in
Diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quent

Kit vidéos

«Vocations consacrées»

Les vocations
consacrées
dans la

symphonie

des vocations
Dans le christianisme, la consécration fondamentale
est celle du baptême. Le désir de Dieu est de consacrer
toute l’humanité, et à travers elle, toute sa création.
C’est pourquoi dans toute la Bible, Dieu vient à la rencontre de l’homme pour faire Alliance avec lui.
Aussi, lorsqu’on emploie le terme de consécration pour
désigner la vie de certains chrétiens qui professent les
conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance, c’est que leur consécration témoigne de quelque
chose pour l’Église entière.
En ce sens, la vie consacrée est comme une source qui
irrigue l’Église toute entière. L’expérience de Dieu que
font les consacrés réveille en chaque baptisé la source
de son propre baptême.
Le livret que vous tenez entre les mains est un complément à la clef USB contenant dix mini-vidéos de témoignages sur des expériences de personnes consacrées
dans l’Église de l’Aisne. Il fournit des éléments de méthode pour un usage en groupe de ces vidéos.
Il a été réalisé par une équipe de chrétiens pour offrir
un beau cadeau aux jeunes chrétiens. Aussi est-il destiné en priorité aux groupes de jeunes en paroisse, en
école catholique et dans les mouvements. Il peut aussi
être mis en œuvre dans des événements paroissiaux
toutes générations : veillée de prière, dimanche autrement, rassemblement paroissial ou retraite.
Enfin, l’année est dédiée à la prière pour les vocations
consacrées, que Jésus nous demande d’acter sans relâche. Il est vivant, le Seigneur Dieu en présence de qui
je me tiens !

Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin

À votre disposition...
Des fiches d’animation :
...pour les vidéos diocésaines





Prêtre et heureux
Être sœur... ma joie !
Visages de diacres
Des prêtres, des passions

...pour les autres vidéos





«Bienvenue chez les Clarisses de Vermand»
(France 3 Hauts-de-France)
Épisode 1 : présentation de la communauté
Épisode 2 : vie quotidienne
Épisode 3 : parcours, témoignages
Épisode 4 : liens avec l’extérieur
«En 3 minutes, qu’est-ce que la vocation ?»
(série «Quoi d’neuf ?»)
«Question de vocation(s)... Ils témoignent»
(Diocèse de Paris)

...pour prier



Prière pour l’année des vocations consacrées
Propositions pour une veillée de prière

...pour accompagner


Que faire lorsqu’un jeune exprime un questionnement vocationnel ? (Service Diocésain
pour l’Évangélisation des Jeunes et pour les
Vocations)

...pour approfondir



Lettre pastorale de Mgr Renauld de DINECHIN
«Se réjouir de ce qui commence»
Jeu de carte «voc’ations»

...pour comprendre


Glossaire

...pour télécharger les vidéos
Mémo pratique pour télécharger les vidéos
youtube sur votre ordinateur
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Prêtre et heureux
Présentation
La vidéo «Prêtre et heureux» présente une ébauche des
activités d’un prêtre diocésain. Le Père Johan MICHEL
est curé d’une paroisse rurale du diocèse de Soissons,
la paroisse Saint-Médard en Vermandois qui couvre
20 villages et a une population de 6 248 habitants, à
l’ouest de Saint-Quentin. Sur fond de ses activités quotidiennes, le Père Johan MICHEL nous raconte sa vocation. Puis, en abordant la question du célibat, il nous
fait part du sens de son engagement et de la joie qui
en émane.

Objectif
L’accroche de la vidéo est volontairement décalée dans
le but de capter l’attention. Elle est courte et rythmée.
L’objectif est de percevoir de quelle manière Dieu
appelle un homme à le servir, de quelle manière Il le
conduit et l’accompagne sur un chemin de bonheur qui
lui est propre et qui lui correspond. Une autre finalité
est donc de montrer la joie qui découle de l’engagement et d’ouvrir indirectement la question de la vocation personnelle.

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 22 minutes
Présentation de la vidéo «Prêtre et heureux» (2 mn)
1ère visualisation de la vidéo (4 mn)
 Je note mon impression générale, les sentiments
que j’éprouve après avoir regardé la vidéo.
 Ce que je perçois des activités du prêtre. (2 mn)
2ème visualisation (4 mn)
 Quelles questions me renvoie le style de vie de
la personne filmée ?
 Le choix de vie du prêtre entraîne des conséquences. Pour moi, sont-elles positives, négatives ?
 Qu’est-ce que je retiens pour moi-même ? (2 mn)
1

Échange en groupe (10 mn)
Pour l’échange on peut rester en grand groupe.
On peut préférer favoriser un dialogue en petites
équipes et constituer des trios.
Questions :
 Qu’est-ce que j’ai aimé ? Qu’est-ce qui m’a
posé question ?
 Qu’est-ce que j’ai découvert de la vie d’un
prêtre ?
 Comment je perçois son propre bonheur ?

Pour aller plus loin...
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Actuellement dans l’Aisne, il y a 45 prêtres en activités
et 43 paroisses. Cependant certains prêtres peuvent
avoir une autre mission que celle d’être responsable
d’une paroisse. Dieu appelle certaines personnes à des
vocations spécifiques. On devient prêtre parce qu’on le
désire, et parce qu’on a pris le temps de réfléchir sur
la portée de l’engagement. Dieu n’appelle pas des personnes pour leur proposer une vie qui aille à l’encontre
de leur bonheur. L’appel à devenir prêtre se discerne
avec un accompagnateur, il est confirmé par l’Église
dans un dialogue, respectant pleinement la liberté des
uns et des autres et se déployant sur tout le temps
d’une formation longue de 8 années… Elle ressemble
en réalité à un chemin à parcourir pas à pas.
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Être sœur...
ma joie !
Présentation
Une religieuse, Sœur Véronique, originaire de SaintQuentin et y ayant vécu toute sa jeunesse en étant
notamment engagée dans le scoutisme et la JICF (Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminime), propose
de l’accompagner durant une journée entière, au
rythme de ses activités à Fleury-Mérogis : aumônerie
de prison, vie en communauté,… Elle évoque sa foi en
Jésus, son cheminement personnel et ses joies.

