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Fiche Animation n°3 

LA RESPONSABILITE DE LA PAROISSE 
REFLEXION ET ANIMATION ADULTES 

 

La pastorale des vocations : une responsabilité pour toute la 

communauté 
 

Le document préparatoire1 de la 15ème assemblée générale du synode des évêques sur le 

thème Les jeunes, la foi et le discernement des vocations rappelle avec force que la pastorale des 

vocations n’est pas l’affaire de quelques spécialistes mais concerne l’ensemble de l’Eglise. 
 
Une mission pour l’ensemble de la communauté chrétienne 

« Toute la communauté chrétienne doit se sentir responsable de la tâche d’éduquer les 

nouvelles générations et nous devons reconnaître que de nombreuses figures de chrétiens s’y 

adonnent dans le contexte de la vie ecclésiale2 » « La communauté chrétienne n’est pas 

seulement responsable de l’animation vocationnelle, mais elle est avant tout le lieu où 

résonne la voix de Dieu qui appelle»3. Quand l’Eglise locale, dans la diversité de ses 

composantes, s’implique dans la pastorale des vocations, elle permet vraiment l’éclosion et la 

maturation des vocations sacerdotales. Le pape François l’a souligné récemment : Là où il y a 

vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. […] 

C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer 

entièrement à Dieu et à l’évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie avec 

insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ses jeunes un chemin de 

consécration spéciale.  (Evangelii Gaudium n°107) 

 

Un engagement particulier pour la communauté paroissiale 
La communauté paroissiale, en particulier, apparaît comme un vivier fécond ; elle est 

le lieu par excellence pour proclamer l’Evangile de la vocation chrétienne.4 … même s’il faut 

prendre acte de la mobilité des jeunes aujourd’hui. Pour nombre de prêtres et 

                                                           
1 Ce document préparatoire a été publié le 13 janvier 2017 (DP) 
2 DP p 35 
3 Amedeo Cencini « Les structures ordinaires de la pastorale des vocations », Jeunes et Vocations n° 113, Les vocations en 
Europe, mai 2004 page 33 
4 Orientations Pastorales pour la promotion des vocations au ministère sacerdotal 



 

 
 

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) 
58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 70 - vocations@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr 
  

 

2 

particulièrement de curés, les adolescents et les jeunes sont souvent peu acteurs, voire 

absents de la vie paroissiale. Sont alors lieux privilégiés pour promouvoir la vie comme 

vocation : les établissements catholiques d’enseignement, les Mouvements, les aumôneries 

des collégiens, des lycéens et des étudiants, les propositions des communautés nouvelles ou 

religieuses…  

Mais au-delà de ces difficultés bien réelles, le document préparatoire rappelle l’importance de 

la paroisse : « Les paroisses offrent des espaces, des activités, des temps et des parcours pour les 

jeunes générations. La vie sacramentelle offre des occasions fondamentales pour devenir toujours 

plus capable d’accueillir le don de Dieu dans son existence et invite à participer activement à la 

mission ecclésiale. Les centres de jeunesse et les patronages sont aussi un signe d’attention au 

monde5. » 

 
Un lien intime entre pastorale des jeunes et pastorale vocationnelle 

« ..Si la pastorale des jeunes n’est pas vocationnelle, ce n’est ni une pastorale, ni une 

pastorale des jeunes »6. La pastorale des vocations n’est pas une tâche « en plus » pour la 

mission de l’Eglise. Elle en constitue la vérité la plus intime et la plus profonde ; d’où la 

nécessité d’une action sans cesse conjointe entre pastorale des jeunes et pastorale des 

vocations dans les paroisses. Cela permet des propositions favorisant l’interpellation, le 

discernement, l’accompagnement et le choix. Toute pastorale des jeunes intègre, au fond, 

cette perspective du discernement du choix de vie. 

 Les récentes enquêtes auprès des séminaristes nouvellement entrés et auprès des 

jeunes religieux et religieuses mettent en lumière l’importance de la paroisse dans leur chemin 

de vocation, la majorité d’entre eux ayant eu des engagements paroissiaux.  

 

Quelques orientations 

 
La perspective d’aider des jeunes à découvrir leur vocation conduit à proposer des 

pédagogies de l’expérience spirituelle et de l’engagement progressif. Un de ces défis est, entre 

autres, de prendre en compte un nouveau rapport au temps. Dans une société de 

l’accélération continuelle, le temps et la patience sont nécessaires pour mûrir un choix libre. 

