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LE COURAGE DE RISQUER POUR LA PROMESSE DE DIEU 

 

Porter une promesse et risquer un choix sont les deux attitudes vocationnelles proposées cette année 

par le pape François. Nous y retrouvons tant son style que les intuitions des JMJ au Panama ou de la 

démarche synodale dédiée aux jeunes. Nous sommes appelés à être ‘porteur d’une promesse’ du 

Seigneur qui encourage à « risquer un choix ». Avec Marie, oser le oui, c'est vivre avec elle ces attitudes. 

 

De manière renouvelée, le message du Saint Père et ce dossier aideront tant les jeunes que les 

animateurs à saisir cette promesse et à risquer un engagement.  

Bons temps d'animation et belle Journée mondiale des vocations 2019 ! 

Mgr Bertrand Lacombe 

 

Chers frères et sœurs,   

 

Après avoir vécu, en octobre dernier, l’expérience dynamique et féconde du Synode dédié aux jeunes, 

nous avons récemment célébré à Panamá les 34èmes Journées mondiales de la Jeunesse. Deux grands 

rendez-vous, qui ont permis à l’Eglise de tendre l’oreille à la voix de l’Esprit et aussi à la vie des jeunes, 

à leurs interrogations, aux lassitudes qui les accablent et aux espérances qui les habitent.  En reprenant 

justement ce que j’ai eu l’occasion de partager avec les jeunes à Panamá, en cette Journée mondiale 

de prière pour les Vocations, je voudrais réfléchir sur la manière dont l’appel du Seigneur nous rend 

porteurs d’une promesse et, en même temps, nous demande le courage de risquer avec Lui et pour 

Lui. Je voudrais m’arrêter brièvement sur ces deux aspects – la promesse et le risque – en contemplant 

avec vous la scène évangélique de l’appel des premiers disciples près du lac de Galilée (Mc 1, 16-20).  

 

Deux couples de frères – Simon et André avec Jacques et Jean – sont en train d’accomplir leur travail 

quotidien de pêcheurs. Dans ce dur métier, ils ont appris les lois de la nature, et quelquefois ils ont dû 

la défier quand les vents étaient contraires et que les vagues agitaient les barques. Certains jours, la 

pêche abondante récompensait la grande fatigue, mais d’autres fois, l’effort de toute une nuit ne 

suffisait pas à remplir les filets et on revenait sur le rivage fatigués et déçus.  Ce sont là les situations 

ordinaires de la vie, dans lesquelles chacun de nous se mesure avec les désirs qu’il porte dans le cœur, 

se consacre à des activités qu’il espère pouvoir être fructueuses, avance dans la “mer” de différentes 

manières à la recherche de la route juste qui puisse étancher sa soif de bonheur. Parfois il jouit d’une 

bonne pêche, d’autres fois, au contraire, il doit s’armer de courage pour tenir le gouvernail d’une 

barque ballottée par les vagues, ou faire face à la frustration de se retrouver avec les filets vides. 

 

Comme dans l’histoire de chaque appel, même dans ce cas une rencontre survient.  
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Jésus marche, il voit ces pêcheurs et s’approche… C’est arrivé avec la personne avec laquelle nous 

avons choisi de partager la vie dans le mariage, ou quand nous avons senti l’attrait pour la vie 

consacrée : nous avons vécu la surprise d’une rencontre et, à ce moment, nous avons entrevu la 

promesse d’une joie capable de combler notre vie. Ainsi, ce jour-là, près du lac de Galilée, Jésus est 

allé à la rencontre de ces pêcheurs, rompant la « paralysie de la normalité » (Homélie de la XXIIème 

Journée mondiale de la vie consacrée, 2 février 2018).  

Et tout de suite il leur adresse une promesse : « Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 17).   

L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce n’est pas une “cage” 

ou un poids qui nous est mis sur le dos. C’est au contraire l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu 

vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans un grand projet dont il veut nous rendre 

participants, visant l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante.   Le désir de Dieu, en 

effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l’évidence, ne soit pas entraînée par inertie 

dans les habitudes quotidiennes et ne reste pas inerte devant ces choix qui pourraient lui donner une 

signification. Le Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à vivre au jour le jour en pensant que, 

au fond, il n’y a rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec passion et en éteignant l’inquiétude 

intérieure pour chercher de nouvelles routes à notre navigation.  

Si quelquefois il nous fait expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est parce qu’il veut nous faire 

découvrir que chacun de nous est appelé – de façons diverses – à quelque chose de grand, et que la 

vie ne doit pas rester empêtrée dans les filets du non-sens et de ce qui anesthésie le cœur. 

 

La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main, 

mais à suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et pour le bien de 

ceux qui sont autour de nous. Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de 

risquer un choix. Les premiers disciples, en se sentant appelés par lui à prendre part à un rêve plus 

grand, « aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent » (Mc 1, 18). Cela signifie que pour accueillir l’appel 

du Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout soi-même et de courir le risque d’affronter un 

défi inédit ; il faut laisser tout ce qui voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous 

empêchant de faire un choix définitif ; il nous est demandé cette audace qui nous pousse avec force à 

la découverte du projet que Dieu a sur notre vie. En substance, lorsque nous sommes placés face à la 

vaste mer de la vocation, nous ne pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque qui nous donne 

sécurité, mais nous devons nous fier à la promesse du Seigneur.   

 

Je pense surtout à l’appel à la vie chrétienne, que tous nous recevons au Baptême et qui nous rappelle 

comment notre vie n’est pas le fruit d’un hasard, mais le don du fait d’être des enfants aimés du 

Seigneur, rassemblés dans la grande famille de l’Eglise. L’existence chrétienne naît et se développe 

justement dans la communauté ecclésiale, surtout grâce à la Liturgie, qui nous introduit à l’écoute de 

la Parole de Dieu et à la grâce des sacrements ; c’est là que, depuis le plus jeune âge, nous sommes 

initiés à l’art de la prière et au partage fraternel.  
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C’est justement parce qu’elle nous engendre à la vie nouvelle et nous conduit au Christ que l’Eglise est 

notre mère ; c’est pourquoi nous devons l’aimer également lorsque nous découvrons sur son visage 

les rides de la fragilité et du péché, et nous devons contribuer à la rendre toujours plus belle et 

lumineuse, afin qu’elle puisse être témoin de l’amour de Dieu dans le monde.   

La vie chrétienne, ensuite, trouve son expression dans ces choix qui, tandis qu’ils donnent une direction 

précise à notre navigation, contribuent aussi à la croissance du Royaume de Dieu dans la société. Je 

pense au choix de s’épouser dans le Christ et de former une famille, ainsi qu’aux autres vocations liées 

au monde du travail et des métiers, à l’engagement dans le domaine de la charité et de la solidarité, 

aux responsabilités sociales et politiques, et ainsi de suite. Il s’agit de vocations qui nous rendent 

porteurs d’une promesse de bien, d’amour et de justice non seulement pour nous-mêmes, mais aussi 

pour les contextes sociaux et culturels dans lesquels nous vivons, qui ont besoin de chrétiens 

courageux et d’authentiques témoins du Royaume de Dieu.   

 

Dans la rencontre avec le Seigneur certains peuvent sentir l’attrait d’un appel à la vie consacrée ou au 

sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une découverte qui enthousiasme et qui en même temps fait peur, se 

sentant appelés à devenir “pêcheurs d’hommes » dans la barque de l’Eglise à travers une offrande 

totale de soi-même et l’engagement d’un service fidèle à l’Evangile et aux frères. Ce choix comporte 

le risque de tout laisser pour suivre le Seigneur et de se consacrer complètement à lui pour devenir 

collaborateurs de son œuvre. De nombreuses résistances intérieures peuvent empêcher une décision 

de ce genre, comme aussi dans certains contextes très sécularisés, où il semble ne plus y avoir de place 

pour Dieu et pour l’Evangile, on peut se décourager et tomber dans la « lassitude de l’espérance » 

(Homélie de la messe avec les prêtres, consacrés et mouvements laïcs, Panamá, 26 janvier 2019).   

Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur !  

 

En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous 

appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas 

contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. 

Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur promet 

la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin.    

 

Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et d’orienter sa vie d’une façon juste. 

Pour cela, il faut un engagement renouvelé de la part de toute l’Eglise – prêtres, personnes consacrées, 

animateurs pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux jeunes, des occasions d’écoute et 

de discernement. Il faut une pastorale pour les jeunes et les vocations qui aide à la découverte du 

projet de Dieu, spécialement à travers la prière, la méditation de la Parole de Dieu, l’adoration 

eucharistique et l’accompagnement spirituel.    
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Comme cela s’est présenté plusieurs fois durant les Journées mondiales de la Jeunesse de Panamá, 

nous devons regarder Marie.  

Dans l’histoire de cette jeune fille, la vocation a été aussi en même temps une promesse et un risque. 

Sa mission n’a pas été facile, pourtant elle n’a pas permis à la peur de prendre le dessus. Son “oui” a 

été « le “oui” de celle qui veut s’engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité 

que la certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse.  

 

Et je demande à chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une promesse ? Quelle promesse est-

ce que je porte dans le cœur, à réaliser ? Marie, sans aucun doute, aura eu une mission difficile, mais 

les difficultés n’étaient pas une raison pour dire “non”. Certes elle aura des difficultés, mais ce ne 

seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent quand la lâcheté nous paralyse du fait que tout n’est 

pas clair ni assuré par avance » (Veillée pour les jeunes, Panama, 26 janvier 2019).   

 

En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de nous faire découvrir son 

projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la route qu’il a depuis 

toujours pensée pour nous.   

  

 Du Vatican, le 31 janvier 2019, Mémoire de saint Jean Bosco.  

  

FRANÇOIS 

 

 

Pour travailler ce texte seul ou en groupe 

Repérer les phrases qui me touchent dans ce texte. 

 

1. Quelles ‘pêches miraculeuses’ dans ma vie me feraient penser à un appel de Dieu ? 

2. M'est-il arrivé de risquer quelque chose pour Dieu ? 

3. En quoi la vocation de Marie est-elle promesse et risque ? 

4. De quelles promesses suis-je porteur ? 
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THEOLOGIE DE LA VOCATION 

 
 

Dans le cadre de la préparation du synode 2018 des évêques sur “les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations”, Mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, a 
proposé quelques réflexions théologiques et pastorales issues entre autres de son 
expérience Marseillaise. En voici les idées principales.  

Avant toute chose, la vocation est par essence celle d’une vie, et chaque personne a la responsabilité 
de discerner ce que Dieu l’appelle à être et à faire, en étant conscient que toute vocation a pleinement 
sa richesse. De plus, un lien étroit existe entre le mot vocation et un appel venant de Dieu, une Parole 
qui passe à la fois par des mots et par des actes. Et c’est la « foi » qui désignera la réponse de l’homme 
à la « révélation » de Dieu.  

Désirer comprendre comment il est possible de répondre à l’appel de Dieu, invite donc à s’interroger 
sur ce qu’est un acte de foi. Cela se vit en quatre temps : accueillir la Parole (Mc 4, 20), l’écouter             
(Col 1, 5), la garder (Lc 8, 15), et enfin la mettre en pratique (Jc 1, 21). Une vocation est donc quelque 
chose qui se déploie dans le temps et qu’on comprendra vraiment qu’à la fin, quand nous relirons 
toute notre vie avec Dieu. Or ce chemin se fait dans un contexte particulier : Ce que nous sommes, ce 
que nous avons reçu sans l’avoir choisi (notre destin) et ensuite ces appels et attraits que nous 
percevons et qui nous poussent à nous engager, à agir en lien avec la Promesse de Dieu qui veut donner 
à son peuple « un avenir et une espérance. » « Or, tisser les fils du destin avec ceux de la Promesse 
c’est, au jour le jour, le patient labeur d’une vocation, le subtil et passionnant accord de la grâce et de 
la liberté. » On n’a pas une vocation, comme si c’était quelque chose de statique et défini une fois pour 
toutes. On donne forme chaque jour notre réponse à un appel qu’on a perçu et que l’on transforme 
en réalité concrète par un choix cohérent qui peut être solennellement exprimé de façon liturgique 
(sacrement du mariage, ordination, vœux, etc.), mais qui est à traduire de multiples fois au fil de notre 
existence.  

Pour se mettre en route, le pape François suggère de regarder Marie : c’est toujours dans le concret 
que l’on discerne sa vocation (par ex. le désir de se mettre au service des autres). Et comme Marie, il 
faut accepter d’avoir été choisi pour donner corps à un appel qui m’est adressé et à personne d’autre. 
Cet appel est lié à mon histoire et à la promesse chaque fois unique, spécifique qui est faite à chacun. 
L’appel de Dieu nous prend tels que nous sommes et nous invite à développer notre humanité, plus 
encore que nous ne saurions l’espérer. 
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Pour discerner cet appel, quatre critères peuvent nous aider :  

Relire sa propre histoire, dans la prière, en nous faisant accompagner dans cette relecture car « c’est 
en racontant ce que l’on vit que l’on comprend mieux qui l’on est ». 

Situer sa propre réponse dans la réponse de l’Église à l’appel de Dieu. Car la vocation de l’Église est 
d’être au service de la relation d’amour que Dieu veut offrir au monde… C’est dans cette dynamique 
que je suis appelé à choisir ma vocation, quelle qu’elle soit, sachant qu’aucune vocation n’est plus 
grande qu’une autre et aucune ne peut vivre sans les autres. Je suis appelé par Dieu à jouer ma partition 
dans la grande symphonie de la mission de l’Église.  

Chercher le bonheur, le vrai, pas celui qui n’est qu’apparence de surface ou exaltation passagère. On 
sait qu’on a fait un bon choix quand il nous rend profondément heureux. D’un bonheur profond que 
nul ne peut nous ravir.  

Faire confiance au Seigneur : s’attacher à Jésus Christ, le fréquenter dans la prière, méditer sa Parole, 
cheminer en Église avec les frères et les sœurs qu’il nous donne, partager son corps et son sang dans 
le sacrement de l’eucharistie, l’accueillir dans le service des pauvres et des petits, se laisser relever, 
pardonner et aimer dans le sacrement de la réconciliation. 

4 Pistes de réflexion pour un groupe de travail 

1. Relire sa propre histoire : Quels furent les grands moments de mon histoire, les lieux 
charnières, les premiers choix (même modestes) que j’ai eu à poser. Existe-t-il une personne 
ou un groupe qui est ou fut pour moi l’occasion de relire ma vie, avec bienveillance pour y voir 
les bontés de Dieu et les défis à vivre ? 

2. Les partitions à jouer : Mgr Jean-Marc Aveline souligne que le terme vocation est une réponse 
à un appel qui s’ancre dans une vie concrète, reçue (cf. le destin) et une promesse de vie et de 
bonheur que me fait Dieu. Quelles sont les ‘partitions à jouer’ dans la grande symphonie de la 
mission de l’Église ? Qu’est-ce-qui m’attire dans chacune d’elle ? Laquelle m’attire davantage ? 
Quels défis me semblent des appels pour l’Église? 

3. La joie, le bonheur, la paix intérieure… sont des critères sûrs de vie selon l’Esprit. A quels 
moments ai-je pu ressentir de tels sentiments ? Auprès de quelles personnes ? Dans quelles 
circonstances ? Ce sont là encore des lieux qui sont autant d’appels pour ma vie. 

