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Atelier N°5 :  Présentation d’un parcours vocationnel pour les filles  

(Parcours initié par la région Rhône-Alpes).  
Animateur de l’atelier : P. Vincent Rossat, prêtre accompagnateur de la pastorale des jeunes et des 
vocations du diocèse d’Annecy. 
 

Cet atelier a réfléchi aux propositions vocationnelles pour l’éveil et l’accompagnement des vocations 
à la vie consacrée féminine, beaucoup de ce qui est dit vaut tout autant pour les garçons.  

La vie consacrée évoque d’abord la vie religieuse (contemplative et apostolique, en monastère ou 
dans le monde). Il y a aussi les instituts séculiers (ND de vie, Prado…) qui font des vœux ou promesses 
avec une vie dans le monde et pas forcément de vie en commun, puis les sociétés de vie apostolique 
(MEP) qui ont une vie commune mais pas de vœux, il y a les vierges consacrées (les plus anciennes), 
les ermites, et depuis Vatican II diverses communautés nouvelles (laïcs consacrés…) 

 

Deux temps ont rythmé pour cet atelier : 

- Un travail collaboratif sur les éteignoirs qui peuvent nous décourager à lancer un parcours 
vocations féminine et les élans qui nous stimulent au contraire. Les premiers ne manquent 
pas mais les seconds pèsent bien plus lourd dans la balance ! 

- Un temps de présentation du Parcours Visio et WE « Lève-toi et viens » (repères 
pédagogiques dégagés en équipe) et partage libre sur d’autres propositions 

 

1 - Pourquoi y a-t-il si peu de parcours vocationnel féminin dans les diocèses et 
qu’est ce qui pourrait nous motiver à en proposer : partage des participants : 

  Notes prises lors des échanges des participants : 

 

Pourquoi si peu de propositions ?         Ce qui peut nous (re)mettre en route 

1. Relancer les vocations de consacrés 
semble moins nécessaire à vue 
humaine que pour d’autres vocations 
dont le vide se fait cruellement sentir, 
l’Eglise continue sans la vie consacrée 
(surtout contemplative) 

L’urgence est que le Seigneur continue 
d’appeler des jeunes qui frappent à notre 
porte pour les aider. La vocation féminine 
consacrée est essentielle et rappelle à 
toutes les autres la primauté de Dieu. 

Sommes-nous guidés par l’urgent ou 
l’important ? 



2. Est-il nécessaire d’avoir une 
proposition spéciale pour la vie 
consacrée féminine ? (nous avons déjà 
des parcours généraux et des parcours 
vocations spécifiques mixtes) 

Oui, il y a nécessité. A vocation spéciale 
accompagnement spécial. Au moins à l’un 
ou l’autre moment du parcours. 

3. La crise des vocations fait que nous 
touchons peu de jeunes en 
questionnement vocationnel à la vie 
consacrée, même au niveau d’un 
diocèse. Faut-il lancer un parcours pour 
un ou deux jeunes ? 

« une seule âme est plus précieuse devant 
Dieu que tous les corps qui sont dans 
l'univers » (St Jean Eudes) 

« une âme m’est un diocèse » (St François de 
Sales) 

Une piste particulièrement féconde : 
s’associer entre diocèses 

4. La révélation des abus dans certaines 
communautés a un effet éteignoir voir 
repoussoir…. 

On se doit de donner aux jeunes une parole 
et une attitude qui ont tirés les leçons de ce 
drame. Et en même temps ne faisons pas 
peser sur les jeunes ce qui est blessé en 
nous ! Ils vont plus de l’avant que nous qui 
avons été au cœur de ces révélations. 

5. Peu de visibilité sur l’avenir des 
communautés. Beaucoup sont 
apparemment vouées à fermer car il 
n’y a pas d’entrées. 

Le droit canon pose des règles de viabilité, 
sinon des communautés doivent fermer 
mais la vie consacrée continuera d’une 
manière ou d’une autre. Penser un charisme 
plus qu’un lieu géographique. Réalité du 
monde d’aujourd’hui : on a peu de visibilité 
à long terme !  

6. Les religieux sont moins nombreux, 
donc moins au contact des jeunes, 
donc moins appelant. 

Ce n’est pas qu’une question de nombre. 
Etre crédible et rayonnant peut marquer un 
jeune même sur une rencontre ponctuelle.   

