus de notre communauté,
de notre société.
Donne à ton Eglise des missionnaires : qu’ils soient les témoins d’un cœur ouvert aux dimen-
sions du monde, d’une solidarité qui engage toute la vie.
Permets qu’ensemble, nous tous, vivant des vocations différentes, nous sachions entendre les
appels de nos frères et y répondre.

Conclusion : Toi, notre Père, permets que par le don de l’Esprit chacun devienne un témoin
du Don de Dieu, ton Fils, Jésus, le Christ notre Seigneur.

Prière sur les offrandes

Jésus est le seul qui puisse nous sauver
(silence)
Avant de s’offrir à toi, Père très saint,
ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples
pour nous donner un exemple d’amour.
Accueille l’offrande que nous déposons sur cet autel,
et accorde-nous le même esprit d’humilité et de service,
pour que nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ. Lui qui…



Chant de communion

Pour que nos cœurs (D 308, CNA 344)

Prière après la communion

Je suis le bon Pasteur, le vrai berger.
(silence)
Dieu qui viens de servir à tes enfants
le pain et la coupe du Royaume,
garde-les toujours fidèles
au service de l’Evangile, des sacrements et de la charité,
pour ta gloire et le salut de ton peuple.

Avant la bénédiction finale, ceux qui ont participé à la procession d’entrée reviennent
près de l’autel. Chacun d’eux prend une corbeille avec des images de la prière pour les
vocations. Le prêtre leur remet un lumignon allumé au cierge pascal, puis il invite les mem-
bres de la communautés paroissiale à recevoir cette image, avec la mission de prier durant
la semaine pour les vocations, et dit :

Avec tous ceux qui sont ici, soyez les témoins de Celui qui est notre lumière, Celui que nous
savons être le don de Dieu pour les nations, Jésus le Christ, le bon Pasteur.

Bénédiction finale

Que le Père créateur, source de toute vie, vous renouvelle :
Par l’Esprit Saint,
Qu’il ouvre votre cœur aux cris du monde. 
R./ Amen

Que Jésus, le berger bon Pasteur, vous conduise :
Par l’Esprit Saint,
Qu’il vous donne de connaître et de vivre du don de Dieu. 
R./ Amen

Que l’Esprit Saint vous bénisse :
Que dans le Père et par le Fils,
Il fasse de vous des témoins du Christ Sauveur, le don de Dieu. 
R./ Amen

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,
Le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
R./ Amen

Vous tous, témoins du don de Dieu, allez dans la paix du Christ.
Le prêtre et les porteurs de lumignons sortent en procession.

Chant d’envoi

Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1, CNA 430)
Distribution des images. ■
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Famille et vocations

Une journée parents-enfants

Cette journée a été préparée conjointement par le Service Diocésain des Vocations et le
Service de la Pastorale Familiale du diocèse de Vannes.

Demandez le programme !

Pour les adultes
A partir de 9 h 30 : accueil
10 h 00 Prière
10 h 15 Conférence de Mgr Madec, évêque émérite de Fréjus-Toulon
11 h 30 Partage et réflexion en petits groupes : « Qu’évoque pour nous le mot vocation ? »
12 h 30 Pique-nique
14 h 00 Table ronde : « Ni poussé, ni contrarié… Comment nos familles vivent-elles le

souci de la vocation spécifique ? »
15 h 30 Messe présidée par Mgr Gourvès et Mgr Madec
16 h 45 Goûter

Pour les plus de 14 ans
10 h 15 Conférence par le Père Christophe Guégan, responsable du SDV : « Liberté, réus-

sir sa vie, chercher le bonheur, servir… discerner… et Dieu dans tout ça ? »
11 h 30 Temps de partage
14 h 00 Table ronde : « Et si une vocation mûrissait dans notre famille ? »

Pour les 9-13 ans
Programme préparé par la Fraternité Marie Reine Immaculée
10 h 15 Partage : « Jésus m’appelle… pour être heureux ! »
11 h 30 Jeu de piste : « Mets tes pas dans Ses pas »
14 h 00 Découvrir un saint

Pour les 4-8 ans
Accueil par la communauté du Verbe de Vie
10 h 15 Chants, vidéo
11 h Ateliers : créativité manuelle, jeux…
14 h 00 Mise en scène costumée de vie de saints

Pour les plus petits
La garderie est assurée par un groupe de grands-parents.
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Programme des parents

Conférence de Monseigneur Madec
Voici quelques questions que nous avons posées à Mgr Madec.

Mieux connaître sur quel socle vous avez pu remettre en route une dynamique de réponse à
l’appel dans votre diocèse de Fréjus-Toulon sera pour toutes nos familles une découverte et un
chemin d’espérance

• Dans les différents aspects de la vie pastorale, quels sont ceux qui vous ont paru les plus
importants pour discerner l’appel puis pour l’accompagner ?

• Quel rôle peut avoir la famille ?
• Quelle est sa place ?
• Quels sont les signes les plus fréquents d’une vocation ?
• Comment peut-on accompagner son enfant sans le pousser, ni le contrarier ?
• Quelle formation propose un séminaire diocésain sur le plan spirituel, intellectuel et humain

(travail sur soi et ouverture sur le terrain) ?
Cette conférence sera suivie par un temps de partage en petits groupes sur l’intervention et

sur le thème : « Qu’évoque pour nous le mot vocation ? »

Partage et réflexion en petits groupes
« Qu’évoque pour nous le mot vocation ? »
Quelques points à mettre au clair : 
• Il est bien entendu, et sans doute conviendra-t-il de le redire, que nous avons tous une voca-

tion : celle de la sainteté.
• La vocation naturelle, et la plus courante, est celle du mariage.
• Vocation… spécifique : un mot qui fait peur. Pourquoi ?