4. Quels sont mes lieux ressources ? Comment se manifeste mon attachement au Christ ? 
(Groupes de prière, scoutisme, fraternité avec les plus démunis, art, etc.) Quelle place ont les 
sacrements (notamment eucharistie, réconciliation) sur mon chemin de chrétien ? Vers qui me 
tourner pour échanger sur une question de vocation (mariage, sacerdoce, vie religieuse, 
engagement spécifique, etc.) ? 

Retrouver l’intégrale du texte de la conférence : http://bit.ly/JMV2019 

http://bit.ly/JMV2019
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ACCOMPAGNEMENT, AU SERVICE DE LA LIBERTE 

à partir d’une conférence du Frère Adrien Candiard, op. 

 
 
 

« Si conversation il doit y avoir, [c’est] accepter de nous laisser transformer : sans cela, parler de 
dialogue ou de conversation est absolument vain et illusoire et ce qui est en jeu, c’est le cœur 
même de l’Évangile et de la vie chrétienne, c’est-à-dire la liberté. » 1 
 

En se laissant guider par l’épître à Philémon, le frère Adrien Candiard, op., offre un chemin pour ajuster 
la conversation spirituelle, la démarche d’accompagnement. Il souligne d’abord l’attention extrême à 
avoir quand on s’approche de la conscience de l’autre, un « saint des saints », relevant qu’il n’est 
jamais évident d’être réellement dans une posture qui aide à grandir en liberté ceux qui s’ouvrent à 
nous. D’autant plus que les jeunes souvent, sans le savoir, demandent cet abus de conscience, comme 
désireux « qu’une parole d’autorité leur tombe du ciel non pour les aider à éclairer laborieusement 
leur conscience, mais pour la remplacer. Or les aider, ce n’est pas se couler dans cette demande, mais 
au contraire les aider à y poser des limites. » Face à cette tentation, Adrien Candiard, op., en souligne 
une autre : l’appel de l’urgence, vouloir régler le problème à la place de l’autre, « le mécanisme 
diabolique par excellence, [le] raccourci. » Pour cela il aborde deux exemples : la vie affective et 
sexuelle des jeunes, et la distinction à garder entre for externe et for interne. Il termine son exposé en 
rappelant avec justesse que « La mission de l’Église n’est pas de remplacer l’Esprit dans ce 
cheminement, mais au contraire de le servir ; la mission des baptisés, c’est d’être les ministres de 
cette liberté spirituelle – dans ses différentes formes » et que pour cela, « il faut aimer celui avec qui 
on chemine. Et l’aimer chastement, d’un amour qui ne mette pas la main sur lui. » 

 

Quelques pistes de réflexions proposées par le père Manuel Grandin, jésuite. 

1. Jésus un éducateur hors-norme : en contemplant son agir relationnel, on voit qu’il attire, est 

séduisant sans être séducteur (il ne se sert pas au passage, laisse la juste distance, laisse l’autre 

choisir en liberté même si parfois cela le blesse – Juda ou Pierre – ou l’étonne comme avec le 

centurion). Il trouve aussi les bons lieux et les bonnes attitudes pour vivre la relation, et éviter 

la relation fusionnelle. 

 

                                                           
1 A Philémon. Réflexions sur la liberté chrétienne. Coll. Géopolitique – 2019 – Ed du Cerf. 
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2. Jésus dit les choses : Importance de la correction fraternelle, d’oser dire des choses qui fâchent 

dans nos structures, entre nous. Avec douceur, mais fermeté. La vérité nous rendra libre. Le 

mauvais esprit, suggère au contraire, l’entre soi, le secret, l’obscurité. 

3. Jésus est le Sauveur (et pas moi). Dans la pratique d’accompagnement, oser reconnaître que 

j’ai aussi des besoins et des attentes, et aussi des difficultés. Cela permet d’apprécier ces 

relations, en gardant la bonne distance. De plus, nous ne sommes pas des parents, mais une 

possibilité de poser un regard autre sur leur vie. Attention à ne pas chercher d’abord à leur 

plaire (séduction) mais à être soi, en relation avec d’autres (c’est un travail en Église, et je n’en 

suis qu’un maillon). 

4. Être libre et désintéressé. C’est le Christ qui appelle, soutient et conduit. Ce n’est pas à moi de 

donner la direction, seulement des balises ou des signes que Dieu est à l’œuvre. Sinon un jour 

un choix, une décision prise sera ressentie comme extérieure et peut conduire à de grands 

bouleversements dans une vie (divorce, rupture d’engagement etc.) 

5. Cinq conseils pour accompagner. 

1. Préjugé favorable. D’abord la vie se déploie dans la personne en face de moi, elle est 

capable de beau, de bien, de bon. Elle est créée à l’image de Dieu. 

2. Écouter les jugements qui sont exprimés. Ils cachent souvent une souffrance, sont une 

manière de nous protéger de nos émotions et cela nous coupe de nos besoins de vie. 

3. Reformuler. C’est une manière de donner du poids à la parole, ajuster notre 

compréhension à ce qui a été exprimé. Bref être sur la même longueur d’ondes. 

4. Bien distinguer écoute psychologique et écoute spirituelle. Ce sont deux postures qui ne 

sont pas à mélanger, même si psy et spi se recoupent souvent. 

5. Aider à entre dans l’action de grâce. Souligner et reconnaître que Dieu est à l’œuvre dans 

nos vies. 

 
Retrouver la conférence du frère Adrien Candiard, op. :  
CORREF - Accompagnement des jeunes, Adrien Candiard (op) invite religieux et religieuses à un décentrement 

profond 

 

https://www.viereligieuse.fr/Accompagnement-des-jeunes-Adrien-Candiard-op-invite-religieux-et-religieuses-a
https://www.viereligieuse.fr/Accompagnement-des-jeunes-Adrien-Candiard-op-invite-religieux-et-religieuses-a
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PROPOSITION LITURGIQUE 

 

Eucharistie du 4ème dimanche de Pâques, dimanche 12 mai 2019 
Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

Liturgie d’accueil 
 
Introduction 
Cette célébration s’inscrit dans la dynamique des JMJ de Panama. 

 
Chants d’entrée possibles 

Dieu nous a tous appelés (Rimaud – Berthier, KD 14-56-1) 
Pour Jésus qui nous appelle (T 51-12) 
Pour l’appel à rejoindre ton peuple (G 14-58-1) 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur (C 243) 
 

Procession d’entrée et rite pénitentiel 
Six personnes (au maximum) s’avancent dans l’allée et se rendent au micro, sur un côté du chœur 
(pas à l’ambon), pour témoigner successivement en une phrase ; ensuite ils se placent devant l’autel 
ou autour de la croix de procession. 

 Catéchumène : « Tu m’as appelé à te connaître et à t’aimer, me voici, Seigneur Jésus. » 

 Confirmands ou confirmés récents : « Tu m’as appelé par ton Esprit à vivre de ta Vie, me voici 
Seigneur Jésus. » 

 Catéchiste : « Tu me demandes de témoigner de toi auprès des enfants du catéchisme, me 
voici, Seigneur Jésus. » 

 Parents : « À travers notre vie familiale tu nous demandes de vivre à l’image de l’amour de la 
Sainte Famille, nous voici, Seigneur Jésus. » 

 Célibataire : « Dans ma vie de célibataire, tu me dis que tu es toujours mon compagnon de 
route. Pour en témoigner, me voici, Seigneur Jésus. » 

 Séminariste, religieux ou religieuse : « Tu m’as appelé(e) à ne vivre que pour toi au service de 
mes frères, me voici, Seigneur Jésus. » 

 
 
Pour le rite d’aspersion au moment de la préparation pénitentielle.  

