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Atelier 1 : Comment rendre fructueux un travail transversal entre la pastorale 

des vocations et la pastorale des jeunes en diocèse et notamment en année JMJ ? 
Atelier animé par le P. Charles Marie Rigail, aumônier d’étudiant à Lille et responsable diocésain 

des vocations. 

 

Introduction :  
« La pastorale vocationnelle repose, naît et se développe dans la pastorale des jeunes […] Le service 

vocationnel doit être vu comme l’âme de toute l’évangélisation et de toute la pastorale de l’Église »1. 

Même si nous en sommes bien conscient, il est difficile de rendre concret le fait que toute pastorale 

soit vocationnelle, c’est un sujet difficile à incarner. 

 

Pourtant, dans l’Evangile, le Christ, lorsqu’il rencontre quelqu’un, appelle toujours, même si ce n’est 

pas toujours pour la même mission, par exemple : au gadarenien qui demande à pouvoir rester avec 

Jésus il répond : « retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi », à d’autre il dira : 

« suis-moi »2. 

 

Il y a probablement une conviction que nous partageons c’est que ce que l’on peut offrir à tous, sans 

distinction d’appel, ce sont les conditions de possibilités d’une rencontre personnelle avec le Christ. 

La capacité de répondre à un appel spécifique ne peut être que la conséquence d’une rencontre de ce 

type.   

En particulier dans un monde « post-Ciase » où la figure du consacré est gravement écornée : être 

religieux, consacré, prêtre, diacre n’est plus un statut social enviable.  

Il n’est donc pas possible de n’avoir comme pastorale vocationnelle que l’affiche avec le prêtre en 

habit qui sourit et l’inscription « être prêtre, c’est possible et ça rend heureux ». Si c’est encore vrai, 

ça n’est plus audible (C’est pareil avec l’appel à servir l’Eglise). 

 

Nous avons aussi conscience que la pastorale des vocations ne peut pas se réduire à 

l’accompagnement de ceux qui se présentent au SDV.  

Parce qu’ils sont trop peu et que ce ne sont pas toujours les plus équilibrés qui nous arrivent 

spontanément. 

 

Une pastorale vocationnelle visera donc à favoriser chez tous les jeunes :  

- L’Intériorité et la prière 

- La vie ecclésiale (temps fort ou réguliers) 

- Les rencontres stimulantes et édifiantes (avec différents états de vie qui donnent envie) 

                                                           
1 Message du pape François aux participants du Congrès Pastorale des vocations et vie consacrée décembre 2017 
 
2 Luc 8, 39 et Luc 18, 22 



- Une invitation claire à se poser la question. 

 

Depuis plusieurs années, il y a un rapprochement entre la pastorale des jeunes et celle des vocations ; 

c’est le cas au niveau national, c’est le cas aussi dans beaucoup de diocèses.  Le but et de favoriser 

une complémentarité entre des services qui ont les mêmes publics. Pour un SDV tout ce qui, en 

pastorale, favorise l’intériorité, la vie ecclésiale, les rencontres stimulantes et édifiantes, ou contient 

une invitation à se poser la question est donc vocationnel.  

 

Exemple (un peu raté) des JMJ locales à Lille. 

Au cours du weekend festif du Christ Roi, les jeunes de la propédeutique organisent pour les 450 

collégiens une lectio simplifiée d’environ 30 minutes : A la fin d’un temps de danse on les fait 

asseoir par 4-5 avec une feuille et les consignes au micro (vie ecclésiale ok, intériorité ok) mais les 

religieux et accompagnateurs qui ne se sentaient pas très à l’aise avec la danse précédente était 

majoritairement au fond du gymnase, et ont passé le temps de lectio entre eux au lieu de vivre ce 

temps d’échange au milieu des groupes de jeunes, à ce moment, on a raté une occasion de rencontre. 

On a pu rattraper ça plus tard dans le week-end.  

 
Suite à cette introduction fait par le P. CHarles,  

voici trois axes de réflexion qui ont étés travaillés par les présents à l’atelier (les 

idées proposées ont été regroupées et parfois un peu classées).  

 

1. Donner des exemples de propositions concrète pour la pastorale des jeunes afin que leur 

prochaine proposition ait une dimension vocationnelle ?  

 
- Faire prier les jeunes pour les différentes communautés présentes dans le diocèse.  

- Marquer les dates particulières au niveau local notamment à travers la 

liturgie (2 février pour la vie consacrée, jeudi Saint pour les prêtres).  

- Proposer des retraites de discernement ouvertes à tous.  

- Réaliser un livret de prière comme celui d’Albi : le monastère invisible. 