- Quelle image du prêtre, de la religieuse, du religieux avons-nous ?
- Quel sens donnons-nous aux mots : réussite, épanouissement, bonheur… quand il

s’agit de nos enfants ?

Table ronde
Elle réunit l’évêque intervenant et l’évêque du lieu, deux prêtres, une mère de prêtre prési-

dente de l’APPRR (association des parents de prêtres, religieux et religieuses), un autre couple
de parents de prêtres et la sœur d’un prêtre.

« Ni poussé, ni contrarié… Comment nos familles portent-elles le souci de la vocation spéci-
fique ? »

Objectifs
• Comment les familles ont-elles le souci de la vie de l’Eglise et, par là même, le souci des

vocations et de la vie des prêtres, religieuses et religieux ?
• Quelles réactions l’annonce d’une vocation a-t-elle suscitées dans une famille ? (crainte,

joie, étonnement, ligne logique…) selon le « style » de vocation de l’enfant, les frères et
sœurs…

• Comment cela a-t-il mûri et évolué dans la famille ?
• Comment aider chacun de nos enfants à répondre à sa vocation – forcément différente les

unes des autres – sans l’enfermer dans un style ?



Programme des 14 ans et plus

Conférence du responsable du SDV
A partir du thème, il s’agit d’aborder les questions suivantes :
• Dans leur vie quotidienne, dans les choix qu’ils vont faire, quelle place y a-t-il pour Dieu ?
• Vocation ? Se poser la question, est-ce une entrave ou une liberté, l’épanouissement, l’ac-

complissement, la joie ?
• Comment discerner ?
• Comment se faire accompagner ?

Table ronde
Intervenants : le responsable du SDV, un autre prêtre, une religieuse et la sœur d’un prê tre.
« Et si une vocation mûrissait dans notre famille ? »
Vivre une vocation dans une famille : qu’est-ce que cela change dans les liens fraternels ?

Objectifs : 
• Quelles réactions l’annonce d’une vocation a-t-elle suscitées dans une famille ? (crainte,

joie, étonnement, ligne logique…) selon le genre de vocation de l’enfant, selon les frères et
sœurs…

• Comment cela a-t-il mûri et évolué dans la famille ?
• Se sent-on libre en famille ? Comment cultiver cette liberté ?
• Comment aider chacun de nos frères et sœurs à répondre à sa vocation – forcément dif-

férente de la nôtre, chacun de nous étant unique – sans l’enfermer dans un « style » ?
• Quel peut être le rôle des frères et sœurs ? (écoute, dialogue, ouverture d’esprit, respect

des différences… ceci sous le regard de Dieu)
• Plus largement : quel regard et quel respect portons-nous sur l’Eglise, les prêtres et les reli-

gieux(ses) ? Quel souci avons-nous de l’Eglise, et par là même, avons-nous le souci des
vocations et de la vie de nos prêtres, religieuses et religieux ? ■

Une proposition du SDV de Vannes



Une autre proposition

Un pèlerinage au Mont Saint-Michel 

Déroulement et animation de la journée

9 h Départ du Mans
Dans le car, présentation des membres du SDV et de leur rôle
Temps de prière et de chants

12 h 30 Déjeuner : mise en commun de ce que chacun apporte
Grand jeu pour les enfants

13 h 45 Eucharistie célébrée à l’église de Genêts

15 h Rendez-vous au point de départ

15 h 30 Traversée de la baie du Mont Saint-Michel (7 km)
Animation du pèlerinage pendant la traversée de la baie

17 h 30 Goûter au pied du Mont Saint-Michel

18 h 20 Office des Vêpres à l’abbaye

19 h 30 Départ du Mont Saint-Michel en car
Dîner (pique-nique) sur une aire de parking

23 h Retour au Mans

Cette expérience a rempli deux cars et a permis à de nombreuses familles de découvrir le
Service Diocésain des Vocations et ses propositions. ■

Une proposition du SDV du Mans
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Les servants d’autel sont serviteurs de Dieu, serviteurs de l’Eglise.
La pastorale des servants d’autel est un lieu pédagogique où les jeunes peuvent être pleinement

aidés à atteindre une véritable maturité de foi. Certains, grandissant dans ce service, peuvent
p re n d re des responsabilités auprès des plus jeunes. Cette proposition relève de la pastorale de
l’éveil et peut entrer dans le cadre des partenariats entre les services de l’Eglise diocésaine.

Objectifs du week-end

• Vivre un temps fort d’Eglise avec les servants d’autel du diocèse. Ce week-end veut être un
temps d’approfondissement de la foi, un temps de formation au service de l’autel, un temps
de rencontre des servants d’autel.

• Permettre aux servants d’autel de découvrir qu’ils ont leur place dans l’Eglise, et qu’ils ont
à grandir dans leur vie chrétienne, à l’exemple des saints.

Thème du week-end

« L’Eucharistie », en découvrant plusieurs grands saints ou témoins dans la vie de qui l’eu-
charistie a eu une place importante. Ce thème a été choisi en lien avec la clôture de l’année de
l’Eucharistie. Un grand rassemblement diocésain est organisé par le MEJ de la Manche le
dimanche toute la journée.

