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« Viens et Vois » Jn1,39 

Rome 1er- 3 décembre 2017                                                                                                                                  

 

1. Message du Pape François aux participants au congrès sur « la pastorale des vocations et la 
vie consacrée » 

 
Intensifier la pastorale vocationnelle parmi les familles et les jeunes pour que ceux qui sont appelés 
puissent trouver les canaux adéquats. 
Convictions sur la pastorale V : toute action pastorale est orientée vers le discernement vocationnel 
qui est l’objectif ultime : découvrir le projet de vie auquel Dieu l’appelle 
Pastorale vocationnelle ne peut être repliée  à des activités repliées sur elle-même, doit être en lien 
étroit avec l’évangélisation = qu’elle soit un véritable itinéraire de foi, doit aller avec pastorale 
ordinaire, notamment pastorale famille que l’on renforce pastorale vocationnelle avec théologie 
solide qui valorise 
 
« La pastorale des jeunes et la pastorale des vocations doivent aller de pair », PJ doit être ouverte à 
la dimension vocationnelle. Vocations pas seulement présentées à la fin mais constamment tout au 
long du processus 
Prière doit occuper une place très importante 
Enjeu de la confiance car beaucoup de jeunes cherchent un sens à leur vie  
Souvent les jeunes attendent une proposition de vocation explicite sans rigidité. Tout moment peut 
être un kairos pour accueillir la moisson.  
 
Autre défi lucidité : avoir regard de foi sur le monde des jeunes, essentiel de connaître société et 
monde des jeunes pour lui annoncer l’Evangile de la vocation 
Conviction pour proposer « Viens et suis-moi » avoir l’audace évangélique, suivre le Christ dans le 
don total vaut la peine ! 
Les jeunes et nos contemporains ne croient pas aux maîtres mais veulent voir des témoins. 
La pastorale vocationnelle doit être différenciée pour offrir à chaque jeune ce qui est nécessaire, le 
Seigneur offre à chacun un chemin personnel. 
Narration : pastorale du « viens et vois » les jeunes ont besoin de figures de référence proches, 
crédibles et lieux pour être avec les autres. Seule une proposition de foi et de vocation incarnée.  
Proposition ecclésiale 
Jeunes doivent être acteurs, protagonistes, doivent participer à la vie consacrée 
Evangélique, engagée et responsable. Ne pas se limiter à des engagements purement sociaux 
L’Evangile est exigeant et doit être vécu avec exigence et radicalité 
Enjeu d’avoir de véritables disciples de Jésus avec mode de vie des Béatitudes 
Accompagner : favoriser toujours la liberté, cf. synode document préparatoire, créer une ambiance 
de confiance : que les jeunes se sentent aimés pour ce qu’ils sont. 

http://www.congregazionevitaconsacrata.va/content/vitaconsacrata/it.html


LA pastorale doit être persévérante ! Semer et attendre, mission de semer, d’autres vont récolter les 
fruits. Pastorale des jeunes doit être dynamique, participative, pleine de joie et d’espérance, risques 
et confiance 
2 choses importantes dans la pastorale vocationnelle et la vie consacrée : il n’y a pas de réponse 
magique 
Il est demandé à la vie consacrée une conversion pastorale authentique pour se connecter avec les 
jeunes et leur présenter une pastorale vocationnelle authentique 
Levons-nous, retroussons-nos manches, les jeunes nous attendent !  
 
 

2. Cardinal Braz de Aviz, préfet du Dicastère Vie consacrée 
 
Nous vivons dans un temps de l’histoire humaine qui a besoin d’un sens vocationnel de la vie. 
Aujourd’hui les jeunes n’ont plus de racines, pas seulement une société liquide mais une société 
gazeuse ? 
Le Dicastère doit faire écho aux orientations du Saint Père. 
 
Ce passage nous demande à nous, consacrés, de pouvoir dire « Venez et vous verrez ». 
Qu’est-ce que les jeunes viennent voir en nous ? On est face à l’appel d’une nouvelle conversion pour 
un nouveau témoignage de la vie consacrée. Demande pastorale qui transforme le cœur de la vie 
fraternelle en communauté. La réforme de l’Eglise commence dans notre cœur, c’est nous qui 
résistons.  
Proposer avec joie et de manière attirante ce qui est beau à voir 
 
Quatre objectifs de notre congrès :  

1/ Qu’est-ce que la suite du Christ aujourd’hui dans l’Eglise ? 
2/ Comment avoir une vision large et articulée dans cette pastorale des jeunes et des 
vocations qui est à unir ?  
3/ La formation ne peut pas être conçue comme un moment figé, c’est une dynamique 
4/ Saisir les méthodes les plus efficaces dans l’animation vocationnelle 

 
Aujourd’hui plus que jamais, la Vie consacrée doit pouvoir dire « Venez et voyez ». 
Pastorale vocationnelle ad intra qui transforme les cœurs et la vie fraternelle, et une pastorale 
vocationnelle ad extra. 
 
 

3. Mgr Carballo, moment d’éclairage biblique 
 
Le terme vocations vient du latin vocare = convoquer, appeler quelqu’un pour qu’il vienne 
Reprend terme hébreu ALlaq terme sans cesse répété = cheminer en suivant Dieu, ce qui est sens de 
la vocation. Jésus est le kalum, ceux qui suivent appel = kalumenium = communauté de ceux qui ont 
été appelés à poursuivre l’œuvre du Seigneur.  
La vocation doit s’inscrire dans ce contexte large, être appelé à cheminer en suivant le Christ. 
Grave erreur de penser que la vocation n’est que la vocation sacerdotale ou à la vie consacrée, dans 
le NT différentes sortes d’appel de ceux qui suivent Jésus. 
 
Evangile de Marc : être chercheur du visage de Dieu, vocation fondamentale de tout chrétien. 
Consacré est celui qui cherche toute sa vie le visage de Dieu. 
Si personne cherche Dieu 
Toujours initiative du Seigneur. Jn 15,16, gratuité de l’appel 
Notre vie consacrée devrait être sans cesse un magnificat 
Jésus passe, voit, aime, appelle. 



Dans la vocation, tout est grâce Gal « le disciple est pensé, aimé, appelé par le Seigneur ». 
Il faut cette rencontre avec le Christ. 
Le Seigneur passe… cette expression est répétée sans cesse, « en passant… Jésus passe en invitant à 
prendre le chemin avec lui ». Etre disciple veut dire Suivre Jésus, parcourir son chemin. 
Le verbe passer doit être lu à la lumière d’une autre expression chez Marc « Jésus vint », verbe venir, 
Jésus manifeste toute sa puissance messianique. 
La manifestation de Jésus n’a pas lieu dans une ambiance théophanique dans AT, mais Jésus se 
manifeste au quotidien, terme quotidien à décliner. C’est dans la vie quotidienne que nous sommes 
appelés à le suivre.  
Jésus voit, dans ce contexte voir = connaître. Jésus appelle chacun en tenant compte de son histoire 
concrète, même si histoire de péché. Relation intime entre celui qui appelle et celui qui est appelé 
« tu es la personne qui m’intéresse avec ton histoire », un jeune qui ne se réconcilie pas avec sa 
propre histoire ne peut faire profession perpétuelle. On ne doit pas avoir peur de son histoire de 
péché. 
« Suis-moi » verbe suivre, appel se termine par appel à suivre Jésus. Il s’agit de suivre les traces du 
Christ.  
Exigence d’appartenance exclusive, cf. Israël qui ne peut avoir d’autre Dieu, appartient exclusivement 
au Seigneur. Dans NT, Jésus demande aux disciples cette même exclusivité. Jésus est celui qui choisit 
et appelle. Cette conscience peut expliquer la radicalité demandée 
« ET immédiatement ils Le suivirent », appel ne permet pas de différer la réponse qui doit être 
immédiate, généreuse et sans condition, cela va contre notre culture. Cf. appel de Zachée, les temps 
de Dieu ne sont pas les nôtres. 
Autre exigence : Jésus demande une option définitive, irrévocable 
Au départ dans la vie consacrée, pas de distinction entre profession temporaire et profession 
perpétuelle, suite du Christ est en principe irrévocable. 
On ne peut se donner à Jésus que de manière définitive. 
Conditions et manifestations de la suite du Christ : la foi, s’il n’y a pas de confiance dans le Seigneur, 
impossible de le suivre ; Le détachement est fondamental. 
Disciple doit bien comprendre que sa vocation, c’est le service, cf. le lavement des pieds. 
Se laisser faire : « Venez et je ferai de vous des disciples… », le disciple ne se fait pas lui-même, se 
laisse faire, cf. Jérémie et le potier. 
 