Vous tous qui avez été baptisés (SYL M 231 / IX 231) 
J’ai vu des fleuves d’eau vive (I 44-62) 
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Liturgie de la Parole 
 
PREMIÈRE LECTURE 
« Nous nous tournons vers les nations païennes » (Ac 13, 14.43-52) 
 
PSAUME  (Ps 99 (100), 1-2, 3, 5) 
R/ IL est l’Agneau et le Pasteur (ZL22-2-  Berthier) 
ou : Alléluia. (cf. Ps 99, 3c) 
 
DEUXIEME LECTURE 
« L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie » (Ap 7, 9.14b-17) 
 
EVANGILE SELON ST JEAN 
« À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30) 
 

*** 
* 

Pistes d’homélie 
« Mes brebis écoutent ma voix » 

Pour comprendre quelle est la vocation à laquelle le Seigneur nous appelle, la première disposition 

intérieure à demander est celle de l’écoute. Toute l’histoire biblique est façonnée par des hommes et 

des femmes qui ont appris à reconnaitre la voix de Dieu : le jeune Samuel (« parle, Seigneur, ton 

serviteur écoute »), le prophète Elie à l’Horeb, à qui Dieu parle par « la voix d’un fin silence »… et bien 

sûr la Vierge Marie, modèle d’écoute et de réponse généreuse : « qu’il me soit fait selon ta parole ». 

Pour nous aujourd’hui, il s’agit d’abord de se mettre dans les bonnes dispositions pour écouter. Enlever 

ses écouteurs, éteindre son enceinte connectée, se déconnecter de Facebook, pour enfin se 

rassembler intérieurement. Entrer dans « l’attente, la veille, l’attention » (Simone Weil). Se mettre à 

l’écoute, se disposer : autant de verbes actifs pour entrer dans la passivité et la réceptivité, laisser Dieu 

nous parler. 

Se mettre à l’écoute est un acte qui se fait à la fois dans la solitude et en Eglise, comme des chercheurs 

de Dieu rassemblés pour « entendre la Parole du Seigneur » (cf. 1ère lecture). 
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« Moi, je les connais » 

Marie a « écouté ce que l’ange lui a dit et elle a ensuite répondu. À partir de cette relation avec Dieu, 

dans le silence du cœur, nous découvrons notre propre identité et la vocation à laquelle le Seigneur 

nous appelle. Le plus important c’est de découvrir ce que le Seigneur attend de nous et d’avoir le 

courage de dire « oui ». (Pape François, message vidéo aux jeunes en préparation aux Journées 

Mondiales de la Jeunesse 2019 à Panama). 

Pour le philosophe Emmanuel Levinas, la meilleure réponse à la question « qui suis-je ? » est « me 

voici ». La réponse à l’appel nous constitue en tant que sujets. Et la voix qui appelle n’est pas celle d’un 

étranger, mais celui du Pasteur qui connait personnellement chacune de ses brebis, qui peuvent lui 

faire confiance. 

 « Elles me suivent » 

Tout appel suppose une mise en route : quitter, comme Abraham, un pays, une famille, une terre, sur 

une parole, conduits par une promesse et avec l’assurance d’une bénédiction. Il s’agit de suivre Celui 

qui nous appelle à être en permanence « en sortie », à quitter nos sécurités, pour se laisser conduire 

en permanence sur le bon chemin. 

« Les mots de Marie sont un « oui » courageux et généreux, la réponse de quelqu’un qui a compris le 

secret de la vocation : sortir de soi et se mettre au service des autres. Notre vie n’a de sens que dans 

le service de Dieu et du prochain. » (Pape François, ibid) 

 
Profession de foi 
 
Prière universelle 
En ce jour de prière pour les vocations, confions au Christ, Pasteur éternel et source de joie pour tous, 

les intentions du monde et de l’Eglise. 

 

J’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer.  Pour le Pape François et pour l’Eglise qui fait 

résonner dans le monde l’appel du Christ à le suivre et à vivre avec ardeur missionnaire.  

Seigneur nous te prions.  R/ 

 

Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif. Pour les prêtres, les missionnaires, les consacrés, qu’ils 

reçoivent la joie du service généreux et courageux au milieu des plus pauvres.  

Seigneur nous te prions.  R/ 
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L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources vives. Pour les jeunes, les fiancés, les 

séminaristes et les novices, qu’ils soient éclairés dans le discernement de leur vocation.  

Seigneur nous te prions.  R/ 

 

 

Je suis le Bon Pasteur dit le Seigneur. Pour que nos vies soient signes d’espérance joyeuse et que nous 

osions transmettre ton appel à tous.  

Seigneur nous te prions.  R/ 

 

Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Pour que chacun de nous ose donner 

priorité au silence du cœur et au dialogue avec Dieu, pour découvrir sa propre identité et sa vocation. 

Seigneur nous te prions.  R/ 

 

Conclusion :  

Seigneur Dieu, toi qui veux le bonheur de tes enfants, fais que nos prières engagent nos paroles et nos 

actes dans une joie contagieuse, nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. AMEN 

 

Liturgie eucharistique 
 

Chants pour l’offertoire :  
Prends Seigneur et reçois (EDIT 17-19) 

Me voici Seigneur (Cté de l’Emmanuel, N° 08-37) 

Seigneur, je t’appartiens (Cté de l’Emmanuel, N° 11-52) 

 

Prière eucharistique 
Pour ce dimanche, nous pouvons prendre la prière eucharistique IV, car elle reprend l'histoire du salut 
et elle illustre l'attention que nous porte le Seigneur. Il reste toujours proche de son peuple, attentif à 
ses besoins, tout comme le berger fidèle.  
 
La communion 
Introduction au Notre Père :  
 Unis dans le même Esprit, conduits par la voix de notre pasteur Jésus Christ, 
 Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur… 
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Introduction au geste de paix :  
 Frères et sœurs, rassemblés autour d'un seul pasteur,  

Unis par un même esprit de communion, dans la charité du Christ, 
 Donnez-vous la paix. 
 
En ce Temps pascal, nous pouvons privilégier la communion sous les deux espèces.  
 
 
Le chant de communion : 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D 56-49 / IEV 17-58) 

Nous t’avons reconnu, Seigneur (Cté de l’Emmanuel, D59-24) 

La coupe que nous bénissons (D361-1) 

Après la communion : Prière pour les Vocations 

Marie, Mère du “oui”,  
Apprends-nous à goûter la brise légère 
de l’Esprit qui travaille en nous. 
Aide-nous à retrouver le chemin de 
l’intériorité pour mûrir  
nos engagements et nos choix 
avec un intense désir de sainteté. 
 
Marie, Mère de Jésus, 
tu as écouté le timbre de sa voix 
et le battement de son cœur. 
Mets dans notre vie  
tes sentiments, ta docilité,  

ton silence qui écoute 
et transforme la Parole 
en choix de véritable liberté. 
 
Marie, mère de l’Eglise,  
intercède auprès du Père. 
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes 
La semence de son appel  
et la joie de répondre. 
Qu’il éclaire et fortifie  
ceux qui sont appelés à se donner  
pleinement sur le chemin du mariage,  
du sacerdoce et de la vie consacrée. 

Amen 
 

Liturgie de l’envoi 
 

Rite d’envoi 
Avant la bénédiction, les personnes de la procession d’entrée pourraient être appelées par le prêtre 
qui préside la célébration et envoyées pour offrir l’image prière de la JMV 2019.  
 
La messe peut être conclue par la bénédiction solennelle de Pâques ou par la bénédiction pour les 
vocations. 
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Procession de sortie 
Elle sera accompagnée par une pièce musicale ou un chant. 
 
