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Introduction	  
• Quand	  on	  dit	  vocation	  :	  qu’est-‐ce	  que	  cela	  évoque	  pour	  vous	  ?	  
• Comment	  je	  me	  suis	  posée	  la	  question	  de	  la	  vocation	  :	  Cela	  est	  venue	  par	  une	  amie	  :	  «	  tout	  

baptisé	  doit	  se	  poser	  la	  question	  de	  sa	  vocation	  ».	  
• Toute	  pastorale	  des	  jeunes	  est	  une	  pastorale	  vocationnelle	  

1/	  VOCATION	  ET	  VOCATIONS	  	  
«	  Quel	  cap	  pour	  ma	  vie	  ?	  »	  Qu’est-‐ce	  que	  la	  vocation	  ?	  	  

➤   Question de la vocation est plus que jamais d’actualité  

Beaucoup	  de	  jeunes	  se	  posent	  des	  questions	  :	  
• Quel	  cap	  pour	  ma	  vie	  ?	  	  
• Quel	  sens	  pour	  ma	  vie	  ?	  	  
• Qu’est-‐ce	  que	  la	  vraie	  vie	  ?	  	  
• Quelle	  est	  ma	  place	  en	  ce	  monde	  ?	  	  
• Pour	  quoi	  suis-‐je	  fait	  ?	  

➤   Répondre à un appel/choisir son cap  

La	  vocation	  une	  affaire	  de	  choix,	  de	  liberté…	  et	  de	  dépendance	  (sujet	  convoqué)	  
Dieu	  me	  précède.	  Il	  m’a	  créé	  libre	  et	  créateur	  à	  son	  image	  :	  une	  vie	  est	  à	  inventer.	  

➤   Comment parler des vocations - Vocation chrétienne et vocation spécifique - aux 
jeunes ?  

La	  question	  de	  la	  vocation	  est	  difficile	  à	  aborder	  dans	  un	  contexte	  peu	  porteur	  
	  

Dans	  les	  récits	  bibliques	  :	  	  
• toute	  vocation	  est	  réponse	  à	  un	  appel	  qui	  me	  précède,	  	  
• toute	  vocation	  est	  une	  incarnation,	  	  
• toute	  vocation	  est	  mission.	  	  
• toute	  vocation	  passe	  par	  des	  médiations	  

	  

Toute	  vocation	  vient	  sur	  un	  terreau	  humain,	  passe	  par	  une	  bonne	  connaissance	  de	  soi	  et	  passe	  par	  
un	  lâcher-‐prise.	  	  

➤  Deux enjeux :  

• Vocation	  :	  trouver	  ma	  place	  dans	  la	  société	  et	  dans	  l’Eglise	  
Trouver	  pour	  quoi	  je	  suis	  fait	  :	  ma	  vie	  c’est…	  le	  sens	  de	  ma	  vie.	  	  
Trouver	  sa	  place	  dans	  la	  mosaïque	  du	  monde	  et	  de	  l’Eglise	  
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• Apprendre	  à	  choisir	  librement,	  découvrir	  mon	  désir	  profond,	  pour	  quoi	  je	  suis	  fait.	  C’est	  quelque	  
chose	  qui	  se	  reçoit.	  	  
Dans	  l’Évangile	  l’appel	  précède.	  C’est	  un	  mystère	  irrésistible,	  quelque	  chose	  qui	  échappe	  et	  
résiste	  à	  la	  rationalité	  :	  un	  Unique	  engendre	  des	  uniques	  

2/	  L’AVENTURE	  DU	  LARGE	  AUJOURD’HUI	  
Promouvoir	  les	  vocations	  aujourd’hui.	  Enjeux,	  défis	  et	  repérer	  pour	  proposer	  aux	  jeunes	  un	  chemin	  
vocationnel	  aujourd’hui.	  

➤   Aider chaque jeune à faire l’expérience personnelle de la rencontre du Christ 

• Rencontre	  de	  témoins	  
• Apprendre	  à	  nommer	  ce	  que	  je	  vis,	  mes	  goûts,	  mes	  désirs,	  ce	  qui	  se	  passe	  en	  moi.	  Pas	  

d’expérience	  spirituelle	  sans	  langage.	  Enjeu	  de	  l’apprentissage	  du	  langage	  symbolique.	  	  
	  

