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National Office for Vocations (Service des Vocations de la conférence épiscopale Angleterre/pays de Galle) 

Aider les personnes à entendre l’appel de Dieu, 

Notre perspective, une mission donnée par Dieu. 
Plan d’orientation national pour la pastorale des vocations 

 

«  J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa 

rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, 

de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette 

invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur ». 

Pape François, Evangelii Gaudium. 

 
Introduction  

« Aujourd’hui, le point de départ de la pastorale des vocations passe par la reconnaissance que l’Eglise, 

l’assemblée de ceux qui sont appelés, est par nature vocationnelle. Par le baptême, chaque membre de 

l’Eglise a été appelé à la sainteté, à suivre le Christ à travers une vie de foi, d’espérance et de charité. 

L’Eglise entière a la charge d’aider chaque individu à grandir et devenir disciple jusqu’au moment où il ou 

elle demandera « qu’est-ce que le Seigneur veut que je fasse de ma vie ? » Ainsi le discernement d’une 

vocation spécifique, que ce soit le ministère ordonné, la vie consacrée, le mariage ou le célibat consacré, 

émergera au sein du ministère de l’Eglise. » (1) 

L’objectif du plan d’orientation national pour la pastorale des vocations est d’offrir à la communauté 

catholique en Angleterre et au Pays de Galles un langage commun avec lequel exprimer les objectifs 

partagés sur la façon de créer une culture des vocations plus forte. Le langage comme les objectifs sont 

proposés, non imposés ; les communautés locales peuvent être soutenues en choisissant de travailler au 

sein de ce réseau national. 

Qu’est-ce qu’une vocation ? 

Le Pape Saint Jean-Paul II nous rappelait que « l’Amour est la vocation fondamentale et innée de chaque 
être humain. » (2) Cette vocation innée grandit dans la vie du chrétien qui « avance par la voie d’une foi 
vivante, génératrice d’espérance et ouvrière de charité. » (3) Alors qu’ils avancent sur cette voie, les 
personnes entendent l’appel de Dieu à être disciple, relation vivante avec la personne du Christ, un appel 
qui a trois dimensions : 

- L’appel universel à la sainteté (4) : Dieu le Père appelle des personnes à écouter son Fils, à être 

baptisés dans l’Esprit Saint et à vivre en disciples du Christ ; 

- L’appel à une manière de vivre : un disciple exprime sa foi, son espérance et son amour en vivant 

en tant que personne consacrée, ministre ordonné ou laïc, dans le mariage ou le célibat. (6) 

- L’appel à un travail : Dieu appelle des personnes à une multitude de travaux différents, allant du 

travail rémunéré à l’attention envers les membres de la famille. Cependant, le travail en lui-même 

ne donne pas de sens à la vie ; ce sont les êtres humains qui donnent son sens au travail. (7) « le 
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travail constitue l’une des dimensions fondamentales de la vie terrestre d’une personne et de sa 

vocation. » (8) 

Les différentes manières qu’ont chaque personne d’intégrer ces trois éléments révèlent la personne 

irremplaçable que Dieu les appelle à être. Par la grâce de Dieu, un Chrétien est capable de vivre cette 

vocation unique. Pour reprendre les mots du bienheureux John Henry Newman, « Dieu m’a créé pour Lui 

rendre un service précis. » (9) 

Un plan d’orientation national pour la pastorale des vocations de 2016 à 2019 

Afin de soutenir les Catholiques dans leur vocation et pour leur permettre d’aider les autres vivre la leur, 

(10) le CBCEW propose ces buts et objectifs à l’Eglise pour les trois prochaines années. Les personnes 

consultées pour la formulation de ces objectifs sont des membres du clergé, des religieux, des laïcs, en 

particulier les directeurs des services diocésains et religieux des vocations, des aumôniers d’écoles et 

d’universités, des personnes en lien avec les jeunes et les familles. Le texte de référence est In Verbo Tuo : 

Vocations Nouvelles pour une Europe Nouvelle, Document Final du Congrès des Vocations à la prêtrise et à 

la vie consacrée en Europe tenu à Rome en 1997. 

1- Etre disciple est le fondement de toute vocation, ainsi seront développés dans les églises locales 

tous les moyens visant à encourager les baptisés à vivre en disciples du Christ, en particulier les 

moyens suivants : 

 Chaque vocation est valorisée et célébrée localement comme étant essentielle au Corps du 

Christ. 

 Des occasions pour grandir en disciple du Christ seront données aux personnes au sein même 

de la liturgie mais également en dehors de celle-ci. 

 A travers le service, l’évangélisation et le témoignage de leur vie quotidienne, les Catholiques 

partagent leur amour et leur foi avec tous. (14) 

 

2- Les gens sont souvent réticents lorsqu’il est question de parler des vocations et en particulier de 

leur propre vocation. (15) Afin de les aider à dépasser cette réticence, les points suivants seront 

développés : 

 Au sein des familles, il y a des conversations autour de la vocation du mariage et de toute 

autre forme de vocation. Les communautés paroissiales encouragent les personnes à parler 

de leur vocation et de la voir comme une découverte permanente du dessein de Dieu dans 

leur vie. (16) 

 La culture des Vocations est un point central dans la vie et les programmes des écoles 

Catholiques, elle est également partie intégrante de toute forme de pastorale des jeunes, des 

familles ou de catéchèse. (17) 

 Les évêques, les prêtres et les diacres, ainsi que les personnes consacrées (18), parlent 

librement de la manière dont a grandi leur vocation et invitent ceux qu’ils pensent être aptes 

à discerner une vocation à la prêtrise, au diaconat ou à la vie consacrée (19). Les personnes 

prient pour les vocations à la prêtrise et à la vie consacrée tout au long de l’année et en 

particulier le 4ème dimanche de Pâques.(20) 
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3- Ceux qui cherchent à découvrir le dessein de Dieu pour leur vie disent souvent qu’ils ne savent pas 

à qui en parler. (21) La culture des vocations doit devenir un sujet régulier dans la discussion de 

l’Eglise. (22) Afin de contribuer à cette discussion, les occasions suivantes seront développées au 

niveau local : 

 Les groupes de suivi vocationnel individuel et de discernement doivent être largement 

annoncés dans les paroisses et les aumôneries. (23) 

 Un accompagnement pour ceux qui envisagent une vocation à la prêtrise ou à la vie consacrée 

est clairement disponible. Les paroisses soutiennent activement les couples se préparant au 

mariage et elles nourrissent la vie de famille comme une école des vocations. (24) 

 Les paroisses et les aumôneries permettent à beaucoup de personnes laïques célibataires de 

reconnaître leur vocation au sein de la communauté. (25) 
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