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Vocat ons

13 Parler des vocations avec nos enfants

Cette fiche a été élaborée par la communauté du Chemin 
Neuf et par l’Équipe nationale élargie du pôle Vocations. 
Elle invite les familles à réfléchir à l’accompagnement 
vocationnel des jeunes, enfants, adolescents et étudiants.

Mon enfant me partage son idée d’être prêtre ou consacré(e) 
alors qu’il est encore jeune… » (jusqu’à 13 ans)

Avant tout, il est indispensable de favoriser un espace d’intériorité pour votre enfant  : lui 
apprendre à apprécier le silence, à se recueillir, à prier en famille, avec ses parents puis seul. 
Aidez-le à avoir peu à peu une véritable relation à Dieu, au Christ.

Il s’agit de lui présenter la vie consacrée comme la possibilité d’une vie heureuse. Cela s’effectue 
dans le cadre d’un accompagnement à une vie intérieure :
•  BD, vidéo sur la vie des saints ;
•  favoriser un espace d’intériorité à la maison ;
•  prier en famille pour les vocations (nommer les personnes consacrées connues dans l’entourage 

familial) ;
•  prier en lien avec les monastères invisibles ou aves les chaînes de prière ;
•  inviter à table ou en famille un prêtre, un(e) religieux(se) et lui demander quel a été son appel ; 
•  assister à l’ordination d’un prêtre, à la profession pepétuelle d’un(e) religieux(se) pouvant 

témoigner de son choix de vie.

Mon enfant adolescent/étudiant me partage son désir ferme 
d’être prêtre ou consacré(e)

Nous vous proposons ci-dessous quelques points d’attention pour vous, parents.
•  Ne pas minimiser ni maximiser ses expériences spirituelles. Une effusion de l’esprit peut avoir 

lieu pendant l’enfance et être vécue intensément. A contrario, l’enfant peut sembler distant 
ou indifférent à ce qu’on lui propose. Cela ne veut pas dire qu’il ne vit rien et ce qui est semé 
germera peut-être plus tard. Mais gardez toujours le contact, proposez-lui de prier, d’aller à 
la messe en famille…

•  Laisser le jeune s’exprimer sans forcément émettre un avis. Prenez le temps de l’écouter.
•  Si le jeune vous dit qu’il veut être prêtre ou religieuse, ne soyez ni incrédule, ni terrorisé, 

ni zélé  ! Votre discrétion, le respect et l’amour que vous aurez pour lui lui permettront de 
cheminer en toute liberté vers ce à quoi Dieu l’appelle. « Que ta volonté soit faite ! »
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•  Pour cela, comment parlez-vous de Dieu, de l’Église, du prêtre de votre paroisse ? Quelle est 
votre position sur les vocations spécifiques ?

•  Favorisez-vous la rencontre avec d’autres jeunes de son âge dans un cadre fraternel et spirituel : 
catéchisme, aumônerie, MEJ, scoutisme, JMJ… Les aidez-vous à prendre des engagements et 
à les tenir ?

•  Présentez à valeur égale le mariage et la vie consacrée. Pouvoir côtoyer régulièrement et 
simplement des religieux(ses) et des prêtres (visite, repas…) peut aider le jeune à voir qu’un 
tel engagement est ouvert à tous et que mariage et célibat se rejoignent et se complètent. Ne 
pas survaloriser l’un ni dévaloriser l’autre. Le mariage chrétien est une vocation à part entière.

•  Les parents devraient montrer une saine indifférence quant au choix de leur enfant qui doit 
pouvoir se sentir libre de répondre à l’appel qu’il reçoit. Il doit se sentir porté par la prière de 
ses parents.

•  Comment parlez-vous d’avenir avec lui ? Métier, carrière, salaire, promotions… ou partage, 
service…

•  Attention aux lieux où est abordé ce sujet (école, famille élargie, amis) pour protéger l’enfant 
afin que, le cas échéant, il ne soit pas « stigmatisé ».

•  Gardez à l’esprit que la vocation au mariage, à la vie religieuse ou sacerdotale est un chemin 
de bonheur et d’épanouissement voulu par Dieu !

Textes pour la réflexion
•  Premier livre de Samuel 3, 1-19.
•  Évangile selon saint Matthieu 9, 35-38
•  Évangile selon saint Luc 2, 39-55
•  Familiaris Consortio 14
•  Lumen Gentium 11

Supports pédagogiques

•  SNEJV, 10 rendez-vous avec Dieu, livret de prière pour enfants à partir de 8 ans.
•  Revue Jeunes et vocations n° 127 : « Famille et vocations »
•  Revues Bayard Presse jeunes et notamment PhiloThéo pour les 10-15 ans.
•  Bandes dessinées : collections « Chercheurs de Dieu », « Coccinelle BD »…
•  Livres sur la vie des saints.
•  Vidéos : « La Bible », différents films sur la vie des saints, les grands témoins…
•  Pour les plus grands : job d’étudiant ou « une année pour Dieu », « Jeunes à l’étranger » (JET) 

dans un lieu prévu à cet effet (diocèse, communauté nouvelle ou accueillant des jeunes).
•  Comment aborder ce sujet en famille : 

http://sdv-dax.cef.fr/fproductions/dossierfamilleetvocation.htm
•  Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations :  

http://vocations.cef.fr