Samedi

11 h 30 Temps d’accueil et de chants.
Accueil avec les photos de chaque groupe sur une carte du diocèse.
(Chaque groupe de servants d’autel a été invité à faire une photo de groupe et à
l’apporter pour le temps de l’accueil : chaque groupe nommé apporte sa photo
et l’animateur la colle sur un grande carte du département.)
Un nom de saint est attribué à chaque équipe.

12 h 30 Pique nique (à apporter)

14 h 00 Grand jeu : « A la découverte des grands saints ».
Douze stands représentent chacun une sainte ou un saint. Chaque équipe reçoit
une feuille avec l’ordre des stands à visiter (10 mn par stand).
Elle rencontre la personne qui parle au nom du saint qu’elle représente et lui
raconte sa vie (chaque représentant(e) a en main un résumé de la la vie du saint).
Cinq questions sont ensuite posées sur la vie du saint. L’équipe y répond et reçoit
un morceau d’une phrase à reconstituer : « Saints et saintes de Dieu dont la vie

Découvrir l’Eglise



et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde, saints et saintes de Dieu,
priez pour nous ! » « Je suis appelé(e) à devenir un(e) saint(e). » Après la visite
des douze stands, l’équipe peut reconstituer la phrase entière. 
Quand toutes les équipes ont terminé le  parcours, elles rejoignent l’animateur qui
présentait le saint correspondant au nom de l’équipe pour un temps de récapitu-
lation et de réflexion :
• Prendre le temps de récapituler la vie des saints et surtout du saint de l’équipe,

en insistant sur l’Eucharistie.
• Recomposer la phrase avec les douze morceaux reçus dans les stands.
• Réfléchir avec eux : 

- Qu’est-ce qu’un saint ?
- Qu’est-ce que vivre la sainteté à la suite de Jésus ?

16 h 30 Goûter

17 h 00 Ateliers pour apprendre à servir la messe (45 mn)

18 h 00 Deuxième temps d’atelier (45 mn)

19 h Repas chaud

20 h 45 Veillée : chaque groupe a préparé un sketch, un chant, un jeu ou une expression
pour présenter le saint patron de sa paroisse à la veillée.

Rencontre avec les saints

Dimanche

8 h Lever

8 h 30 Petit déjeuner

9 h 15 Temps de témoignages : « L’Eucharistie dans ma vie »
• un jeune, 
• un prêtre,
• une religieuse.

10 h Départ vers la Fête de l'Eucharistie avec le diocèse.

16 h Eucharistie à la cathédrale de Coutances ■

Une proposition du SDV de Coutances

Saint Tarcisius
Saint Dominique Savio
Jean-Paul II
Bienheureuse Kateri Tekakwitha
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Saint François d’Assise

Saint Pie X
Sainte Blandine
Mère Teresa
Saint Vincent de Paul
Bienheureux Charles de Foucauld
Sainte Marie-Madeleine Postel



Autres propositions

Une journée avec les servants d’autel

Objectif

• Permettre aux servants d’autel de découvrir qu’ils ont leur place dans l’Eglise, et donc qu’ils
peuvent être une pierre vivante de cette Eglise.

• Thème : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise » (Matthieu 16, 18)
• Lieux : salle communale de Saint-Fromond, abbatiale de Saint-Fromond

Programme de la journée

10 h Accueil à la salle communale
Remise du carnet de chants et du badge au responsable de groupe
Chants

10 h 30 Temps de prière

10 h 45 Historique de l’abbatiale

11 h 15 Témoignage de deux jeunes et d’un prêtre 
• Comment sont-ils pierres vivantes de l’Eglise ?
• Comment participent-ils à la construction de l’Eglise ?
• Comment vivent-ils leur vie chrétienne chaque jour pour être une de ces

pierres ?

11 h 45 Temps d’équipe
• Et moi, qu’est-ce que je fais pour être une pierre vivante de l’Eglise ?
• Qu’est ce que je peux apporter aux autres : talents, service, engagement…
• Qu’est-ce que je fais pour vivre en chrétien ?

Chaque servant d’autel écrit sur une brique avec un marqueur ce qu’il a partagé
en équipe.

Ces pierres sont apportées dès l’arrivée à l’abbatiale pour construire l’autel. Certaines sont
apportées pendant le chant d’entrée de l’Eucharistie. Garder quelques briques pour finir l’au-
tel pendant la mise en scène d’Evangile.

12 h 15 Pique nique et temps de jeux

13 h 30 Temps d’ateliers

15 h 30 Eucharistie à l’abbatiale de Saint-Fromond

17 h 00 Fin de la journée ■

Une proposition du SDV de Coutances



Un pèlerinage à Chartres

Thème

« Au service de la Bonne Nouvelle »
Lieu du rassemblement : Institution Notre-Dame « Le Clos », avenue Béthouard à Chartres.

Programme de la journée

Arrivée des servants d’autel des diocèses de la province de Tours entre 9 h et 9 h 30. 
Les heures d'arrivée seront décalées entre les diocèses pour permettre une arrivée échelon-

née des jeunes. Prévoir une collation à l’arrivée. Après la collation, les jeunes revêtent l’aube.

9 h 45 Montée en procession organisée par diocèse, chacun derrière sa bannière.

