
Dominique Rameau
prêtre du diocèse de Créteil,

responsable du service diocésain des vocations

« Proposer les vocations dans l’Église locale » (ou les commu-
nautés chrétiennes) soit, mais aussi dans une Église très diversifiée,
avec des personnes de milieux parfois défavorisés, des cultures très
différentes, etc.

« Un diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à un
évêque pour qu’avec l’aide de son presbytérium, il en soit le pasteur :
ainsi le diocèse, lié à son pasteur et par lui rassemblé dans le Saint
Esprit grâce à Évangile et à l’Eucharistie, constitue une Église parti-
culière en laquelle est vraiment présente et agissante l’Église du
Christ, une sainte, catholique et apostolique.» (Christus Dominus, 11).

Étonnante manière d’entamer une réflexion relative au rôle du
diocèse dans l’appel aux vocations ? Pas tant que cela. Cette défini-
tion du Concile fait apparaître la dimension universelle de l’Église
locale ce caractère « universel » intéresse particulièrement le propos
du présent article.

Le diocèse, dit le Concile, est une portion du peuple de Dieu, de
l’Église universelle. S’y rencontrent et tentent d’y communier ensem-
ble, toujours mieux, des « hommes de toutes cultures, langues peuples
et nations ». C’est particulièrement vrai dans nos diocèses urbains
aujourd’hui. Quelle métropole ne compte pas dorénavant des
citoyens originaires de plusieurs dizaines de nations et de cultures
différentes ?

Dans ce contexte, il ne peut être question de « proposer les
vocations », selon la formule retenue cette année, de la même
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manière que dans un univers unifié, mono-culturel ou presque. C’est,
en tout état de cause, ma modeste expérience dans un diocèse de la
région d’Ile-de-France, terre de brassage, évidente.

Prêtre dans un diocèse autrefois très marqué par la réalité
ouvrière, j’y constate depuis longtemps déjà la présence massive
d’hommes et de femmes citoyens du monde, venus trouver ici du
travail, de quoi vivre et faire vivre leurs familles. J’y ai aussi rencon-
tré bien des hommes et des femmes de milieux et de culture populai-
res, avec une manière propre de vivre et d’exprimer la foi de l’Église,
en cohérence avec leur expérience humaine.

Au cœur de ce peuple bigarré, plusieurs hommes et femmes ont
manifesté le désir de s’engager dans un discernement pour chercher
comment répondre à l’appel de Dieu pour eux et avec eux. D’autres
ont été interpellés et ont consenti à réfléchir à leur devenir avec le
Christ. La diversité des origines de chacun, la singularité des parcours
nous ont amenés à chercher les chemins et les outils adéquats pour
un accompagnement ajusté. Cela n’est pas sans incidences sur l’en-
semble de la pastorale des vocations d’un diocèse comme le nôtre.
C’est de cela dont j’essaie de rendre compte maintenant, à travers
quelques visages de ce peuple auprès duquel, membres du SDV, nous
sommes envoyés.

Pour commencer, je m’arrêterai sur le parcours de W., homme
de 38 ans. Enfant d’une cité ouvrière, il découvre en lui une soif d’in-
tériorité assez jeune, vers 15 ou 16 ans. Baptisé mais non catéchisé,
il se tourne naturellement vers la paroisse proche de chez lui pour
faire part de sa quête. Peu satisfait de la réponse apportée à sa
demande, il construit lui-même son propre itinéraire de croyant,
prend goût à la messe hebdomadaire, s’y accroche fidèlement. Puis,
au gré des aléas de son histoire, il prend un peu de distance avec sa
pratique. Des années plus tard, bouleversé par une expérience spiri-
tuelle qu’il cherche à comprendre, il s’en ouvre à son curé qui lui
propose de rejoindre une proposition du SDV, le groupe de recher-
che. Il exprime alors clairement le désir de consacrer totalement sa
vie au Christ dans le cadre du ministère presbytéral. En connaît-il
vraiment la réalité ou la rêve-t-il ? L’avenir le dira.