• Accompagner	  la	  croissance	  humaine	  et	  spirituelle	  
• Apprendre	  à	  choisir	  
• Trouver	  sa	  vocation	  

	  
• Sortir	  de	  la	  toute	  maitrise,	  je	  clique	  ça	  marche	  
• S’inscrire	  dans	  la	  durée	  temps	  fort/quotidien	  
• Nécessité	  de	  médiations	  
• Faire	  Eglise	  avec	  des	  individus	  
• Proposition	  de	  la	  foi	  ancrée	  sur	  les	  étapes	  de	  la	  vie	  
• Gratuité,	  art,	  place	  du	  corps,	  beauté	  

➤   L’aventure humaine et spirituelle, l’aventure du large 

Enjeu	  d’apprendre	  à	  expérimenter	  le	  large	  petit	  à	  petit,	  l’aventure,	  c’est-‐à-‐dire	  le	  risque	  
• Mouvement	  du	  partir,	  larguer	  les	  amarres	  sur	  une	  promesse,	  appel	  du	  bonheur,	  de	  la	  vie	  	  

Recherche	  d’une	  vie	  plus	  grande,	  plus	  belle,	  plus	  heureuse	  
Va	  passer	  par	  des	  personnes,	  des	  récits,	  des	  expériences.	  

• Enjeu	  d’expérimenter	  des	  engagements	  successifs,	  culture	  de	  l’engagement	  
• Appel	  de	  la	  liberté	  !	  et	  du	  bonheur	  

Chemin	  vocationnel	  ne	  se	  fait	  pas	  sans	  traversées,	  sans	  choix	  et	  renoncer	  
• Enjeu	  le	  plus	  fort	  est	  de	  traverser	  la	  peur,	  la	  peur	  du	  large,	  de	  la	  non	  maitrise.	  	  

	  
Question	  du	  lacher	  prise,	  appel	  ne	  vient	  pas	  de	  moi.	  Est-‐ce	  que	  j’accepte	  de	  ne	  pas	  tout	  
maitriser	  ?	  Est-‐ce	  que	  j’accepte	  que	  l’avenir	  soit	  ouvert,	  sans	  que	  je	  le	  prédétermine	  d’avance	  

➤  La vocation chrétienne ou l’aventure du grand large ! « Avance au large » 

Choisir	  son	  cap	  avec	  le	  Christ	  :	  trouver	  en	  liberté	  sa	  place	  dans	  la	  société	  et	  dans	  l’Eglise	  

➤   Comment parler aujourd’hui de la vocation et des vocations spécifiques 

• 2	  écueils	  à	  éviter	  :	  	  
- ne	  pas	  en	  parler,	  
- en	  parler	  trop	  

• Enjeux	  :	  	  
- développer	   la	   liberté	   intérieure,	   ouvrir	   des	   possibles,	   aider	   à	   choisir	   en	   initiant	   au	  

discernement	  spirituel	  
- Former	  à	  la	  confiance	  
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Ce	  qui	  va	  dans	  le	  bon	  sens	  :	  
.	  Ouvrir	  des	  possibles,	  faire	  rencontrer	  des	  témoins	  et	  faire	  vivre	  des	  expériences	  concrètes	  
.	  Favoriser	  la	  rencontre	  du	  Christ	  et	  l’expérience	  spirituelle	  
.	  Créer	  des	  espaces	  de	  confiance	  et	  de	  parole	  
.	  Permettre	  un	  chemin	  d’individualisation	  
.	  Développer	  la	  confiance	  

	  
A	  l’opposé	  :	  
.	  Peur/pression	  de	  la	  réussite,	  	  
.	  Manque	  de	  confiance	  en	  soi,	  	  
.	  Solitude,	  	  
.	  Conformisme	  et	  groupe	  de	  pair	  

3/	  DES	  MOYENS	  ET	  OUTILS	  CONCRETS	  
Moyens	  et	  outils	  concrets	  	  au	  service	  d’une	  pastorale	  vocationnelle.	  Des	  exemples	  :	  
	  

• Les	  JMJ,	  temps	  forts,	  pèlerinages…	  
• La	  Parole	  de	  Dieu,	  la	  prière	  
• La	  relecture	  et	  le	  discernement	  

