
  Journée nationale de formation tous réseaux 17 mars 2016 

SNEJV - Cef 

« Quelles pistes et pratiques pour une pastorale des vocations 

articulée à la pastorale des jeunes ? » 

Atelier n°7 : autour de la vocation de prêtre diocésain 

 14h30 – 16h (1h30) 

 

Objectif : partage d’expériences et pistes à retenir pour favoriser une 

culture vocationnelle de prêtres au sein des différents acteurs d’une 

pastorale des jeunes. 

1/ Tour de table de présentation (5mn) 

2/ Avec quoi j’arrive : attentes, questionnement, souhaits éventuels, 

autres (10mn) 

 

3/ Exercice personnel sur perception des prêtres en externe (grand 

public), en interne (en église) (2 post it avec restitution au mur) 5 mn 

en solo + 10 mn mise en commun 

 

4/ Partage en 2 équipes (si nombre suffisant ?) ou tous ensemble sur 

expériences (plutôt positives) vécues (accompagnement ou 

témoignage) de jeunes cherchant sa vocation (30 mn) 

 

5 / Dégager ensemble facteurs handicapants (à éviter) et facteurs 

facilitants (à encourager) une culture vocationnelle de prêtre (20 mn) 

 

Final : avec quelles pratiques pertinentes repartons nous ? 



 

Pistes formulées à l’issue de l’Atelier sur la vocation de prêtres 

diocésains (DR):  

 Oser « envoyer du rêve » dans ce que nous donnons à voir et 

entendre des ministères de prêtres diocésains 

 Aider à clarifier la vocation, le visage des prêtres dans un 

langage simple 

 faire passer message ad intra qu’il y a de multiples ministères 

dans la prêtrise et que tous ne sont pas « condamnés » à 

devenir curés 

 La peur du manque de curé est contreproductive et anxiogène 

 Chercher équilibres entre ministères et charismes 

 Montrer mieux et plus ce qu’on ne voit pas tout de suite des 

prêtres : homme de prière, de périphérie, de fraternité 

 Développer l’accent sur les prêtres comme hommes de « l’être 

avec » tout simplement 

 