Au terme d’une année de réflexion et de discernement, il entre
en formation dans un cadre imaginé alors par notre évêque, pour des
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candidats au ministère difficilement admissibles dans un séminaire.
Maisonnée dans le diocèse, cours à l’Institut catholique, le tout assorti
d’un accompagnement par une équipe de prêtres. 

Malgré ses limites, cette proposition a eu le mérite de le placer
devant une double réalité : la vie de l’Église dans notre diocèse et les
conditions d’exercice du ministère presbytéral ici et aujourd’hui. Il n’a
pas donné suite à cette expérience qu’il juge cependant fructueuse et
déterminante dans son existence. Ce parcours n’est pas un cas isolé
dans notre diocèse. Un autre jeune issu de milieu très populaire n’a
pas donné suite à ses deux premières années de séminaire. L’un
comme l’autre ont la caractéristique d’une vie d’Église assez récente
et pas du tout enracinée dans un terreau familial chrétien. Par
ailleurs, l’un et l’autre ont consenti à quitter une activité profession-
nelle, source du revenu indispensable à leur existence, sans garantie
de durer dans leur marche vers le ministère ni de retomber sur leurs
pieds en cas contraire.

Y-a-t-il enseignement à tirer de cela ? Je le crois. 
Remarque préalable : il convient de ne pas réduire l’une à l’au-

tre deux personnalités très différentes avec des parcours propres.
Pourtant, il me semble que nous pouvons noter quelques caractéris-
tiques communes, utiles pour une pastorale vocationnelle au service
des jeunes issus de milieux très populaires.

L’un comme l’autre, trentenaires, déjà inscrits dans un parcours
professionnel, ont abandonné d’une part leur seule source de reve-
nus, d’autre part leur logement, pour entrer en formation. Cela a
supposé pour le diocèse de leur trouver des moyens et de leur offrir
le gîte. L’un comme l’autre ne pouvait compter sur leur famille, trop
modeste pour les soutenir matériellement. Ils bénéficiaient, par
ailleurs, de la modeste somme allouée aux séminaristes, et de
quelques prises en charge matérielle. Globalement cependant, cette
situation, j’en ai été témoin, les a fragilisés et n’a pas contribué à la
sérénité nécessaire pour un discernement en bonne et due forme. Je
n’établis pas de lien trop hâtif entre cet état de fait et leur décision.
Mais je ne puis m’empêcher de penser que cette « précarité » comme
l’a exprimé W., est en partie responsable du terme mis, plus rapide-
ment pour l’un que pour l’autre, à l’expérience de la formation. 
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Le manque de culture ecclésiale, eu égard à leur relative
jeunesse dans la foi et leur manque de maturité dans ce domaine,
m’apparaît aussi comme un frein à la poursuite du discernement et à
un engagement de type presbytéral.

Comment prendre en compte de telles questions dans notre
pastorale vocationnelle ? Quelles solutions envisager ?

Une autre expérience, dont je parlerai plus loin, m’éclaire aujour-
d’hui sur ce point. Ce que j’exprime maintenant s’appuie dessus. 

Même si ce n’est pas la panacée (existe-t-elle ?), on peut propo-
ser à des jeunes de ce profil, de découvrir la richesse d’une vie diocé-
saine et ce que sont la vie et le ministère des prêtres en demandant à
une paroisse et à une équipe de prêtres de les accueillir, de partager
avec eux la vie commune, de les accompagner. Il s’agit ainsi de leur
faire faire l’expérience concrète, avec un encadrement proche et
personnalisé, de ce que sont effectivement la vie de l’Église locale-
ment et l’exercice du ministère presbytéral. Ceci sans omettre, bien
entendu, de leur offrir également une solide formation théologique à
même de les aider à comprendre les fondamentaux et les enjeux de
ce qu’ils sont alors en train de découvrir. La culture populaire est
encline au concret beaucoup plus qu’à la spéculation.