Objectif
Découvrir la joie rayonnante d’une vie consacrée à
Dieu, à travers notamment le service offert à des personnes mises à l’écart de la société.
Découvrir que l’Amour de Dieu est plus fort que tout.
Découvrir, contrairement aux idées reçues, que la vie
religieuse n’est pas un enfermement mais une ouverture spirituelle extraordinaire (service, prières…).

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 24 minutes
Présentation de la vidéo «Être sœur... ma joie !» (2 mn)
1ère visualisation de la vidéo (4 mn)
 Puis en silence, noter mon impression globale,
mon ressenti, sans m’attacher au contenu (2 mn)
2ème visualisation (4 mn)
Silence pour écrire (2 mn) :
 Ce que j’ai vu et entendu
 Qu’ai-je découvert de bon ?
 Qu’est-ce que cela m’enseigne ?
Échange (10 mn)
Pour l’échange on peut rester en grand groupe. On peut
aussi préférer favoriser un dialogue en petites équipes et
constituer des trios.
3

Questions :
 Qu’ai-je découvert de bon ? Qu’est-ce que cela
m’enseigne ?
 Ai-je déjà engagé la conversation avec une religieuse (dans la rue, lors d’un rassemblement,
d’une retraite…) ? Si oui, qu’est-ce que cet
échange m’a inspiré ?
 Suis-je capable, à mon tour, de faire rayonner
ma foi, en étant visible ?

Pour aller plus loin...
Dans la tradition chrétienne, les ordres religieux sont
des associations d’hommes ou de femmes qui s’engagent à suivre le Christ dans une vie évangélique.
Deux chemins sont présents. Les ordres dits «apostoliques» cherchent l’union à Dieu dans le service des
autres et l’engagement direct dans la société humaine
(c’est le cas de Sœur Véronique et de sa congrégation).
Les ordres dits «contemplatifs ou monastiques», quant
à eux, cherchent l’union à Dieu dans une vie de prière
et d’ascèse personnelle en retrait du monde (c’est le
cas des Clarisses de Vermand).
Tous prononcent des vœux religieux.
Sœur Véronique a prononcé ses vœux au sein des Sœurs
de Marie-Joseph et de la Miséricorde. Cette congrégation, présente en France et en Espagne, compte une
soixantaine de religieuses. Les religieuses s’investissent
dans les activités liées à la réinsertion des prisonniers, à
l’accueil des familles de détenues et à la prise en charge
de femmes en difficulté.
Pour en savoir plus :
Site de la congrégation de Sœur Véronique :
https://soeursmariejosephetmisericorde.org/
Vocabulaire autour des ordres religieux :
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ordre-religieux/

Montrez que la fraternité
universelle n’est pas une utopie
mais le rêve même de Jésus.
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Visages de diacres
Présentation
La vidéo présente trois visages de diacres permanents
de l’Aisne témoignant de différentes réalités : marié,
célibataire, en activité professionnelle ou à la retraite,
en situation de handicap. Une voix off, fil conducteur,
donne quelques repères essentiels sur la vocation de
diacre permanent. Le mot diacre vient du grec «diaconos» qui signifie serviteur. Parlant du diacre, le
Pape François dit qu’il est «le gardien du service dans
l’Église».

Objectif
Répondre aux questions : qui sont-ils ? que font-ils ?
pourquoi parle-t-on de diacre «permanent» ?
Il s’agit de mieux connaître ce ministère en pleine croissance depuis son rétablissement lors du Concile Vatican II en 1964.

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 26 minutes
Présentation de la vidéo «Visages de diacres» (2 mn)
1ère visualisation de la vidéo (5 mn)
 Puis en silence, noter mon impression globale,
mon ressenti, sans m’attacher au contenu (2 mn)
2ème visualisation (5 mn)
Silence pour écrire (2 mn) :
 Ce que j’ai vu et entendu
 Qu’ai-je découvert de bon ?
 Qu’est-ce que cela m’enseigne ?
Échange (10 mn)
Pour l’échange on peut rester en grand groupe. On peut
aussi préférer favoriser un dialogue en petites équipes et
constituer des trios.
5

Questions :
 Qu’ai-je découvert de bon ? qu’est-ce que cela
m’enseigne ?
 Ai-je déjà rencontré des diacres ? Si oui, qui ?
 Qu’est-ce que leur témoignage m’inspire ?

