
La mission des SDV :
une mission à trois facettes

1/ Pastorale de l’éveil 2/ Pastorale de l’appel 3/ Pastorale du discernement

« Toute vie est vocation » « Venez et vous verrez » « Viens et suis-moi ! »

Visées • “Eveiller”, c’est-à-dire :
- permettre aux communautés ecclésiales

de découvrir l’ensemble des vocations
qui s’offrent aux chrétiens ;

- initier enfants et jeunes à vivre leur vie
comme une réponse à un appel.

• Aider les jeunes qui se posent la question du
sens de leur vie. 
Les aider à approfondir, en les tenant ensemble, la
dimension humaine et la dimension spirituelle de
leur vie.

• Aider les jeunes qui se posent clairement 
la question d’un choix de vie : 

- prêtre, religieux(se) ou mariage ?
- prêtre, religieux(se), pourquoi pas ?

Objectifs • Proposer le maximum d’initiatives suscitées par
nos différents partenaires, 

- c’est déjà développer une “culture de
l’appel”,

- c’est constituer un “terreau vocationnel”.

Proposer de regarder de près :
• la dimension humaine :

- découvrir les dons reçus et les limites ;
- mûrir son désir et mieux se connaître dans

sa vie affective ;
- décrypter les appels de Dieu.

• la dimension spirituelle
- apprendre à prier ;
- se familiariser avec la Parole de Dieu ;
- approfondir sa relation au Christ ;
- relire sa vie à la lumière de la Parole de

Dieu ;
- expérimenter l’accompagnement.

• Aider au discernement d’une question de choix de vie.
• Continuer à approfondir la vie spirituelle.
• Proposer des thèmes de réflexion adaptés.
• Initier à la lecture et à la relecture des appels de Dieu au

cœur de leur humanité.
• Proposer un accompagnement spirituel personnel.
• Proposer une insertion dans la vie de l’Eglise.

Rôle du SDV et
moyens

Le SDV
- stimule,
- suscite,
- encourage ce qui existe déjà,
- propose,

en étant présent dans les différents secteurs de la
pastorale ou très en lien avec eux.

• Les SDV :
- aident les divers partenaires (services, grou-

pes, mouvements) à interpeller les jeunes ;
- peuvent faire eux-mêmes des propositions :

rencontres, retraites, récollections, etc.

Les SDV suscitent des groupes de recherche diocésains
ou envoient les jeunes dans des groupes de recherche
plus larges (inter-diocèse, province…). 
Ils proposent éventuellement des “lieux communautaires”
ou mettent les jeunes en lien avec ceux qui existent à
proximité.

En partenariat
avec

• Les lieux ordinaires de la pastorale, en particu-
lier la pastorale familiale, la pastorale des jeu-
nes, la catéchèse, l’aumônerie, l’enseignement
catholique, les mouvements… 

• Tous les partenaires proches des jeunes en général
(lycéens, étudiants, professionnels, etc.)

• Les lieux de la pastorale (services, mouvements…) sus-
ceptibles de répondre aux objectifs ci-dessus.




