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Thème B : 
 

Le soutien et l’accompagnement des vocations. 

 

 

 Le dimanche 12 juin, l’Assemblée Synodale s’est exprimée au sujet des vocations 

sacerdotales et religieuses : 

 

 « Nous avons confiance dans l’appel du Christ et nous croyons que cet appel est 

aujourd’hui encore adressé à quelques-uns pour une consécration entière de leur vie avec le 

Christ dans le chemin de la vie de religieux ou religieuse et de prêtre. Nous avons entendu la 

question posée au terme du témoignage de Mme Degut de la paroisse de Charolles : 

‘’Désirons-nous et soutenons-nous le fait que des jeunes reçoivent l’appel à devenir prêtre, 

religieux ou religieuse et cherchons-nous les moyens d’aider le cheminement des jeunes dans 

leur réponse à cet appel ?’’ » 

 

 Nous vous proposons, en équipe, de vous saisir de ce thème à travers les expériences 

suivantes : 

 1 - échange en équipe 

 2 - rencontre avec un prêtre ou une équipe de prêtre et/ou une communauté religieuse et/ou 

une personne consacrée 

 3 - reprise en équipe et rédaction de ce que vous enverrez au Secrétariat du Synode 

 

1 – Échanger 

 

A - « Désirons-nous et soutenons-nous le fait que des jeunes reçoivent l’appel à devenir prêtre, 

religieux ou religieuse et cherchons-nous les moyens d’aider le cheminement des jeunes dans 

leur réponse à cet appel ? » 

 

 Après avoir lu deux ou trois témoignages parmi ceux proposés par la feuille ressource ci-

jointe, vous pouvez échanger à partir des questions suivantes : 

 Quelles joies, peurs et interrogations, susciterait un appel particulier dans mon entourage ? -

 Est-ce que je le souhaite ? -

 Quelle place faisons-nous à la prière pour les vocations dans notre vie personnelle, familiale et -

paroissiale ? 

 Comment parlons-nous des prêtres et des consacrés que nous connaissons autour de nous, en -

particulier à nos enfants ou aux jeunes que nous rencontrons ? 
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B - Parole de Dieu et magistère 

 

 Choisissez et lisez un ou deux des textes proposés par la feuille ressource (textes 1 à 4, à la 

suite des trois témoignages). 

 Que retenez-vous de ce(s) texte(s) ? -

 Conforte(nt)-il(s) en vous des convictions ? Suscite(nt)-il(s) des interrogations ? Vous -

suggère(nt)-il(s) des attitudes nouvelles ? 

 

2 – Rencontrer. 

 

 Nous vous suggérons maintenant d’aller à la rencontre d’un prêtre (ou d’une équipe de 

prêtre), ou d’une personne consacrée ou d’une communauté religieuse. 

 Pour vivre la rencontre, vous pourrez, par exemple, poser les questions suivantes : 

- comment votre vocation a-t-elle été reçue par votre famille, votre entourage ? 

- Quelles sont les joies de votre ministère ou de votre vie religieuse ? 

- Comment réagissez-vous face à un jeune qui exprime son désir de se consacrer au Seigneur ? 

Comment pouvons-nous l’accompagner ? 

 

 Il sera bon aussi, bien sûr, si vous le souhaitez, d’évoquer des points que vous avez abordés 

lors de l’échange précédent en équipe. 

 

 

3 – Reprendre en équipe 

 et rédiger un retour pour le secrétariat du Synode. 

 

 En réponse au thème proposé par l’Assemblée Synodale (cf. haut de la fiche), écrivez votre 

réponse d’équipe, rédigée, que vous enverrez au Secrétariat du Synode. 

 

 

   Heureux et fructueux échanges ! 