La vocation n’est pas une fonction, il faut aider à ne pas nous juger par rapport à notre 
fonctionnalité. 
Le Seigneur assume cette unité qui forme une réalité particulière et mystérieuse de chacun, il faut 
vivre en étant réconciliés avec sa propre histoire, histoire de salut.  
La vocation est une proposition, jamais imposée. Dieu suscite une réponse libre à l’appel reçu, nous 
devons favoriser chez les jeunes cette liberté, il faut créer des conditions où celui qui est appelé 
puisse répondre librement à l’appel du Seigneur. 
L’annonce vocationnelle doit être explicite, pouvoir annoncer avec courage et conviction la 
proposition de l’Evangile de la vocation à tous les jeunes que nous rencontrerons sur notre chemin.  
 
Questions 
Au Mexique : La culture vocationnelle 
De vrais processus d’accompagnement 
Travailler avec d’autres pastorales 
Dans beaucoup de diocèses, promotion de toutes les vocations 
Parfois jeunes en éternel discernement, ne font jamais de choix 
 
Réponses de Mgr Carballo 
Il faut récupérer l’Evangile, l’Evangile est exigeant nous dit le Pape, nous devons aller contre la 
culture. 



Enjeu de la patience, les formateurs doivent proposer en étant fidèles aux exigences et cohérents. 
La crise de la vie consacrée est crise de la transparence, de la cohérence. 
 
Card. Braz de Aviz : enjeu d’écouter vraiment les autres cultures 
 
 

4. Don Pascual Chavez, SDB, prêtre depuis 1973, a été recteur majeur (supérieur général) de 
la société salésienne « les jeunes et la vie consacrée » 
 

Etre en phase avec le thème du synode « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » nous met 
en accord avec CIVCSA qui veut donner apport du synode. 
 
L’année de la vie consacrée en 2015 fut un moment de grâce, dans ce moment de crise, pourquoi ?  
Cette année nous a invité à regarder le passé avec reconnaissance, nous avons écrit de belle pages 
pour la société et l’Eglise. 
Vivre le présent avec passion et embrasser l’avenir avec espérance « la vie religieuse au moment où 
personnes qui ont « jamais vie religieuse ne finira même si ordres et congrégations peuvent mourir » 
Nous devons écouter les jeunes jeune de 20 ans qui écoute les autres jeunes « quelqu’un nous 
appelle la génération Z, dernière lettre… écouter les questions qui méritent d’être écoutées. 
Génération digitale. Situations très différentes entre les jeunes, difficile d’en parler de manière 
générale, énormes différences, tentation d’une vision eurocentrique.  
Question qui se pose  
EN Amérique latine, il y a tellement de jeunes avec humus chrétien 
Nouvel humanisme avec culture planétaire, influence moyens de com sociale, ne crée pas culture 
mais propose des modèles de culture, on créée de nouvelles façons de se comporter, confluence vers 
des formes communes de culture qui interrompent la communication intergénérationnelle, surtout 
cela rompt la chaîne de transmission des valeurs.  
Traits positifs de ce nouvel humanisme : effort de l’humanité de parvenir à un progrès continuel, 
rompre avec totalitarisme, respect des droits, aspiration à un système de relations plus justes… 
valeurs positives sur lesquelles s’appuyer pour entrer en phase avec cette nouvelle génération.  
Mais aussi problème, par exemple famille et idéologie du genre que le Pape définit comme forme de 
colonialisme culturel. Difficulté à assumer des engagements sérieux de longue durée.  
Mais relativisme, choix à la carte, manque d’idéaux 
Risque d’enfermement dans un immanentisme qui ne favorise pas l’ouverture. 
Les jeunes se contentent de vivre dans le présent sans racines, ni avenir avec espoir. Alors ils cèdent 
à la tentation de faux paradis avec la culture du divertissement. 
La situation des jeunes en Italie, il est temps pour les jeunes de sortir des passions tièdes 
Alors n’accueillent pas vie consacrée comme projet de vie 
 
Pourtant comme salésien, je suis convaincu que les jeunes sont capables d’avoir de grands rêves, de 
faire des choix radicaux ; tout jeune a une sensibilité au bien.  
Quand ils cherchent de manière obsessionnelle le bonheur, l’épanouissement passionnel… ce sont 
leurs inquiétudes qu’il faut les aider à nommer pour faire des choix et des projets de vie 
Où sont les opportunités pour les jeunes dans la vie consacrée 
 
Etude Don Armendo, Ouvrage la première génération incrédule, car n’a pas vécu le processus de 
socialisation de la foi. Raisons multiples 
Pour croire il faut se référer au transcendant, l’Eglise doit devenir le lieu où on apprend à rencontrer 
Dieu. Tout part de la rencontre du Christ, les adultes prennent des places aux jeunes, leur volent 
espaces et ressources. 
Il faut donc une Eglise qui donne du temps et des espaces aux jeunes, s’engagemer à les 
accompagner en marchant avec eux sur leur chemin. 



 
Montrer que le christianisme est un projet de bonheur, la parole ne suffit pas si elle n’est pas 
accompagnée de témoignages. 
Créer des communautés différentes, alternatives qui renoncent à l’idolâtrie du pouvoir et de l’argent.  
Il faut un nouveau christianisme qui ne soit plus chronologique mais Kaïrologique, il nous faut 
inventer des opportunités ouvertes à tous les croyants de la gamme. 
Chacun doit entrer dans la perspective du rapport personnel à Dieu. 
Transmettre la grammaire de la vie chrétienne plutôt que modèle unique. 
Cf cté Boze, Taizé, Camaldoli 
Ces communautés ont su faire cette essentialisation de la foi, heureuse synthèse avec la modernité. 
Religion affaiblie chez beaucoup de jeunes, univers symbolique religieux de plus en plus étranger à 
leurs yeux.  
Cf. document préparatoire au synode pour toute l’Eglise. 
 
Quelle estime les jeunes ont de la vie consacrée ?  
Pour les jeunes en Espagne, la vie religieuse en dernière place « à quoi cela sert ?  
Les jeunes ne s’identifient plus avec la vie religieuse, les jeunes s’entendent bien avec nous mais ne 
veulent pas être des religieux. 
 
Souvent, nous ne sommes considérés que comme des travailleurs sociaux, on confie mission et 
services sociaux. 
 
Comment communiquer aujourd’hui aux jeunes la beauté et la vitalité de la vie consacrée. ?  
cf. Pape François avec ses gestes et manières de faire. 
Seule campagne vocationnelle féconde est le témoignage de la vie consacrée.  
 