10 h 15 Entrée dans la cathédrale par la crypte du portail nord, par groupes d’une centaine.
Pause de 2 mn à Notre-Dame sous terre, puis montée dans la cathédrale en pas-
sant devant le baptistère où une fontaine aura été installée (rappel du baptême)
Arrivés dans la nef, les jeunes sont pris en charge par le service d’accueil de la
cathédrale et conduits à leur place.
Quand les servants d’autel sont tous installés, un mini-montage diapos à carac-
tère mystagogique : nous venons de passer de l’ombre à la lumière (portail
nord/portail sud). La cathédrale fait découvrir aux pèlerins que le Christ fait pas-
ser de l’ombre à la lumière, la lumière du salut. Présentation de quelques statues
et quelques vitraux.

11 h Messe, préparée par le SDV, animée par Sandrine Kohlmann
Prévoir un rite d’aspersion
Importance du lien avec l’équipe liturgique de la cathédrale, les sacristains, l’or-
ganiste.
Une procession des offrandes.

12 h 15 Sortie de la messe en procession : les servants d’autel quittent leur place, suivis
du clergé. Sortie par le portail royal en procession jusqu’au portail nord pour la
photographie.
Les jeunes quittent l’aube et rejoignent le panneau de leur diocèse sur le parvis.

14 h 00 Temps d’activité
• Les 14 ans et plus découvrent la cathédrale avec le service Accueil et Visite. 
• Les moins de 14 ans participent à un rallye sur le service de l’autel dans le lycée

voisin, autour de quatre pôles : le bâtiment-église, le calendrier liturgique, les
différentes parties de la messe, les différentes fonctions du service de l’autel.
Chacun de ces pôles sera pris en charge par un diocèse de la province.

15 h 45 Temps festif animé par Sandrine Kohlmann. ■

Une proposition de la province de Tours



Une proposition pour des 13-15 ans

Le sacrement de réconciliation est une réactualisation de l’Alliance conclue par le baptême.
Les chrétiens pardonnés se remettent à vivre selon l’Alliance et ils sont appelés à devenir des
messagers de la paix et de la joie qui leur ont été rendues.

Liturgie de l’accueil

Lecture (en voix off) des premiers versets de l’Evangile de la Samaritaine (Jean 4, 5-6).
Ensuite, en silence, des jeunes apportent de l’eau dans de beaux récipients qu’ils versent visi-

blement et lentement dans une vasque disposée devant l’autel. Une belle croix pourra se trou-
ver à proximité de cette vasque.

Signe de croix
fait posément, en en rappelant la signification.

Mot d’accueil 
Le prêtre qui préside introduit les jeunes dans la démarche du pardon.

Suggestions de chants
Venez boire à la fontaine (L 205)
Me voici vers Toi (Jean-Jacques Juven / MEJ ; CD Actes d’apôtres)

Oraison
Le prêtre peut se tourner vers la croix pour dire ou chanter cette oraison.

Dieu qui as envoyé ton Fils pour qu’il soit notre Sauveur, 
nous te confions ceux qui se présentent devant toi aujourd’hui : 
nous sommes comme cette femme de Samarie qui voulait puiser l’eau vive ; 
nous voulons nous laisser convertir par la parole du Christ 
en reconnaissant nos limites et notre faiblesse.
Délivre-nous de l’esclavage du péché, 
afin qu’en reconnaissant nos fautes 
nous puissions être purifiés intérieurement 
et progresser dans la voie du salut.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.

Matériel à prévoir :

• Une vasque disposée devant l’autel
• Une croix posée près de cette vasque
• De l’eau dans des jarres
• Un Evangéliaire (Evangile du 3e

dimanche de Carême, année A)
• Images-prière du SNV
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Célébration du pardon



Liturgie de la Parole

Première lecture (au choix)
• Isaïe 55, 1-11
• Zacharie 13, 1-6

Psaume
Pitié, Seigneur (G 248, CNA 701)

Acclamation de l’Evangile 
Acclamation selon la formule correspondant au temps liturgique. On veillera à prendre un

évangéliaire ou un beau lectionnaire pour proclamer la Parole de Dieu.

Evangile
Jean 4, 5-30 (Lectionnaire 3e dimanche de Carême année A)

Homélie brève
Le prêtre peut prêcher devant la vasque d’eau pour manifester le lien entre l’eau du puits et

l’eau vive que nous voulons recevoir en vivant ce sacrement.

Le sacrement du pardon nous met en face du Christ, nous voulons vivre une relation vraie et
sincère avec lui, comme cette Samaritaine. Celle-ci mesure progressivement que le Christ l’in-
vite à vivre dans la vérité avec lui, avec les autres et avec elle-même. Cette rencontre a des
conséquences ! Sa vie est bouleversée. Pour être dans la vérité, nous sommes, nous aussi, invi-
tés à reconnaître le don immense de Dieu : sa miséricorde. La grâce du pardon nous est don-
née, nous voulons recevoir cette eau vive pour témoigner, comme cette Samaritaine va témoi-
gner auprès des siens de cette rencontre extraordinaire.

Liturgie du Pardon

Les jeunes sont invités à aller rencontrer un prêtre. Ils peuvent aussi simplement effectuer le
geste de l’eau pour manifester leur désir de recevoir l’eau vive. Après la bénédiction, le prêtre
pourra expliquer brièvement le geste.

Chants
Si tu savais le don de Dieu (Chants de l’Emmanuel n° 366)
Réveille les sources de l’eau vive (G 548, CNA 769)
Source d’eau vive (G 177)
Venez boire à la fontaine (L 205)

Bénédiction de l’eau
Tu es béni, Dieu tout-puissant,
Toi qui es la source et l’origine de toute vie du corps et de l’âme ;
nous te prions de bénir cette eau :



accorde-nous d’en prendre avec confiance pour nous unir à toi.
Dans ta miséricorde, Seigneur, 
ne cesse pas de faire jaillir en nous les eaux vives du salut 
afin que nous puissions accéder à la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

Préparation de la démarche personnelle
Le prêtre peut introduire ce temps de préparation en ces termes ou d’autres semblables.

