
Chers amis religieuses et religieux, 
chers amis consa  crés,

La conférence des évêques de France désire vous asso-
cier de manière toute particulière à leur prière et à leur
réflexion au sujet de l’éveil des vocations de prêtres dio-
césains. Nous savons que beaucoup d’entre vous parti-
cipent activement à l’éveil et à l’accompagnement des
vocations. Par votre témoignage évangélique, vous don-
nez à de nombreux jeunes le goût de Dieu et de son
Eglise. Vous éduquez à la prière, à la pauvreté librement
consentie, à la vie fraternelle et au don de soi par amour. 

Nombre de séminaristes et de prêtres nous disent leur
joie du ressourcement régulier dans l’amitié fraternelle
et spirituelle au sein de vos communautés, monastiques
et apostoliques. Laïcs consacrés, votre présence discrète
auprès d’eux est toujours un enrichissement pour cha-
cun. Le partage des tâches pastorales avec des prêtres
diocésains, dans la complémentarité des dons et des
charismes, est souvent vécu avec bonheur dans nombre
de diocèses. Religieux prêtres, vous enrichissez le pres-
byterium des diocèses où vous avez été appelés. 

De même, pour vivre votre consécration de vie comme
religieux laïcs et religieuses, vous avez particulièrement
besoin du ministère des prêtres pour vous stimuler dans
la fidélité à vos engagements apostoliques. L’eucha -
ristie, le sacrement de réconciliation, le partage de la
Parole de Dieu sont au cœur de votre vocation. Comme
évêques, nous vivons douloureusement avec vous le
vieillissement et la diminution de nombreuses commu-
nautés. Avec vous, nous désirons soutenir les vocations
à toutes les formes de vie consacrée et nous comptons
sur votre prière et votre témoignage pour manifester
l’appel aux vocations de prêtres diocésains.

Puisse cette fiche aider vos communautés à porter ce
souci des vocations dans votre prière et à nous aider à
appeler les prêtres diocésains dont l’Eglise, dans toutes
ses communautés, a besoin pour sa vie et sa mission.
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Dans nos communautés, 

proposer 
de devenir prêtre

Fiche 4
à destination des communautés 
religieuses et des personnes consacrées



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)

Faire mémoire de l’histoire sainte de notre vocation de consacré

Redisons-nous simplement les uns aux autres par quel chemin le Seigneur nous a fait entendre son appel :
nos étonnements, nos émerveillements, nos craintes et nos hésitations, nos convictions, nos combats, nos
joies.

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

Parmi toutes les vocations en Eglise, comment percevons-nous la place des prêtres diocésains ? Pouvons-
nous redire en quoi consiste l’essentiel de leur mission ?
Pour accompagner notre vie consacrée et notre mission, avons-nous besoin du ministère des prêtres diocé-
sains ?
Qu’attendons-nous des prêtres diocésains pour mieux répondre à notre vocation consacrée ?
Que peuvent-ils espérer de nous pour les soutenir dans leur ministère?

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

La raréfaction de nos propres vocations religieuses n’empêche-t-elle pas de penser aussi à la vocation des
prêtres diocésains ?
Dieu appelle toujours par des médiations. Et s’il avait besoin de nous, les religieux, pour appeler avec
d’autres des prêtres diocésains ? Comment pourrions-nous en parler en rencontre de communauté, avec
d’autres chrétiens, avec des prêtres, avec l’évêque ?

Quelles dispositions nous semblent importantes pour poser la question à quelqu’un ? A quels moments,
dans quels lieux, nous semblerait-il souhaitable d’interpeller ?

Pour permettre aux personnes interpellées un temps de discernement, quelles propositions d’accompagne-
ment dans le diocèse ? en lien avec le service diocésain des vocations ? avec les responsables des vocations
pour nos instituts ?

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 vocation de votre diocèse. 
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pour les communautés 
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