
 

FICHE PEDAGOGIQUE JMJ VERTE 

« Marie se leva et partit en hâte » Lc 1, 39 

Les vocations 

Fiche n°15 – 12 octobre 2022 

1 sur 4 

 
Numéro de la fiche : 15 Version : 12 octobre 2022 

 

LES VOCATIONS  

Le Sr Marie Valérie Lagarrigue, R.A., Responsable nationale des 

vocations, SNEJV 
 
 

ourquoi et comment les JMJ favorisent un chemin vocationnel ? Quelle pastorale des 
jeunes lors des JMJ peut favoriser l’émergence de vocations notamment sacerdotales 
et religieuses ? 

Le pape Benoit XVI, lors de d’une audience générale à Rome soulignait cette « dimension 
vocationnelle typique des Journées mondiales de la Jeunesse. De nombreuses vocations au sacerdoce 
et à la vie consacrée sont nées, au cours de ces vingt années, précisément durant les Journées 
mondiales de la Jeunesse, occasions privilégiées lors desquelles l’Esprit Saint fait ressentir avec force 
son appel. » 
(Audience générale du 24 août 2005) 
 
Dès la création des JMJ, le pape Jean Paul II désire qu’elles permettent une rencontre personnelle 
des jeunes avec le Christ. Toute la pédagogie des JMJ tend à cette rencontre à travers les catéchèses, 
les célébrations, les sacrements, l’adoration… dans un climat de fraternité et de fête. 

 
 

1. RENCONTRE PERSONNELLE AVEC LE CHRIST : 
 

Nous le savons, la vocation nait d’une rencontre personnelle avec le Christ qui est reconnu comme 
celui qui donne sa vie par amour pour le monde, pour moi. De cette reconnaissance, de la gratitude 
d’un si grand bien reçu, pourra naitre le désir de donner sa propre vie pour lui. 
Soigner la rencontre personnelle avec le Christ qui sauve, pardonne, aime, appelle à sa suite, est une 
pédagogie vocationnelle particulièrement développée aux JMJ. Tout ce qui permettra cette rencontre 
personnelle du jeune avec le Christ soutiendra une pastorale des vocations. 

Quels moyens sont mis en œuvre lors des JMJ ?  
Les JMJ proposent avec grande liberté, mais résolument, différents moyens pour cette rencontre avec 
le Christ qui aime, sauve, parle, appelle. 

• L’adoration eucharistique, présente aux JMJ depuis Cologne en 2005, exprime la puissance de 

cette rencontre personnelle en Eglise universelle avec le Christ. Combien de jeunes ont été 

saisis par l’adoration lors des JMJ de Madrid en 2011, ce grand silence de centaine de milliers 

de jeunes devant le saint sacrement exposé ! Savoir préparer les jeunes à la particularité de 

cette adoration, de ce cœur à cœur avec Dieu, où le silence a toute sa place. « Il m’avise et je 

l’avise » comme disait ce brave homme au curé d’Ars. L’expérience d’être aimé ! 

P 
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• Le sacrement de réconciliation. Un espace est dédié à cette expérience de réconciliation lors 

des JMJ. La rencontre personnelle avec le Christ donne de prendre conscience que nous avons 

besoin d’être sauvé. Mais sauvé de quoi ? Comment renouveler notre langage, permettre aux 

jeunes de saisir avec leur réalité et leur mot de quoi ils ont besoin d’être sauvés…  Leur donner 

de faire l’expérience du salut ici et maintenant 

• Adoration eucharistie et réconciliation plongent dans le mystère pascal. La croix est le symbole 

des JMJ, cette croix donnée par Jean Paul II lors de la fondation des JMJ. Le chemin de croix 

est l’un des forts moments des JMJ où l’on peut vivre la prière d’intercession pour notre monde 

qui a besoin du salut, de l’amour de Dieu.  

• Le déploiement sur quelques jours des diverses dimensions du mystère pascal va rejoindre 

le cœur des jeunes dans un « et moi que puis-je faire pour toi Seigneur qui a donné ta vie 

pour moi ? ». La vie de Dieu est alors expérimentée comme un bien reçu qui va devenir en 

nous un bien à donner. 

• A cette expérience pascale, pourra s’associer l’expérience de la Parole de Dieu qui 

accompagne. La parole écoutée, comprise et source de décision et de transformation dans la 

vie. Permettre des temps personnels à l’écoute de Dieu dans sa Parole contribue à une 

pastorale vocationnelle.  

 

2. LE SERVICE ET LA RESPONSABILITE 

 
Une autre dimension des JMJ, qui a une vraie dimension vocationnelle, est l’expérience du service et 
de la responsabilité.  
« Celui qui sert son frère rencontre inévitablement Dieu et entre en harmonie particulière avec lui. Il 
ne lui sera pas difficile de découvrir sa volonté sur lui et, surtout, de se sentir attiré à l'accomplir. »1 
« Beaucoup de jeunes se lassent de nos itinéraires de formation doctrinale, et même spirituelle, et 
parfois ils réclament la possibilité d’être davantage protagonistes dans des activités où ils font 
quelque chose pour les gens »2  
 
Nous le savons, responsabiliser les jeunes en amont et pendant les JMJ, leur permet d’expérimenter 
que l’Eglise a besoin d’eux, qu’ils ont une place unique et irremplaçable. Pour beaucoup de jeunes, 
cette expérience de responsabilité et de service aux JMJ va leur permettre de reconsidérer leur place 
dans l’Eglise servante. 