Pour aller plus loin...
Le ministère des diacres existe depuis les premiers
temps de l’Église. Mais pendant plusieurs siècles le diaconat n’a subsisté dans l’Église latine qu’au titre d’étape
vers le ministère de prêtre. Le Concile Vatican II, en
1964, a rétabli le diaconat en tant que ministère exercé
de manière permanente. Ordonné pour la vie, le diacre
permanent reçoit des missions particulières données
pour un temps et révisables.
Pour en savoir plus :
- Site du diaconat permanent :
www.diaconat.catholique.fr
- Documentaire KTO «Diacres : deux mains pour servir» :
https://diaconat.catholique.fr/actualites/291640diacres-deux-mains-pour-servir-kto/

À la lumière de la Parole de Dieu :

Et moi je suis au milieu
de vous comme celui qui sert.
Lc 27,27

C’est un exemple
que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous.
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Jn 13, 1-17
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Des prêtres,
des passions
Présentation
La vidéo «Des prêtres... des passions» nous présente
quatre prêtres et leur passion respective :
- Le père Matthieu SAUR, vicaire de la paroisse SainteCéline de la Montagne Couronnée : sportif ;
- Le père Ronan VIGOUROUX, aumônier à l’abbaye
Notre-Dame d’Igny (51) : connecté ;
- Le père Marçin GRZYB, vicaire de la paroisse Sainte-Céline de la Montagne Couronnée : musicien et chanteur ;
- Le père Jean-Pierre MAKAMBA, vicaire général, curé
de la paroisse Saint-Momble en Chaunois : musicien
compositeur, interprète.
Par des mots simples, ils nous expriment la place que
leur «passion» prend, au cœur de la mission de prêtre
(diocésain ou fidei donum) et de leur vie d’homme.

Objectif
L’objectif est bien de montrer que l’acceptation du sacerdoce n’est pas le renoncement à ce qui fait l’équilibre d’un homme. Par leurs mots, ils diront combien
cette passion est en lien, non en surplus, avec le service
de l’Annonce de l’Évangile. Et donc de la joie d’être en
cohérence avec ce qu’ils sont.
Ainsi, il s’agit d’inviter chacun à réfléchir à l’engagement qui n’impose pas de renoncer à ce que l’on est,
mais bien de déployer tout ce que l’on est au service de
son équilibre au cœur même de la mission.

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 29 minutes
Présentation de la vidéo «Des prêtres... des passions»
(4 mn)
7

1ère visualisation de la vidéo (5’30 mn)
 Je note mon impression générale, les sentiments
que j’éprouve après avoir regardé la vidéo.
 Ce que je perçois de ce que les prêtres font de
leur passion (2 mn)
2ème visualisation (5’30 mn)
 Quelles questions me renvoie l’association
prêtres/passions ?
 Vous semblent-ils libres de vivre leur passion ?
 Qu’est-ce que je retiens pour moi-même ? (2 mn)
Échange en groupe (10 mn)
 Qu’est-ce que j’ai aimé ? Qu’est-ce qui m’a posé
question ?
 Qu’est-ce que j’ai découvert à travers les témoignages de ces 4 prêtres ?
 Comment je perçois leur bonheur ?

Pour aller plus loin...
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La parabole des Talents : Matthieu 25, 14-29.
La parabole insiste sur l’attitude intérieure avec laquelle
il faut accueillir et valoriser ce don. L’attitude qu’il ne
faut pas avoir est celle de la peur : le serviteur qui a
peur de son patron et craint son retour cache la pièce
de monnaie sous terre et celle-ci ne produit aucun fruit.
Cela arrive par exemple à celui qui a reçu le Baptême,
la Communion, la Confirmation, mais ensevelit ensuite
ces dons sous une couche de préjugés, sous une fausse
image de Dieu qui paralyse la foi et les œuvres. Ceci
fait qu’il trahit les attentes du Seigneur. Mais la parabole souligne davantage les bons fruits portés par les
disciples qui, heureux du don reçu, ne l’ont pas tenu
caché jalousement et par peur, mais l’ont fait fructifier
en le partageant. Oui, ce que le Christ nous a donné
se multiplie en le donnant ! C’est un trésor fait pour
être dépensé, investi, partagé avec tous, comme nous
l’enseigne ce grand administrateur des talents de Jésus
qu’est l’apôtre Paul. Vivre sa passion au service des
autres et (ou ?) au service de son équilibre, c’est répondre à l’appel de Dieu pour la mission, en cohérence
avec l’intégralité de sa personne, corps, âme et esprit.
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Bienvenue chez les
Clarisses de Vermand
Épisode 1 : Présentation de la communauté

Présentation
En 2018, la chaîne France 3 Hauts de France a réalisé
quatre vidéos sur des religieuses picardes. Les sœurs
Clarisses de Vermand ont accepté d’ouvrir les portes de
leur monastère et de leur vie !
Mais qui sont-elles ? En 1985 des sœurs Clarisses
partent du monastère de Tinqueux-Reims pour s’établir
à Vermand, près de Saint-Quentin, dans une ancienne
briqueterie. Elles y fondent la communauté actuelle. En
2004, elles construisent grâce aux dons un petit monastère avec une chapelle pour mieux accueillir.
Les Clarisses sont un ordre mineur ou mendiant fondé
par sainte Claire d’Assise (en Italie – 1193-1253).

Objectif
Découvrir qui sont les Clarisses de Vermand, ces
femmes qui ont choisi de marcher à la suite du Christ
dans les pas de saint François et de sainte Claire.

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 25 minutes
Présentation de la vidéo «Bienvenue chez les Clarisses
de Vermand» Épisode 1 (2 mn)
1ère visualisation de la vidéo (4’30 mn)
 Puis en silence, noter mon impression globale,
mon ressenti, sans m’attacher au contenu (2 mn)
2ème visualisation (4’30 mn)
Silence pour écrire (2 mn) :
 Ce que j’ai vu et entendu
 Qu’ai-je découvert de bon ?
 Qu’est-ce que cela m’enseigne ?
9

Échange (10 mn)
Pour l’échange on peut rester en grand groupe. On
peut aussi préférer favoriser un dialogue en petites
équipes et constituer des trios.
Questions :
 Qu’ai-je découvert de bon ? qu’est-ce que
cela m’enseigne ?
 Ai-je déjà rencontré des religieuses ou des
sœurs Clarisses ? si oui, lesquelles ?
 Qu’est-ce que leur témoignage m’inspire ?