Ceux qui le désirent vont pouvoir, dans quelques instants, aller trouver l’un des prêtres (indi-
quer les lieux où ils se trouvent) pour recevoir le pardon de Dieu ; d’autres ne se sentent pas
encore prêts à faire cette démarche ; tous, nous pourrons venir tracer sur nous le signe de la
croix ou nous laver les yeux avec cette eau, pour exprimer notre désir de conversion : « Je veux
voir Dieu et le suivre ! »

Auparavant, ensemble, nous pouvons manifester notre soif d’eau vive, en reconnaissant com-
ment notre rencontre avec le Christ appelle des changements dans nos vies.

Un temps de réflexion (en voix off) peut être proposé aux jeunes pour les aider à préparer
leur démarche personnelle.

La Samaritaine s’est laissée atteindre par le regard du Christ :
Est-ce que je prends le temps de rencontrer le Christ, même si cela me demande un effort ?

Est-ce que je cherche à mieux le connaître ? Au milieu de toutes mes activités, quelle place est-
ce que je donne à la prière, à la lecture de la Parole de Dieu, à la célébration des sacrements,
au service des plus petits de mes frères ?

La Samaritaine voulait puiser de l’eau vive :
Quelles sont mes soifs ? Quand j’entends avec attention la Parole de Dieu, est-ce que cela

change quelque chose dans ma façon de vivre, dans ma façon d’être avec les autres ? Est-ce
que cela oriente les choix que j’ai à faire ? Est-ce que je cherche à agir comme Jésus me le pro-
pose dans l’Evangile ? Est-ce que j’essaie de regarder, d’accueillir, de servir, de pardonner
comme le Christ ?

La Samaritaine courut témoigner de sa rencontre avec le Christ :
Est-ce que je suis capable de parler avec enthousiasme de Jésus, d’annoncer avec joie sa

Bonne Nouvelle ? Est-ce que, dans ma vie de chaque jour, j’essaie d’être un témoin fidèle et
confiant de l’Evangile du Christ ? Est-ce que je participe activement à l’édification du Corps du
Christ qu’est l’Eglise ?

Sacrement du pardon 
pour ceux qui le désirent, ou simple rencontre avec un prêtre.

Geste avec l’eau

Chants
Si tu savais le don de Dieu (Chants de l’Emmanuel n° 366, dernier couplet) 
Source d’eau vive (G 177)



Liturgie de l’Envoi

Prière d’action de grâce
Nous te rendons grâce, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, 
pour le pardon que tu nous donnes de vivre ensemble.
En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire,
ton Fils Jésus faisait à cette femme le don de la foi.
Il avait un si grand désir d’éveiller la foi dans son cœur,
qu’il fit naître en elle l’amour même de Dieu.
Cet amour que nous avons reçu par l’eau du baptême,
nous désirons qu’il soit ravivé dans cette démarche du pardon.
Ensemble nous voulons puiser à la source de la vie : Jésus Christ, ton Fils.
Avec Lui nous voulons te prier en disant : Notre Père…

Notre Père

Oraison finale
Père très saint
qui nous recrées à l’image de ton Fils,
tu nous as montré ta miséricorde :
accorde-nous maintenant d’être, 
dans le monde, le signe de ton amour.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Bénédiction
• Que Dieu le Père tout-puissant, source de la vie éternelle, vous bénisse

qu’il vous comble de ses dons merveilleux. Amen.
• Que Jésus son Fils vous donne soif de sa Parole, 

source inépuisable de joie. Amen.
• Que l’Esprit Saint fasse de vous tous ses témoins vivants de la source jaillissante 

pour annoncer au monde la vie éternelle. Amen.
Et que Dieu tout puissant vous bénisse…

Chant
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit (I 14-67-1, CNA 673) ■

On peut, à l’issue de la célébration, distribuer des images-prière 2006 du
Service National des Vocations.

La préparation de la célébration peut se faire à l’aide de la vidéo Vivre le par-
don qui montre cette démarche vécue par des 4e/3e au cours du FRAT (rassem-
blement des collégiens d’Ile-de-France) à partir du texte de la Samaritaine.

Vivre le pardon, ACNAV / SDC de Nanterrre, 23 minutes.

Cette célébration a été conçue par les Services des diocésains des Vocations
d’Orléans, Aire-et-Dax, Le Mans
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La marche du Grand Vent

Un pèlerinage pour les 17-25 ans

De nombreux diocèses organisent un temps fort chaque année pour les jeunes. Voici une pro-
position faite par le diocèse de Lille.

Les objectifs

Pour qui ?
La Marche du Grand Vent est une proposition faite par le Carrefour Diocésain des Jeunes,

né à la fin du Synode. 
Elle a été initiée, il y a deux ans, à la demande de l’évêque, par le Service Diocésain des

Vocations pour rassembler les confirmés des cinq dernières années. Elle est maintenant repé-
rée comme un événement diocésain qui rassemble des jeunes de 17 à 25 ans. 

Pendant combien de temps ?
La Marche du Grand Vent a lieu pendant une journée complète, de 9 h 30 à 21 h. Elle se

déroule dans le Pays des Monts de Flandres, cœur géographique du diocèse de Lille.