• Le service est un haut lieu pour se connaitre soi-même, ses dons, ses charismes, sa 
vocation… dans la mesure où nous les accompagnons et les encourageons –comme dit le 
pape François – pour faire émerger leurs talents, leurs compétences, leur créativités…. 
Engager les jeunes, leur donner des responsabilités dans le service est un vrai travail 
vocationnel. 

• Le service est un haut lieu pour découvrir ou redécouvrir la vie chrétienne et ecclésiale. 

                                                        
1 In Verbo tuo 27c 
2 Christus vivit 225 
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Benoit VI disait ainsi aux volontaires « je vous encourage à garder dans votre cœur cette joyeuse 
expérience et à grandir un peu plus chaque jour dans le dévouement de vous-mêmes à Dieu et aux 
hommes. Il est possible que ce soit posée timidement ou impérieusement en beaucoup d’entre vous 
une question très sensible : Que désire Dieu de moi ? Quel est son dessein pour ma vie ? Le Christ 
m’appelle-t-il à le suivre de plus près ? Ne pourrais-je pas dépenser ma vie entière dans la mission 
d’annoncer au monde la grandeur de son amour par le sacerdoce, par la vie consacrée ou par le 
mariage ? Si cette inquiétude a surgi, laissez-vous porter par le Seigneur et offrez-vous comme 
volontaires au service de Celui qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour la multitude » (Mc 10, 45). Votre vie atteindra une plénitude insoupçonnée. (Discours 
aux volontaires des JMJ, le dimanche 21 août 2011) 
 

3. LA BEAUTE DE L’EGLISE UNIVERSELLE 

 
Une des grandes expériences des JMJ est celle de l’église dans sa catholicité, Eglise universelle, 
internationale, expérience qui touche profondément les jeunes, particulièrement ouverts à cette 
dimension internationale. La beauté de l’Eglise y est expérimentée, dans sa jeunesse et son élan. De 
nombreux jeunes prêtres, consacrés y sont présents et la complémentarité des vocations se 
manifeste pleinement, montrant de beaux visages d’Eglise et pouvant permettre aux jeunes une 
identification, « et pourquoi pas moi ? ». 
Depuis les JMJ de Toronto 2002, un espace dédié aux vocations est présent au JMJ, souvent à côté 
de l’espace de réconciliation. Cette proximité souligne que la vie renouvelée dans le pardon peut 
aussi prendre une forme nouvelle et spécifique dans divers états de vie. La formule de cet espace 
vocations se cherche encore pour éviter une sorte de marché des congrégations et des vocations ou 
le jeune est plus consommateur qu’acteur de sa propre vocation... Aujourd’hui, de belles initiatives 
naissent et se travaillent pour que cet espace permette un approfondissement de sa propre vocation, 
espace dont le jeune est le centre et non par telle ou telle vocation, afin de lui permettre un parcours 
à travers, atelier de discernement, rencontre et moment de prière. 
 

4. UNE EXPERIENCE PARTICULIERE DE LA TEMPORALITE 
 
Aux JMJ, nous devons être patients ! Les attentes sont nombreuses notamment lors des rencontres 
avec le pape mais aussi lors des voyages en car et des diverses marches. Dans Christus vivit, le pape 
nous redit la priorité de l’écoute pour les animateurs de jeunes, les prêtres et les consacrés. Le 
cadre des JMJ se prête particulièrement à cette écoute. Au fil des jours, des expériences, de la 
fatigue, les échanges avec les jeunes s’approfondissent et souvent, très souvent, le thème 
vocationnel est abordé. L’enjeu est grand d’être à ce rendez-vous, et de ne pas être trop pris par 
l’organisationnel, soyons vigilant à cette disponibilité gratuite et pas uniquement pour le sacrement 
du pardon. L’accompagnement au cours des JMJ est particulier, fait de moments improbables qui 
demande de notre part une grande disponibilité. J’ai souvenir d’une jeune m’évoquant son appel 
vocationnel pour la première fois alors que nous étendions notre lessive… moment tellement 
improbable ! Comment sommes-nous prêts à cela ? 
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5. L’APPRENTISSAGE DE LA RELECTURE ET DONC DU DISCERNEMENT 

 
Permettre l’expérience de partage et de relecture en petite communauté de jeunes, avec la 
présence d’un consacré ou d’un prêtre (qui n’est pas animateur du groupe afin d’être à l’écoute et de 
responsabiliser les jeunes dans l’animation). Ces petites équipes est aussi un lieu où beaucoup 
d’échanges profonds et vocationnels peuvent se vivre, d’autant plus que ce groupe se réunit 
régulièrement durant l’ensemble des JMJ. 
Apprendre aux jeunes à relire les expériences qui vivent est une pédagogie vocationnelle. Savoir 
reconnaitre devant Dieu ce qui me dynamise, me donne de la vie et tout autant ce qui me plombe 
ou me tire vers le bas est fondamental. Ce travail de discernement peut se faire par des temps en 
groupe mais aussi par l’apprentissage d’une relecture de la journée où l’action de  grâce prédomine. 
Il se passe tant de choses agréables et désagréables durant les JMJ, apprenons aux jeunes à relire 
pour se connaitre et connaitre le passage du Seigneur. 
 
Quel que soit votre expérience antérieure des JMJ et le contenu de votre préparation, il nous faut 
avoir souci de la dimension vocationnelle puissante de cet événement et soutenir cette culture de la 
vocation qui est chemin de vie, de don, de bonheur pour le jeune à la suite du christ. 
 