Pour aller plus loin...
En 1210, Claire rencontre François en secret parce
qu’elle désire vivre une vie évangélique, simple et
pauvre (Claire est d’origine noble). En 1212, elle s’enfuit de sa famille pour rejoindre François et les frères
à la Portioncule (petite chapelle d’Assise), pour y être
consacrée à Dieu : elle porte le voile et un habit simple.
D’autres jeunes filles et femmes suivent Claire.
L’ordre des Clarisses est centré sur la prière, une vie
simple et pauvre : jusqu’à sa mort, Claire refuse de
posséder des propriétés, d’avoir des revenus, de percevoir des taxes. En 1225, Claire tombe malade, elle est
souvent alitée. En 1253, Claire meurt en ayant obtenu
l’approbation papale de sa Règle (la première écrite par
une femme !). En 1255, elle est déclarée sainte.
Pour en savoir plus :
https://www.soissons.catholique.fr/maisonclarisses/
http://clarisses-cormontreuil-catholique.fr/
http://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/viepour-le-christ/claire-dassise

Regarde Jésus-Christ,

médite-Le, contemple-Le
et n’aie d’autre désir
que de L’imiter.
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2ème lettre de Claire à Agnès, 20
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Bienvenue chez les
Clarisses de Vermand
Épisode 2 : Vie quotidienne

Présentation
En 2018, la chaîne France 3 Hauts de France a réalisé
quatre vidéos sur des religieuses picardes. Les sœurs
Clarisses de Vermand ont accepté d’ouvrir les portes de
leur monastère et de leur vie !
Mais qui sont-elles ? En 1985 des sœurs Clarisses
partent du monastère de Tinqueux-Reims pour s’établir
à Vermand, près de Saint-Quentin, dans une ancienne
briqueterie. Elles y fondent la communauté actuelle. En
2004, elles construisent grâce aux dons un petit monastère avec une chapelle pour mieux accueillir.
Les Clarisses sont un ordre mineur ou mendiant fondé
par sainte Claire d’Assise (en Italie) – 1193-1253).

Objectif
Découvrir la vie quotidienne des sœurs Clarisses de
Vermand à travers les temps de prière, de travail, de
détente, de relations...

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 26 minutes
Présentation de la vidéo «Bienvenue chez les Clarisses
de Vermand» Épisode 2 (2 mn)
1ère visualisation de la vidéo (5 mn)
 Puis en silence, noter mon impression globale,
mon ressenti, sans m’attacher au contenu (2 mn)
2ème visualisation (5 mn)
Silence pour écrire (2 mn) :
 Ce que j’ai vu et entendu
 Qu’ai-je découvert de bon ?
 Qu’est-ce que cela m’enseigne ?
11

Échange (10 mn)
Pour l’échange on peut rester en grand groupe. On
peut aussi préférer favoriser un dialogue en petites
équipes et constituer des trios.
Questions :
 Qu’ai-je découvert de bon ? qu’est-ce que
cela m’enseigne ?
 Ai-je déjà rencontré des sœurs ou des
sœurs clarisses ? si oui, lesquelles ?
 Qu’est-ce que leur témoignage m’inspire ?

Pour aller plus loin...
L’Ordre mineur ou mendiant : Au Moyen-Âge beaucoup de mouvements religieux ont vu le jour et au
temps de saint François et de sainte Claire, ils mettaient
beaucoup l’accent sur la pauvreté par opposition à certaines abbayes devenues riches. Pour signifier ce choix,
certains groupes pratiquaient la mendicité de manière
habituelle, faisant la quête pour trouver leur subsistance. Ces groupes sont désignés par le terme d’Ordres
mendiants. La famille franciscaine en faisait partie parmi d’autres groupes (dominicains…), mais aujourd’hui
elle reste à peu près la seule à vivre encore partiellement de la quête.
Pour en savoir plus :
https://www.soissons.catholique.fr/maisonclarisses/
http://clarisses-cormontreuil-catholique.fr/
http://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/viepour-le-christ/claire-dassise

J’avertis et j’exhorte,
en notre Seigneur Jésus-Christ,
toutes mes soeurs, présentes et à
venir, d’avoir à suivre toujours la
voie de la sainte simplicité,
de l’humilité et de la pauvreté.
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Testament de Claire
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Bienvenue chez les
Clarisses de Vermand
Épisode 3 : Parcours, témoignages

Présentation
En 2018, la chaîne France 3 Hauts de France a réalisé
quatre vidéos sur des religieuses picardes. Les sœurs
Clarisses de Vermand ont accepté d’ouvrir les portes de
leur monastère et de leur vie !
Mais qui sont-elles ? En 1985 des sœurs Clarisses
partent du monastère de Tinqueux-Reims pour s’établir
à Vermand, près de Saint-Quentin, dans une ancienne
briqueterie. Elles y fondent la communauté actuelle. En
2004, elles construisent grâce aux dons un petit monastère avec une chapelle pour mieux accueillir.
Les Clarisses sont un ordre mineur ou mendiant fondé
par sainte Claire d’Assise (en Italie) – 1193-1253).

Objectif
Découvrir comment et pourquoi les sœurs Clarisses de
Vermand ont choisi de s’engager dans la vie religieuse.
Plusieurs partagent leur expérience personnelle et leur
parcours.

