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Vocat ons

La vie consacrée, une vie réussie !
Annexes et compléments pour la fiche n° 7.

1ère étape : Réussir sa vie

•  « Réussir ma vie, ce n’est pas une chose à laquelle je pense vraiment. Je pense plutôt à d’autres 
choses comme les jeux vidéo et le foot »

•  « Réussir sa vie, ça veut dire être heureux, ne pas avoir trop d’ennuis, gagner bien sa vie et 
vivre de ses propres moyens, comme ça on peut faire vivre sa famille et même partir en 
vacances »

•  « Réussir sa vie, c’est réaliser ses rêves, ses ambitions et être heureux. C’est aussi se dire qu’on 
a accompli quelque chose, qu’on a fait avancer le monde à sa façon, en se rendant utile aux 
autres »

•  « Réussir sa vie, c’est être respecté par les autres, c’est être bien dans sa peau et fier de soi. »
•  « Pour moi, c’est important d’avoir un bon métier plus tard mais c’est avant tout être épanoui 

dans la vie de tous les jours. » 
•  « Je trouve que c’est réussi quand t’es riche, que tu as une belle maison et une belle femme. »
•  « Je crois que ça n’existe pas de rater sa vie. Tout n’est pas perdu, la vie ne s’arrête pas. Et on 

a toujours un domaine dans lequel on peut avancer »
•  « Moi, je serai heureux si je reste scout jusqu’au bout et si je fonde plus tard une famille dans 

la foi chrétienne. »
•  « Pour moi, réussir sa vie, c’est faire ce que j’ai envie de faire, avec qui je veux. C’est être en 

accord avec moi-même, être libre et ne pas manquer de quelque chose. »
•  « Si on n’a pas son bac, c’est difficile de réussir sa vie. On peut rater sa vie professionnelle et 

avoir un métier qu’on n’a pas vraiment choisi. Alors ça commence par réussir ses études et 
avoir des diplômes. »

•  « Réussir sa vie, c’est avoir des amis et les garder toute la vie en particulier dans les moments 
difficiles »

•  «  Pour moi, une vie réussie c’est me marier, avoir une famille, un logement, un travail, être 
attentif aux autres et notamment aux plus pauvres. »

•  « Pour moi, c’est être le plus heureux possible tout en ayant la foi et aussi répandre le bonheur 
autour de moi ; de ne jamais tomber dans la drogue, l’alcool. »

•  « Ce qui compte c’est de profiter de ma jeunesse, faire la fête et rester sportif, musclé »



...
En transition entre la première étape (Réussir sa vie) et la deuxième étape (La vie consacrée à 
partir des troix vœux religieux), on peut indiquer le témoignage d’une religieuse dominicaine 
dans le CD d’Initiales « Aime et fais ce que tu veux » (n° 220, Septembre 2010) dans la rubrique 
« Paroles croisées » (le texte est en bonus sur le site du SNCC). 

2e étape : La vie consacrée

Accueillir quelqu’un

Accueillir quelqu’un, ce n’est pas le prendre pour l’étouffer ou le changer selon mes idées et 
ma façon de voir. Accueillir, c’est donner de l’espace à l’autre à l’intérieur de moi, pour qu’il 
puisse m’apporter quelque chose et, par le fait même, me transformer un peu. L’accueil est une 
ouverture, une capacité, un désir d’évolution, de changement, de croissance. Dans l’accueil, 
il y a un élément d’inattendu. Je n’agis plus en maître. Je reçois ce qui m’est donné. Recevoir 
quelqu’un pour prendre dans ses idées ce qui peut m’enrichir et le rejeter quand il me dérange, 
ce n’est pas l’accueil. Accueillir, c’est s’exposer à un risque. La vie est risque. C’est en risquant 
qu’on devient vivant et aimant Et le fruit de ce risque, c’est la fidélité de l’amour, la tendresse 
éprouvée, la célébration d’une alliance.            Jean Vanier  

Les personnes sont des cadeaux

Certaines sont magnifiquement enveloppées, elles sont très attrayantes, dès le premier contact. 
D’autres sont enveloppées de papier très ordinaire. D’autres ont été malmenées par la poste. II 
arrive parfois qu’il y ait une “ distribution spéciale “, certaines sont des cadeaux dont l’emballage 
laisse à désirer, d’autres dont l’emballage est bien fait.