Proposition de chant d’envoi  

Criez de joie (I 52-51 / IEV 15-10) 
La première en chemin (V 565) 
Jubilez ! Criez de joie ! (Fr. Jean-Baptiste de la Sainte Famille, Ed. du Carmel) 



1.  
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VEILLEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 

 

Pour cette veillée, nous serons à l’écoute de Marie, du Oui qu’elle a osé risquer. Rendons grâce pour 

les vocations que Dieu nous donne, pour les hommes et les femmes, les religieux (ses), les consacrés 

(es), les prêtres qui ont marqué nos vies. Prions aussi pour celles et ceux en qui germe ce désir de 

suivre le Christ dans une vocation particulière.  

1- Temps d’action de grâce 

Ce premier temps prend la forme d’un temps de louange et d’action de grâce. Nous nous mettons en 

confiance devant Dieu présent et à l’œuvre.  

On peut lire pendant ce temps quelques versets de l’Evangile qui sera médité pendant l’adoration : 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. […] Marie dit alors : 

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

©AELF 

 

Proposition de chants :  

 
R/ Chantez avec moi le Seigneur, 

Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 

Et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 

2. L'amour de Dieu est à jamais  
Sur tous ceux qui le craignent.  
Son nom est saint et glorieux,  
Il a fait des merveilles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Déployant son bras tout-puissant  

Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains,  
A tous ceux qui le cherchent. 

4. Il se souvient de son amour,  
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 
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Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom Proclamer combien, tu es bon ! 

De toi et de toi seul, Seigneur, Dépend mon sort, 

Ô mon roi, mon Dieu je t ́adore. 

 

1. Quand je t ́appelle dans la détresse, Sensible à mon cri tu t ́abaisses, 

Ta droite douce et forte me redresse, Contre ton sein me tient sans cesse.  

2. À ta tendresse je m ́abandonne, Car sûre est ta miséricorde.  

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n ́accordes !  

 

 

 

R. Louange à toi, ô Christ Berger de ton Église, 

Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie ! 

 

1.Toi l´étoile dans la nuit, 

Tu rayonnes avec le Père.  

Par toi nous avons la vie, 

Nous voyons la vraie lumière ! 

 

2. Que nos chants te glorifient,  

Qu´ils embrasent notre terre !  

Fils de Dieu, tu t´es fait chair  

Pour nous mener vers le Père ! 

 

3. Envoie sur nous ton Esprit,  

Fais briller sur nous ta Face !  

Ô Jésus ressuscité,  

Que nos chants te rendent grâce ! 

 

4. Ta splendeur nous as sauvés 

Des ténèbres éternelles.  

Donne-nous de proclamer tes prodiges,  

Tes merveilles ! 

 

5. Sois la source de la vie,  

Sois la rosée de nos âmes !  

Que se lève pour chanter  

Ton Église bienheureuse ! 
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2- Témoignages 

Dans ce 2e temps on fait intervenir un ou plusieurs témoins, prêtres, séminaristes, consacré(e)s, couple. On 

peut leur demander de témoigner : une parole assez courte de chacun est bienvenue (3 à 5 mn max.) 

 

5 joies selon les 5 dimensions de la vie chrétienne   

 

 

 

 

 

 

 

 

ou : 

 

 

1. Événements ou témoins marquant sur votre chemin ?  

 (montrer que la vocation a une histoire…) 

2. Des signes/critères déterminants pour votre choix de vie  

3. Vos lieux ressources, vos « trucs » pour entretenir votre vocation  

4. Nous sommes tous responsables de la vocation de nos frères et sœurs. Comment est-ce que vous 

vivez cela aujourd’hui ? Un exemple ? 
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3- Adoration 

Dans ce 3ème temps, on prend le temps de la prière gratuite, du cœur à cœur, de nous laisser rassembler 

en présence du Seigneur dans son Eucharistie. Pendant ce temps animé, qui doit comporter des vrais 

temps de silence, chacun est invité à noter sur un papier le nom d’un saint ou d’une personne qui a 

marqué et qui marque encore notre vie.  

Accueil du Saint-Sacrement : 

Accueil solennel avec une procession et des cierges de préférence pour préparer nos cœurs à l’accueillir et 

redire la grandeur et notre amour reconnaissant de l’Eucharistie. 

 

Prosternez-vous devant votre Roi, Adorez-le de tout votre cœur. 

Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 

 

Temps de silence pour accueillir la présence du Seigneur et nous mettre en sa présence par notre acte de 

foi. 

  

Invoquer l’Esprit-Saint avant d’écouter l’Evangile. 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (Lc 1, 26-38) -  L’Annonciation 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 
la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est 
avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 
que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils 
du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la 
maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire 
puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en 
est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie 
dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

©AELF 
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Proposition de chants :  

1) NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME  

Notre Dieu s ́est fait homme pour que l ́homme soit Dieu, Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

Le Seigneur nous convoque par le feu de l ́Esprit Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.  

Nous sommes son Église, l ́Épouse qu’il choisit, Pour vivre son alliance et partager sa vie.  

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s ́abandonne en cette Eucharistie.  

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.  
 

2) MOI SI J’AVAIS COMMIS 

1. Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles, 

Je garderais toujours la même confiance, 

Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 

N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier 

ardent.(bis) 

 

2. Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de 

tendresse, 

Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 

Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 

Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 

 

3. Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, 

Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir 

Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 

Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. 

(bis) 

 

4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 

N’ont devant ton regard pas la moindre valeur 

Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 

Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. 

(bis) 

3) EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE 

En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint, 

Toi seul es mon espérance et mon soutien, 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en toi Ô Dieu très saint (bis). 
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4) JE VOUS AI CHOISIS 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez-en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

On peut lire aussi des extraits du message du Pape François pour la journée de prière pour les 

vocations (https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/478067-message-56e-

journee-mondiale-vocations/) 

Vers la fin de l’adoration, on pourra prendre un temps d’intercession en allant déposer dans une 

corbeille les papiers avec les noms de personnes ou des saints notés en début de veillée. On peut 

dire à haute voix les noms inscrits. 

Après avoir déposé le Saint Sacrement, on peut dire ensemble la prière pour la journée mondiale des 

vocations :  

Marie, Mère du “oui”,  

Apprends-nous à goûter la brise légère 

de l’Esprit qui travaille en nous. 

Aide-nous à retrouver le chemin de 

l’intériorité pour mûrir  

nos engagements et nos choix 

avec un intense désir de sainteté. 

 

Marie, Mère de Jésus, 

tu as écouté le timbre de sa voix 

et le battement de son cœur. 

Mets dans notre vie  

tes sentiments, ta docilité,  

ton silence qui écoute 

et transforme la Parole 

en choix de véritable liberté. 

 

Marie, mère de l’Eglise,  

intercède auprès du Père. 

Qu’il dépose dans le cœur des jeunes 

La semence de son appel  

et la joie de répondre. 

Qu’il éclaire et fortifie  

ceux qui sont appelés à se donner  

pleinement sur le chemin du mariage,  

du sacerdoce et de la vie consacrée. 

Amen

 

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/478067-message-56e-journee-mondiale-vocations/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/478067-message-56e-journee-mondiale-vocations/
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DES FILMS POUR EN PARLER 
 

 

La vidéo et l’image animée sont des univers habituels aux jeunes. C’est un support qui les rejoint assez 
facilement, la vidéo permettant une dynamique et un lieu d’identification. 
 
Cependant, le film pour faire réfléchir ne leur est pas familier. Pour eux, la vidéo n’est pas un lieu de 
compréhension mais d’émotion. Il faut donc réussir à se mettre à distance de la question de l’émotion. 

 
Dans la proposition de regarder une vidéo, il 
s’agit d’encourager le dialogue entre jeunes, 
animateurs, parents… En quoi cela résonne ou 
pas. Nous sommes dans des pédagogies de 
l’interpellation, pour ensuite accompagner et 
accéder à un niveau de compréhension enrichie. 
 