Pour quoi faire ?
Ce rassemblement veut permettre à des jeunes souvent isolés ou se retrouvant en petits grou-

pes de faire une expérience diocésaine, et de se retrouver plus nombreux qu’à l’accoutumée.
Il cherche à proposer, dans un même événement, un temps de convivialité, de partage de vie,
de célébration et de fête. 

Cette proposition vise aussi à créer, progressivement, une conscience diocésaine chez les jeu-
nes adultes.

Quand ?
Elle se déroule le jour de l’Ascension.

.

« C’était trop bien ! »

On recommence…
Pour la seconde année, 
nous nous mettons en route 
au grand souffle de Dieu 
pour qu’il nous pousse au large.
Sa Parole est un vent d’avenir 
qui ouvre tous les possibles…



Les propositions

Pour la seconde édition, la thématique retenue a été celle des « géants de la foi », ce thème
s’inscrivant dans une tradition culturelle du Nord. Quatre « routes » sont proposées.

La route de Don Bosco… 
parce que la marche du Grand Vent démarre d’un établissement scolaire sous tutelle salé-

sienne qui nous prête, pour la journée entière, ses locaux et ses services. Cette route s’adresse
à ceux qui se mettent régulièrement au service des plus jeunes dans des camps, des clubs, des
mouvements, des groupes d’enfants… ou qui ont envie de s’y mettre. 

Sur ce chemin, on parle de l’animation, du témoignage, de ce que cela nous permet, de ce
que cela fait grandir en chacun, de ce que cette expérience d’accompagnement de plus jeunes
apporte comme connaissance de soi. 

La route de Guillaume de Rubrouck… 
parce que vers 1120 naissait à Rubrouck un modeste moine franciscain, frère Guillaume, qui

devait porter le nom de ce village à travers l’Asie. Au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte,
Guillaume rencontra saint Louis qui l'envoya en ambassade et en mission en Mongolie. 

Cette route s’adresse à ceux qui sont sensibles à l’international, à la diversité des cultures. 
On y parle de la coopération internationale, du volontariat européen, des camps à l’étran-

ger, des projets de développement, de Terre d’Avenir, de la paix…

La route de l’abbé Lemire… 
une grande figure démocrate du Nord : maire d’Hazebrouck, député de 1893 à 1928, fon-

dateur du mouvement des jardins ouvriers et artisans de plusieurs lois sociales. Ce prêtre
controversé a pris position dans les grands débats de son époque sur les questions brûlantes :
l'acceptation de la République par les chrétiens, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'école
publique et la laïcité, la mise en application de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII sur
les questions sociales, la peine de mort, le droit d'association. 

Cette route s’adresse à ceux qui s’intéressent à la vie sociale, sportive, associative. 
On y parle de la citoyenneté, de la solidarité, du vivre ensemble…

La route de saint Bernard… 
parce qu’une communauté de moines cisterciens habite le Mont des Cats depuis plus d’un

siècle, et que cette communauté est un point de repère pour bien des croyants et personnes en
recherche. 

Cette route s’adresse à ceux qui veulent prendre du temps pour contempler la nature. 
On y prend le temps de s’émerveiller, de faire silence, de lire l’Evangile, et de chanter.

Le programme de la journée

9 h 30 Accueil des participants : chacun s’inscrit à une des 4 routes, en fonction de ses
attraits. Pour accueillir les marcheurs, les 4 géants sont là ! Démarrage de la mar-
che.  Quelques étapes sont proposées et des questions guident le partage.

1. Il s’agit de faire connaissance
• Qui suis-je ? (prénom, études ou profession, lieu d’origine, âge, loisirs… )
• Quand ai-je été confirmé ? Quel souvenir j’en garde ? Que me reste-t-il de cet

événement ? 



• Pourquoi ai-je choisi cette route-là ? Qu’est-ce que ce « géant » évoque pour
moi, dans ma vie ? 

2. Quelques textes des « g é a n t s » sont proposés à la réflexion de chacun
• Comment ces témoignages retentissent-ils en nous ? En quoi est-ce que je me

sens concerné ? Quelle est la phrase qui m’a le plus marqué ? 
• Et moi ? Quels sont mes engagements aujourd’hui ? (qu’ils soient profession-

nels, associatifs, familiaux, ecclésiaux, citoyens, etc. )

3. Chaque groupe s’arrête à l’abbaye du Mont des Cats
Les évêques sont à la porterie : ils accueillent les marcheurs fatigués. Les moines
du Mont des Cats et les Bernardines de la Cessoie nous offrent le pain et l’eau.
C’est l’occasion d’une rencontre avec eux. Riche de ce pain et de cette nourri-
ture, chacun peut partager son désir d’un monde nouveau !
• A travers nos engagements, quelles solidarités, quelles valeurs partageons-

nous ? 
• Voyons-nous autour de nous des choses positives, des germes d’un monde

meilleur ?
• Quel monde nouveau voyons-nous s’inventer (autour de nous, dans notre

entourage) ?
• Comment puis-je y contribuer ?

15 h Tous les groupes se retrouvent dans l’église de Berthen, un petit village situé au pied
du Mont des Cats. La communauté paroissiale a préparé l’accueil.
Quatre jeunes professionnels (un par route) ont préparé un témoignage. Chacun
essaie de dire comment il vit sa foi au quotidien. C’est la « famille jeunes » de
l’Apostolat des Laïcs qui a préparé et anime ce moment. 