Questions 
Brésil : grand nombre de vocations dans des nouvelles communautés avec beaucoup de 
fondamentalisme, vie consacrée avec radicalisme et règles très strictes alors que les communautés 
intégrées dans un contexte social, local ont moins de possibilités. 
 
C’est important d’écouter les jeunes, dans notre Eglise il y a un écart générationnel, le synode sera 
un des évènements les plus importants. 
Comment convaincre nos conférences épiscopales à écouter vraiment les jeunes ? 
 
La pastorale vocationnelle doit impliquer tout le monde = culture des vocations, dire que la vie est 
vocation, nous sommes appelés à répondre, invitation à vivre comme Jésus a vécu. 
 
Formation pour devenir agents pastoraux 
 
Synode 2018 part du fait réel de l’abandon des jeunes de l’Eglise 
Que faire pour inviter les jeunes aujourd’hui à la vie consacrée ? Important de ne pas cacher l’aspect 
exigeant de l’Evangile qui va contre la culture. 
 
Important de voir comment avoir une culture vocationnelle, difficile d’intégrer cet aspect, comment 
faire en sorte que les prêtres  
 
Culture vocationnelle expression de JPII avoir une conception de la vie comme vocation 
Congrès doit nous servir pour un examen de conscience et nous motiver 
 
Nous, religieux, devons revoir notre mission de consacrés dans l’Eglise 
Enjeu que la vie consacrée soit prophétique. 



5. Fr Timothy Radcliffe, op  : “Cultures and vocation to Consecrated life : possibilities and 
difficulties” 

 
Visit to a noviciate, they were alive 
Religious life is one way of saying Yes to abundant life “to let God live in us” Thomas Merton 
The question : people should say looking at us “they are alive” but this is problem 
Different cultures, different generations have very different way to understand what is to be alive.  
The challenge: how our communities are a sign to respond to a call of being alive, with so many 
different understandings 
How we take decisions 
Diversity of culture but also generations  
A young belong to a global culture  
2 directions vertically local/national culture and horizontally by the generation 
The young are blessed to belong to a global community, for them to be alive is a part to be 
connected 
The young can play a great role to transcend the divisions between elders 
 
But the virtual community of the web tend to gather people who think the same way 
Modernity is actually afraid of cultures, difference of culture, of gender 
We fear the friction of differences 
 
What it is to be alive when so many differences?  
 
Called by Jesus, we are embraced in a particularity …. Not abstracted from culture 
Jesus embody the summons to transcend all the limitations, outside his own culture 
Ambassador of a universal life 
Dynamic of embracing the particular to transcend it in a universal because love has no boundaries 
Consecrated life has the same dynamic 
Religious life like the divine love embracing us in our particularity but open us to universality to 
stretch open our heart 
How does this happened?  
The encounter with those who are different stretches you open  
To meet in friendship somebody from a different culture is to become somebody different you think 
you are 
To be human is to be open to everything that is different 
Face with those who are different, the temptation is to expel 
In a sense I know who whom I am, but in Christ, I have to discover who I am 
We must discover who we are with young Dominicans 
What it means to have an identity?  
Who do we relate to other cultures is linked to how we understand our identity 
Millenials think they chose their identity 
Identity is not so much chosen as discovered 
We are liberated from small narrow identities 
Who you are is Christ 
The big challenge that we face is how do we sustain people 
Journey beyong our known identity 
 
To understand religious life as a radical call 
The young need to be sustained by a strong theology of the vows 
We need strong creative leadership !  
 
1/ Beyond the confort of our own little word, part of a dying to who you thought you are 



In baptism, you have renounced the right to be afraid 
RL need to be seen as a radical call to a radical life, radical call to follow Christ, to quit obsession of 
wealth and safety. Do we have the courage to challenge the commodity of our culture? Cf Daesch a 
call to give themselves totally 
A culture of risks/culture of financial security 
 
2/ We need a strong theology of the vows 
Obedience is not an infantile to the superiors but a profound commitment to listen deeply with 
intelligence, creativity to your brothers and sisters, especially from other countries 
Chastity to love people with difference we have not chosen 
Poverty: the freedom to be a pilgrim on a way to the kingdom, to travel free. As we travel we let go 
small images we have.  
 
3/ Journey beyond our local galilee if there is creative and courageous leadership to make radical 
demand in the following of Christ 
Model of leadership team, consensual process represent the least common in the organization 
New methods for a visionary leader 
How to escape the danger of small consensus 
Each model has weakness and forces 
What model of courageous leaderships? The model of the Gospel is the servant leader 
Pope Francis is making invitation to suggest the way forward : when he was a Jesuit provincial in 
Argentina 
 Service of the unpredictable Holy spirit=learning to let go, accept not to control everything 
 In our culture leadership is seen of putting things under control 
 Pope Francis learn to us a loss of control, dangerous holy spirit : you don’t know where it 

comes and where it goes = having a profound confidence in the young 
 To let God show us through the young when we have to go… 

 
 
It is very important that young feel we are confident in them as they try to search how to live to 
enable young to flourish 
 
Do we teach to our young how to converse, how to engage a conversation?  
To become a man of conversation 
To learn the art of conversion, how to enter the langage of an other person with the generosity of 
heart 
 
 

6. Groupe Français temps 1 
 
Fr. Antoine-Marie, ocm province Paris, Dicastère en charge des questions de gouvernement, 
disciplines et vie monastique 
 
Sr Anne-Claire Dangeard, op, CORREF chargée des médias 
Sr Agneska, St Michel Archange, famille salésienne, polonaise, aumônerie étudiants Créteil 
 
Sr Martha, ancelle Sacré-Cœur de Jésus, responsable PJ et Vocations province 
Sr Nathalie Albert, Cénacle, Toulouse, réseau JP 
Sr Véronique, maitresse des novices, sr Marie-Josèphe de la Miséricorde 
Philippe, branche laïque ND de vIe 
Sr Noëlle Haussman, revue vie consacrée, Belgique 
Fr Joseph, franciscain Strasbourg 



P. Jean ETve, responsable formation ND de Vie 
Benoit Colle 
Sr Marie-Agnès, franciscaine missionnaire de ND, responsable vocations 
Sr Lorella, sr de St André, Taizé, accueil des candidates 
Sr Estelle, sr de l’Alliance, équipe vocations de la congrégation, en mission chez les étudiants à Lille 
Sr Thérèse, Présentation de Marie, Toulouse, responsable foyer étudiants 
Sr Bénédicte-Marie, religieuse trinitaire Marseille, responsable région Europe 
Sr Carméite missionnaire thérésienne, déléguée générale Jeunes et vocations à Rome 
Georges, pére blanc, assistant provincial Europe, suivi vocations  
Sr Pétronille, missionnaire clarétaine à Rome, assistante générale, formation 
Jean-Pascal, spiritain à Paris, volontariat, vocations, foyer étudiant 
Fr Stéphane, chanoine du Latran, futur maitre formation 
Sr Marie-Agnès Franciscaine régionale 
Neuwg, psa, accueil jeunes étudiants en France 
Sr Marie-Elisabeth, SDV Rennes, Petite sœur des Pauvres, maitresse des novices et membre SDV du 
diocèse de Rennes 
 
Cf. feuille 
 
 

7. Partage d’expériences sur la pastorale des vocations 
 
Pannel partage d’expériences 
 

 Père Matheo R., national pastorale vocations 
 
St Paul au Brésil 
Note de la CNBB -> xxx 
Charisme vocationnel -> Eglise Brésil 
A fondé en août 1993 l’Institut de pastorale vocationnelle 
13 instituts engagés 
Synergie des charismes 
 