7. N’est pas le rôle des religieux eux-
mêmes, de chaque communauté de se 
renouveler ? 

Oui mais une communauté consacrée 
appartient au corps de l’Eglise, l’Eglise est 
aussi mère des vocations, pas simplement la 
somme des communautés. L’Eglise porte le 
souci des vocations, de toutes les vocations. 
De plus, porter en Eglise le discernement 
des vocations apporte plus de liberté dans le 
choix et le discernement des jeunes. 

8. Comment parler de la vie consacrée, 
surtout si ce n’est pas notre vocation ? 

On trouve toujours un ou une consacrée 
prêt(e) et heureux-se de témoigner 

9. Aujourd’hui les frontières semblent 
plus floues entre la vie consacrée et les 
autres vocations : des prêtres 
diocésains veulent vivre comme des 
religieux (En communauté, prier les 
offices…). On a aussi redécouvert le 
Baptême comme chemin de sainteté 

N’est-ce pas un appel à vie consacrée si des 
jeunes prêtres veulent vivre comme des 
religieux ? Plus nous avons conscience de 
notre baptême, plus nous comprenons la vie 
consacrée et réciproquement ! Après les 
années 60, mouvement d’indépendance 



pour tous. Pourquoi une consécration 
en plus ? 

chez les consacrés mais retour à un 
radicalisme évangélique chez les jeunes 

10. Obéissance, pauvreté, chasteté ne 
sont-ils pas aux antipodes du climat 
ambiant ? 

Ce sont des vertus désirables qui nous 
unissent à Jésus et aux autres qui portent et 
ont portés du fruit dans toute l’histoire de 
l’Eglise. 

11. Désir de radicalisme chez les jeunes et 
en même temps « je veux manger le 
yogourt que je veux » 

La vie consacrée est une école de réalisme 
et d’unification. Il faut accepter le temps, les 
contradictions. 

12. Les anciennes sœurs se découragent, 
n’osent plus appeler 

Cela dit plus un mal-être de ces anciennes 
que le vide du côté des jeunes. Et la pêche 
miraculeuse ? 

13. Peur de trop insister auprès des jeunes Proposer, appeler, c’est susciter une liberté 

14. Réactions féministes qui voient dans la 
vie consacrée un carcan d’un autre âge 
(la bonne sœur en 2CV !)  

La vie consacrée féminine a un message à 
donner aux femmes de ce temps sur la 
beauté de leur vocation dans le monde (Cf 
Mulieris Dignitatem de S Jean Paul II) 

15. Risque que la communauté ne prenne 
pas en compte les charismes et les 
compétences de la jeune femme pour 
ne lui confier que des tâches 
quotidiennes de ménage, jardinage ou 
de service des anciennes ou au 
contraire lui fasse rêver un mode de vie 
impossible à tenir en réalité 

Normalement chaque communauté a un 
charisme, c’est cela qui attire, c’est la 
responsabilité des supérieurs que toutes 
puissent vivre de ce charisme avec leurs 
compétences et capacités. 

16. Des prêtres qui sont souvent en 
première ligne ne sont pas très formés 
et sensibilisés à cette question (la 
preuve : peu sont venus à cet atelier !)  

Former les prêtres ! Quand ils vont 
rencontrer les supérieures de 
communautés, ils sont bien reçus ! Qu’ils 
osent aussi s’intéresser à la vie consacrée 
féminine. 

17. Les jeunes appellent les jeunes. Il y a 
des lieux qui attirent, d’autres non, 
nous n’y pouvons rien ! 

Le témoignage des anciennes a plus de force 
que nous n’imaginons. Laissons aussi la 
parole aux toutes jeunes qui ont le feu, 
même si ce n’est pas toujours ajusté dans 
les débuts.  

18. Certaines communautés n’ont plus que 
des vocations à l’étranger. Pourquoi 
proposer encore en France ?  

 

Des jeunes françaises n’ont jamais eu autant 
l’envie et la pratique de partir à l’étranger ! 

19. S’associer d’accord, mais avec qui ? En diocèse, inter diocèse, entre spiritualités 

 

  



 

2 – Présentation du parcours « lève-toi et viens » initié par la région Rhône Alpes 

 

La proposition « lève-toi et viens » pour les jeunes femmes de 17-30 ans, est portée par la province 
de Lyon et ouverte à toutes sur le plan national. Il y a une première étape dans le cheminement par 
une journée en Visio puis un WE.  

