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Atelier 2 : Réflexions pour une proposition vocationnelle lors d’un 

événement diocésain. 
Atelier animé par : 
Sr Marie Valérie Lagarrigue, Responsable nationale des Vocations. 
P. Pierre Yves Emile, Responsable des vocations diocèse de Séez. 

 
Voir power point associé pour présentation de deux exemples. 
 

Introduction :  
• Le défi est de se rendre disponible durant l’évènement diocésain comme dans les 

temps d’attente.  

• Un rassemblement diocésain permet une interpellation plus explicite sur les 
vocations dans une assemblée plus grande.  

• La pastorale des vocations doit trouver sa place dans les évènements pour tous les 
jeunes. Il faut réussir à trouver les codes. Le jeune doit faire sa propre expérience et 
qui doit découvrir par lui-même sa vocation.  

 
QUELS CRITÈRES POUR FAIRE UN PROPOSITION VOCATIONNELLE DANS UN ÉVÈNEMENT 
DIOCÉSAIN ? 
 

1. Attention à ce que ce soit FUN ! 
 

• Il faut créer la surprise, l’inattendu (ex : émoticônes autocollantes, le costume de la 
mascotte) 

• Aborder les questions sérieuses de façon décontractée. Savoir s’amuser.  

• Commencer par le cœur, et plus tard, poursuivre avec la rationalité. 

• Au point de départ, il y a une expérience de l’émotion voire du corps, et uniquement 
dans un deuxième temps une dimension rationnelle. Il faut prendre en compte la place 
du corps, de l’expérience et de l’émotion. Les discours peuvent être préparés par une 
expérience visuelle par une émotion. 

• On retrouve l’originalité, l’inattendu, le côté fun 

• Faire un livre dont vous êtes le héros où on choisit la suite de l’histoire avec une 
dimension vocationnelle 

• Commencer par un Kahoot ! avec des questions : cela donne le côté « jeu », mais il faut 
que chacun un son téléphone. 

• Lors d’un forum dans un festival franciscains, a été proposée l’expérience de la 
bibliothèque. Les intervenants étaient des « livres vivants » sous le mode du livre dont 
vous êtes le héros et où le jeune choisit la suite de l’histoire. 

• Pour l’année de la vie consacrée, lors d’un festival sur un week-end organisé par des 
religieux et religieuses, à la cathédrale : on commençait la journée par un petit jeu. Six 



personnes représentaient les différentes vocations avec une expérience de vie 
surprenante (ancien footballeur professionnel, ancien pilote de chasse, ancien 
chanteur célèbre…), il fallait deviner quel témoin avait vécu cette expérience. Après un 
compte à rebours, chaque témoin devait raconter son expérience. Le but était de 
démystifier cette personne et de la montrer comme bien ancrée dans la vie.  

• On peut imaginer une rando-vocations : grande marche avec des groupes d’une 
dizaine de jeunes avec un témoin (des religieuses, des prêtres, des jeunes engagés, des 
couples). On fait différents arrêts. On part de la parole de Dieu à un arrêt. Le témoin 
donne son témoignage au troisième arrêt. Ce temps e st préparé avec les jeunes du 
doyenné.  
 

 
2. Que tout jeune puisse se sentir concerné quel que soit son parcours (pas une 

pastorale de recrutement) 

• Se centrer sur le partage de vie, sur la relation humaine 

• Penser la vocation comme un chemin de sainteté pour tous 

• On peut partir de l’exemple des saints et du chemin de la sainteté, qui viennent de 
l’Esprit-Saint 

• Si on part du jeune, c’est le jeune qui va trouver son chemin.  

• La question, c’est toujours « moi devant Dieu ». On peut accueillir les jeunes par les 
jeunes. Les jeunes peuvent accompagner les jeunes. La question est importante chez 
tous les jeunes.  

• Il faut favoriser le lien entre la pastorale des jeunes et pour les vocations. 

• L’implication des jeunes, dans l’équipe ou lors de l’évènement ? De préférence, il faut 
les associer au projet de A à Z. Ils sont heureux car cela les aide à discerner pour eux-
mêmes. 

• Le critère de réussite, c’est le partage en profondeur de l’expérience et une écoute très 
active de l’Esprit-Saint pour poser la bonne question.  

 
3. Promouvoir la liberté de chaque jeune 

• On ne prend pas le jeune en otage. Il faut être attentifs à la question de la liberté.  

• Que la proposition ne soit pas trop longue, le jeune ne doit pas être coincé. 

• Savoir que beaucoup de jeunes se sont posés la question : interpeller en respectant la 
liberté. Il faut favoriser l’anonymat.  