 Sr Sara IPV 
 
Comment faire face au problème des jeunes dans le monde d’aujourd’hui ? Au Brésil la pastorale 
vocationnelle est développée à travers un travail 
CNBB -> animation vocationnelle veut réveiller vocation pour vocation humaine, chrétienne et 
ecclésiale. 
Accompagner 
Que chaque personne conscience que tous sont responsables des PV 
Les agents vocationnels en communion 
Groupe animateurs vocationnels 
Signe que la vocation est belle 
 
Travail intercongrégations pas facile 
-> témoigner que VR est possible 
Travail vocation = travail de renouvellement 

 Padre Jose Maria RCT Philippines Formation 
 
Councellor general in charge of vocation and formation 
Youth hostel in Vietnam 



Conidtions dissuade shop the Church -> parishes center of evangelization and formation 
3723 dioceses guests 
25 000 Religious 
Priests ordained in 2016 : 239  7,1 millions de catholiques 
Springtime of vocations 
Favorable conditions for vocation growth 
Youthful society Family values parish community 
Sense of the served minority 
Restrictions to religion and sense of connection 
Vocation club or parishes 
Strong sense of secret -> attraction for prayer and charity 
Rural-urban migration -> crisis of identity 
Response -> pastoral Care of the youth on the city 
 -> catholic youth hostels -> to feel at home 
 -> vocation discernment 
Time and space for prayer personal accompaniment 
 

 Sr Paschaline Dubam, TSSF  Afrique 
 
34 communautés 

Cameroun 10 regions 250 ethnic groups 
19 dioceses 

Ecclesia in Africa -> to express concerns for vocations to discern vocations ministry 
     To observ the quality of formation 
 
Dioceses vocations team 
Vocation group 
All vocations 
Vocation promotion as an integral part of the life 
Candidates must come to activities before going to congregations. 
Team : people of integrity, good reputation 
A common guide for discernment and recommendation process 
Need for adequate knowledge of the candidates 
-> right motivations 
Many young man who want to become priest face opposition and discouragement 
 
Meeting of formations 
 

 Padre Francesco Piloni, OFM 
 
Animateur vocationnel de la communauté 
Expérience depuis 16 ans 
Service d’orientation des jeunes depuis 40 ans 
Dans un monde désorienté, service d’orientation, tentative d’offrir voies et parcours. 
 -> vocation à l’amour 
-> beaucoup de vocations 
Service d’orientation des jeunes pour l’Eglise 
-> Evangéliser la vocation 
Les jeunes aiment les défis élevés, ont une grande soif 
Service à 3 niveaux 
 -> Cours à Madrid, Londres, Munich… 
Les jeunes sont sensibles « enfin, vous nous dites que notre vie a un sens ». 



Les 7 frères et 15 sœurs ensemble avec des prêtres diocésains qui veulent vivre annonce 
vocationnelle 

 1ère annonce Evangélisation EG 

 Annonce vocationnelle 

 PJ doit devenir vocationnelle 

 Accompagnement pour personnaliser 
Les jeunes sentent surtout qu’on passe du temps avec eux, un enjeu d’accompagnement personnel à 
travers les personnages bibliques 
L’animateur vocationnel doit écouter l’Esprit, Livre de la Parole de Dieu et Livre de la vie 
-> Former des hommes à écouter les jeunes pour les aider 
Soif profonde de tous, de beauté, des jeunes 
 -> enjeu à l’annonce 
Charisme pour éveiller l’amour 
 
 
La PJ devient vocationnelle 
xxx 
Construire sa propre identité 
 
Annoncer que toutes les vocations sont belles 
Le Seigneur continuera de semer -> avoir la liberté d’accompagner la beauté de la vocation 
-> voir celle 
 

 NRNC   Paul Bednarczyk, CSC? 
 
Resume of the study 
Best practices in religious ministry 
Educational leadership 
Development a vocation xx 
Be proactive about vocations 
-> apport a vocations direction. 
Create a culture of vocations 
Apport a full time vocation direction ad/ xx 
Quick and personnal response 
Use media for vocation promotion 
 -> to face to face meeting 
Discerment programs 
Targeting age groups 
 
La formation soit s’adapter à des personnes très différentes aujourd’hui. 
 

8. Travail de groupe francophone temps 2 

Vidéo sur l’appel, intéressant de travailler avec des laïcs 

Trinitaires préparent une vidéo avec Hopen 

Famille franciscaine vidéo avec dessins 

Diocèse de Créteil, travail intercongrégations pour élaborer parcours pour les filles 



Ste Famille de Bordeaux, au Sri Lanka, jeunes font la pastorale des jeunes, sans que l’on contrôle, 

jeunes nous bousculent, et à l’intérieur un accompagnement des individus, les jeunes nous poussent 

en nous invitant à les laisser faire 

En France, bon mouvement, difficile d’articuler différents pays d’une même province 

Spiritains, travail au niveau du volontariat international 

Volontariat long avec la DCC et volontariat court 

Expérience Congo, travail consacrés et paroisses pour pastorale des vocations avec tout un parcours 

de formation pour les jeunes, synergie entre les congrégations 

Enjeu de travailler dans la synergie… 

Durée accompagnement, connaissance milieu du jeune 

 

Pastorale des vocations 
Accompagnement durée, cadre, que le jeune entre vraiment dans une vie spirituelle 
Enjeu du témoignage de vie 
 
Enjeu du partenariat, chasteté dans la relation d’accompagnement, dimension de liberté dans 
l’accompagnement 
 
Formation de base pour tous, écoute, chasteté 
Former formateurs sur accompagnement et discernement 
 
Former tous les acteurs pastoraux à accueillir la nouveauté des jeunes, aider les congrégations à 
s’ouvrir à l’accueil des jeunes 
 
 

9. Panel « Appelés à la vie consacrée » 
 
Père Camaldule, enquête sur la religiosité des jeunes et notamment vocations vie consacrée.  
 

 Micheline Kenda, Sainte Famille de Bordeaux, formation initiale, actuellement au Conseil 
général 

 
Les éléments fondamentaux de la vie consacrée dans le cadre de la pastorale des vocations en 
Afrique 
1/ le désir qui mène à la rencontre 
2/ le focus sur la vie et 
3/ l’énergie d’amour 
En Afrique augmentation de 20% de la vie consacrée. Pourtant graves crises sociales et 
économiques ? 
Quelles formes de consécration pour aujourd’hui ? 
1/ Quel est votre désir ? Quel est le désir de votre âme ? Quelle est votre chanson ? Quelle est votre 
blessure et votre guérison ?  
Le désir de l’absolu est une force, désir de Dieu peut être confus au début 
La pastorale vocationnelle consiste à permettre aux jeunes de rejoindre ces désirs, susciter passion 
pour le Christ et sa mission. Désir conduit à la rencontre avec Dieu. A travers un chemin de 
conversion et de transformation.  



Dans le contexte africain, beaucoup souffrent et côtoient la souffrance. La rencontre avec le Christ 
guérit et invite à devenir agent de réconciliation. Grandir dans la conscience du divin en nous et 
autour de nous.  
Souligner la confiance en Dieu qui est absolue ?  
Comment canaliser ce désir de Dieu et cette soif d’absolu qui est un tremplin pour la vie consacrée ? 
 
