
Confinement et Pastorale vocationnelle 

 
 

Cette expérience unique de confinement que nous venons de vivre touche toutes les 

dimensions de nos vies personnelles et collectives. Une telle pause forcée dans une vie 

souvent hyperactive renvoie irrémédiablement à la question du sens, entendu à la fois comme 

signification de ce que nous vivons au quotidien et direction donnée à notre existence.  

Beaucoup de nos contemporains se sont ainsi laissés interroger sur leur vie. Qu’est ce 

qui donne sens, gout, élan à mon existence ? Vers où suis-je en train d’avancer ? Nous 

touchons donc la question profonde de la vocation. Le pape François évoquant la vocation 

écrit « C’est en définitive reconnaître pour quoi je suis fait, le pourquoi d’un passage sur cette 

terre, reconnaître quel est le projet du Seigneur pour ma vie. »1. Ainsi nous vivons un temps 

favorable pour le discernement vocationnel. 

 

Des mouvements de consolations et désolations ont habités ce temps de recul forcé à la 

manière de St Ignace cloué dans son lit de blessé de guerre. «Aujourd’hui, l’anxiété et la 

rapidité de nombreuses stimulations qui nous bombardent, font qu’il ne reste plus de place 

pour ce silence intérieur où l’on perçoit le regard de Jésus et où l’on écoute son appel »2, ce 

temps de confinement a été pour certains un chemin d’intériorité, souvent soutenu et nourri 

par les multiples initiatives chrétiennes sur les réseaux sociaux. Cette expérience nous invite 

d’ailleurs à repenser et enrichir l’investissement d’une pastorale vocationnelle dans le monde 

numérique. 

Pour le pape François, la vocation s’entend aussi « dans le sens précis d’un appel au service 

missionnaire des autres. »3 . L’expérience de cette pandémie a suscité un profond appel pour 

beaucoup de jeunes à se mettre au service, appel «  à tirer le meilleur de soi pour la gloire de 

Dieu et pour le bien des autres »4. Même si ce désir n’a pu toujours être réalisé, les demandes 

d’aide auprès des jeunes et moins jeunes ont sollicité une vague de générosité et de soutien. 

Expérience également d’ouverture du cœur, se découvrir un cœur plus universel : tous et 

toutes dans le même bateau de notre humanité comme le disait une jeune novice 

bénédictine. Ainsi ce cœur plus universel élargit notre intercession pour le monde au cœur 

d’une même vulnérabilité. 

Pendant cette pandémie se situait la Journée mondiale de Prière pour les vocations JMV 

(3mai 2020)  Elle a permis d’animer en ligne une neuvaine suivie par un bon nombre de 

personnes (1800 inscrits). Cette JMV a permis aussi des témoignages sur la vocation dans de 

nombreux diocèse. Comment l’expérience du covid-19 me fait porter un nouveau regard sur 

ma vocation, l’enrichit, la nourrit ? (#VocationVirale5). 
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Pour certains ce fut un temps de purification et d’approfondissement de sa vocation  

« j’ai éprouvé plus profondément mes limites et mes faiblesses. »6 

 « J’ai éprouvé ma fragilité et ma solitude, mais le Seigneur ne m’a pas abandonné, il a soutenu 

ma prière et ma vie intérieure. »7  

De jeunes fiancés partagent ce confinement comme «  l’opportunité de connaître l’autre, de 

se confier d’avantage, de parler, de chanter, de louer, de prier à deux …Pour nous qui nous 

préparons à un oui définitif, la saison du confinement est une saison pour dire « oui » à l’autre, 

« oui » à l’attention portée, « oui » au temps accordé, « oui » aux concessions pour mettre en 

avant l’être aimé, « oui » pour faire briller les talents, les dons que Dieu a placés en lui car 

parfois une étincelle d’amour peut servir à embraser d’autre vies. »8.  

« Temps pour prier Dieu, pour approfondir ma vie spirituelle, ma RELATION avec le Seigneur »9 

Ce temps a pu permettre de trouver ce que le pape François nomme : « ces espaces de calme 

et de silence qui te permettront de réfléchir, de prier, de mieux regarder le monde qui 

t’entoure, et alors, oui, avec Jésus tu pourras reconnaitre quelle est ta vocation sur cette 

terre. »10 Ces jours ont permis de  « garder le soucis de chacun et surtout des plus isolés, des 

plus fragiles, maintenir un contact sous une autre forme que la présence physique, être 

présent pour ceux qui luttent contre la maladie »11 

Il nous faudra tirer profit de cette expérience de recul favorisant l’intériorité, la recherche de 

sens, le gout de la Parole méditée, écoutée, partagée. Si toute pastorale est vocationnelle, 

tout ce qui creuse en nous l’espace où peut advenir la présence de l’Autre est vocationnelle. 
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