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Responsables en SDV 



1) Le contexte de la 
pastorale des vocations 



Un contexte de crise 

 Le danger de l’état d’urgence  

 La crispation sur le manque 

 Pérenniser l’institution 

 

Prendre du recul, décrypter 

En parler, s’interroger 

Discerner, agir… 
 

 

  



Dans la dynamique 
du synode de 2018 
 Une relecture nationale de la pastorale des 

jeunes et des vocations 

 L’Eglise écoute les jeunes 

 Des synodes locaux avec les jeunes 

 Des jeunes acteurs 

 Dieu appelle toujours (acte de foi) 

 

 

 

 



Change de regard et de logiciel 

Passer d’une pastorale de l’attente à une 
pastorale d’éveil, de l’appel, de la 
proposition et de l’interpellation, de 
l’accompagnement 

Passer d’une pastorale du recrutement à 
une pastorale du discernement 

Développer une culture vocationnelle 
 



Pastorale des jeunes et pastorale 
des vocations 

 SNEJV : « Pour l’évangélisation des jeunes et 

pour l’éveil des vocations » 

 Intégration de la pastorale vocationnelle à la 

pastorale des jeunes. Toute pastorale des 

jeunes est vocationnelle 

 La pastorale des vocations, n’est pas que la 

pastorale des jeunes 

 Enjeu de ne pas isoler 

 Les vocations ce n’est pas un thème 

 

 

 



2) La vie comme vocation 
et les vocations 



Disciples missionnaires  
appelés à la sainteté 

 Toute vocation est mission 

 Le baptême est premier 

Ce qui nous est commun, quelque soit 
notre vocation, est plus fondamental que 
ce qui nous différencie 

Aucune vocation n’est supérieure aux 
autres… 
 



Promouvoir les vocations 

C’est se rappeler qu’il n’y a pas de réponse sans 
Celui qui appelle. 

« Viens et suis moi » dit Jésus 

Cet appel s’inscrit dans le temps, il est porté par 
l’Eglise  et renouvelé chaque jour par Dieu. 

De la vie reçue à la vie choisir : partir de la 

grammaire fondamentale de la vie : « la 

vie est un bien reçu qui tend, par nature, à 

devenir un bien donné » 

 

 



Risquer sa vie 
Accueillir la mission implique la disponibilité de risquer sa vie et de 
parcourir le chemin de la croix, sur les pas de Jésus qui, avec 
détermination, se mit en chemin vers Jérusalem (cf. Lc 9, 51) pour offrir 
sa vie pour l’humanité. Ce n’est que si la personne renonce à 
occuper le centre de la scène avec ses propres besoins que peut 
s’ouvrir un espace pour accueillir le projet de Dieu à la vie 
familiale, au ministère ordonné ou à la vie consacrée, ainsi que 
pour accomplir avec rigueur son métier et rechercher sincèrement 
le bien commun. En particulier dans les endroits où la culture est plus 
profondément marquée par l’individualisme, il faut vérifier dans quelle 
mesure les choix sont dictés par la recherche d’une autoréalisation 
narcissique et dans quelle mesure, au contraire, ils incluent la 
disponibilité à vivre l’existence dans la logique du don généreux de soi. 

C’est pourquoi le contact avec la pauvreté, la vulnérabilité et le besoin 
revêt une grande importance dans les parcours du discernement d’une 
vocation. En ce qui concerne les futurs pasteurs, il est surtout opportun 
d’examiner et d’encourager la croissance de la disponibilité à se laisser 
imprégner par l’“ odeur des brebis ”. (Doc préparatoire synode 2018) 

 

 



Parler de toutes 
les vocations 

La mariage 

La décision de se marier et de fonder une famille 
doit être le fruit d’un discernement vocationnel. 
AL n°72 

Ils sont appelés à répondre au don de Dieu par 
leur engagement, leur créativité, leur résistance 
et leur lutte quotidienne, mais ils pourront 
toujours invoquer l’Esprit-Saint qui a consacré 
leur union… AL n°74 

 



Donner sens à un célibat non 

choisi 



La vie consacrée 

Une chance pour soi une chance pour le 

monde, par une vie prophétique 

 

Pauvreté, la sobriété heureuse 

La vie communautaire 

L’obéissance, l’écoute 

La chasteté continente, 

une disponibilité qui ne se referme sur personne 

 



Etre  prête la joie du service 

de la communion 

 Collaborer à la mission de l’évêque 

 Accompagner une communauté dans sa 

croissance humaine et spirituelle 

 Accompagner les grandes étapes de la vie 

 

 

 

 

 



Audace et la confiance du oui 

 

 

 Dire « oui » c’est un acte de foi 

 Franchir la porte et expérimenter, la vocation se 

solidifie en allant! 

