
                             

      

Journée Formation 

Réseau vocations 

29/11/2022 

 

 

Atelier 2 : « Propositions et accompagnement vocationnels durant les JMJ 

Animé par le P. d’Hausen, aumônier étudiants et responsable diocésain des 

vocations à Nancy. 

 

 

Les JMJ permettent à certains d’avancer dans une recherche vocationnelle, ou d’y faire un pas 

décisif. Voici quelques facteurs d’explication : 

 

- Ambiance (enthousiasme, émotion, émulation…) propre à un grand rassemblement. 

- Un cadre libérant : ne pas être regardé bizarrement, parler en vérité, exprimer sa foi en toute 

liberté et dans la bienveillance.  

- Disponibilité à vivre quelque chose d’inhabituel. Autre contexte, dépaysement. Il y a un 

aspect « retraite », qui peut permettre l’expérience de la rencontre personnelle avec le Christ, 

au milieu de la foule. Cf. les moments de prière ou de silence les plus marquants comme la 

veillée du samedi 

- Les paroles prononcées par le Pape, invitant souvent à l’engagement, ou celles des évêques. 

Des paroles qui sont pleines de confiance dans les jeunes. 

- Découverte de « profils » peu connus jusqu’alors : des prêtres, des consacrés, des religieux… 

présents dans le groupe, et joyeux (!). Avoir prié avec eux. Gratuité des rencontres. Avoir eu 

avec un prêtre, un/une religieux/se, ou un autre jeune du groupe, un « compagnonnage ».   

- Expérience de l’Eglise-Corps, où chacun a sa place et où la place de chacun est au service 

du Corps. Aussi expérience d’être chrétiens de France.  Expérience de la prière de l’Eglise : 

liturgie des heures… et les sacrements 

- Présence de nombreuses communautés… sans oublier celles qui investissent certaines 

églises : Frères de Taizé, Fraternités Monastiques de Jérusalem… 

- Expérience d’une vie de groupe, fraternelle, où l’on est attentif les uns aux autres, où l’on se 

rend service et l’on se soutient 

 

Certains de ces points sont indépendants de notre organisation. D’autres lui sont liés. 

 

1/ Qualité de la vie au sein du groupe 

  

En faire un objectif, qui conduise à la mise en œuvre de moyens. Pêle-mêle : 

 

- Selon la taille du groupe, fonctionner, ou non, en sous-groupes ; en tout cas privilégier un 

groupe stable, à taille humaine, et mélangé. Stabilité = du groupe dans la durée et les 

déplacements, mais aussi des horaires, habitudes, responsabilités… A taille humaine : pour 

qu’on se connaisse, qu’il n’y ait pas « organisateurs » et « consommateurs », qu’il y ait une 

certaine cohésion, sans pour autant exclure les initiatives ou temps plus personnels… 

Mélangé : garçons-filles* ; origines ou études ; états de vie…etc. L’idée serait de constituer 

une « petite église », pas d’abord un groupe d’affinité. 

- Importance de la 1ère semaine : comment on va vivre cette fraternité et mettre le Christ au 

centre 



- 1ère semaine : connaître la « vraie » Eglise locale. Service des plus pauvres ! Chaque jour un 

petit groupe se mettant au service. OU aller visiter les plus âgés. Apprendre des danses 

typiques (les personnes âgées aiment beaucoup) 

- Attribuer des responsabilités à tous, pour que chacun se sente responsable de tous. 

- Adopter la prière de l’Eglise à certaines heures : Laudes, vêpres, complies… assez 

régulièrement pour créer une certaine familiarité 

- Promouvoir des relations « différentes » : service, attention, douceur, respect, aide… 

- Les JMJ sont un exercice fatigant, long, qui met les nerfs et la résistance de chacun à dure 

épreuve. C’est une occasion de goûter les relations qui devraient être celles des chrétiens : 

« Dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, on s’encourage avec amour, on est en 

communion dans l’Esprit, on a de la tendresse et de la compassion… » Ph 2 

- Rappels réguliers : « Aujourd’hui ne restez pas seuls ! » 

 

2/ Apprendre à relire sa vie et à « se dire » 

 

- Proposer régulièrement des temps en petits groupes, où l’on peut s’ouvrir les uns aux autres, 

dans un partage d’Evangile, un échange sur un sujet donné… Former des groupes d’échange, 

dès le départ : des cellules pour relire, échanger, choisir ensemble. Pas être un troupeau qui 

suit. Introduire le silence très vite.  

- Ne pas tout vouloir faire, mais ménager des temps de flânerie, de silence, de décantation, 

éveiller à la question de « faire des choix » 

- Entre les 2 semaines, trouver un axe avec la Parole de Dieu, soigner la transition. 

- Relecture dès la première journée. Inciter à l’ouverture des cœurs, aux échanges. 

- Au cours de l’année qui précède : avoir amené progressivement la dimension diocésaine et 

continuer à la travailler pendant les JMJ. Essayer d’éclater les petits noyaux.  

- Jeux de connaissance. Pédagogie à mettre en œuvre dans chaque petit groupe. Questions du 

style « qu’est-ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd’hui ? » Cf. M. LEVIER Les groupes 

de partage Ed. des Béatitudes 2022 

- Si possible, faire en sorte qu’il y ait au milieu des jeunes des prêtres, des consacrés, des 

religieux apostoliques… et qu’ils puissent au maximum ne pas être seulement responsables 

de l’organisation, mais aussi libérés et disponibles pour du temps avec les jeunes et au milieu 

d’eux. Voir la CORREF ?? demander, pour des diocèses où il n’y aurait pas trop de religieux, 

si certains accepteraient de venir en « renfort » ? 

- Qu’il y ait des personnes « marquées » comme accompagnateurs spirituels ou au moins 

disponibles : que quelqu’un qui a vécu quelque chose puisse l’exprimer, en toute confiance 

(mais aussi veiller à une certaine supervision. Au Frat’, il y a une équipe identifiée 

d’écoutants). 

 

3/ D’autres points d’attention (liés) : 

 

- Ne pas se laisser dépasser par l’événementiel et préserver autant que possible la continuité 

dans le groupe, notamment entre les 2 semaines 

- Bien choisir nos thèmes de réflexion ou d’enseignement 

- Ménager des espaces de silence 

- Revenir sur les enseignements, les catéchèses 