Table ronde « inversée » : habituellement, ce sont les jeunes qui interrogent les
évêques. Ici, ce sont les évêques qui, à partir des quatre témoignages, provoquent
l’ensemble des participants à prendre position, et à partager leurs réactions à l’en-
semble de l’assemblée.

• Qui est mon prochain ? De qui je me fais proche ?
• Est-ce que j'ai peur de l'amour de Dieu ?
• Quels sont les pas que des enfants ou des ados m'ont permis de faire ?
• Quels sont les personnes et les lieux qui m'aident dans ma prière ? Quel est

le contenu de ma prière ?

17 h Célébration de l’Ascension.

18 h 30 Des bus ramènent les jeunes au point de départ. La rencontre se poursuit par un
bal folk avec le groupe « Accornemuses », avec aussi une baraque à frites !

21 h Fin de la rencontre. ■

Chacun apporte son pique-nique, de bonne
chaussures, un chapeau de soleil, de l’eau et
un vêtement de pluie - au cas où…

Le soir il y aura une buvette, des sandwiches
et des frites à acheter…
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Soirée de louange pour les vocations

Une veillée de prière pour tous

L’idée de cette veillée est d’amener à la prière pour les vocations, mais surtout de faire réflé-
chir les participants sur ce qu’ils peuvent faire pour favoriser l’éclosion de vocations dans leurs
familles, leurs paroisses ou leurs communautés chrétiennes. Pour cela, on part du témoignage
personnel d’un prêtre, d’un diacre et de religieuses, pour ensuite passer à une série de
tableaux bibliques de vocations. Le but est « d’objectiver » l’appel de Dieu, en découvrant dans
l ’ E c r i t u re les grandes caractéristiques de toute vocation, et ce qui les fait naître. Pour chaque
tableau, une proposition est faite pour réfléchir à ce qui est mis en œuvre concrètement pour
aider les vocations.

Le montage peut être modifié, réduit ou adapté. De même pour les chants.
On peut garder le tableau sur Martin de Tours comme la vocation de quelqu’un d’universel-

lement connu, qui fut considéré comme l’apôtre des Gaules et l’initiateur des paroisses.

Entrée en célébration

Procession d’entrée
Avec évangéliaire et lumières si possible. On pose l’évangéliaire sur l’autel.

Chant
Si le Père vous appelle (T 154, CNA 721)
Pendant ce temps, projection sur écran de l’icône du Christ.

Prière d’ouverture
Le président de la célébration fait la salutation liturgique et introduit la soirée.
Si tu savais le don de Dieu ! Au cœur de ce temps pascal, en cette Journée Mondiale de priè-

re pour les Vocations, il s’agit pour chacun d’entre nous d’ouvrir notre cœur au Christ ressus-
cité pour accueillir le don de Dieu et comprendre le mystère de sa propre vocation. Il s’agit pour
chacun d’entre nous de se demander ce qu’il peut faire pour favoriser les vocations presbyté-
rales, diaconales et religieuses dans notre diocèse de…

En effet, par notre baptême, nous sommes tous appelés à vivre à la suite du Christ, à rendre
visible pour nos contemporains son visage, par nos paroles et par nos actes. Dans nos familles,
nos paroisses, nos écoles, nos groupes de réflexions, nos groupes de jeunes… nous sommes
tous appelés à réfléchir sur le sens de notre existence, sens qui ne trouve son aboutissement,
nous le croyons, qu’en Dieu seul. 

Vivre à la suite du Christ, c’est prendre notre part du service ; c’est aussi nous dire que, cha-
cun, nous avons à œuvrer pour les vocations. C’est inviter un plus grand nombre de jeunes à
enraciner leur vie en Christ, pour entendre son appel. C’est prier et travailler pour que certains,
au milieu de nous, dans nos familles, nos communautés d’Eglise, osent suivre le Christ comme
diacres, comme prêtres, comme consacrés.

Prions l’Esprit Saint pour qu’il nous éclaire, afin que nous devenions de vrais artisans pour faire
germer des vocations, afin qu’il nous montre ce que chacun de nous peut faire, à sa place.



Chant
Souffle imprévisible (K 28-44, CNA 688)

Prière de conclusion
Seigneur, pour le bien de tous et pour ta gloire, tu as voulu que chaque membre de ton peu-

ple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. Accorde-nous de trouver notre fonction dans
l’Eglise, en vue de constituer avec nos frères le Corps du Christ. Envoie-nous ton Esprit, pour
que chacun ait la claire vision de ce qu’il doit faire pour favoriser des vocations autour de lui,
et la force de l’accomplir. Par Jésus Christ…

1er temps de témoignage (prêtre)

Le présentateur introduit le premier témoignage (10 mn). A travers chaque témoignage, il
s’agit de montrer que l’on peut être heureux dans sa vocation ; comment la vocation est née,
comment elle a été gérée, ce que le témoin en dit aujourd’hui...

Prière pour les prêtres
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus

particulière en devenant prêtre. Tu leur demandes d’être comme toi de bons pasteurs, en
annonçant ta Parole, en partageant à tous le Pain de la Vie, en offrant à tous ton pardon.

Merci pour les prêtres qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. Merci de continuer
à en appeler d’autres par ton Esprit Saint.

Que nombreux soient les jeunes qui oseront se mettre à ta suite pour l’annonce de l’Evangile.
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Chant 
Je n’ai d’autre désir (2 couplets)

2e temps de témoignage (vie religieuse)

Le présentateur introduit le deuxième témoignage. Il peut être réalisé sous forme de vidéo
(ex. : témoignage de carmélites) ou de témoignage direct.