Cf.	  Griile	  intitulée	  «	  Pistes	  pour	  faire	  le	  point	  par	  la	  relecture	  personnelle	  de	  sa	  vie	  »	  
• L’accompagnement	  spirituel,	  la	  Parole	  
• Le	   service	   des	   pauvres,	   l’engagement	   (service	   civique,	   bénévolat,	   volontariat,	   prendre	   des	  

responsabilités)	  
	  

• Une	  pédagogie	  du	  choix	  
• Créer	  des	  espaces	  de	  liberté	  
• Apprendre	  à	  nommer,	  entrer	  dans	  le	  langage	  symbolique,	  découvrir	  son	  intériorité	  
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PISTES POUR FAIRE LE POINT 
PAR LA RELECTURE PERSONNELLE DE SA VIE 

	  

"Pars d'où tu es, sinon, tu n'arriveras nulle part !" 
St François de Sales 

 
Relire	  sa	  vie	  c’est	  prendre	  conscience	  de	  ce	  qu’il	  m’a	  été	  donné	  de	  vivre,	  ce	  qui	  a	  été	  force	  de	  vie,	  qui	  
m’a	  donné	  d’avancer,	  mais	  aussi	  ce	  qui	  a	  été	  écueil,	  obstacles	  rencontrés,	  ce	  qui	  nous	  construit	  et	  ce	  
qui	  a	  détruit,	  blessé.	  C’est	  une	  démarche	  de	  vérité	  et	  de	  lucidité	  spirituelle	  qui	  exprime	  un	  désir	  de	  
clarifier	  ce	  qui	  m’habite	  intérieurement	  pour	  faire	  les	  bons	  choix	  qui	  me	  rendront	  heureux.	  C’est	  avant	  
tout	  une	  démarche	  de	  foi.	  Non	  pas	  se	  morfondre	  dans	  le	  passé	  ou	  l’idéaliser,	  mais	  le	  relire	  à	  la	  lumière	  
de	  Dieu,	  avec	  son	  regard	  pour	  voir	  comment	  Dieu	  a	  agit	  dans	  ma	  vie	  et	  comment	  l’Esprit	  me	  conduit	  
vers	  la	  VIE.	  	  

 En revoyant les différents lieux ou milieux où j'ai vécu, les différents moments et événements, 
heureux ou douloureux, qui ont marqué mes années, je note : 
 
1 -  CE QUI ME DYNAMISE,  
 Ce que j'ai aimé vivre et que j'aimerais revivre. 

• Qu'est-ce qui a été pour moi source de joie et d'espérance, pendant ce temps ? 
• Qu'est-ce qui a été signe de croissance dans ma vie et autour de moi ? 
• Qu'est-ce qui m'a aidé à vivre ? m'a donné le goût de vivre ? 
• Qu'est-ce que je veux continuer ? 

 
2 - CE QUI ME DE-VITALISE,  
 Ce que j'ai vécu et que je ne veux pas revivre. 

• Qu'est-ce qui me semble raté ? 
• Qu'est-ce qui m'apparaît comme un "frein" ou un "obstacle" à ma progression, ou à mes 

initiatives ? 
• Qu'est-ce que j'appréhende ? 
• Qu'est-ce que je suis tenté de laisser tomber ? 
• Quelles sont mes blessures, mes "tuiles", mes angoisses ... ? 

 
 
3 -  CE QUI EST À CLARIFIER,  
 Ce que j'ai vécu et qui me pose question. 

• Qu'est-ce qui me laisse interrogatif 
 . dans ma vie de volontaire ?  
 . dans ma vie personnelle ? 
 . dans ma vie relationnelle ? 
 . dans ma vie de foi ? 
• Qu'est-ce qui me semble "flou" et que j'aimerais clarifier ? 
• Quelles sont les questions que je porte et qui reviennent souvent dans mes pensées ?  

 
 
4 - CE QUI ME DYNAMISERAIT,  
 Ce que je n'ai pas vécu et que j'aimerais vivre. 

• Qu'est-ce que je ressens comme un manque dans ma vie ? 
• À quoi suis-je raisonnablement en droit de rêver ? 
• Quel est le cap, même flou, qui m’attire ?  
• Que puis-je mettre en œuvre simplement et qui me donnera de vivre davantage 

heureux ? 
	  