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 25 minutes
Présentation de la vidéo «Bienvenue chez les Clarisses
de Vermand» Épisode 3 (2 mn)
1ère visualisation de la vidéo (4’30 mn)
 Puis en silence, noter mon impression globale,
mon ressenti, sans m’attacher au contenu (2 mn)
2ème visualisation (4’30 mn)
Silence pour écrire (2 mn) :
 Ce que j’ai vu et entendu
 Qu’ai-je découvert de bon ?
 Qu’est-ce que cela m’enseigne ?
13

Échange (10 mn)
Pour l’échange on peut rester en grand groupe. On
peut aussi préférer favoriser un dialogue en petites
équipes et constituer des trios.
Questions :
 Qu’ai-je découvert de bon ? qu’est-ce que
cela m’enseigne ?
 Ai-je déjà rencontré des sœurs ou des
sœurs clarisses ? si oui, lesquelles ?
 Qu’est-ce que leur témoignage m’inspire ?

Pour aller plus loin...
La Règle : La famille franciscaine vit selon l’esprit de
saint François et de sainte Claire. En leur temps, chacun
a écrit une «forme de vie», que l’on pourrait raccourcir en parlant d’une «règle». Mais c’est beaucoup plus
qu’un règlement : un esprit, une manière de concevoir
la vie, la relation au Seigneur, la fraternité, le lien à la
société, bref, la vie mise en forme pour pouvoir être
transmise !
Pour en savoir plus :
https://www.soissons.catholique.fr/maisonclarisses/
http://clarisses-cormontreuil-catholique.fr/
http://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/viepour-le-christ/claire-dassise

Sois béni, Seigneur,
de m’avoir créée !
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Dernière parole de Claire
avant son décès
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Bienvenue chez les
Clarisses de Vermand
Épisode 4 : Liens avec l’extérieur

Présentation
En 2018, la chaîne France 3 Hauts de France a réalisé
quatre vidéos sur des religieuses picardes. Les sœurs
Clarisses de Vermand ont accepté d’ouvrir les portes de
leur monastère et de leur vie !
Mais qui sont-elles ? En 1985 des sœurs Clarisses
partent du monastère de Tinqueux-Reims pour s’établir
à Vermand, près de Saint-Quentin, dans une ancienne
briqueterie. Elles y fondent la communauté actuelle. En
2004, elles construisent grâce aux dons un petit monastère avec une chapelle pour mieux accueillir.
Les Clarisses sont un ordre mineur ou mendiant fondé
par sainte Claire d’Assise (en Italie) – 1193-1253).

Objectif
Découvrir que les sœurs Clarisses, même si elles ne
vivent pas dans le monde, n’en sont pas coupées pour
autant et demeurent en lien avec les réalités humaines
d’aujourd’hui.

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 26 minutes
Présentation de la vidéo «Bienvenue chez les Clarisses
de Vermand» Épisode 4 (2 mn)
1ère visualisation de la vidéo (5 mn)
 Puis en silence, noter mon impression globale,
mon ressenti, sans m’attacher au contenu (2 mn)
2ème visualisation (5 mn)
Silence pour écrire (2 mn) :
 Ce que j’ai vu et entendu
 Qu’ai-je découvert de bon ?
 Qu’est-ce que cela m’enseigne ?
15

Échange (10 mn)
Pour l’échange on peut rester en grand groupe. On
peut aussi préférer favoriser un dialogue en petites
équipes et constituer des trios.
Questions :
 Qu’ai-je découvert de bon ? qu’est-ce que
cela m’enseigne ?
 Ai-je déjà rencontré des sœurs ou des
sœurs clarisses ? si oui, lesquelles ?
 Qu’est-ce que leur témoignage m’inspire ?

Pour aller plus loin...
Sainte Claire fut proclamée patronne de la télévision
par Pie XII le 14 février 1958, car, la nuit de Noël 1252,
la première disciple de saint François reçut la grâce de
voir de sa cellule la célébration qui se déroulait dans
l’église.
Pour en savoir plus :
https://www.soissons.catholique.fr/maisonclarisses/
http://clarisses-cormontreuil-catholique.fr/
http://www.jeunes-cathos.fr/questions-de-foi/viepour-le-christ/claire-dassise
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Le jour de Noël, à cette heure où naquit l’Enfant-Dieu,
à l’heure où l’univers entier participe à l’allégresse des
anges, toutes les religieuses s’étaient rendues au chœur
pour Matines, abandonnant un moment à son sort leur
mère accablée d’infirmités. Or celle-ci se mit à songer
à l’Enfant Jésus, s’affligeant extrêmement de ne pouvoir
prendre part à ses louanges. Et elle soupira : «Seigneur
mon Dieu, me voilà laissée toute seule ici pour toi !»
Aussitôt le mélodieux concert qui résonnait en l’église
Saint-François parvint jusqu’à ses oreilles. Elle entendit
la joyeuse psalmodie des frères, l’harmonie des chants…
Elle mérita même de voir la crèche du Seigneur. Le lendemain matin, ses filles vinrent la voir, et sainte Claire
leur dit : «Béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui ne m’a
pas abandonnée, alors que vous étiez toutes parties. Par
sa grâce en effet, j’ai pu assister à toute la cérémonie
qui s’est déroulée dans l’église Saint-François !» (Vie de
Claire par Celano, 29)
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En 3 minutes qu’estce que la vocation ?

