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Vocat ons

Quel cap pour ma vie ?
L’objectif est de mettre en route un questionnement autour 
de la vocation, de donner quelques repères généraux 
avec une attention particulière à la vie religieuse ainsi 
que quelques pistes pour orienter vers une démarche de 
discernement, si nécessaire.

Déroulement

On partira du témoignage d’un religieux ou d’une religieuse pour lancer la discussion. Dans 
la discussion, il peut être intéressant de mettre en valeur les désirs propres des jeunes, leurs 
aspirations, leurs rêves, les valeurs humaines qui leur tiennent à cœur, ce qui est le moteur de 
leurs engagements.
On pourra clore la rencontre par un temps de prière.

La fiche à distribuer « La vie religieuse : une question que je me suis déjà posée ? » (cf. p. 4 
de cette fiche) a pour objectif de rendre les jeunes attentifs à ce qui se passe en eux et de leur 
donner quelques conseils pour clarifier les situations.

Vous trouverez quelques points de repère pour aborder cette question de la vocation dans la 
fiche « Vous avez dit vocation ? » (fiche n° 8.1 disponible sur Internet : http://vocations.cef.fr). 
L’un ou l’autre extrait pour être lu durant la rencontre.

Durée

1 h 45 dont : 
•  un temps de présentation (10 mn) ;
•  témoignage d’un religieux ou d’une religieuse ou diffusion d’une vidéo disponible sur le site 

de la CORREF (www.corref.fr) ou sur www.mavocation.org (20 mn) ;
•  un temps personnel avec des pistes de réflexion (10 mn) ;
•  un temps de partage, sans débat (45 mn) ;
•  un temps de reprise avec la distribution de la fiche « La vie religieuse : une question que je me 

suis déjà posée ? » (5 mn) ;
•  un temps de prière avec le texte de Mt 13, 44-48 (15 mn).



...
Mise en œuvre

En fonction de l’âge et du type de jeunes avec lesquels vous vivrez cette rencontre il sera 
nécessaire de faire un tri parmi les propositions ci-dessous pour les adapter à votre public.

Témoignage

Nous privilégierons la rencontre avec un témoin plutôt qu’une vidéo. Dans ce cas, il est bon de 
préparer la rencontre avec le témoin pour lui préciser la demande et le cadre de son intervention 
(durée, public, attentes des jeunes…).

Temps personnel

•  Suite au témoignage :
 —> Qu’est-ce qui m’a touché dans ce témoignage ? Qu’est-ce qui me rejoint ?
 —> Qu’est-ce qui me choque ? Avec quoi suis-je en désaccord ?
 —> Qu’est-ce que je trouve très heureux ? Qu’est-ce que je trouve le plus difficile ?

•  Dans mon histoire, quelles sont les personnes que j’« admire » en raison de leur engagement 
pour les autres ? 

 —> Qu’est-ce que j’apprécie en elles ? 
 —> Quelles sont les valeurs humaines ou spirituelles qu’elles m’ont transmises et que je garde ? 
 —> Y-a-t-il des figures de saints qui me parlent davantage ?

•  Quelles sont les causes pour lesquelles j’aime m’investir ou souhaiterais m’investir davantage ? 
Qu’est-ce qui me semble important à défendre aujourd’hui pour humaniser toujours davantage 
notre monde et travailler à plus de justice, de paix ? 

•  Le monde nous offre de nombreux rêves prétendant nous faire accéder au bonheur. Quels sont 
les miens ? Si j’avais un rêve à réaliser, à la manière de Martin Luther King et son merveilleux 
texte « I have a dream », quel serait-il ?

•  Aujourd’hui, à quoi est-ce que j’aspire, quel cap ai-je envie de prendre ?

Temps de partage à partir du temps personnel

Chacun est invité à partager librement l’un ou l’autre point de sa réflexion personnelle. Ici, il 
s’agira surtout de permettre à chacun de prendre la parole. Le débat viendra après ce premier 
tour.