Prière pour la vie religieuse 
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus

particulière en devenant religieuse ou religieux. Tu leur demandes d’être signe pour le monde
de la beauté et de l’importance de la prière, d’être signe que ton Royaume en vaut vraiment la
peine et que tout ne se limite pas à l’horizon de cette terre.

Merci pour les religieuses et les religieux qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise.
Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint.

Que nombreux soient celles et ceux qui oseront vivre ainsi la passion de l’Evangile.
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Chant
Je n’ai d’autre désir (2 autres couplets)



3e temps de témoignage (diacre permanent)

Le présentateur introduit le troisième témoignage.
Prière pour les diacres

Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus
particulière en devenant diacre. Tu leur demandes d’être comme toi au service de leurs frères,
au milieu des réalités de ce monde, par l’annonce de la Parole.

Merci pour les diacres qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. Merci de continuer
à en appeler d’autres par ton Esprit Saint. Que nombreux soient les hommes qui oseront deve-
nir serviteurs par amour de toi et des autres. 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Chant
Si le Père vous appelle (couplet 2)

Tableaux bibliques

Introduction par le présentateur
Après avoir entendu des récits de vocations particulières, essayons maintenant de découvrir

dans l’Ecriture des caractéristiques communes à toute vocation, qui peuvent nous aider à adop-
ter un comportement favorisant l’éclosion de vocations (en sélectionner quelques-uns). Que la
Parole de Dieu nous inspire elle-même ce que nous pouvons faire.

Le schéma est toujours le même :
• projection d’images bibliques : le titre, puis les photos illustrant le texte au fur et à mesure

où celui-ci est proclamé ;
• proclamation en voix off du texte biblique (2 lecteurs si possible : alternance homme/

femme) ;
• projection du « slogan » donnant une caractéristique de la culture d’appel, une fois la pro-

clamation du texte terminé (laisser un peu de temps pour que tous s’en imprègnent) ;
• bref temps d’orgue entre chaque tableau.

• La vocation d’Abraham (Genèse 12, 1.2-4 ; 17, 1-3.17 ; 21, 1-3)
• La vocation de Moïse (Livre de l’Exode 3, 1-4 ; 7-8.10)
• La vocation de Josué (Deutéronome 31, 7-8)
• La vocation de Samuel (1er livre de Samuel 3, 1-2 et 10)
• La vocation d’Elisée (1er livre des Rois 19, 19-21)
• La vocation d’Isaïe (Isaïe 6, 1.5-8)
• La vocation d’Ezéchiel (Ezéchiel 2, 1-9 ; 3, 1-4)
• La vocation de Jonas (Jonas 1, 1-3)
• La vocation de Jérémie (Jérémie 1, 4-10)
• La vocation de Marie (Luc 1, 26-29 ; 31-38)
• La vocation de Joseph (Matthieu 1, 18-25 ; 2, 13-15.19-22)
• L’appel des disciples (Matthieu 4, 18-22)

La vocation de Martin (de la Vie de saint Martin par Sulpice Sévère)
En ce temps, on demandait Martin dans l’Eglise de Tours pour y exercer l’épiscopat. Mais

comme il n’était pas facile de l’arracher à son monastère, un certain Rusticius, citoyen de la
ville, prétexta une maladie de sa femme, se jeta aux genoux du saint, et réussit ainsi à le faire
sortir. Sur le chemin se tenaient en embuscade des troupes de citoyens, qui conduisirent leur



prisonnier sous bonne garde jusqu’à la cité. Là, une multitude incroyable de gens étaient
assemblés, non seulement des gens de Tours, mais encore des gens venus des villes voisines,
pour apporter leurs suffrages. Chez tous, même désir, mêmes vœux, même sentiment :
« Martin, disait-on, est le plus digne de l’épiscopat. Heureuse l’Eglise qui aura un tel évêque ! »

Temps d’intériorisation et de prière personnelle

Invitation à cette prière personnelle par le président, autour de l’idée suivante : toute voca-
tion naît de la rencontre personnelle avec le Christ.

Exposition du Saint Sacrement 
Chant : Laudate omnes gentes 
Encensement 

Temps de silence, avec de temps à autre, en voix off (lecteurs en alternance), intentions de
prière et d’action de grâce. Exemples :

• Seigneur Jésus, nous te prions pour les paroisses, les communautés chrétiennes, les servi-
ces diocésains, les mouvements, les groupes de jeunes qui sont en Touraine, pour qu’ils
sachent susciter des vocations, en osant interpeller, en donnant envie à certains de se mettre
à ton service et à celui de ton Eglise.

• Seigneur Jésus, nous te prions pour les familles, pour qu’elles transmettent aux enfants les
qualités qui favorisent l’éclosion de vocations : l’intimité avec toi, le goût de la prière et de
ta Parole, l’amour de l’Eglise, la confiance et la persévérance, le sens du service, de l’ef-
fort et du renoncement.

• Seigneur Jésus, nous te prions les uns pour les autres, afin que nous sachions accueillir le
don qui vient de toi, témoigner de notre foi et montrer que la vie en toi mène vraiment au
bonheur.

Prière 2006 pour les vocations

Projection de l’icône du Christ 

Encensement 

Bénédiction du Saint Sacrement 

Chant
Magnificat ■

Veillée proposée par le SDV de Tours

Matériel à prévoir :

• Un ordinateur portable avec le montage et la vidéo
• Un vidéo projecteur
• Un grand écran qui peut être installé dans une église
• Les textes bibliques photocopiés + les feuilles de chants












