VIDEOS VOCATION
J’ai dit OUI à la vie, à la joie, au Christ. Et vous ?

Des vidéos conçues par le Service national pour l’Évangélisation des jeunes et pour les
vocations et la Conférence des religieux et religieuses de France.
« La Vocation n’est pas réservée à quelques-uns, elle s’adresse à tous car
Dieu a un projet pour chacun d’entre nous. »
Ø Ces vidéos témoignages (4 mn ou 10 mn) donnent la parole à plusieurs personnes
ayant répondu à un appel : prêtre, religieuse, religieux, couple marié.
Ø Chaque témoin donne des indices du chemin parcouru, de l’importance des rencontres
et des petits signes qui l’ont aidé à répondre.
Ø Chacun dit enfin ce qu’est pour lui la vocation.
Questions pour introduire et animer un temps autour de ces vidéos :
Visionner une première fois :
• Qu’est-ce que j’ai remarqué ? Qu’est ce qui m’a étonné, plu ou déplu ?
• Quelles phrases importantes me marquent en particulier dans les témoignages ?
• Est-ce que ça correspond à l’idée que je me fais (ou faisais) d’une vocation ?
Après avoir visionné une 2ème fois la Vidéo :
Vous pouvez lancer la discussion à partir des phrases qui ont marqué les participants
et/ou par les phrases ci-après.
Il est important de préciser qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse.
1- Faire un choix ? pourquoi ? comment ?

(4 minutes)

« Seigneur, si tu veux que je sois prêtre, donne-moi un signe clair »
« Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas essayer ? »…
« Je pensais que c’était quelque chose qui était fait pour toi. »
« La vocation quelle qu’elle soit, … C’est vivre cette proximité avec Dieu, au quotidien. »
« Pour moi, la vocation de la vie mariée, de la famille, c’est la vocation d’accueil. »
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2- Vous avez dit vocation ! (10 minutes)
A la rencontre de 5 chemins parcourus, 5 manières de répondre à l’appel de Dieu.
« Dans la vie, il n’y a qu’une seule chose qui soit importante, ce sont les décisions que vous
prenez ! »
« Le risque ce n’est pas de se tromper, c’est surtout de ne pas prendre de décision… »
« C’est un choix qui a été difficile à poser, et qui a pris beaucoup de temps... »
« C’est vrai aussi que j’ai rencontré des personnes qui m’ont confortée, dans ce chemin… »
« J’ai aussi vu des sœurs qui étaient très heureuses dans leur vocation, et ça, ça m’a
rassurée. »

Pour aller plus loin, quelques extraits de l’exhortation apostolique « Christus vivit » :
« Tu as vraiment de la valeur pour lui, tu n’es pas insignifiant, tu lui importes, parce
que tu es une œuvre de ses mains. » (CV n°115).
« La vocation inclut l’appel à la vie, l’appel à l’amitié avec lui (Le Christ), l’appel à
la sainteté, etc. » (CV n° 248).
« Dans le discernement d’une vocation, il est important de voir si l’on reconnait en
soi-même les capacités nécessaires pour ce service spécifique de la société. (CV n°
255).
« Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de faire pousser et grandir
tout ce que l’on est. Il ne s’agit pas de se créer spontanément à partir de rien, mais
de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de faire fleurir son propre être. »
(CV n° 257).
Pour prolonger la réflexion :
Quelle est ma responsabilité pour éclairer ou accompagner la vocation des autres ?

J’ai dit OUI à la vie, à la joie, au Christ. Et vous ?
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