En ce qui concerne la « précarité » économique, s’il est certain
que la suite du Christ suppose un réel abandon dans la confiance, il
n’en demeure pas moins vrai que tous les candidats ne le vivent pas
avec la même radicalité. Sommes-nous certains de mesurer ce que
signifie la situation pécuniaire d’un séminariste pour celui qui a subi
le manque dans sa jeunesse et qui est arrivé à s’extraire du besoin à
la force de son travail ?

Autre aspect que je relève d’expérience : l’étroitesse du champ
relationnel de certains jeunes issus de cités populaires. Ce n’est pas
le cas, bien entendu, des jeunes rejoints par un mouvement. Cela
constitue un risque non négligeable de les voir se construire une rela-
tion exclusive, très personnelle, avec leur Dieu au détriment d’une
rencontre fraternelle toujours onéreuse mais seule garantie d’authen-
tification d’une foi digne de ce nom. Comment prétendre aimer Dieu
qu’on ne voit pas si l’on fuit le frère qui nous fait face ? A quelles
conditions un jeune marqué par l’expérience du « ghetto » peut-il
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s’ouvrir à l’immensité du champ de la mission ? Répondre à  cette
question et faire des propositions suppose d’abord, me semble-t-il,
une bonne qualité d’écoute pour entendre toutes les peurs, toutes les
réserves et accompagner avec délicatesse l’ouverture. 

A cet égard, le dispositif décrit plus haut, mis en place par le
diocèse auquel W. a été associé, a donné du fruit. L’intéressé le dit
lui-même. Il mesure aujourd’hui sa plus grande capacité d’ouverture
et de rencontre, même si tout n’est pas gagné. Il reconnaît que Celui
qu’il a mieux découvert tout au long des deux années d’accompa-
gnement est Celui qui le renvoie vers ses frères. 

Accueillir et accompagner ces jeunes vers l’épanouissement de
leur vocation, quelle qu’elle soit, me semble un enjeu capital. En effet,
qui est mieux placé qu’eux pour rejoindre celles et ceux dont ils ont
partagé et partagent encore l’existence dans la cité et être auprès
d’eux témoins de Celui qui a saisi leur existence ?

Juste avant de passer à un autre cas de figure, je voudrais
évoquer une autre proposition faite dans le cadre du groupe de recher-
che à des jeunes dont il est question ici, en partenariat avec la JOC.
Compte tenu du profil des jeunes évoqués, nous avons eu l’idée de les
faire participer, à l’occasion de la période estivale, à l’une des « per-
manences saison » de la JOC. Ce mouvement chrétien d’éducation
populaire assure une présence chrétienne et militante dans plusieurs
lieux de France où la réalité du travail saisonnier est importante. 

L’enjeu était multiple. D’une part, leur faire rencontrer des plus
jeunes qu’eux, également issus de milieux populaires qui, accompa-
gnés d’adultes, pratiquent la relecture de leur existence, de leurs
actions à la lumière de l’Évangile. D’autre part, leur permettre de
découvrir ainsi une réalité de la vie de l’Église qu’ils n’ont pas eu la
chance de rencontrer plus jeunes. Nous étions convaincus, et le
sommes encore, que cela pouvait favoriser l’unification de leur
propre vie. Nous souhaitions qu’ils découvrent la possibilité de dire
la foi dans les catégories et avec les mots du monde populaire, leur
univers et, par ailleurs qu’ils fassent l’expérience concrète de la
dimension apostolique de la foi en Jésus Christ.

Il est temps maintenant d’évoquer d’autres visages qui compo-
sent la mosaïque diocésaine. Il s’agit des jeunes hommes et femmes
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issus d’autres cultures et continents que le nôtre. Ils sont nombreux
dans le Val-de-Marne. Une grande part de nos séminaristes aujour-
d’hui sont originaires du continent africain !

