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Formation tous réseaux SNEJV 17 mars 2016 
« Quelles pistes et pratiques pour une pastorale des vocations articulée à la pastorale des 

jeunes ? » 
 
 

 
PARTAGE DE DEMARCHES ET PRATIQUES 

- Service diocésain des vocations (SDV) de St Brieuc : P. Hervé le Vézouet 
- Fraternités monastiques de Jérusalem : Fr. Charles et Sr. Emilie 
- Belgique francophone : Centre national des vocations et liaison des pastorales jeunes : Claire Jonard 

 
SDV de St Brieuc 
Composition de leur équipe : 

- Un prêtre responsable 
- Une religieuse 
- Un couple dont le mari est diacre permanent 
- Un diacre permanent 
- Un membre de Foyer de Charité 
- Un jeune prêtre d’origine haïtienne 

 
Propositions : 

- Groupes de réflexion par tranche d’âge 
o Lycéens-lycéennes : Rencontre « Why not ? » 
o Etudiants et jeunes professionnels : soirées et WE 

- Rencontres avec l’évêque : petit groupe, échange, crêpes 
- Interpellation directe 
- Mission d’une semaine « Appelés au bonheur » : lien avec l’enseignement catholique : 50 mn dans les 

classes de St Brieuc - Commencent par vidéo du cathologue + échanges 
- Tous les 1ers dimanches du mois dans toutes les paroisses : prière pour les vocations 

 
Fraternités monastiques de Jérusalem 
Réflexion depuis 3 ans : décès du fondateur.  
D’où réflexion en profondeur : comment appeler, transmettre le charisme, responsabiliser chaque frère et sœur 
dans sa mission au service de l’Eglise 
L’environnement social évolue, les jeunes évoluent également 
 
Comment faire grandir le jeune en l’attachant d’une manière personnelle au Christ 
Une démarche plus personnelle : là que pourra naître éventuellement une vocation 
 
3 propositions : Lieux sources, lieux puits, jaillissement 

- Lieux sources : Jeunes n’ont pas forcément de base catéchétique, proposer une formation chrétienne simple 
o Par la liturgie, leur charisme 
o La Parole de Dieu, la lectio divina 
o Fraternités des jeunes : pour ceux qui veulent approfondir leur foi 

- Lieux puits : pour ceux qui veulent accrocher leur vie au Christ  
o Dans les Fraternités, écoles de vie – approfondir sa vocation 
o Retraites de discernement : « Suivre le Christ » 
o Accueil large : passer un WE, une semaine, un an au sein de la Communauté 

- Lieux jaillissement : comment accompagner les engagements concrets 
Ces 3 pôles permettent de différencier des étapes sur un chemin et d’être aussi clairs dans les propositions auprès 
des jeunes qui ne sont pas toujours clairs eux-mêmes dans leurs attentes. 
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 Passer d’une pastorale de recrutement (qui vise la croissance de la Communauté) à une pastorale de 
l’accompagnement de la personne : vise la croissance de la personne (démarche plus ecclésiale en fait), l’aide à 
se situer, se donner pour l’Eglise.  
Arriver à faire avancer chaque membre de la Communauté dans cette optique. 
 

 Penser la pastorale à partir de notre vocation 
Partir de notre charisme : est-ce que ça sert le jeune et notre Communauté ? 
Ne pas faire ce que nous ne sommes pas car ne sert pas le jeune non plus.  
Par exemple : voir dans les propositions, fait avancer le frère ou la sœur en service dans sa vocation ou pas ? 
Proposer des choses fortes, être exigeant et authentique, soyons nous-mêmes ! 
 

 