2/ Focus sur la vie 
Le christianisme est un appel à la vie ; Célébrer la vie est la caractéristique de l’Afrique. Comment 
croire à une vie en abondance dans contexte de mort de l’Afrique ? 
Par l’engagement aux vœux, personnes consacrées configurées au Christ.  
Quel sens donner au célibat quand l’enfant est la valeur principale ? 
Les jeunes peuvent trouver la plénitude de la vie dans le don de soi 
Dans la culture africaine, se réserver pour un objectif précis est une valeur. Le célibat doit être 
présenté comme en vue d’un bien plus grand. Le célibat consacré est un signe d’espérance. 
Le vœu de pauvreté est un choix à vivre à contre-courant dans la société de consommation, il doit 
être vécu comme solidarité avec les pauvres, engagement pour la justice, paix et intégrité de la 
création.  
Entrer dans la réalité de ceux qui souffrent et conscientisation à la sauvegarde de la nature. 
Ecoute attentive aux mouvements de l’amour de Dieu.  
Vœu d’obéissance est un cri pour une autorité vécue dans le service.  
Conseils évangéliques sont expression de notre passion pour le Christ. Rejoint le besoin d’être 
ensemble qui est dans la culture universelle qui doit être purifié pour tendre à l’universel. 
 
3/ L’énergie d’amour, Dieu est amour, Trinité au cœur de l’univers est la communion de l’amour. 
Personne consacrée qui vit dans l’amour peut œuvrer à la réconciliation, expert de communion. Quel 
est le désir de votre âme ?  
 

 Sr Maria Goretti Lee, St Paul de Chartres (coréenne) 
 
Consecrated life in Asia, Church in Asia, Buddhism, monastic life, general sense of the secret, 
harmony… a fertile sense for vocations 
Emerging global culture, individualism, ambition for higher social status 
How to present consecrated life? A search for God, a life for fraternal communion 
Love for silence and contemplation 
1/ vocation campaign, activities, posters, web… inviting young ladies 
2/ searching and recollection, opportunities for personal prayer 
3/ individual dialogue and accompaniment 
 
 

 Juan Bytton, Promoteur vocations sj au Pérou, aumônier à l’université catholique 
 

Comment présenter la vie consacrée en Amérique latine ?  
Méthode Aparecida : voir, juger et agir 
Les jeunes d’Amérique latine, beaucoup de profils et réalités différentes. Quels sont les jeunes que 
nous rencontrons ? 3 aspects : une réalité fragile, fragilité dans le contexte familial et social. Jeune 
qui est fragile dans ses émotions et relations, va de pair avec fragilité familiale, défis dans la société 
augmentent. L’Amérique latine est un continent très fragile du point de vue moral avec beaucoup de 
corruptions. 
Aussi superficialité 
Eglise en Amérique latine : défi de continuer à mettre Jésus au cœur de la vie, comment le jeune se 
sent-il accueilli dans l’Eglise ? Que veut dire une Eglise en sortie ? Comment répondre à ces défis ?  
1/ La passion 



Tous les promoteurs des vocations doivent avoir passion et patience. Cf. Jn 15, sans passion on ne 
peut rien faire. Passion pour la vocation, ce que nous proposons, être passionnés de Jésus et de son 
Royaume, passion aussi de Jésus pour ce monde. Chercher comment jeunes vont aimer le monde 
2/ la patience 
Accompagner les jeunes, selon leurs rythmes. Enjeu d’être patients et non pas parfaits. 
3/ Proposition 
Donner place centrale à Jésus 
Faire attention, toujours revenir à Jésus et à l’Evangile. Jésus nous enseigne à avoir confiance. 
Une pastorale des vocations en mouvement, en sortie ! Promouvoir = cheminer avec les autres 
VR vie missionnaire avec passion pour annonce de Jésus et radicalement prophétique. 
 

 Sr Mary Johnson, SND, sociologist USA 
New immigrants come from new countries, Asia, Latin America, African nations… many are catholic, 
they bring deep faith, new things, new ways of prayers, love for sacraments… but they come at time 
of context against immigrants 
The leaderships of our bishops, religious orders, are a powerful courageous witness 
Pope Francis visit, a time of great grace, he calls the people of the US to their deepest values 
Catholics were so proud when Pope Francis speaks in USA, to look at the foundational documents of 
our country 
New research’s show that new entrants 
How we can deepen our work within this deepening in our country 
Results 500 
1/ Factor is faith life family, the witness of family members is the most influing on vocations  how 
family can be engaged about vocations and religious life?  
Catholic families are rich or poor 
2/ Parish life 
New entrants grow up in active parish life, they have many challenges 
3/ Catholic schools 
Big catholic system, new creative missionary life 
Young people are very generous 
4/ A new institution are arisen : hundred of volunteer programs, very powerful 
5 choices to a particular institute : personal witness of a brother or a sister, 2 is a community life. 
Community life is attractive today, 1 is the environmental crise 3/intergenerational and intercultural 
with hospitality to all people Pathway to religious life, CARA 
 

 Mario Llanos, Europe, SDB 
Un argentin pour parler de l’Europe ? En Italie depuis 20 ans, enseigne à la Salésienne, institut de 
pédagogie des vocations, formation des futurs prêtres, religieux (ses).  
A partir de 1997, le continent européen vit du document In Verbo Tuo, source puissante de culture 
vocationnelle et point de référence pour tous les responsables des vocations, et EVS et CCEE. 
Nouvelles vocations pour une nouvelle Europe, le fil conducteur a été l’espérance, une attitude 
nécessaire, enjeu de dépasser la recherche de l’autoréalisation. Réflexion européenne caractérisée 
par l’aspect pastoral et pédagogique. Poser un regard sapientiel et annonce évangélique qui 
transforme la vie. Europe comme un panthéon. Une pastorale des vocations de la vie consacrée qui 
doit devenir de plus en plus unitaire et unie aux efforts de l’Eglise. Notre vie consacrée doit travailler 
beaucoup pour unifier service à toutes les vocations… la pastorale des vocations en Europe a assumé 
une vision commune. S’est engagée dans un processus pour faire face à la baisse des vocations. 
Pastorale des vocations générales s’adresse à tous pour se préciser selon l’appel de chacun. 
Générique puis spécifique. Enjeu d’une catéchèse progressive. Logique de la reconnaissance de 
l’œuvre de Dieu. Respecter le sujet sans le dominer. Attitude liée au principe d’intégrité. Une 
proposition graduelle mais intégrale de toutes les vocations spécifiques. Mais ce renouveau 
théologique n’a pas été mis en pratique partout. Beaucoup d’agents pastoraux sont encore réticents 



à cette idée d’inclure la pastorale des vocations dans les vocations ; On la laisse parfois un peu dans 
cette situation d’infériorité. Bizarre car toute pastorale doit être vocationnelle ;  
En établissant ces principes unifiant, la vraie vocation de la pastorale est la vocation. 
Bien de retrouver les directeurs nationaux des vocations, beaucoup ont inséré des consacrés dans 
leurs bureaux.  
Les lignes fondamentales pour une pastorale des vocations ce sont les valeurs mêmes de la pastorale 
des vocations avec un profil éducatif. Au cœur de ces expériences, l’amour pour le Christ, les jeunes 
veulent voir des religieux qui montrent la qualité de la vie. Prophétie d’humanité 
En proposant le chemin du partage, de la fraternité et de la mission, on pourra annoncer la vocation 
à la vie consacrée.  
La formation des animateurs vocations ne doit pas être laissée à l’improvisation.  
Enjeu d’avoir la capacité à élaborer des projets. Doit être insérée dans les projets de tout institut et 
tous projets communs. Car les personnes pour l’animation vocationnelle doivent avoir les 
connaissances, les compétences, enjeu de les traiter avec les outils nécessaires… On ne peut pas 
mettre les jeunes dans les mains de n’importe qui. Formation est absolument nécessaire pour la 
pastorale des vocations. Important car médiations culturelles complexes. Savoir-être et capacités à 
établir des relations avec les jeunes. Enjeu de lancer des processus qui ne laissent pas tout au hasard.  
 
