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Vocat ons

14 Quand un jeune exprime 
un questionnement vocationnel

Ce document élaboré par des évêques du Conseil pour la 
pastorale des enfants et des jeunes cherche à donner 12 
repères aux catéchistes, animateurs en aumônerie, adjoints 
en pastorale scolaire de l’enseignement catholique, et plus 
largement à toute personne susceptible de rencontrer des 
jeunes (enfants, adolescents, étudiants).

Dans le cadre de nos activités pastorales, il nous arrive parfois de recevoir la confidence d’un(e) jeune 
– ou de déceler chez lui (elle) – une vocation spécifique possible. De telles situations arrivent bien 
plus fréquemment que nous le pensons. Bon nombres d’adultes sont désorientés et ne savent que 
répondre. Le but de cette fiche est de donner quelques éléments sur la conduite à tenir, afin d’éviter 
que cette question soit rejetée ou oubliée, tout en respectant la liberté du jeune.

1/  Intérieurement, immédiatement se réjouir, bannir la peur, éviter de projeter sur lui nos 
propres représentations, et rendre grâce au Seigneur d’être à la fois le témoin de son action 
dans le cœur d’un jeune et de cette grande marque de confiance de la part de ce dernier.

2/  Prier silencieusement l’Esprit saint de vous inspirer les paroles et l’attitude justes à avoir au 
cours de cette conversation.

3/  Surtout ne pas différer l’entretien et donner crédit à son questionnement vocationnel. Ne pas 
se contenter de lui dire d’en reparler, s’il y pense toujours… dans quelques années.

4/  Dire à ce jeune que vous êtes heureux, à la fois pour le fait qu’il se pose la question de la 
vocation, et pour la vocation elle-même : « C’est bien et c’est beau que tu vives cela… Tu as 
de la chance… »

5/  Lui demander pourquoi il vous en parle, pourquoi il pense à une vocation, s’il y a pensé étant 
enfant (dans la Bible et dans la vie des saints, on constate que le Seigneur souvent appelle 
très jeune), ce qui l’attire dans cette vocation. Ces éléments vous permettront sans doute de 
mieux lui répondre.

6/  Lui conseiller de rester lui-même, de continuer de vivre normalement, tout en gardant au 
cœur cet appel.

7/  Lui conseiller d’être fidèle à la prière, de lire l’Évangile et de vivre régulièrement des sacrements 
de l’Eucharistie et de la Réconciliation.
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  8/  Il n’est pas toujours possible ou aisé d’en parler avec son entourage. L’aider à voir comment il 
peut le faire et auprès de qui (parents, etc.), l’aider à trouver un prêtre ou un éducateur(trice) 
en qui il ait confiance pour l’accompagner et grandir dans cet appel.

  9/  L’inviter à développer en lui le sens du service, en particulier par des activités comme 
le scoutisme, les servants d’autel, le service des plus jeunes (catéchèse, aumônerie…), le 
service des plus pauvres, etc.

10/  Prendre son nom et son adresse, et contacter le service diocésain des vocations (SDV) qui 
pourra lui proposer un soutien adapté.

11/  Lui demander s’il accepterait de rencontrer d’autres jeunes qui, comme lui, se questionnent 
au sujet d’une suite du Christ. Dans l’affirmative, le SDV pourra lui proposer d’intégrer un 
groupe de recherche vocationnel adapté à son âge et à sa situation (scolaire, étudiant, etc.). 

12/  Prier pour lui régulièrement, puisque le Seigneur vous a mis sur sa route comme un frère 
ou une sœur aîné(e).

Adresses utiles : 

•  Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations : 
 http://vocations.cef.fr 
 vocations@cef.fr

•  Blog jeunes :
 http://blog.jeunes-cathos.fr