A nous d’attraper les fils que les jeunes ou les 
adultes nous donnent. L’animation doit 
permettre d’avancer pour ne pas rester à une 
approche immédiate. 
 
 

 
L’animation peut permettre de porter ensemble la question de vocation et d’appel puisque nous 
sommes tous responsables de la vocation de nos frères. 
Ces propositions de films peuvent aussi être utilisées pour une réflexion soit entre animateurs, soit 
avec des parents. 
 

*** 
* 

 
En collaboration avec SAJE Distribution, voici une sélection de films pouvant accompagner une 

réflexion autour de la vocation. 
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Don Bosco 
 
Un film de : Lodovico Gasparini 
Avec : Flavio Insinna, Lina Sastri, Charles Dance 
Genre: Vie de Saint / Drame 

Sortie le : 01/10/2014 
Disponible en DVD le : 01/10/2014 
Versions : VF 
Classifications : Tous publics 
Durée : 3h20 
 
Synopsis : Un biopic en deux épisodes de 100 minutes chacun, enfin disponible en 
version française, édité en DVD à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Jean 
Bosco (1815 - 1888), dit Don Bosco, canonisé en 1934 et présenté par Jean-Paul II comme « Père et maître de la 
jeunesse ». Dans un siècle déchiré par les luttes politiques et religieuses, en pleine mutation industrielle et 
culturelle, Don Bosco, a redonné confiance à des centaines de jeunes sans repères et livrés à eux-même. Ce 
prêtre turinois, se fondant sur la raison, l'amitié et la religion, a su révéler le meilleur d'eux-mêmes grâce à sa 
bonté et sa relation familière avec Dieu. Avec lui, ils ont pu trouver une famille, apprendre un métier, s'ouvrir un 
avenir tout en éprouvant la joie de se savoir aimé. 
 

Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=dhVEhFY8Eb8&feature=youtu.be 
Pas de dossier pédagogique 
 

Saint Philippe Néri 
 
Un film de : Giacomo Campiotti 
Avec : Gigi Proietti, Adriano Braidotti, Francesco Salvi 
Genre : Vie de Saint / Drame 
Sortie le : 17/06/2016 

Disponible en DVD & VOD le : 17/06/2016 
Versions : VF / VOST 
Classifications : Tous publics 
Durée : 2h07 
 
Synopsis : Dans la ville de Rome du XVIème siècle, mêlant splendeur et conflits, un prêtre 
se démarque: il descend de sa chaise pour être dans les rues, et tendre ainsi la main à des centaines d'enfants 
orphelins qui vivent dans les ruelles sombres. Avec joie, foi et détermination, Philippe Neri rassemble autour de 
lui une petite foule d'enfants ; il chante, joue et danse avec eux, leur redonnant espoir. 
Il crée le premier Oratoire : une communauté où chaque enfant a la possibilité d’envisager un avenir. La 
hiérarchie de l'Église est tout d'abord effrayée par les méthodes non conventionnelles de Neri... Mais peu à peu, 
le pape évolue dans son appréciation de l’œuvre du saint homme… 
 
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=UPSjo5D4sCY 
Lien vers le dossier pédagogique 
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/Saint%20Philippe%20Neri/Neri-dossier%20pasto.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=dhVEhFY8Eb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UPSjo5D4sCY
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/Saint%20Philippe%20Neri/Neri-dossier%20pasto.pdf
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Le Pape François  
 
Un film de : Beda Docampo Feijoo 

Avec : Dario Grandinetti, Silvia Abascal 
Genre : Drame historique 
Sortie le : 28/09/2016 
Disponible en DVD le : 06/02/2017 
Versions : VF / VOST (Espagnol) 
Classification: Tous Publics 
Durée : 1h54 
 
Synopsis : Qui se cache derrière le Pape François ? Ana, jeune journaliste espagnole, est 
envoyée au Vatican pour couvrir le conclave de 2005. Elle fait alors la connaissance du Cardinal Jorge Mario 
Bergoglio, évêque de Buenos Aires, méconnu du grand public et outsider de l’élection. Se liant d’amitié, elle 
apprend à mieux connaitre la vie d’un homme humble et atypique qui a voué son existence aux luttes contre la 
dictature, la pauvreté, la drogue, l’esclavagisme moderne. Elle découvre petit à petit le parcours incroyable, 
depuis son enfance jusqu’à son élection de 2013, de celui qu’on appelle désormais le Pape François. 
Tiré du bestseller mondial "Francisco - Vie et révolution" de Elisabetta Pique. 
 
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=7NFOD4ZxH0g 
Lien vers le dossier pédagogique : 
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/Le%20Pape%20Francois/LE%20PAPE%20FRANÇOIS-
DOSSIER-WEB.pdf 

 

Bakhita 
 

Un film de : Giacomo Campiotti 

Avec : Fatou Kine Boye, Fabio Sartor, Francesco Salvi 

Genre: Vie de Saint / Drame 

Sortie le : 01/12/2015 
Disponible en DVD le : 01/11/2015 
Versions : VF 
Classification : Tous Publics  

Durée : 3h20 
 
Synopsis : Née au Soudan, Bakhita, encore enfant, est capturée par des marchands d’esclaves. Souvent frappée 

et violentée par ses maîtres, elle est ultimement revendue à un marchand vénitien, Federico Marin, qui 

l’emmène avec lui dans une petite ville italienne afin qu’elle prenne soin de sa fille Aurore, dont la mère est 

morte. Malgré les préjugés et les oppositions de toute sorte, Bakhita reste bonne et généreuse. Grâce au Père 

Antonio, curé de la paroisse, elle découvre la foi chrétienne et reçoit le baptême. Elle désire devenir religieuse, 

mais Federico Marin veut retourner vivre avec elle en Afrique… 

Bakhita est morte en 1947 et sera canonisée le 1er octobre 2000 par le Pape Jean-Paul II. 

Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=V8YQmHzGVT8 
Pas de dossier pédagogique 

https://www.youtube.com/watch?v=7NFOD4ZxH0g
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/Le%20Pape%20Francois/LE%20PAPE%20FRANÇOIS-DOSSIER-WEB.pdf
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/Le%20Pape%20Francois/LE%20PAPE%20FRANÇOIS-DOSSIER-WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V8YQmHzGVT8
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Mère Teresa  
 
Un film de : Fabrizio Costa 

Avec : Olivia Hussey, Sebastiano Somma, Ingrid Rubio 
Genre: Vie de Saint / Drame 

Sortie le : 07/09/2016 

Disponible en DVD & VOD le : 07/09/2016 

Versions : VF 
Classification : Tous Publics 
Durée : 3h00 
 
Synopsis : En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et les 
musulmans, et particulièrement à Calcutta où règnent la misère et le désespoir. 
Mais au cœur de cette pauvreté se dresse une religieuse : Mère Teresa. Dans les années 60, elle défiera les 
structures de L’Eglise pour fonder sa propre congrégation des Missionnaires de la Charité, afin d’aider les plus 
pauvres et de répandre son message d’amour et de charité… 
Mère Teresa (1910-1997), canonisée par le Pape François le 4 septembre 2016, a été couronnée du prix Nobel 
de la Paix en 1979.  
 
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=BElY1AFnCeg 

Pas de dossier pédagogique 

Tout mais pas ça ! 
 
Un film de : Edoardo Falcone 

Avec Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante 

Genre : Comédie 
Sortie le : 29/11/2017 
Disponible en DVD le : 04/04/2018 
Versions : VF / VOST 
Classification : Tous Publics  

Durée : 1h27  

 
Synopsis : Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse 

Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son 

intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre 

particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de son influence. 