La pastorale des vocations devient une pastorale unitaire de l’Eglise « je suis une mission dans le 
monde ». 
 
 

10. Cardinal Baldisseri, secrétaire général du synode 
 
Pape François exprime son affection particulière pour les jeunes. Cette attention aux jeunes 
correspond au désir de l’Eglise toute entière 
Après consultation et avis, le St Père a décidé de choisir ce thème « les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». 
Secrétariat général du synode collabore avec plusieurs dicastères. 
1er point de ce chemin synodal = rédaction du document préparatoire avec des experts, rendu public 
le 13 janvier 2017 avec lettre jeunes 
 Phase de consultation avec aussi participation du monde des jeunes 
 Réponses aux questions doivent encore arriver. USG a été un des premiers à répondre 
 Sur la base des réponses, le secrétariat va travailler pour élaborer l’Instrumentum laboris 

avant mai prochain 
Le synode s’adresse à tous les jeunes du monde. Aucun jeune n’est exclu. Non seulement jeunes 
cathos et chrétiens mais aussi ceux d’autres religions et non croyants. Message chrétien a comme 
base les valeurs humaines communes.  
3 mots résumant l’attitude avec les jeunes : Ecoute, protagonisme, vocation au sens large 
Notre engagement doit être d’être à côté des jeunes pour les contaminer par la joie de l’Evangile. 
Pape François indique le besoin d’une présence dans la société pour évangéliser la culture dans 
laquelle nous sommes plongés. « La pastorale des vocations est un véritable itinéraire de foi et de 
rencontre personnelle avec le Christ ».  
Dans sa lettre aux jeunes, Pape François dit que les jeunes ne doivent pas hésiter à prendre le risque 
de suivre le maître.  
 
Pour favoriser cette écoute, SG du synode a promu 5 initiatives : 

1/ Rencontre de la pastorale des jeunes de toutes les conférences épiscopales 
2/ Un site web sur le synode pour les jeunes  avec contenu, 380 756 visites 
3/ Un questionnaire en ligne 
4/ Un séminaire international sur la condition des jeunes en septembre 



5/ Préparation de la réunion pré-synodale avant Pâques, ce sont les jeunes qui vont diriger, nous 
allons accompagner 

 
Nous avons eu beaucoup de réponses des jeunes. 
Valeria, italienne, nous ont écrit spontanément « on n’a pas de points de références, on n’a 
beaucoup de ressources, mais personne ne nous encourage. On n’accepte pas les déceptions et les 
douleurs » « les jeunes ne sont pas tous pareils, ne vivent pas la même réalité… » 
On a besoin de prêtres et évêques qui nous poussent à la suite du Christ 
Les jeunes ont besoin d’être accueillis dans chaque activité de l’Eglise. 
 
Ce qui est important : aller à l’essentiel de l’Evangile. Les jeunes sont très directs et immédiats, 
veulent qu’on leur parle de Jésus 
Les jeunes ont besoin de personnes concrètes et pas d’idées abstraites 
EG Pape François nous dit de revenir au kerygme 
Les jeunes veulent des personnes et non pas des idées 
 
Pastorale des vocations : il faut avoir recours à  
Avoir le courage de s’interroger sérieusement sur les nouvelles modalités pour transmettre la foi. 
Enjeu d’une fidélité créative 
Cette voie du bonheur doit devenir attirante, sinon les jeunes ne vont pas nous suivre. La crédibilité 
ne suffit pas. Enjeu de trouver comme montrer que le Christ est attirant.  
Je pense que la beauté touche tout le monde « la beauté sauvera le monde » nous espérons que les 
jeunes pourront dire : il est beau pour moi de vivre ainsi.  
 
 

11. Cardinal Stella, préfet Congrégation pour le clergé 
 
Promulgation de la nouvelle ratio fundamentalis le 8 décembre 2016 
 
L’accent a été déplacé de la formation académique à la formation humaine,  
Enjeu caractéristiques humaines de l’esprit et du cœur. 
Fruit de la compétence des séminaires est arrivé au dicastère pour le clergé alors qu’avant était à 
l’éducation catholique ;  
Les études sont importantes mais ce n’est pas l’élément fondamental. Ce qui est important, c’est la 
structure humaine d’un candidat au sacerdoce. 
 
Au départ, avant les changement des structures, besoin de renouveler le cœur. 
Ce travail incessant et patient sur nous-mêmes qui implique toutes les dimensions de la personne et 
dure toute la vie. C’est un cheminement unique et ininterrompu de formation des disciples. 
Se laisser conduire à une pleine configuration au Christ. 
Ce serait toutefois grave qu’on peut arriver à cette configuration au Christ sans soigner 
particulièrement notre humanité.  
La ratio souligne avec force le besoin de soigner la dimension humaine. Si une personnalité n’est pas 
bien équilibrée et structurée cela représente un empêchement à poursuivre la formation. 
 
1/ Se connaître soi-même 
La formation vise à éduquer la personne à la vérité de son être. Aide à dépasser les diverses formes 
d’individualisme. Enjeu de faire un parcours vers soi-même. Or il n’est pas rare que la vie spirituelle 
et vocation soit fuite de sa propre vie et de la réalité par peur de se confronter avec soi-même, on se 
choisit alors un conteneur extérieur pour fuir ce que l’on ne veut pas regarder en soi.  
La première tâche de la formation humaine consiste à aider la personne à se connaître elle-même. 
Implique une synergie constante et sereine entre apprenant et formateur.  



Sans cette conscience de soi, la personne développe sa vocation à travers une fausse image de lui-
même. La spiritualité ne doit pas être une fuite du monde et de soi, ce qui amène à nourrir des 
sentiments de peur et de répression. Suite de Jésus est une expérience de joie et de libération 
intérieure. 
Nous devons veiller à ce que ce travail de maturation intérieure ne soit jamais occulté. Invitation de 
Jésus à construire la maison sur un roc. Sans une conscience de soi saine et une capacité à lire à 
l’intérieur de soi, à entrer dans sa propre histoire, la vocation est sur le sable.  
Surtout au moment de la formation, il est fondamental de faire ce cheminement avec une lucidité 
profonde. Pape François « un bon prêtre est avant tout un homme doté de sa propre humanité, a 
appris à faire la paix avec lui-même » Apprendre à ne pas se laisser dominer par ses limites, diffuser 
la sérénité. 
2/ développer les vertus humaines 
Si on est capable d’être pleinement soi-même, on devient libre à l’intérieur et capable d’épanouir les 
vertus. Ratio n°93. Engagement à discipliner son propre caractère, n°63 
Ces vertus aident la personne à devenir adulte et assumer librement la mission. Apprend à savoir 
faire des choix adaptés à sa propre vocation. L’intégration de la dimension humaine et de la 
dimension spirituelle est fondamentale.  
Cf livre Tactique du diable de Lewis 
 
Maturité psycho-affective et sexuelle, aspect extrêmement important. A plusieurs occasions, Pape 
François a rappelé le problème d’accueillir des personnes dans VR des personnes qui n’ont pas cette 
maturité. Problème de confier une mission apostolique à des personnes fragiles qui n’arrivent pas à 
aimer de manière sereine les autres dans le célibat.  
Enjeu d’une affectivité équilibrée qui permet d’instaurer des relations interpersonnelles mûres et 
une capacité à gérer  des moments de solitude. Savoir se donner avec gratuité, capacité de savoir 
établir des relations avec chacun et dans chaque contexte, fait partie du chemin de discernement 
vocationnel.  
Il s’agit donc d’une réalité très riche.  
Le cœur de la formation affective dans l’être humain consiste à développer cette intégralité.  
Enjeu de vivre sa propre affectivité dans la logique du don. Il faut donc des consacrés avec une 
affectivité mûre. Alors peuvent se développer art de la tendresse en développant accueil.  
 