Temps de débat

Reprendre l’un ou l’autre point qui mérite d’être discuté et clarifié.
Si nécessaire on peut reprendre ici quelques points développés dans le texte « Vous avez dit 
vocation ? ». À la fin du débat on peut distribuer la fiche p.4.
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  Vocat ons

Temps autour de la Parole de Dieu

Chant : Ils deviennent chemin (couplets 1 et 2), Sophie et Jean-Yves Gall, MEJ.

Lecture de l’Évangile de Matthieu 13, 44-48

Le Royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu’un 
homme a découvert : il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s’en va, met en vente tout ce 
qu’il a, et il achète ce champ. Le Royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui 
cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s’en est allé vendre tout ce 
qu’il avait, et il l’a achetée. Le Royaume des cieux est encore comparable à un filet qu’on jette 
en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis 
on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l’on rejette ce qui ne vaut rien.

Piste pour un temps de silence

Je peux demander au Seigneur de m’éclairer sur ce qui a vraiment du prix à mes yeux dans ma 
vie, ce qui me rend profondément heureux, ce pour quoi je serai prêt à tout quitter.

Notre Père

Chant : Ils deviennent chemin (couplets 4 et 5).
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La vie religieuse : une question que je me suis déjà posée ?

Discerner le chemin vers lequel je suis appelé et choisir de m’y risquer est un travail à vivre dans la 
durée. Les points développés ci-dessous veulent présenter quelques situations de questionnement et 
orienter vers une démarche de discernement. Ils ne donnent pas de réponses.

Pour moi, la vie religieuse c’est :

Un désir fort de suivre le Christ perçu à la suite d’un bouleversement dans ma vie
 -  Le fruit d’une conversion, ou d’une expérience radicale de l’amour de Dieu, est souvent 

un cœur large et généreux. Un cœur prêt à déplacer des montagnes. La vie religieuse est 
certainement un chemin dans lequel un tel désir peut s’inscrire.

 -  Prendre le temps de rester à l’écoute de la Parole de Dieu dans le quotidien et vérifier la 
cohérence de mes nouvelles aspirations avec qui je suis et mon histoire.

Une aspiration forte et claire qui habite mon cœur depuis longtemps.
 -  Repérer ce qui résiste et m’empêche de me décider à suivre cette aspiration : peser les 

raisons pour et les raisons contre. Prendre conscience de ce qui a le plus de poids dans ma 
recherche de bonheur, dans ma manière de suivre le Christ.

 -  S’informer pour clarifier la situation afin de prendre les moyens pour une décision.

Une question qui rejaillit de temps en temps lorsque je m’interroge sur le sens de ma vie.
 -  Faire le point et prendre le temps de vérifier si le chemin sur lequel je me trouve est un 

chemin qui me rend davantage vivant, qui m’ouvre sur les autres, me donne une paix 
profonde. Par ce questionnement, Dieu m’appelle peut-être à opérer des ajustements 
dans ma vie. Il important de le vérifier.

Une question avec laquelle je me bats régulièrement.
La vie religieuse est une voie heureuse parmi d’autres. Il est donc normal qu’elle revienne 
régulièrement à mon esprit comme une des possibilités pour suivre le Christ. Lorsque je vis ce 
questionnement, il est bon de vérifier les mouvements qui me traversent et qui dominent et 
d’en parler avec un accompagnateur :
 -  la joie, une plus grande ouverture, une invitation à aimer davantage, une plus grande 

confiance en Dieu, dans la vie, dans les autres… un désir de m’engager davantage au 
service des autres et de Dieu qui me dynamise…

 -  ou, à l’inverse, la peur, l’inquiétude, le sentiment d’être oppressé, le découragement, une 
vision négative du monde…

Un désir fort de ressembler à telle ou telle religieux dans son engagement au service de 
Dieu et des hommes.
Chaque personne est unique et est invitée à trouver sa propre voie. Mais l’exemple de telle 
ou telle figure marquante de mon entourage ou bien d’un saint, m’aide à repérer ce qui 
importe pour moi, ce à quoi je tiens véritablement, ce qui fait vivre en vérité par-delà tous les 
renoncements.
Là encore, il s’agit avant tout de faire le point et prendre le temps de vérifier si c’est véritablement 
un appel à s’engager dans la même forme de vie. 

Une question que je ne me suis jamais posée.
Il n’est peut-être pas trop tard ?