Il s’agit d’aider prioritairement les jeunes à « demeurer en Christ » afin d’envisager posément 

quel appel missionnaire ils portent en eux. Pour le Pape François, « il y a variété de vocations 

                                                           
5 DP p 36 
6 Amedeo Cencini op cit p 32 
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et variété de formes spirituelles ; ce qui est important c’est de trouver la façon convenable 

pour rester avec le Seigneur ; et cela est possible, c’est possible dans chaque état de vie. En ce 

moment, chacun peut se demander : comment je vis “ce fait de rester” avec Jésus ? C’est une 

question que je vous pose : "Comment est-ce que je vis ce fait de rester avec Jésus, ce fait de 

demeurer en Jésus ? »7. 

 
Des lieux propices à l’éveil vocationnel 

Quelques réalités pastorales particulièrement identifiées aujourd’hui apparaissent 

comme des lieux vocationnels propices au discernement : la famille, le service liturgique de 

l’autel, les retraites spirituelles, les rencontres de Taizé, l’engagement plus ou moins long dans 

un service civique ou dans un volontariat international, les camps et séjours d’été, 

particulièrement les camps chantiers, les pèlerinages comme celui à Lourdes et en Terre 

Sainte, de grands événements d’Eglise dans la mesure où ils participent d’un projet pastoral 

inscrit dans le temps et aussi les expériences de vie communautaire (colocations et foyers…). 

Les propositions ne manquent pas ! 

 

Développer une culture des vocations 
Le projet du 15ème synode avec ce thème retenu par le pape François : « Les jeunes, la 

foi et le discernement des vocations », invite toute l’Église à « s’interroger sur la façon 

d’accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude8 » 

La foi chrétienne se présente comme itinéraire vocationnel. « La vie et l’histoire nous 

enseignent que, pour l’être humain, il n’est pas toujours facile de reconnaître la forme concrète 

de la joie à laquelle Dieu l’appelle et vers laquelle tend son désir, encore moins de nos jours, dans 

ce contexte de changement et d’incertitude diffuse. D’autres fois, la personne doit compter avec 

les découragements ou avec la force d’autres attachements, qui la retiennent dans sa course vers 

la plénitude : c’est l’expérience de beaucoup, par exemple de ce jeune homme qui avait trop de 

richesses pour être libre d’accueillir l’appel de Jésus ; c’est pourquoi il repartit, triste, au lieu d’être 

comblé de joie (cf. Mc 10, 17-22). La liberté humaine, bien qu’ayant besoin d’être toujours purifiée 

et libérée, ne perd cependant jamais complètement la capacité radicale de reconnaître le bien et 

de l’accomplir9 ». 

Ce texte nous offre une vision dynamique de la vocation, un chemin toujours ouvert, 

un avenir à inventer avec Dieu. De choix en choix, une prise de risque dans la confiance peut 

être faite, jusqu’à poser un engagement durable.   

                                                           
7 Pape François, « discours aux catéchistes » 2013 
8 DP p 22 
9 DP p 29 
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Une pastorale des vocations à plusieurs facettes 
Une pastorale des vocations dans la vie des paroisses s’appuie sur plusieurs dimensions : 

• Prier pour les vocations 

• Contribuer en tous lieux à un éveil vocationnel : faire découvrir la vie comme vocation 

• A partir des acteurs locaux, promouvoir ensemble les différentes vocations. 

 

« Promouvoir les vocations, ce n'est pas d'abord mettre en place des institutions fiables ni 

même des personnes dévouées, convaincues et compétentes. C'est, avant toute chose, 

comprendre nous-mêmes la manière dont le Seigneur nous appelle. »10 Cet appel est certes 

intime et personnel. Les baptisés, comme frères et sœurs en Christ, sont donnés les uns aux 

autres pour la construction du corps du Christ et la contribution à l’avènement du Royaume. 

C’est ce cadre qui les définit comme serviteurs de la pastorale des vocations. A ce titre, la 

pastorale des vocations ne peut jamais être marginale dans la vie de l’Eglise et donc de la 

paroisse. Toute réorganisation pastorale dans les diocèses devrait pouvoir être accompagnée 

d’une pastorale renouvelée des vocations. Toute invention d’avenir ecclésial a son impact 

vocationnel. 

  

                                                           
10 Mgr Hervé GIRAUD au Congrès des nouveaux évêques Rome, 12 septembre 2013…. 
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Pour aller plus loin 
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Le document préparatoire pour le 15ème synode ordinaire des évêques (13 01 2017) 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-
synode.pdf  
 
Pour un échange en groupe 
 

1. Avant toute lecture, pour moi qui est responsable des vocations dans le diocèse ou la 
paroisse ? Pour moi la vocation c’est quoi ? C’est pour qui ?  

 
2. A la suite de la lecture de cette fiche (ou des seuls encadrés) qu’est-ce que je découvre, 

qu’est-ce qui me surprend ? 
 

3. Quelles mises en oeuvres pratiques peuvent être proposées dans la paroisse pour 
participer à la pastorale des vocations ? 

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_fr.htm
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-synode.pdf
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-synode.pdf