Une attention spéciale à ce domaine de la vie exige un discernement attentif que nous sommes 
amenés à faire surtout dans la phase initiale de la formation.  
Les personnes doivent être aidées à être humainement mûres et réconciliées, capables de regarder 
leurs points forts et leurs faiblesses. Ce sera donc un grand défi pour l’avenir de la VR. Avoir des 
prêtres et des consacrés profondément humains. « Car celui qui renonce à son humanité renonce à 
tout », l’humanité c’est savoir montrer tendresse et familiarité. Spiritualité et humanité sont des 
réalités à atteindre quotidiennement. 
 
 

12. Témoignages de 3 jeunes consacrés 
 

Changer notre façon de faire l’apostolat des jeunes et la pastorale des vocations. 
Les vrais acteurs, ce sont les jeunes, ouvrons nous à l’horizon de la confiance avec une mentalité 
courageuse. Leur lancer des défis comme l’Evangile le fait. Nous les jeunes avons une grande soif de 
Dieu.  
Dimension communautaire : être le reflet de la vie trinitaire, créer une communauté fraternelle, une 
expérience vivante commune.  
Passer de la vie en commun à une communauté de vie, riche de relations interpersonnelles, faite de 
liberté responsable, d’accueil et de dialogue. Enjeu d’humaniser la vie communautaire. Besoin de 



rapport authentique interpersonnel. Il est important de créer de vraies relations communautaires 
mûres où l’autre nous aide à nous accepter. 
Accueil de la diversité interculturelle et spirituelle. 
Important de rappeler le « kairos », le moment de Dieu. 
Les jeunes cherchent Dieu, nous sommes appelés à ce que cette génération puisse trouver le visage 
de Dieu. La beauté attire tout le monde, nous sommes convaincus que notre être compte plus par 
rapport au faire.  
Unifier la pastorale des jeunes et des vocations ;  
Ecouter les jeunes en se basant sur le respect, la confiance, et le respect de leur rythme, respect de 
l’individualité. Renforcer la pastorale de la famille. 
Enjeu de l’intercongrégation, très important dans la pastorale des vocations ; Montrons ensemble la 
beauté de la vie consacrée, arrêtons de travailler les uns contre les autres. 
Très important de créer des liens 
Enjeu de sortir des sentiers battus 
D’abord faire une pastorale des vocations dans nos propres communautés et découvrir à nouveau la 
beauté de notre vocation, ce n’est qu’ainsi que nous pourrons reconnaître l’amour de Dieu. 
Commençons par nos communautés, c’est là que nous devons faire la pastorale des vocations et 
ensuite dans les rues.  
 
Si dans le monde aujourd’hui il y a une crise, nous devons avoir un modèle clair de cette humanité. 
Problème des jeunes, la rencontre avec les jeunes doit nous permettre de les connaître en 
profondeur. Au fond de leurs problèmes, il y a une crise psychologique, il nous faut approfondir cela 
pour le comprendre et cet approfondissement peut nous aider. Nous les jeunes consacrés, comment 
pouvons-nous contribuer à la pastorale des jeunes et des vocations ? Souvent nous sommes lents à 
mettre en œuvre ce que l’Eglise nous demande. Il y a encore beaucoup de chemin à faire.  
 
Personnellement, j’ai l’espoir ferme que chacun d’entre nous mettra Jésus Christ à la première place 
dans sa vie ; Que les jeunes puissent voir en nous de vrais disciples du Christ.  
 
Résumé  
1/ rencontre personnelle avec le Christ dans un chemin personnel avec les jeunes, à travers 
l’accompagnement personnel 
2/ metanoia, enjeu du changement de mentalité et changement de vision. L’animateur des vocations 
apprend à être jeune quand il est adulte.  
3/ une communauté fraternelle  
 
Grand effort apostolique est la connaissance de l’humanité 
 
 

13. Groupe de travail francophone temps 3 
 

Message de confiance à l’égard des jeunes et coresponsabilité 
Dimension d’Eglise à donner 
Audace à avoir 
Aimer les jeunes gratuitement 
 
Défi ecclésiologie de communion, relationnelle où chacun est sujet acteur 
Accepter que cela soit fait autrement 
Eglise inclusive où chacun a sa place et peut être acteur, synodalité 
Réception de Vatican II 
Que le synode permette cela, pas seulement d’écouter mais de laisser la place 
Laisser vraiment parler les jeunes 



Que les jeunes soient présents et aussi les jeunes consacrés et nous ouvrir à une certaine surprise 
 
Oser donner des responsabilités aux jeunes, y compris dans nos communautés 
 
Les jeunes sont prêts à changer, à essayer 
Les jeunes n’ont pas peur de se laisser déplacer par quelque chose qu’ils ne connaissent pas et  
Trouver une vie fraternelle 
 
Les jeunes veulent une Eglise famille, une vie communautaire avec esprit de famille 
 
Propositions  
Ecoute et participation 
 
 

14. Retour propositions des groupes pour le synode  
 

 Groupes anglophones 
 
We propose that the Synod of 2018: 

1. Discuss the role of the Church in: 
a. Influencing the social determinance (poverty, racism, violence, addictions, family, 

education, etc.) that affects the good health of young people; and 
b. Addressing those issues that obstruct the faith and emotional wellness of young 

adults (pornography, anxiety, depression, addictions, etc.).  
 

2. Fully integrate in their process the presence and experience of young adults and youth 
ministers and investigate ways to train and support them in their ministry. 
 

3. Address the meaningful role of women in the Church in terms of leadership and greater 
visibility. 
 

4. Support the creation of an office for youth and vocational discernment on the international, 
national and diocesan levels, with a person responsible for promotion of consecrated life for 
men and women and vocational discernment.  
 

5. Institute a program of education for seminarians and diocesan clergy on consecrated life;  
6. Explore creative uses of social media in all levels of vocational promotion on the 

international, national and local levels. 
7.  Strengthen the Pastoral care to Families that will foster vocational discernment among 

young people. 
8. Encourage all sectors of the Church to create a culture of encounter with Jesus Christ for our 

young people. 
9. To encourage Religious Institutes to collaborate and network with one another in creating a 

culture of vocation.  
10. To celebrate on the level of the universal Church a day or a week of Consecrated Life aside 

from the designated date on February 2nd
. 

11. Be mindful of cultural and ethnic diversity in discussions and in those who participate.  
 
 

 Groupes francophones 
Promouvoir une culture des vocations, vocation à la Vie consacrée dans sa diversité 



Développer une théologie vocation vie consacrée auprès de tous les acteurs pastoraux, prêtres 
diocésains, laïcs 
Développer collaborations conférences épiscopales et vie consacrée 
 
Encourager à faire des propositions en rendant les jeunes acteurs qui leur permette de vivre 
unerencontre avec le Christ  liturgie et prière importante que VR peut offrir. 
Dimension interculturelle 
Formation intégrale des jeunes au niveau socio-politique, humain et ecclésial 
Pour poursuivre sa mission, l’Eglise doit être davantage à l’écoute de ce que l’Esprit Saint lui dit par et 
pour les jeunes. Le pré-synode est une belle occasion, il serait important que des jeunes consacrés 
soient invités et que des femmes puissent prendre la parole. 
Pour la vie consacrée, la première pastorale vocationnelle est la vie fraternelle en communauté, 
intergénérationnelle et interculturelle. Promouvoir une ecclésiologie de communion.  
 