 
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=6DzSYOaBeEo 
Pas de dossier pédagogique 
 

 

 

SAJE DISTRIBUTION 

89 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75 013 PARIS 

https://www.sajedistribution.com/accueil.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BElY1AFnCeg
https://www.youtube.com/watch?v=6DzSYOaBeEo
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Itinéraire d’animation avec des jeunes  

(Des questions qui peuvent ponctuer l’animation) 
 
Voir 
Qu’est-ce que j’ai vu ? 
Quelles images de film me reviennent à la mémoire ? 
Quel(s) personnage(s) est-ce que je retiens ? 
Qu’est-ce que je ne m’attendais pas à voir ? 
 
Entendre 
Quelles paroles me restent ? 
Qu’est-ce que je ne m’attendais pas à entendre ? 
Ai-je déjà entendu ces mots-là ailleurs ? 
Qu’est-ce que je pense de la musique ?  
 
Comprendre 
Qu’est-ce qui est dit ?  
Quel est le message qui transparait ? 
Qu’est ce qui m’a plu, déplu ? 
 
Se laisser interroger 
Comment est-ce que je pense à ma vie pour les années qui viennent ? 
Ai-je déjà dit oui, pour un projet, à une personne ? 
Est-ce que je réponds toujours ? 
Quels sont les freins, les peurs de répondre ? Qu’est-ce qui m’aide à répondre ?  
 
Voyager dans la Bible (parfois selon les clips il est possible de faire des liens) 
A quels épisodes de la Bible ce film me fait-il penser ? 
A quels épisodes de la Bible j’associe ce film ? 
Alors ouvrons et lisons ? 
 
Dans cette scène biblique, qu’est-ce que j’avais oublié ou mis de côté ? 
Qu’est-ce que cela éclaire ?  
Qu’est-ce que cela déplace ? 
 
Aujourd’hui Dieu m’appelle 
Comment est-ce que je l’écoute ? Comment est-ce que je l’entends ?  
A quoi m’appelle-t-il ? Qu’est-ce qui m’attire ? Quels sont mes désirs profonds, mes rêves ? 
Quelles réponses est-ce que je lui donne ? A quelle réponse est-ce que je me sens invité(e) ? 
 
Pour finir l’animation 
Permettre une courte synthèse des découvertes. 
Selon le moment du projet, il est possible de terminer par un temps de prière pour les vocations. 
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ANIMATION AUTOUR DE LA VIERGE DE MESSINA 
 

 

La Vierge de l’Annonciation, Antonello da Messina 

 

Antonello da Messina (1430-1479) est un peintre italien originaire de Messine, une ville de Sicile. Au 

cœur de la Renaissance, il fait partie de ces artistes qui ont renouvelé la peinture, apportant des formes 

innovantes et de nouvelles inspirations échangées dans toute l’Europe. Après avoir été élève dans un 

atelier de Naples, ville connue pour être un carrefour aussi bien politique qu’artistique et le point de 

convergence de maîtres flamands et espagnols, il commence à travailler pour son propre compte et à 

remplir son carnet de commande. Il est l’un des premiers peintres italiens à utiliser la peinture à l’huile 

et à démontrer à ses contemporains l’intérêt de cette nouvelle technique, qui permet un rendu des 

couleurs beaucoup plus subtil que ce qui se faisait jusqu’alors. 

L’artiste Antonello da Messina est notamment connu pour ses représentations de personnages 

bibliques en petit format, dans un cadrage très resserré avec en général un fond uni de couleur noir, à 

la façon de portraits de nobles qu’il avait également l’habitude de réaliser. Ce parti pris audacieux lui 

donne l’opportunité de se concentrer sur un nombre restreint de détails du visage et des mains, et 

d’exprimer avec force les émotions des sujets. On lui connaît par exemple plusieurs tableaux du 

« Christ à la colonne » ou « Ecce Homo », où le maître laisse transparaître de façon très puissante la 

souffrance et la tristesse du Christ. Il y a une attention particulière aux émotions humaines qui 

commence à faire son apparition dans la peinture à cette époque. 

La Vierge de l’Annonciation fait partie de ce type d’œuvres, et elle est en quelque sorte un témoignage 

de l’artiste au sommet de son art et de son talent, réalisée d’ailleurs à la fin de sa vie, vers 1475-1476. 

C’est une huile sur toile de 45 par 34,5 cm, qui est conservée à Palerme en Sicile.  
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Que voit-on ? 

Sur le tableau d’Antonello, on voit une jeune femme se détacher sur un fond noir totalement uni. Le 

cadrage est resserré au niveau du buste, devant elle un lutrin, sur lequel un livre ouvert est posé. De 

toute évidence, la Vierge Marie était en train de lire lorsque 

quelque chose ou quelqu’un a retenu son attention, la 

poussant à lever les yeux de sa lecture.  

Elle est vêtue d’une robe rouge et d’un grand voile bleu ciel 

qui lui couvre la tête. De sa main gauche elle retient celui-

ci, dans un geste signifiant sa pudeur ; sa main droite est 

ouverte, paume vers le bas, dans un geste délicat qui 

exprime une salutation, une acceptation, une confiance.  

C’est son visage qui est le plus frappant dans la composition, 

mis en valeur par le voile bleu qui l’encadre. C’est un visage 

d’une très grande douceur, les traits sont fins et délicats. 

Quelles émotions peut-on percevoir sur le visage de la 

Vierge ? On perçoit une forme de recueillement, une 

sérénité, une forme de joie peut-être dans un sourire tout 

juste esquissé. 

On discerne, par les ombres, par la position des yeux et de 

la main de la Vierge, que l’objet de son attention (et la source lumineuse), se situe à sa droite (à notre 

gauche pour nous observateurs). 

 

Comment sait-on qu’il s’agit d’une Annonciation ?  

Les scènes bibliques sont comme des recettes de cuisine ; on sait par 

exemple que pour une Annonciation, il faut la Vierge Marie, et il faut l’Ange 

Gabriel ; souvent on trouve aussi la colonne, symbole du Christ, la fleur de 

Lys et le jardin clos, symboles de la pureté de Marie, la colombe du Saint-

Esprit… L’Annonciation de Fra Angelico contient par exemple tous ces 

éléments.  
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Or, rien de tout cela ne figure ici. La Vierge n’a même pas de nimbe (auréole), emblème de sainteté, 

car c’est avant tout le portrait d’une jeune fille humble de Nazareth, dont la vie va être totalement 

bouleversée ! 

Il y a peu d’éléments de décor ou d’objets dans cette scène, c’est le souhait du peintre qui n’a voulu 

montrer que l’essentiel. Les seuls éléments présents en dehors de la Vierge elle-même sont le lutrin et 

le livre posée devant elle. Souvent dans les scènes peintes ou sculptés représentant l’Annonciation, la 

Vierge est occupée à lire lorsque l’Ange Gabriel survient (c’est le cas sur celle de Fra Angelico, mais 

aussi sur l’autre scène peinte par Antonello de Messine).  

Dans notre peinture, le livre en particulier permet d’établir sans aucun doute la nature de la scène 

représentée : on y voit un texte que nous sommes bien en peine de déchiffrer. Pourtant, ce n’est pas 

du charabia ! Les historiens de l’art ont été en mesure de lire ce qui est écrit : « C’est pourquoi le 

Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle 

appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). » (Is 7, 14). C’est la prophétie d’Isaïe dans l’Ancien 

Testament, qui annonce la conception du Christ. 

Deux autres éléments plus difficiles à discerner sont également des indices sur la nature de la scène 

peinte dans ce tableau : les voyez-vous ? 

