
Chers parents, 

Il n’est pas rare que la question d’une vocation au
ministère de prêtre se pose à l’âge de l’enfance et de
l’adolescence. Beaucoup de prêtres et de séminaristes
en témoignent. Cette question peut aussi se poser à
l’un de vos enfants. Mais ce désir reste souvent inté-
rieur car il ne trouve pas de lieu où il peut s’exprimer
librement. Parfois, et de plus en plus souvent, un jeune
désireux de consacrer sa vie au Seigneur, doit affron-
ter la réaction des parents, réaction parfois vive à
laquelle le jeune n’avait pas pensé, ou un encourage-
ment trop fort ne respectant pas assez la liberté d’une
réponse. 

Puisse cette fiche vous aider à créer dans vos familles
un climat de liberté et de respect favorables à l’épa-
nouissement humain et chrétien de la vocation de
chacun de vos enfants. 

Prenez le temps de réfléchir en couple ou, mieux
encore lors d’un partage dans une équipe de foyers.
Peut-être, à l’issue de ce dialogue, sera-t-il possible de
mieux parler en famille de la vocation des prêtres et
de toutes les vocations. Merci à vous.

La Commission épiscopale des ministères ordonnés

Journée Mondiale des Vocations 2000

Dans nos communautés, 

proposer 
de devenir prêtre

Fiche 2
à destination des parents chrétiens

Et parmi toutes les communautés chré-
tiennes, merci tout particulièrement
aux familles. Elles ont été, et c’est
encore fréquent aujourd’hui, le creuset
où des vocations nombreuses ont pu
naître et mûrir. Nous en sommes
convaincus : il n’y a pas de pastorale
des vocations qui puisse faire l’écono-
mie d’une solide pastorale de la fa -
mille. Quel trésor aussi que ces liens
d’amitié entre des familles chrétiennes
et des prêtres ! Ils donnent de mieux

reconnaître et vivre la fécondité com-
plémentaire à laquelle les uns et les
autres sont appelés

Tous les baptisés ont à relayer l’appel
de Dieu. 

Aucun chrétien n’a le droit de dire que
l’appel au ministère sacerdotal ne le
regarde pas ! 

Extraits du document de travail 
de la commission épiscopale 

des ministères ordonnés



Dans la mesure du possible, chacun des participants du groupe aura lu le document de travail proposé par
la Commission Episcopale des Ministères Ordonnés. Au début de la rencontre, on pourra partager un cer-
tain nombre de réactions sur l’ensemble du texte. Les participants auront tous lu le verso de cette fiche.
Ensuite, sous la conduite d’un animateur, on pourra entamer un débat constructif en respectant les étapes
suivantes : 

1. Lecture de la Parole de Dieu 
Lecture d’un texte du Nouveau Testament (au choix de l’animateur du groupe) : 
par exemple : Matthieu 9, 35-38 (la prière au Maître de la Moisson) ; Jean 1, 37-46 (l’appel des disciples) ;
Luc 5, 4-5 (les filets) ; Jean 6, 1-15 (la multiplication des pains) ; Actes 9, 10-19 (Ananie et Saul) ou autre… 

2. Temps de méditation silencieuse à partir du psaume 139 (138)

3. Echange (parmi l’ensemble des questions suggérées, l’animateur en choisira quelques unes dans cha-
cun des trois temps proposés)

Reprendre conscience de notre baptême comme appel

Baptisés et mariés chrétiennement, quelle est donc notre vocation personnelle aujourd’hui dans la société
et dans l’Eglise ?
Quelles sont les personnes et les événements qui nous aident à vivre notre vocation ? 
Quelles sont les joies et les difficultés pour témoigner de l’Evangile entre conjoints, au sein de notre
famille ? 
Présentons-nous à nos enfants le mariage chrétien comme une véritable vocation ? De qui et de quoi avons-
nous besoin pour répondre encore mieux à l’appel de notre baptême ?

Nous redire l’enjeu du ministère des prêtres au service de toute vocation

Parmi toutes les vocations en Eglise, comment percevons-nous la place des prêtres diocésains ? A notre
avis, en quoi consiste l’essentiel de leur mission?
Pour accompagner notre mission de couple chrétien et de parents, ressentons-nous le besoin du ministère
des prêtres diocésains ? 
Qu’attendons-nous des prêtres diocésains pour mieux répondre à notre vocation ?
Que peuvent-ils espérer de nous pour les soutenir dans leur ministère?

Avec d’autres, désirer et éveiller des vocations de prêtres diocésains

Dieu appelle toujours par des médiations. Et s’il avait besoin de nous, parents, pour parler de la vocation
des prêtres à nos enfants, aux jeunes que nous accompagnons? Comment leur donner le goût de l’Evangile,
de l’Eglise, du ministère des prêtres ?
En famille, comment parlons-nous des prêtres ? Comment les associons-nous à notre vie de couple et de
parents chrétiens ? 
Avons-nous déjà entendu un de nos enfants exprimer un projet de devenir prêtre ? Quelle a été notre réac-
tion ? Pourquoi ? Et si un de nos garçons venait nous annoncer son désir de devenir prêtre ? Quelles
seraient nos réactions, nos conseils,… ?

Pour nous aider à poursuivre cette réflexion, de quelle aide aurions-nous besoin ?

4. Prière d’action de grâce et d’intercession pour toutes les vocations, et particulièrement la
vocation des prêtres, par exemple la prière proposée au dos de l’image de la journée des vocations 2000.

Un compte rendu des principaux points 
du partage sera bienvenu au service 

des vocations de votre diocèse.

Proposition d’itinéraire 
de réflexion 
pour des parents chrétiens

Si nous dissuadons des jeunes de prendre une responsabilité à leur
taille sous le prétexte qu’elle va nuire à leurs études, nous les privons
d’une expérience décisive.

Joseph et Madeleine, parents
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