 

 Groupes hispanophones 
Au Synode, voir comment faire en sorte que intergénérationnel, interculturel… devienne communion 
Créer des réseaux de communion pour travailler ensemble et faire des projets de pastorale des 
jeunes et vocations ensemble. 
Que des changements soient définis pour la vie consacrée dans langages, modes… 
Promouvoir la culture vocationnelle au sein des instituts et en dehors des instituts.  
Mettre le Christ au centre 
Inclusion et intégration au sein des pastorales 
Traduire l’expérience de la suite de Jésus dans le langage des jeunes sans avoir peur de proposer aux 
jeunes la radicalité de l’Evangile. 
Aller dans les périphéries des jeunes en faisant dialoguer leur culture avec l’Evangile 
Enjeu accompagnement comme processus de croissance 
La formation des responsables PJ est importante 
La proposition du discernement vocationnel libre, cohérent… des orientations claires pour chacune 
des différentes vocations vie consacrée 
Dans document final vie consacrée soit résumée et présentée, présence de la femme consacrée soit 
mise en valeur dans processus de discernement vocationnel, même au séminaire 
Le synode doit employer un langage simple. 
 

 Groupes italiens 
Nous demandons au synode :  
Institutionnalisation d’un parcours de formation des accompagnateurs au service de toutes les 
vocations 
Intégrer ressource vie consacrée dans formation des prêtres et connaissance de la vie consacrée 
Trouver des moyens concrets pour promouvoir la vie consacrée 
Au niveau institutionnel présence et participation active de la vie consacrée dans PJ, PV et pastorale 
Familiale 
Créer des parcours de formation aptes à attirer les jeunes vers le Christ et la vie consacrée 
Retrouver la communion diocèse et vie consacrée, contre fragmentation des efforts pastoraux 
Attention à la pastorale familiale 
Que le synode invite les consacrés à promouvoir ouverture aux jeunes au quotidien 
Le synode devrait inviter les consacrés à sortir pour aller rencontrer les jeunes dans leur milieu 
Nous oriente à comprendre mieux ce que les jeunes cherchent dans la spiritualité. Que le synode 
nous encourage à nous renouveler en interne pour que nous ayons le courage de prendre des risques 
Nous voulons que les jeunes se sentent les vrais protagonistes de la pastorale 
Que le synode puisse sensibiliser les prêtres diocésains à promouvoir toutes les vocations, et 
promouvoir les femmes pour ce qu’elles sont 



Que le synode nous aide à rendre nos structures plus légères 
Le synode doit promouvoir figures d’éducation des jeunes 
Le synode devra demander une grande attention à la formation de ceux qui s’occupent de PJ.  
Enjeu d’avoir le courage de parler de la vie consacrée 
Que le synode puisse promouvoir la collaboration entre tous, sous le guide de l’évêque diocésain 
Aux consacrés, tâche de garder le radicalisme de la vie évangélique 
 
Ces groupes demandent une voix forte et bien identifiée dans l’Eglise sur la vocation à la vie 
consacrée pour que à côté famille et prêtres diocésains, il y ait clarté vie consacrée 
Le synode doit nous provoquer à ouvrir nos maisons pour que jeunes puissent connaître la vie 
consacrée 
Dans le synode sur la nouvelle évangélisation, la famille et la vie consacrée sont 2 lieux de l’Evangile 
La foi est allumée dans la famille et apportée à son accomplissement.  
 
 

15. Conclusion Mgr Carballo 
 

A la fin de ces journées de prière, réflexions, rencontres, quelques échos qui résonnent :  
Ce processus commence par le soin de sa propre vocation. On ne peut pas proposer ce que l’on ne vit 
pas. Si on ne prend pas soin de sa propre vocation, on ne peut pas faire de la pastorale des vocations. 
2/ la pastorale des vocations est inséparable de l’annonce du kérygme et de l’évangélisation 
3/ au centre la rencontre du Christ, dans la vocation, c’est le Seigneur qui est le protagoniste et dans 
la réponse, c’est le jeune qui est le protagoniste 
Nous devons semer avec humilité et confiance, sans tomber dans une pastorale « show » et « passe-
temps » car Jésus seul fait pousser la graine.  
4/ la pastorale des vocations doit proposer aux jeunes le haut degré jusqu’à atteindre la stature de 
l’Evangile. Ne pas avoir peur des propositions exigeantes.  
5/ Faire cette proposition d’une manière courageuse et audacieuse veut dire croire dans la beauté de 
la vie consacrée et croire dans les jeunes aujourd’hui 
6/ une telle proposition comporte enjeu vie consacrée significative qui parle vraiment de l’Evangile. 
Les vœux ne doivent être vus seulement comme un renoncement mais une plénitude de vie et la vie 
fraternelle doit être réellement humanisante et un point de départ pour la mission, devenir alors une 
fraternité vocationnelle 
7/ la pastorale des vocations demande de proposer évangile de la vocation en considérant que c’est 
un service pour toutes les vocations. Demande une vraie collaboration entre consacrés, prêtres, laïcs.  
8/ la pastorale des vocations demande que l’on mette en œuvre la méthode d’Emmaüs 
Provoquer les jeunes, interpréter les questions qu’ils posent à partir d’une expérience de vie, une 
pastorale narrative puis les conduire vers Jésus avec le sacrement de l’Eucharistie et de la 
Réconciliation. Leur donner de donner une réponse libre et responsable. Demande méthode qui leur 
donne d’être acteurs. Parler avec les jeunes  
9/ Pastorale des vocations c’est aussi être expert dans l’accompagnement des jeunes, parcourir ces 
chemins des jeunes. PVOc a besoin d’hommes et de femmes qui soient des ponts 
10/ La prière est le premier et meilleur service que nous pouvons rendre à la cause des vocations.  
 
Merci pour votre présence et service pour les vocations. Merci pour vos prières en faveur de notre 
service pour la vie consacrée ; Nous devons sortir de nos nids pour cheminer et aller à la rencontre 
des jeunes proches mais aussi lointains.  
 
 
 

16. Card. Braz de Aviz 
 



Merci en particulier à ceux qui sont venus de plus loin.  
Notre voix aura un grand écho pour la préparation du synode. C’est l’Esprit Saint qui agit et travaille 
dès le début.  
Commission préparatoire qui a beaucoup travaillé Br Paul, Padre Mario Llanos, SDB, P. Gilles Somaya, 
RCJ, Sr Veronica, Sr Anne Valls, apôtre du Sacré Cœur de Jésus, Sr Vicky, fille de Marie Auxiliatrice 
Merci aussi à la commission de la liturgie, fma, fsp, lc, ascj,  
Bénévoles hommes et femmes d’instituts religieux, séculiers et aussi de nouvelles communautés 
Toute l’équipe du Dicastère, 40 personnes, nous sommes de plus en plus engagés avec passion. Au 
Dicastère, nous ne sommes pas des policiers, mais des amis au service des personnes et être voix du 
Saint-Père.  
 
Le pape dit que la radicalité évangélique appartient à tous les disciples de Jésus et pas seulement aux 
consacrés. Pas de sainteté de différents niveaux. La radicalité et pour tous les baptisés dans l’Eglise 
mais caractéristique spécifique de la vie consacrée est la Prophétie, paresia en grec, cette envie de 
ne pas s’arrêter devant les difficultés.  
 
Pour les propositions, nous allons rédiger un texte unique qui sera donné directement au SG du 
synode et au St Père.  
 
 Actes seront publiés dans revue Sequela Christi 
 Tout le congrès a été filmé youtube du Dicastère d’ici 10 jours.  