Présentation
La vidéo «Quoi d’neuf ?» présente les différentes vocations dans l’Église sous un visuel humoristique. Elle
commence par donner le sens étymologique du mot
«vocation» (du latin «vocare» qui veut dire appeler).
Ensuite elle indique que par le baptême, tous, nous
sommes appelés à la sainteté : devenir des saints et des
saintes, telle est notre destinée.
Parmi les baptisés, certains sont appelés ministres
ordonnés : diacres, prêtres, évêques. Ils continuent
la mission des apôtres. D’autres sont appelés à imiter
la forme de vie du Christ par les vœux de religieux.
D’autres sont appelés à se marier et fonder une famille.

Objectif
La vocation à la sainteté, à la vie consacrée et aux ministères ordonnés, expliquée en 3 minutes. Il s’agit de
comprendre leur complémentarité. On peut parler de
la symphonie des vocations dans l’Église.

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 22 minutes
Présentation de la vidéo «En 3 minutes, qu’est-ce que
la vocation ?» (2 mn)
1ère visualisation de la vidéo (3 mn)
 Puis en silence, noter mon impression globale,
mon ressenti, sans m’attacher au contenu (2 mn)
2ème visualisation (3 mn)
Silence pour écrire (2 mn) :
 Ce que j’ai vu et entendu
 Qu’ai-je découvert de bon ?
 Qu’est-ce que cela m’enseigne ?
17

Échange (10 mn)
Pour l’échange on peut rester en grand groupe. On peut
aussi préférer favoriser un dialogue en petites équipes et
constituer des trios.
 Qu’ai-je découvert de bon ? qu’est-ce que cela
m’enseigne ?
 Ai-je déjà rencontré des personnes dans ces
situations ? Si oui, qui ?
 Qu’est-ce que leur témoignage m’inspire ?

Pour aller plus loin...
Avec saint Paul, on découvre que la communauté chrétienne est le corps du Christ. Tout comme dans le corps
humain, la communauté chrétienne se compose de
plusieurs membres :

Vous êtes le corps du Christ
et chacun pour votre part,
vous êtes membres de ce corps.
Parmi ceux que Dieu a placés ainsi
dans l’Église, il y a premièrement
des apôtres, deuxièmement des
prophètes, troisièmement ceux
qui ont la charge d’enseigner…
1 Co 12, 27-28
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L’ensemble du chapitre 12 de la première épître aux
Corinthiens présente la complémentarité des différents
membres au sein du même corps du Christ (1 Co 12, 4-31).
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Question de vocation(s)...
ils témoignent

Présentation
Dans cette vidéo, les personnes interviewées ont été
choisies dans des milieux de vie différents. On y côtoie
la différence des sexes, des âges, des professions et
même des manières différentes de croire et d’exprimer
son expérience de la foi.

Objectif
Le but de cette vidéo est de questionner chacun de
nous sur sa relation avec Dieu. Elle nous questionne sur
notre vocation et sur la mission que Dieu nous donne.

Visualisation avec un groupe
Méthode de lecture - 16 minutes
Présentation de la vidéo «Question de vocation(s)... ils
témoignent» (2 mn)
Regarder la vidéo (4 mn) plusieurs fois si nécessaire.
Après sa diffusion inviter les jeunes à faire un échange
à partir des différentes questions (en groupe ou seul
pendant 5 minutes) à savoir :
 Qu’est-ce que vous avez retenu et ressenti dans
ces différents témoignages ?
 Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans les
témoignages ?
Et vous comment répondriez-vous à ces questions ?
(10 mn) :
 Qui es-tu ?
 Comment Dieu est présent dans ta vie ?
 Penses-tu qu’Il t’appelle ?
 Aujourd’hui quelle mission penses-tu que Dieu
te donne ?
19

Pour aller plus loin...
Explication sur vocation et mission :
Vocation vient de «vocare» en latin. Voici un exemple
sur la vocation de Samuel (Dieu nous appelle, Il nous
envoie en nous donnant quelque chose à faire, c’est
cela la mission).

Une troisième fois, le Seigneur
appela Samuel. Celui-ci se leva. Il
alla auprès d’Élie, et il dit : «Tu
m’as appelé, me voici.» Alors Élie
comprit que c’était le Seigneur
qui appelait l’enfant, et il lui dit :
«Retourne te coucher, et si
l’on t’appelle, tu diras : ‘Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute.’»
Samuel retourna se coucher. Le
Seigneur vint se placer près de
lui et il appela comme les autres
fois : «Samuel ! Samuel !» et
Samuel répondit : «Parle, ton
serviteur écoute.»
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1S 3, 3-10,19
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Prière pour
l’année des

vocations consacrées
À Notre-Dame de Liesse
Sois bénie Marie, Mère de Dieu,
comblée de grâce,
tu es Cause de notre joie !
Par ton amour et ta foi pure
tu as permis à Jésus
de devenir le grand prêtre
que notre foi confesse.
Aujourd’hui nous te prions pour les vocations consacrées.
Veille sur les jeunes hommes
que Dieu appelle à devenir prêtre
pour célébrer l’Eucharistie
et annoncer la Bonne Nouvelle.
Servante du Seigneur,
inspire ceux que Jésus appelle à devenir diacre
au service des pauvres
et de la charité fraternelle.
Dépose ton voile de lumière
sur l’âme de celles et ceux
qu’Il destine à Le suivre
dans la vie consacrée.
Apprends à chacune et à chacun
à trouver sa place
en vue de réaliser avec ses frères et ses soeurs
l’Église, Corps mystique du Christ.
Notre-Dame de Liesse,
protectrice de la Picardie,
accueille nos prières, en ton coeur maternel,
Rends-nous disponibles aux appels du Seigneur
et apprends-nous à répondre avec joie
«me voici Seigneur».
Amen !
		