- Il y a tout d’abord la lumière. D’après les ombres (sur le front de Marie par exemple), il est 

facile de dire que la source lumineuse provient de la gauche (à la droite de la Vierge). La Vierge 

a d’ailleurs le regard tourné vers cette direction même si on sent qu’elle n’a pas les yeux fixés 

sur quelque chose ou quelqu’un en particulier.  

- Et puis il y a une brise, un souffle qui soulève légèrement les 

pages du livre de Marie.  

La lumière et le souffle, que cela vous évoque-t-il ? 

 

Qu’est-ce qui rend cette œuvre exceptionnelle ? 

Sortant des représentations « classiques » de l’Annonciation, Antonello de Messine crée ici un chef-

d’œuvre exceptionnel pour l’époque, invitant à prier différemment. Plutôt qu’une scène formatée, 

comme une image d’Epinal de l’Annonciation qui n’apporterait rien de réellement nouveau à la piété 

personnelle et à la prière, il propose une figure simple et humble, humaine, à notre portée. La Vierge, 

avant d’être mère de Dieu, est une jeune fille « comme les autres » appelée à une vocation 

exceptionnelle. En supprimant presque tout élément de décor, l’œuvre nous invite à nous sentir 

proche - presque d’égal à égal - avec Marie.  



 

                                                                                                                                                                       

   
  Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) 

58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 
Tél. 01 72 36 69 27 - vocations@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr 

 
 

 

Dossier d’animation 2019 
Avec Marie, Oser le Oui 
«  Tout ce qu’Il vous dira, faites-le. » 

 

Fiche n°7 

4 

Antonello de Messine a peint une autre Vierge de l’Annonciation, très semblable et pourtant assez 

différente. On pourrait presque croire que les tableaux sont deux temps successifs de l’annonce de 

l’Ange Gabriel à Marie. Sur notre peinture c’est davantage l’acceptation qui anime les traits de la 

Vierge, alors que sur le tableau de Munich, on perçoit clairement la surprise (bouche ouverte). Et en 

même temps, le geste des mains croisées sur la poitrine nous dit : je suis prête et j’accepte. 

  

Que dit la Bible ?  

L’Annonciation est racontée dans l’Evangile de saint Luc (Lc 1, 26-38) : 

[…] L’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 

vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune 

fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 

toi. » 

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 

concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-

Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison 

de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui 

répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 

pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, 

Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la 

femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la 

quitta. 
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Pour aller plus loin : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur Narthex :  
http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/dossier-de-noel/3-la-vierge-de-lannonciation-par-antonello-
de-messine  
Diaporama téléchargeable : http://bit.ly/JMV2019 

 
Fiche réalisée en collaboration avec Laura Hamant, Responsable de www.narthex.fr 

Site édité par le Service National de la Pastorale Liturgique et 

Sacramentelle de la Conférence des évêques de France.  

Antonello de Messine, La Vierge de 

l'Annonciation, vers 1476-1477, 

huile sur panneau de tilleul, 42,5 × 

32,8 cm, Munich, Alte Pinakothek. 

 

Antonello de Messine, La Vierge 

de l'Annonciation, vers 1475, 

Tempera et huile sur bois, 45 × 

34,5 cm, Galleria Regionale della 

Sicilia (Palermo). 

 

Fra Angelico, L’Annonciation, 

1433-1434, tableau en 

tempera sur panneau de 175 

cm × 180 cm, musée diocésain 

de Cortone.  

 
Antonello de Messine, Le Christ 

à la colonne, entre 1476 et 

1478, huile sur bois, 30 x 21 cm, 

musée du Louvre.  

Antonello de Messine, Ecce 

Homo, vers 1473, huile sur 

bois, 48,5 cm x 38 cm, 

Collegio Alberoni, Piacenza. 

 

http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/dossier-de-noel/3-la-vierge-de-lannonciation-par-antonello-de-messine
http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/dossier-de-noel/3-la-vierge-de-lannonciation-par-antonello-de-messine
http://bit.ly/JMV2019
http://www.narthex.fr/


 



Depuis plus de 50 ans, une journée de prière pour les vocations est organisée le 4ème 
dimanche de Pâques. Elle rappelle l’importance de prier pour les vocations comme Jésus 
l’a dit à ses disciples : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour 
la moisson. » (Luc 10, 2)

Cette journée est aussi l’occasion de (re)découvrir la diversité des vocations dans l’Église : moines 
et moniales, laïcs consacrés, missionnaires, célibataires, religieux et religieuses, prêtres, mariage.

Dresser la table avec les sets « spécial vocations »  
(tirés en format A3).



Pendant le repas, engager le partage à partir  
des huit questions du set de table.



Noter les réponses, les mots importants, les questions soulevées… 
sur le set ou sur une feuille libre.



On pourra nommer un « majordome » pour animer  
le partage et veiller à ce que chacun puisse s’exprimer librement.



Pendant le repas, on pourra partager autour de toutes les 
questions ou n’en retenir qu’une seule.



À la f in du repas, chacun pourra emporter son set annoté ou un 
nouveau set pour poursuivre la réflexion seul ou avec d’autres.

Bon appétit !

Pour aller plus loin après le dîner : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr
Vous pouvez aussi envoyer vos questions au Service national pour 
l’évangélisation des jeunes et pour les vocations : vocations@cef.fr

ANIMATION
INVITER POUR UN DINER AUTOUR DE LA QUESTION DES VOCATIONS

QUAND LES VOCATIONS 
SE METTENT À TABLE…



 



5. Choisir de s’engager 
à vie… mission 

impossible ?

6. Dieu parle-t-il encore 
aux hommes aujourd’hui ? 

Comment ?

7. Comment fait-on 
pour répondre à 

un appel ?

8. Je me rappelle d’une  
situation où j’ai dit Oui pour  

un engagement important…

1. Saurais-tu citer 
différentes vocations 

chrétiennes ?

2. Quand je pense Vie 
consacrée, je pense à...

3. Autour de moi, à qui 
est-ce que je peux faire 

confiance ?

4. Quelle vie de saint 
m’inspire le plus ?

www.jeunes-vocations.catholique.fr
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DIOCESE/ COMMUNAUTE/MOUVEMENT :  
NOM – PRENOM : 
ADRESSE :  
CP – Ville :  
Tél. : 
Mail :  
 

Images prière  
1 à 100 :                       0,20€/pièce 
Par lot de 100 :           18€ le lot               
A partir de 1000         16€ le lot de 100  
A partir de 5000         12€ le lot de 100 
 

Quantité 
 
 

Total 

 

Affiches  
A télécharger : http://bit.ly/JMV2019 
 

Quantité 
 
 

Total 
 
 

 

Voc’Actions, le Jeu 
A l’unité, 5€ 
 

Quantité 
 
 

Total 

 

TOTAL 
(frais de port inclus) 
 

 
 

 

 
 

 

 

CATALOGUE DES PRODUCTIONS 
 

1. Images prière  

 
 
 

   
   

 

2. Affiches 
téléchargeables 

 

 

 

 

 
3. Voc’Actions, le Jeu  
 

 

 

 

 

 

Bon de commande à remplir et à retourner à : 
SNEJV – 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris. 
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre 
de UADF – SNEJV. vocations@cef.fr  
 
 
 

Des veilleuses sont également proposées : 

 

contact@ciergeriedesfosses.fr 

Gratuite 

Règles du jeu : https://goo.gl/f93SHX 
 

http://bit.ly/JMV2019
mailto:vocations@cef.fr
mailto:contact@ciergeriedesfosses.fr
https://goo.gl/f93SHX


 



 

Au cours de votre prochain 

pèlerinage diocésain des 

jeunes, vous pouvez nous 

rencontrer à l’Espace Vocations 

de Lourdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et découvrir le spectacle 

« Bernadette de Lourdes » 

www.bernadettedelourdes.fr 

 

http://www.bernadettedelourdes.fr/
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