- Développer la culture de la sainteté chez les jeunes. 

- Proposer un temps aux jeunes pour qu’ils puissent identifier ce qui fait leur 

joie et ce à quoi ils consacrent du temps.  

- Aider les jeunes à se découvrir beau dans les yeux des autres pour qu’ils 

réalisent qu’ils sont faits pour se donner (ex : trouve 5 qualités à ton voisin). 

 

- Faire un temps à dimension vocationnelle dans l’accompagnement des servants d’autel.  

- Vivre un temps autour de « qui est Dieu pour moi », « qu’est-ce que la volonté de Dieu » 

avec l’atelier « t’es où » d’Agnès Charlemagne. 

- Proposer un parcours apprendre à faire des choix (qui à un moment pose la question du choix 

fondamental).  

 

- Veiller à la présence des religieux et religieuses dans les évènements diocésains de pastorale 

des jeunes. Que chaque vocation puisse témoigner à chaque temps fort de la joie et fragilité 

de leur vie. 

- Organiser des témoignages de consacrés dans les établissements et montrer leur vie 

quotidienne. 

- Organiser des journée de service ou de partage de vie pour mieux connaitre la vie consacrée.  



- Que chaque projet de pastorale des jeunes soient encadrés par des équipes avec les différentes 

vocations.  

- Forum des métiers et de l’engagement avec présence d’un stand vocation et un atelier de 

discernement. 

 
- Proposer à la formation permanente diocésaine une formation sur la spiritualité de l’appel. 

- Que chacun sache parler positivement de la vocation de l’autre.  

 
2. Quelle liens ou interactions du Service Des Vocations SDV avec l’instance de la 

pastorale des jeunes ? Quelles rencontres ne faut-il pas rater ?  

 
Interactions du SDV avec l’instance de la pastorale des jeunes  

- Se former ensemble. 

- Travailler ensemble sur les sujets transversaux (apprendre à faire des choix, fécondité de 

vie,). 

- Travailler des propositions communes (week-ends, pèlerinages, camps…). 

- Développer ensemble des années pour Dieu. 

- Lier les rentrées des mouvements de jeunes avec un pélé vocationnel.  

- Avoir un lieu du SDV au sein même de la pastorale des jeunes. Être visible dans un 

ensemble.  

- Veiller à la structuration du service des jeunes et de celui des vocations en particulier à leur 

communication.  

- Vérifier la perméabilité des cloisons entre Service des vocations et service des jeunes, équipe 

JMJ, enseignement catholique, scouts et mouvements. 

 
Quelles rencontres ne faut-il pas rater ?  

- Taizé/Paray/diocèse etc.  

- La journée diocésaine de la jeunesse où on peut proposer un stand dans un forum.  

- Les lieux de volontariat 

 
Autre  

- Intégrer des jeunes / animateurs au SDV 

- Prière des vocations par les jeunes 

 
3. Comment être le « poil à gratter vocationnel » dans l’organisation des JMJ 

 
Avant les JMJ 

- S’inviter au titre du SDV dans l’équipe d’organisation des JMJ. 

- Ce qui te marque, marque-le. Mettre un petit carnet vierge dans le « pass pèlerin » 

- Faire ajouter la relecture (individuelle, guidée ou accompagnée) dans le programme des 

journées avec une dimension vocationnelle. Ex : rendre grâce, identifier les sources de joie, 

etc.  

- Prier et rendre grâce pour les vocations des membres de l’équipe et intégrer la vocation des 

jeunes dans la prière de l’équipe.  

- Annoncer et organiser un week-end de retour avec un relecture.  

- Inviter les communautés qui ne partent pas à prier pour les JMJ. 

- Solliciter un topo/ une catéchèse sur les vocations en première semaine. 



- Former les accompagnateurs à l’écoute et à la question vocationnelle. 

- Faire témoigner les vocations lors de la préparation des JMJ. 

 

 
Aux JMJ : 

- Être le portevoix de la question des vocations, poser la question de différentes manières.  

- Être hors logistique (pour la disponibilité), et être avec les jeunes, notamment dans les temps 

festifs et détente.  

- Insister sur la vocation des saints patrons des JMJ 

- Questionner régulièrement le rapport au baptême, l’appel à la sainteté et à la mission.  

- Proposer la liturgie des heures 

- Parler de l’accompagnement spirituel et en donner les moyens au retour.  

- « Ambiancer » les transports en commun 

- Rendre visible la question des vocations, en particulier avec des témoins accessibles 

(séminaristes, novices…).  

- Proposer l’adoration le soir dans les paroisses d’accueil.  

 

 

 


