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ACCOMPAGNEMENT 

1. Quatre situations possibles d’accompagnement  

- Accompagnement spirituel 

- Accompagnement quotidien  

- Accompagnement de la mission 

- Accompagnement vocationnel  

 

2. Repères pour l’accompagnement 

- Approfondir le lien au Christ 

- Rester à l’écoute et signifier la Loi – pas d’absolution mais prière 

- Lire la Parole (Jn4) – Samaritaine 

- PATIENCE et rester sur le chemin 

 

3. CAS 

Gestion affective  - Emotionnelle 

- Comment accompagner ? Surtout lorsqu’il y a un problème de langue 

- Critères de discernement ? 

 

Cas du candidat  au profil pervers narcissique  

- Vigilance 

- Conséquences 

A priori de bienveillance : 

pour les vocations tardives 

 pour ceux qui ne veulent plus être prêtre diocésain mais religieux ou inversement 

 

4. Vocation…affaire de tous ? 

        → Ecouter 
        → Identifier les problèmes     
        → Suggérer des solutions, des pistes, des orientations 
     

- Favoriser le cadre d’un accompagnement 
- Attention à aider la prise d’engagement dans le temps 
- Faire expérimenter les fruits de la persévérance par le témoignage d’autres jeunes 
- Etre attentif au lien personnel 
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Questions diverses 

- Les différents types d’organisation des diocèses, leurs expériences, leurs projets 

- Comment peut-on aider les jeunes à ne pas avoir peu de s’engager ? 

- Aujourd’hui beaucoup de vocations viennent de jeunes « convertis » sans lien avec l’Eglise ; une 

catéchumène a été acceptée par 4 congrégations religieuses ! Est-ce bien raisonnable ? 

- Comment vérifier la justesse de la relation entre l’accompagnateur (trice) et l’accompagné 

- Comment aider un jeune à se dire ou à se confier sans avoir peu de l’entourage qui va lui coller 

une étiquette ? 

- Prêtre diocésain, comment bien aider à accompagner des vocations religieuses, surtout 

féminines ? 

- Comment aider (guider) une personne (jeune) qui n’est pas équilibrée ? 

- Comment aider une personne chez qui les problèmes spirituels et psychologiques sont inbriqués 

en respectant nos propres limites ? 

- Y-a-t-il un âge ou différence d’âge plus ou moins souhaité pour accompagner quelqu’un ? 

- Priorités, préoccupations du SDV ? 

- Comment faire en sorte que le mot VOCATION n’effraie plus ? Comment faire en sorte que les 

VOCATIONS soient l’affaire de tous les chrétiens, les familles, les communautés ? 

- Quels moyens/pédagogie adopter quand l’accompagnateur (trice) se rend compte qu’il y aurait un 

autre type d’accompagnement qui ne relève pas de ses compétences sans qu’il y ait une rupture ? 

- Quand un accompagnement tourne en rond, comment diriger la personne vers un autre 

accompagnateur ? où les trouver ? 

- Comment faire naître chez les acteurs de la pastorale des jeunes le goût de l’accompagnement ? 

- Quels sont les conseils pour bien accompagner les animateurs, responsables de mouvements et 

services ? Quels sont les pièges et danger à éviter ? 

- Quelle légitimité pour être l’accompagnateur de quelqu’un ? 

- Comment accompagner la volatilité de certains jeunes ? 

- D’un accompagnement informel à un accompagnement spi, comment aider le jeune à prendre la 

mesure de l’engagement ? 

- Est-il possible d’avoir un (étapes) modèle de déroulement d’une séance d’accompagnement ? 

- Comment accompagner en Liberté, c’est-à-dire jusqu’où aller dans un processus personnalisé ? 

- L’expérience de l’oraison monastique qui est écoute silencieuse de Dieu peut-elle suffire pour 

accompagner ? Quelle formation à l’accompagnement suivre ? 

- Faut-il une formation spécifique avant d’accompagner spirituellement quelqu’un ? 

- Difficulté à discerner lorsque le domaine affectif est trop présent. Est-ce un appel réel où une 

recherche à nous imiter dans notre choix de vie ? 
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Références Bibliques des uns et des autres 

 

- L’appel de Samuel – Jean-Baptiste – Jn 1, 35-51 « qui cherchez-vous ? » 

- Raphaël sui guide Tobie – Parabole du Semeur – Le jeune homme riche  

- Emmaüs (Luc 24)– Samuel et Elie (Samuel 3, 1-10) – Saint Paul 

- Dialogue dans St Jean (Nicodème (Jn3, 1-21) – Actes 

- Ac 8, Philippe et l’eunuque 

- Vie de Pierre jusqu’à Jn21 

- « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » 

- « N’ayez pas peur » 

 

 

 

 

 