• Savoir renvoyer vers une autre personne, une autre communauté, un autre diocèse : 
cela nécessite de bien connaître les congrégations notamment féminines. 

• Le plus important est de d’abord écouter les jeunes et de ne pas nous projeter sur un 
jeune. Partir du jeune, mettre le jeune au centre 

• Parfois, les jeunes de nos diocèses ou proches de nos communautés font leur propre 
chemin vocationnel sans qu’ils soient passés par notre réseau.  

• Il faut une chasteté dans l’accompagnement des jeunes, mais il faut aussi une vraie 
visibilité des services diocésains des vocations. En même temps, de nombreux jeunes 
ne vont pas passer par les SDV. 

• Parfois, un jeune a besoin pour discerner de prendre un peu de distance avec leur 
diocèse ou la communauté pour laquelle ils discernent. Il est nécessaire de travailler à 
plusieurs diocèses pour permettre cette distance. Il faut ouvrir des chemins sans 
vouloir maitriser ces chemins. La province peut être un bon échelon.  



• Être fondamentalement au service des jeunes avant d’être au service du diocèse ou 
des communautés 

 
4. Associer les jeunes à la réflexion et préparation 

• Ils vont apporter leur propres idées. La créativité sera apportée par les jeunes. Il faut 
une équipe de jeunes pour conduire le SDV même s’ils n’ont pas encore fait leur choix 
vocationnel. En plus, ils sont très heureux de rendre ce service.  

• Partir de questions que se posent les jeunes 

• Pour avoir la bonne accroche, il faut se laisser aider par les jeunes. 

• Favoriser les débats : ma destinée est-elle écrite ? question du bonheur comme porte 
d’entrée avec la question de la liberté 

• Partir de ce qui fait peur : la liberté, le célibat, la fermeture de la vie religieuse ?... 
Essayer d’enlever les a priori. 

• Partir du sens de la vie car pour certains de jeunes, la vie n’a pas de sens. 

• Il est important de préparer avec des jeunes qui vont avoir la créativité et les idées qui 
vont toucher sur des questions vocationnelles.  
 

 
5. Donner de la place à l’écoute du jeune et de Dieu 

• Les jeunes ont besoin d’être accompagnés. Il faut des propositions intéressantes 
auprès des jeunes (dimension conviviale) pour attirer à des questions de fond.  

• Comment aider les jeunes à faire leur discernement ? Comment leur faire entendre 
leurs consolations et désolations, ce qui donne du goût à leur vie ? 

• Après un week-end, proposer un temps de témoignage, suivi d’un temps de prière 
pour demander au Seigneur où le Seigneur l’appelle. 

• Durant un grand jeu diocésain pour les jeunes, on a prévu une étape vocationnelle 
avec une halte ludique et biblique à partir de la vocation de Jérémie pour interpeller 
le jeune. 

 
6. Partir de l’expérience du service 

• Chacun est appelé à un service spécifique.  

• Beaucoup de jeunes se posent la question vocationnelle après une expérience de 
coopération, de service civique, de mission ou de toute autre responsabilité. 

 
7. Concrètement ? Quelques idées ? 

• On peut animer foire à question avec des post-it anonymes avec une question par post-
it 

• On peut faire un spi-dating vocationnel (on change de témoin en tête à tête toutes les 
5 minutes) avec une cloche pour rythmer le temps. Alternativement, le jeune et le 
témoin se posent une question choc. 

• Avoir le souci que ce soit écologique, les jeunes y sont très sensibles. 

• Éclairer sur le vocabulaire : « vie monastique ou apostolique ? » sans tomber dans le 
recrutement. Juste informer. 

• Organiser des témoignages qui laissent libre le jeune. Il y a un passage à faire entre 
l’extraordinaire et l’ordinaire de la vie d’un témoin. Comment faire percevoir cela à un 
jeune ? En venant à la communauté ?  

• On peut faire l’expérience de l’ordinaire d’une vocation par la proximité avec un 
témoin lors d’un rassemblement diocésain ou des JMJ.  



• Le SDV ne peut pas attendre le client. Il faut soutenir une culture de la vocation.  

• Parler de tous les types de vocations, ce qui nécessite que le SDV apprennent à toutes 
les connaître. 

• On peut penser des espaces par charisme : On peut trouver des portes d’entrées qui 
mettent en valeur une mission 

• Lors d’un forum des métiers pour l’orientation professionnelle, des jeunes ont 
interpellé un SDV pour qu’on y parle des vocations.  

• On peut finir par un moment pour rédiger une prière 

• Lui donner des éléments pour aller plus loin 