		

Mgr Renauld de DINECHIN
Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin
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Veillée

de prière
Proposition 1
Vocation
Dans le langage chrétien le mot vocation désigne le
mouvement intérieur par lequel Dieu appelle une personne à se consacrer à son service. Cet appel peut se
produire au travers de médiations variées : événements, rencontres, échanges, parole de Dieu lue ou
entendue…
La veillée de prière a pour objectif :
- de proposer une halte spirituelle, un espace temps
favorisant une écoute intérieure de la Parole de Dieu
et de son impact sur le cœur profond.
- d’aider les participants à réfléchir sur le sens qu’ils
désirent donner à leur vie, sur leur propre vocation.
Depuis le baptême, Dieu appelle par le nom qui
a été donné par les parents. Pour Lui, chacun est
unique. Au cœur de cette vocation fondamentale à
exister comme personne unique, chacun est appelé
à accueillir le Christ comme chemin, selon ce qu’il
est, selon ses dons et à répondre aux appels de Dieu.
Lieu : Chapelle, église, ou tout lieu permettant une
veillée de prière.
Un temps d’intercession entre animateurs serait souhaitable avant la veillée afin de confier au Seigneur et
à la Vierge Marie le moment de prière avec les jeunes.
Aménagement du lieu :
Créer une ambiance de sérénité et de prière. Prévoir fond
musical discret, bougies, icône du Christ, fleurs, Bible.
Si possible : tapis au sol pour créer une ambiance façon
Taizé, feuilles ou livrets de chants, Bibles ou photocopies des passages bibliques, enveloppes, feuilles, stylos, partitions et répétitions si musiciens volontaires.
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Déroulement de la veillée
 Dès l’entrée, chacun reçoit une enveloppe, une
feuille vierge, un stylo et un lumignon allumé sur lequel
il appose son prénom sur une étiquette.
 Présenter le sens de la veillée :
Invitation à ouvrir son cœur au Christ Ressuscité. Par le
baptême, chacun est appelé à vivre à la suite de Jésus
en prenant sa part au service quel qu’il soit. Le don de
la foi reçue au baptême est un trésor à faire fructifier
et à partager.
«Tu es unique, aimé passionnément de
Dieu, Il a besoin de toi tel que tu es.»
 Chant : «Je t’ai appelé par ton nom» (I 336)
 Geste proposé :
- Aller déposer le lumignon allumé devant l’icône du
Christ. Se mettre en présence de Dieu
- Proposer un moment de silence pour calmer l’agitation intérieure et orienter les pensées vers le Christ
- Signe de croix.
 Prendre un temps de louange à haute voix en alternance avec des chants pour exprimer sa foi :
- En la présence de Dieu à nos côtés à chaque instant
- En son amour inconditionnel, tendre, miséricordieux, sans jugement
- En son soutien et sa fidélité indéfectibles
(Réf : carnet de chants :
Il est vivant, Éditions de l’Emmanuel)
 Invoquer l’Esprit Saint (prière ou chant)
 Goûter la Parole de Dieu
- La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes :
«Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai
connu ; avant même que tu sois sorti du sein, je t’ai
consacré ; comme prophète des nations, je t’ai établi» Jérémie 1 (5-6)
- «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisis et vous ai établis afin que vous alliez
et portiez du fruit et que votre fruit demeure.» Jean
15 (16)
- «Tu m’as appelé, me voici.» 1 Samuel 3 (1 – 10)

23

 Relecture personnelle du texte d’ÉvangileIntérioriser. Laisser descendre dans son cœur la Parole de
Dieu entendue. S’arrêter sur un mot, une phrase,
une expression, une attitude, dès que ça me touche,
me parle. Répéter plusieurs fois un mot ou une parole, une expression, une attitude qui me touche, me
plaît particulièrement.
 Dialogue intérieur avec le Seigneur Parler avec le
Seigneur comme un ami parle à son ami. Faire taire
ses pensées, ses idées et rester en silence en présence de Dieu, tourné vers Lui par la foi, la confiance,
l’amour. L’écouter avec son cœur.
 Écrire sur la feuille vierge ce que je confie au Seigneur après ce temps d’intimité avec Lui et l’insérer
dans l’enveloppe.
 Retour devant l’icône pour déposer l’enveloppe cachetée.
Après cette veillée, il serait souhaitable que le contenu
de ces enveloppes soit porté dans la prière (chapelet ou
adoration ou messe...).
 Notre Père
 Je vous salue Marie (si possible devant sa statue)
 Chant final
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Proposition 2
Ce déroulement s’inspire du dossier d’animation proposé pour la journée mondiale 2018 de prière pour les vocations par le Service national pour l’évangélisation des
jeunes et pour les vocations / Conférence des Évêques de
France - www.jeunes-vocations.catholique.fr
Cette veillée de prière pour les jeunes (mais tout à
fait adaptable pour une veillée de prière en paroisse)
trouvera sa place dans le cadre d’une soirée. Elle s’inscrit dans une démarche de prière pour les vocations.
Cette veillée est prévue pour durer une heure. Le lieu
envisagé est une église, une salle paroissiale ou communale, ou encore un espace en plein-air. Cette veillée
peut facilement être adaptée selon les circonstances et
les lieux. Le fleurissement, la lumière, des éléments de
décor auront soin de donner au lieu une ambiance de
méditation et de joie.
La figure biblique : saint Jean l’évangéliste
L’itinéraire biblique proposé dans cette veillée est celui
que donne le document préparatoire au synode des
évêques à Rome, en octobre 2018, sur «Les jeunes, la
foi et le discernement des vocations» : «Comme source
d’inspiration du parcours qui débute, nous voulons offrir
une icône évangélique : l’apôtre Jean. Selon la lecture
traditionnelle du Quatrième Évangile, il est à la fois la figure exemplaire du jeune qui choisit de suivre Jésus et ‘le
disciple que Jésus aimait’». Le document continue : «La
figure de Jean peut nous aider à comprendre l’expérience
vocationnelle comme un processus progressif de discernement intérieur et de maturation de la foi, qui conduit
à découvrir la joie de l’amour et la vie en plénitude dans
le don de soi et dans la participation à l’annonce de la
Bonne Nouvelle.»