 Ne pas attendre que tout soit clair, un peu de 

joie et de folie! 

 

 Se réjouir avec ceux qui disent « oui » 

 

 



3) La responsabilité 
de tous 



La responsabilité de toute la 
communauté et de tout baptisé 

« Aucune vocation ne naît toute seule ou ne vit 

pour elle-même. La vocation jaillit du cœur de Dieu 

et germe dans la bonne terre du peuple fidèle et 

dans l’expérience de l’amour fraternel. » Pape 

François 

Message pour la journée  

des vocations 

du 11 mai 2014 

   

 



« Il a voulu nous appeler » 

Bien que cette mission nous demande un 
engagement généreux, ce serait une erreur de la 
comprendre comme une tâche personnelle 
héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la 
sienne, au-delà de ce que nous pouvons 
découvrir et comprendre. Jésus est « le tout 
premier et le plus grand  évangélisateur ». Dans 
toute forme d’évangélisation, la primauté revient 
toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à 
collaborer avec lui et nous stimuler avec la force 
de son Esprit. EG n°12 (cf n° 120) 



L’Eglise mère des vocations 

 

 

« la vocation constitue en un sens l’être 
profond de l’Eglise, avant même son action. 
Le nom de l’Eglise, Ecclesia, indique que sa 
nature est liée en profondeur à la vocation, 
parce que l’Eglise est vraiment 
« convocation », assemblée des appelés » 
Pastore dabo vobis n°34 



La place importante d’internet 



L’impact du témoignage 

 « la question de la vocation au sacerdoce nait 

souvent chez les enfants et les jeunes, grâce au 

témoignage joyeux de prêtres » Orientations pour la 

pastorale des vocations aux ministère presbytérale, Vatican 2012 

 « 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. (EG n°107) 

 

 



Des témoins  
authentiques et crédibles 

Des équipes pastorales qui présentent la 
diversité des états de vie 

Des témoins en phase avec les cultures des 
jeunes 

Des jeunes acteurs : « la conscience que toute la 
communauté les évangélise et les éduque, et 
l’urgence qu’ils soient davantage des 
protagonistes » EG n°106 

 

 

 



L’enjeu du témoignage joyeux 

 Témoigner avec réalisme et cohérence, 

authenticité 

 Oser mettre des mots sur sa vocation 

 Expliciter et incarner le concret d’une vie de 

prêtre diocésain 

 2 points-clés : l’identité et la fraternité 

 

Permettre la projection/identification 

 

 



La paroisse 
une responsabilité locale 

« la communauté paroissiale est le lieu par excellence pour 
proclamer l’Evangile de la vocation chrétienne et, en 
particulier, présenter l’idéal du sacerdoce ministériel»                     
Orientations pastorale pour la promotion des vocations au 
ministère sacerdotal, Vatican 2012 
La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de 
l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, 
du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de 
l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses 
activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour 
qu’ils soient des agents d’évangélisation. 

(Evangelii Gaudium n°28) 
 



La famille au service des vocations 

« C’est la paroisse qui offre la contribution 

principale à la pastorale familiale. » AL n°202 

« La famille ne peut renoncer à être un lieu de 

protection, d’accompagnement, d’orientations …» 

AL 206 



La famille un lieu clé pour les 
vocations 

 

« La famille reste la première communauté de 

transmission de la foi chrétienne. Partout, on 

constate que de nombreuses vocations 

sacerdotales naissent dans les familles où 

l’exemple d’une vie chrétienne cohérente et la 

pratique des vertus évangéliques font germer un 

désir de don total. L’attention aux vocations de 

fait, suppose une pastorale familiale solide » 



Le rôle des prêtres 

 « la question de la vocation au sacerdoce nait 

souvent chez les enfants et les jeunes, grâce au 

témoignage joyeux de prêtres » Orientations pour la pastorale des 

vocations aux ministère presbytérale, Vatican 2012 

 



La responsabilité des prêtres 

« Comme éducateurs de la foi, les prêtres ont à 

veiller par eux-mêmes et par d’autres à ce que 

chaque chrétien parvienne dans le Saint-Esprit, à 

l’épanouissement de sa vocation personnelle »  

Presbyterorum Ordinis 5 
 

 



La pastorale des jeunes 

« La pastorale des jeunes est amené à proposer un 
discernement vocationnel » Pape Francois 11/12/2014 

  

Toute pastorale des jeunes est appelée à être vocationnelle. 
Bien plus, le sens vocationnel de la pastorale des jeunes 
constitue la vérité la plus intime et la plus profonde de la mission 
auprès des 11-30 ans. L’action conjointe entre pastorale des 
jeunes et pastorale des vocations « rappelle et montre que si la 
pastorale des jeunes n’est pas vocationnelle, ce n’est ni une 
pastorale, ni une pastorale des jeunes. »  