Cette proposition est une aide aux parcours déjà existants, permettant un « module : découverte 
de la vie consacrée » Ensuite les jeunes sont renvoyées sur leur lieux d’Eglise d’origine, nous ne 
gardons pas contact avec elles. 
 

 

Une partie de l’équipe : 

 

 

 

 

 

  



Un site internet mutualisé en Province de Lyon:  

 
https://www.dieumattend.fr/ 

 

 

• Quel sont les attentes des jeunes femmes qui s’inscrivent ? 

« Je me pose des questions sur la vocation et je souhaiterais échanger en confiance avec d'autres 
femmes. Je n'ose poser ces questions autour de moi, et je ne me sens pas trop légitime à le faire, car 
je vis un retour à la foi, après plusieurs années d'éloignement. » (M. 29 ans, fonctionnaire) 

« Rencontrer des interlocuteurs capables de donner quelques outils et réponses pour accompagner le 
discernement, rencontrer des personnes partageant les mêmes interrogations. » ( 27 ans, 
enseignante) 

• Quelques retours ensuite 

 

https://www.dieumattend.fr/


• Nos propositions abordent une pédagogie en trois axes : 

Choisir la vie consacrée c’est  
1. Choisir la vie (= accueillir son identité) 
2. Choisir d’aimer (= accueillir les autres) 
3. Choisir de suivre Jésus (= accueillir un appel spécifique). 

 
1. Jésus m’appelle à vivre (choisir de vivre) 

Comment engager sa vie d’une manière particulière (la consacrer) si nous n’avons pas déjà accueilli 
le don de la vie ? si nous n’avons pas reconnu ce que nous sommes réellement sous le regard de 
Dieu? si nous n’avons pas choisi de vivre pleinement ce que nous sommes ? 

- La fin renvoie à l’origine. La dimension eschatologique de notre marche vers ce qui arrive (le 
Royaume, Jésus) renvoie à l’origine (créé par Dieu et pour Dieu) : l’eschatologie n’est pas la 
destruction mais l’accomplissement de notre nature. Il faut donc commencer par le début 
pour avancer. Cette approche métaphysique risque d’être désincarnée donc nous 
commencerons par donner des pistes de relectures concrètes  

- Accueillir la vie / ma vie / la vie du monde, comme une réalité bonne, aux potentialités 
magnifiques. Commencer par réaliser la beauté de la vie et les bienfaits de Dieu, fruits de son 
amour gratuit pour Cette beauté du monde/de la vie reçue est aussi un enjeu, une 
responsabilité. 

- Relire en Dieu tout ce que j’ai reçu.  
La vie consacrée est un déploiement de la vie ! 
 

2. Jésus m’appelle à aimer (choisir d’aimer) 

- La dimension relationnelle est essentielle de toute vie. Comment je me situe dans les 
relations ?  

- Accueillir l’autre, l’altérité  
- Le Royaume est relation avec Dieu ET entre nous.  
- Importance de la vie communautaire, de l’attention aux autres 
- Une cause, une dimension de la diaconie me touche-t-elle particulièrement ?  
- La dimension de l’affectivité est importante : puis-je avancer malgré mes blessures ? Dois-je 

renoncer à ma féminité ? Serai-je féconde ? Dois-je renoncer à aimer ?  

La vie consacrée est un déploiement de l’amour. 
 

3. Jésus appelle certains à tout quitter pour le suivre (choisir la vie consacrée) 

- Sortir de sa petite réalisation de développement personnel : le Royaume est un projet divin, 
communautaire. 

- Il y a une contestation du monde mais par Amour de ce monde.  
- Une espérance radicale au sens de racine. La radicalité du don. Comme une réponse au don 

de Dieu.  
- Rappel de la primauté absolue de Dieu 
- Refus d’idolâtrer la création (vita consecrata 87) 

La vie consacrée anticipe prophétiquement la vie du Royaume. 
 

  



En conclusion de cet atelier, des participants nous partagent d’autres propositions 
existantes :  

•  https://femmes-vocations-vie.wixsite.com/ : une route d’été amor dei et 3 WE dans l’année 
pour filles  

• https://www.meryemana.fr/ Année de proposition pour des jeunes femmes qui change de 
nom pour devenir Celha (pause en hébreux) 

 

 

https://femmes-vocations-vie.wixsite.com/
https://www.meryemana.fr/