Une toute première remarque concerne des jeunes femmes qui
se sont adressées au SDV. Elles souhaitaient devenir religieuses. Nous
avons mis en place, au service de leur discernement, un groupe de
recherche. Quel ne fut pas notre étonnement, au terme de quelques
rencontres, de découvrir le sens réel de ce mot pour elles. Quand il
évoquait pour nous une vie consacrée au sein d’un institut, il signifiait
pour elles devenir davantage chrétiennes. Ce quiproquo, dont nous ne
tirons pas de conclusion générale, nous a simplement mis en garde.
L’ambivalence du vocabulaire doit nous encourager à une vigilance et
à un tact dans l’écoute des demandes qui nous sont formulées, sous
peine de malentendus et, partant, de propositions mal ajustées.

Ce préambule posé, j’en reviens aux jeunes hommes, en parti-
culier à l’un d’eux, A., arrivé d’un pays du continent africain pour
achever un cycle d’études. Il s’ouvrit à nous d’un désir profond et déjà
ancien de consacrer sa vie au Christ dans le ministère presbytéral
diocésain. Mais comment accueillir, en particulier en vue du ministère
de prêtre dans un diocèse francilien, des hommes marqués par une
tout autre culture humaine et ecclésiale que la nôtre ? Comment
garantir qu’ils ne seront pas les hommes de quelques-uns, les
Africains présents chez nous, mais bien des membres à part entière
d’un presbyterium au service de tous ?

Ces questions nous ont stimulés à chercher des moyens propres
à faire découvrir à l’intéressé la réalité, le diocèse, la pastorale de
l’Église « ici », la vie et le ministère des prêtres. 

Dès l’année qu’il consentit à passer au sein du groupe de
recherche, A. fut reçu dans une équipe presbytérale de notre diocèse.
Il demeurait au presbytère, bien que n’étant pas séminariste. Encore
étudiant, il poursuivait son cursus en université. Dans la paroisse où
il résidait, il prenait part à la vie pastorale au titre de son baptême,
sans étiquette particulière. Il était bien convenu qu’il vivait une expé-
rience d’immersion dans un univers nouveau, sans présager d’un
engagement futur ni de sa part, ni de la nôtre. Pendant ce temps, il
poursuivait un premier discernement avec le groupe de recherche.

Vivant au plus près de quelques prêtres, partageant leur vie
domestique, il put mesurer le décalage entre ce dont il avait été témoin
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« au pays » et ce qui se vit ici. Une découverte décapante, il le confesse
bien volontiers, mais ô combien fructueuse. Un moment de vérité pour
éprouver son désir et vérifier son aptitude à vivre ici les exigences
d’une vie ecclésiale inscrite dans le cadre de la laïcité et celles du
ministère dans un compagnonnage et une grande proximité humains.

A ces exigences, nous en avons ajouté une autre. Dans la
mesure du possible, A. était invité à s’insérer dans le tissu humain de
sa commune de résidence. Il le fit, autant qu’il le put, en assurant du
soutien scolaire dans un cadre associatif. Il conviendrait d’ajouter
encore les autres propositions de découverte et de formations à lui
faites. Mais l’essentiel est dit. Je ne veux pas manquer toutefois de
souligner l’importance qu’il y a à travailler cette insertion avec des
partenaires, comme par exemple les mouvements. 

L’expérience semble avoir été concluante. A. est aujourd’hui
ordonné diacre en vue du ministère presbytéral pour notre diocèse.
De plus, il a noué bien des liens de fraternité avec prêtres, laïcs, reli-
gieuses, etc. au point d’être comme un membre de la famille pour
certains. Ce n’est pas négligeable pour un homme expatrié à
plusieurs milliers de kilomètres de sa terre natale et dont les parents
ne sont plus de ce monde. Bien entendu, les qualités propres d’A. ne
sont pas pour rien dans cette réussite. Mais j’ai la faiblesse de penser
que notre proposition a largement contribué à forger en lui un amour
de cette terre valdemarnaise et du peuple bigarré qui l’habite
auxquels il est désormais consacré.

Tout ceci, tant pour les jeunes de milieux populaires, que pour
celles et ceux qui ont franchi mers, océans et continents pour nous
rejoindre demande disponibilité, doigté, inventivité et moyens
humains et financiers.  Mais le jeu n’en vaut-il pas la chandelle ? n
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