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Dans le cadre des propositions d’animation en lien avec le SDV, le responsable 
diocésain des séminaristes (DDFM) et des maîtres ou maîtresses des novices, nous 
proposons la rencontre locale de parents. Le cadinal Suhard a donné le sens de tel 
moment : « afi n qu’aucun parent de consacrés ne reste isolé spirituellement ».

Intentions
Donner la parole aux parents de séminaristes, jeunes en recherche, novices, prêtres, 
religieux ou religieuses. Permettre aux parents d’exprimer les questions et les sen-
timents que pose le chemin de leur enfant (joie, fi erté, inquiétude, interrogations, 
attentes, enthousiasme…)

Objectifs
Chaque parent s’exprime et s’enrichit des prises de parole des autres.

Public
Parents de séminaristes, novices, prêtres, religieux et religieuses.

Durée 
Deux heures d’échanges, mais la rencontre peut durer plus longtemps s'il y a un 
temps de célébration et de convivialité après l’échange.

◆ Avec des parents

LA VOCATION :
ce qu'en pensent les parents

Quand un enfant annonce à ses parents son désir d’être reli-
gieux, religieuse, prêtre, les réactions de parents sont variées. 
Plusieurs témoignent de leur joie, d’autres de leur révolte et 
beaucoup de leur surprise. 



Déroulement
Accueil et mise en route (30 mn)

L’accueil sera soigné. Selon la physionomie du groupe de parents, il faudra peut-
être utiliser des moyens facilitateurs d’expression. 
Citons par exemple  : Photolangage, carte pour situer géographiquement son 
enfant… 

Échange et débat (40 mn)

Selon la physionomie du groupe, les animateurs devront choisir leurs options 
d’animation. Ici nous proposons de partir d’un court récit et de poursuivre par des 
interpellations. 

Récit

Chaque parent exprime comment il a pris connaissance du choix de son enfant, 
comment il l’a vécu, quelles furent ses réactions, et fi nalement quelles sont ses 
questions aujourd’hui.

Interpellations 
(Les questions pourront inspirer l’animateur)

Célébration

Selon la dynamique, un temps de prière pour les vocations ou une célébration 
pourront s’inscrire facilement dans cette rencontre.

  Comment percevons-nous l’Église, la foi, l’engagement de consacré ?

  Comme parents, quels sont les déplacements que nous vivons ?

  Comment les gens autour de nous (amis, familles) vivent-ils le choix de notre 
enfant ?

  Que voudrions-nous dire à d’autres parents concernés par la vocation de leur 
enfant ?

  Comme parents, à quoi nous sentons-nous appelés ?

  Quelles sont les réactions notre enfant  ? Quels regards portent les frères et 
sœurs ?

  De quoi aurais-je besoin, pour mieux vivre le chemin de mon enfant ?



Ressources

Un ouvrage, fruit de l’expression de plus de 500 parents de prêtres, religieux et reli-
gieuses pourra être une ressource pertinente pour préparer la rencontre et nourrir 
les échanges (Paroles de parents face à la vocation de leur enfant, Anne-Marie et 
Jean-Philippe Valentin, Salvator, Paris, 2013, 17 €).

L’APPRR (Association nationale des parents de prêtres, religieux et religieuses) est 
au service de l’amitié et de l’entraide spirituelle de ces parents. 

Contacts

APPRR, Conférence des évêques de France, 58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS
www.apprr.cef.fr / courriel@apprr.cef.fr

Témoignage d’Anne-Marie et Jean-Philippe Valentin,
auteurs du livre Paroles de parents face à la vocation de leur enfant

Pourquoi ce livre ? Quel fut votre cheminement ? 

Quand nous avons invité tous les membres de l’association à approfondir la nature 
et la richesse du lien particulier qui unit des parents de consacrés à leurs enfants, 
nous ne pensions pas récolter un tel trésor. Nous devions le partager. Il a fallu un 
peu de temps, de réfl exion et de prière pour trouver, avec toute l’équipe de rédac-
tion, la formule la plus appropriée. Celle retenue, l’abécédaire, nous a semblé la 
plus ludique et agréable à lire. 

En recevant les 500 contributions, qu’est-ce qui fut confi rmé ? Qu’est-ce 
qui fut étonnant ?

Ce trésor, c’est l’extraordinaire diversité des situations, des ressentis, des chemins 
suivis par chacun, en même temps qu’une étonnante homogénéité ! C’est aussi la 
volonté de respecter la liberté d’un engagement joyeux mais diffi cile. C’est encore 
la découverte d’une vocation spécifi que pour les parents, qu’il leur a fallu com-
prendre et accepter.

Nous avons pensé «  faire œuvre utile  » pour les parents, frères ou sœurs, qui 
allaient être invités, ou obligés, de  s’engager dans ce même chemin, pour les édu-
cateurs ou les conseillers spirituels qui aident à l’éclosion d’une vocation et enfi n, 
pour les jeunes eux-mêmes, pour qu’ils appréhendent plus facilement les « effets 
collatéraux » de leur décision.



PRIÈRE
de l'Association des parents de prêtres, 

religieux et religieuses (APPRR)

Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, souverain prêtre,
tu es le modèle de chacun et chacune d’entre nous.

Conduis-nous vers ton Fils pour que nous puissions témoigner
de son amour et apporter la lumière de sa parole.

Nous te prions pour nos enfants afi n qu’ils soient
de vrais témoins des appels de Dieu.

Nous te prions pour les prêtres, les religieux et religieuses
et tous les consacrés, qui se sont engagés à la suite du Christ ;
pour ceux et celles qui sont parfois débordés ou harassés,
qui sont isolés ou découragés,
qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme.

Inspire-nous des pensées, des paroles et des actions
qui les aident et les soutiennent.

Aide-nous à susciter de nouvelles vocations
de consacrés et de chrétiens engagés.

Fais qu’en union avec nos enfantsn
nous participions à l’extension du règne de Dieu.

        Amen.