Mais l’emballage n’est pas le cadeau ! C’est si facile de faire l’erreur et nous rions quand les 
enfants prennent l’un pour l’autre. Parfois, le cadeau est très facile à ouvrir, parfois il faut se 
faire aider. Peut-être parce que les autres ont peur ? Ils ont peut-être déjà été ouverts et rejetés ?

Je suis une personne et donc moi, je suis un cadeau ! Un cadeau pour moi-même, d’abord. 
Ai-je regardé à l’intérieur de l’emballage ? Ai-je peur de le faire ? Peut-être n’ai-je jamais accepté 
le cadeau que je suis... Pourrait-il se faire qu’il y ait à l’intérieur quelque chose de différent de 
ce que j’imagine ? Je n’ai peut-être jamais vu le cadeau merveilleux que je suis. Ma création 
pourrait-elle être autre chose que magnifique? 

J’aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m’aiment, pourquoi pas le cadeau que je suis ?
Je suis un cadeau pour les autres, est-ce que j’accepte d’être donné aux autres ? Les autres 

doivent-ils se contenter de l’emballage ? Peuvent-ils apprécier tout le cadeau ?
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux mais un cadeau sans quelqu’un qui le donne 

n’est pas un cadeau ; c’est une chose privée de liens avec celui qui donne ou celui qui reçoit.
L’amitié est une relation entre des personnes qui se voient comme elles sont en réalité...
Ne sommes-nous pas des cadeaux les uns envers les autres et pour les autres ?

Georges B. Nintenann

Quelques extraits de « règles de vie » de religieux ou de religieuses 
à propos de la chasteté vécue dans le célibat :

Les Jésuites : « En suivant le conseil de la chasteté évangélique, nous aspirons à approfondir 
notre familiarité avec Dieu, notre configuration au Christ, notre compagnonnage avec nos 
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frères religieux, notre service du prochain quel qu’il soit, en même temps qu’à faire grandir 
notre maturité personnelle et notre capacité d’aimer. »

Des sœurs Dominicaines : « Inséparable d’une foi vive, le célibat pour le Royaume devient le 
lieu où notre tendresse peut nous porter au-delà de nous-mêmes pour engendre le meilleur 
de nous ; il structure d’une façon particulière toutes nos relations, il nous fait pressentir dans 
le creux d’une absence, un authentique bien. Nous capacité d’aimer croit et se vérifie d’abord 
quotidiennement dans la vie commune. Elle s’exprime dans la justesse et la cordialité de nos 
relations fraternelles, se fortifie quand nous ‘‘portons les fardeaux les uns des autres’’, s’épanouit 
dans la joie de l’amitié »

Les frères de Taizé : « Le oui du célibat se réalise dans un don de sa propre vie… et s’accomplissent 
des dépassements. Le cœur, l’affectivité, les solitudes, sont là, mais un Autre que soi les 
transfigure. »  

Psaume 94

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

« Quarante ans leur génération m’a déçu,
et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n’a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos. »
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Fiche bagage

Objet Poids
(en kg) Quantité Total

Valise 3

Sac 0,8

Magazine 0,1

Livre 0,4

2 cahiers+crayons 0.1

DVD 0,1

Pantalon 0,4

T-shirt 0.2

Pull 0.3

Short 0.2

Jupe 0.2

Maillot de bain 0.1

Tongs 0.1

Tennis 0.4

Serviette de plage 0.5

K-Way 0.1

20 m de tissu 3

Ordinateur 3

Boite à outils 3

Téléphone portable 0.2

iPod 0.1

Box pour accès Internet 0.7

Jeu de cartes 0.1

Jeu de société 0.6

Console de jeu 1.2

Caméscope 0.8

Appareil photo 0.5

Objet Poids
(en kg) Quantité Total

Trousse de couture 0.5

Trousse toilette complète 1.0

Trousse de maquillage 0.3

Peigne 0.1

Brosse à cheveux 0.1

Brosse à dent + dentifrice 0.1

Sèche cheveux 1.2

Rasoir 0.2

Mousse à raser 0.2

Crème solaire 0.2

Masque de plongée 0.4

Tuba de plongée 0.1

Chapeau/casquette 0.1

Photos de famille 0.6

Oreiller 0.2

Peluche préférée 0.2

Réveil 0.1

Canif 0.1

Ficelle 0.1

Allumettes 0.1

Des cookies 0.2

Réchaud à gaz 0.4

Casserole 0.7

Couverts 0.1

Lampe de poche 0.1

Peintures + feuilles 0.3