Amedeo Cencini les structures ordinaires de la pastorale des 
vocations in « Les vocations en Europe », Jeunes et vocations 
n°113, 2e trimestre 2004 page 32 

  



4) Missions spécifiques 
des SDV 



Les SDV  

De l’éveil à l’accompagnement 

Distinguer les démarches 

 

1) Eveil 

2) Appel 

3) Discernement 

4) Accompagnement 

 
 



Développer une culture des 
vocations 
Quelques lieux et leviers 

 

• La catéchèse 

• La prédication 

• Les servants d’autel 

• Les scoutismes 

• L’EC 

• Le bénévolat caritatif 

• La prière pour les vocations 

• L’accompagnement spirituel 

• La formation 

• Les retraites 



Eveil 

Intentions 

 Prier pour les vocations 

 Contribuer en tous lieux à 

un éveil vocationnel : 

faire découvrir la vie 

comme vocation 

 Promouvoir ensemble les 

différentes vocations 

 Développer dans le 

diocèse, la communauté 

ou le mouvement une 

culture vocationnelle 

 

 

Animations 

 L’animation de la JMV 

 Valise « vocations » 

 Relais du dossier 

 Rencontre par territoire 

 Caravane des vocations 

 Stand dans les forums 

des métiers 

 Stands aux événements 

diocésains 

 Animations en paroisse 



Oser appeler  

 

Intentions  
La vie chrétienne comme 

réponse à un appel 

 Appeler et former des 

disciples missionnaires 

 Interpeller 

personnellement 

 Faire expérimenter la 

force de l’appel par 

l’Eglise à travers des 

engagements progressifs 

 

Animations  

 Les lettres d’appel 

 Les interpellations et les 

invitations 

 Mettre les jeunes en 

responsabilités 

 WE identifiés 

 

 



Discerner et connaissance de soi 
Intentions 

 Le discernement 

évangélique : 

discernement personnel 

et discernement 

communautaire 

 Une écoute commune de 

l’Esprit 

 Le rôle de 

l’accompagnement 

 Des processus 

Animations  

 L’enjeu de la relecture 

 Réaliser les coutures du 

temps 

 Repérer ses talents et 

ses goûts 

 Du rêve à la réalité 

 Sortir des 

conditionnements et de la 

pression de la réussite 

 Se connaître pour servir 

 Formation EARS 

 



Accompagnement 

Intentions  

 Faire découvrir son fil 

rouge spirituel 

 Favoriser lieux, parcours, 

espaces de discernement 

 Appeler et former des 

accompagnateurs, guides 

vocationnels 

 Accompagnement 

spirituelle 

 Forme collective 

d’accompagnement 

 

 

 

Animations 

 Former des 

accompagnateurs 

 Donner du temps à 

l’accompagnement 

 Aider à mettre des mots sur 

expérience 

 Donner des repères de 

discernement 

 Orienter vers des 

accompagnateurs 

 Organiser des supervisions 

 

 



Des personnes ressources 

 

 Les jeunes 

 Les séminaristes, les novices 

 Les acteurs et lieux de la pastorale de jeunes 

 Les parents et les familles 

 Les responsables dans les paroisses (les curés, 

l’EAP) 

 Les responsables de Mouvements 



Des pédagogies vocationnelles 

 L’intériorité et la prière, la Parole de Dieu 

 Le service des pauvres (service civique) 

 La relecture et l’accompagnement 

 Apprendre à faire des choix 

 Expérimenter des engagements 

 Engagements progressifs 

 Éducation au choix et à la décision 

 



5) Composer et animer le 
SDV 



Constituer l’équipe 

 Diversité des vocations 

 Pluralité de compétences 

 Reconnaissance diocésaine : lettre de mission 

du service, envoi en mission 

 Durée de la mission et préparation des 

renouvellements  

 

 



Animer l’équipe 

 Conduire le groupe dans ses projets 

 Réguler affectivement le groupe 

 Respecter les charismes 

 Se répartir les taches 

 Inviter des personnes extérieures 

 Déléguer 

 Se former  

 Connaître le panel des propositions (années 

pour Dieu, retraites, foyers, propédeutiques…) 

 



Etre en liens 

 Les relations diocésaines et les synergies 

possibles 

 La communication 

 Les revues 

 les liens avec le National 

 Suivre les propositions des formations (niveau 

diocésain et national) 

 La pastorale des jeunes 



Repères pour éviter quelques 
pièges 

 Des jeunes acteurs 

 Activité n’est pas projet 

 Favoriser une pastorale 

de l’alternance 

 Danger des Copiés-collés 

 Cannibalisations par les 

groupes d’âges plus 

jeunes 

 Se laisser déplacer 

 Ecouter les clameurs du 

monde 