Déroulement
(avec des propositions de chants qui seront à adapter
selon les répertoires des participants)
Quatre étapes marquées chacune par un passage de
l’évangile selon Saint Jean marque l’itinéraire de prière.
• Accueil par l’animateur

1ère étape «Appelés»
• Chant : Que vive mon âme à te louer C 513
• Alléluia
• Lecture biblique : Jn 1, 36-39 «Que cherchez-vous ?»,
«Venez et voyez».
Des mots : appelés, vocations, missions sont inscrits,
chacun, sur de grandes feuilles et les participants sont
invités à aller écrire les mots qu’ils associent spontanément à celui qui est inscrit sur la feuille.
Un fond musical peut être proposé.
Puis au bout de 5 mn, chacun revient à sa place.
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2ème étape «se laisser choisir»
• Chant : Je vous ai choisis IEV 14-16 / DEV 44-63
• Alléluia
• Lecture biblique : Jn 13, 21-29 - L’intimité de Saint
Jean à la Cène.
Silence, pour favoriser la contemplation. Un fond musical peut être proposé.
Pour soutenir la prière de contemplation on pourra
mettre le visuel de la Cène (reproduction de tableau),
ou le projeter en grand écran.

3ème étape «Vocation et mission»
• Alléluia
• Lecture biblique : Jn 19, 25-27 - Aux pieds de la
croix avec Marie.
• Un commentaire biblique, une homélie ou un enseignement pourrait être donné à ce moment de
la veillée
• Chant : Regarde l’étoile Cté Emmanuel n°19-17

4ème étape «Me voici»

• Alléluia
• Lecture biblique : Jn 20, 1-10 - La course au tombeau et l’acte de foi.
Profession de foi (on pourra choisir celle de la Veillée
Pascale) avec le triple questionnement ; et poursuivre
par le signe de l’eau. Selon le lieu et le nombre, chaque
participant va se signer aux fonds baptismaux ou dans
les vasques baptismales prévues.
Chant durant la démarche : Écoute la voix du Seigneur
A 548 .

• Prière d’intercession
Jésus, Lumière du monde, nous te prions d’appeler
de nombreux jeunes à ta suite !
Entre chaque intention, un participant apporte un lumignon, l’allume au Cierge Pascal et le dépose à un endroit approprié. Par exemple, ils peuvent être disposés
devant une icône du Christ bon pasteur.
- «Écoute la voix du Seigneur» (X 548) Auteur : Didier
Rimaud ; Compositeur : Jacques Berthier ; Éditeur
Studio SM ; Ancienne Cote SECLI : A548.
- Ou refrain de Taizé : «La ténèbre n’est pas ténèbre
devant toi. La nuit comme le jour est lumière».
- Appelle, Seigneur, des prêtres et des diacres, pour
annoncer ta Parole et dispenser les Sacrements ! R/
- Appelle des moines et des moniales à la louange, à la
vie fraternelle, à l’hospitalité ! R/
- Appelle des religieux apostoliques, dévoués au service de leurs frères et soeurs ! R/
- Appelle pour les Instituts séculiers, à unir la richesse de
la consécration à Dieu et la présence au monde ! R/
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- Appelle pour les communautés nouvelles, au service
des hommes et des femmes de ce temps et à l’évangélisation ! R/
- Appelle des ermites, dont la prière solitaire porte
notre humanité ! R/
- Appelle des vierges, des laïques et des veuves consacrées, dont la vie témoigne de ton amour au coeur du
monde ! R/
- Appelle des missionnaires, proches et lointains,
comme disciples de l’Envoyé du Père ! R/
- Appelle des consacrés et des consacrées pour te
suivre, jour après jour, dans le don d’eux-mêmes, fidèles à leur vocation ! R/
- Appelle à l’engagement dans le mariage, icône de ton
amour pour ceux et celles que tu as créés ! R/
- Et envoie ton Esprit-Saint afin que des hommes et des
femmes répondent généreusement à ton appel ! R/
Temps de silence, pendant lequel chacun(e) est invité(e)
à penser à quelqu’un qui cherche son chemin, afin que
le Ressuscité l’éclaire de sa Lumière.
Après ce temps de silence, au nom de tous, un participant va allumer un dernier lumignon.
Un autre participant peut dire :
- Pour ceux et celles qui cherchent leur chemin, Seigneur Ressuscité, envoie un rayon de ta Lumière ! R/
On peut conclure par ces mots :
Seigneur, les chemins pour suivre Jésus sont innombrables.
Ces multiples formes de vie consacrée reflètent les différentes facettes de la vie de ton Fils.
Tous les consacrés sont, à un moment de leur vie, illuminés par la Lumière de Jésus Ressuscité. Puis ils décident de le suivre…
Afin que des jeunes se laissent, eux aussi, illuminer
par ta Lumière et s’engagent, joyeux messagers de ton
Amour, au service de leurs frères et soeurs.
Par Jésus …
Pour fêter la victoire de la Lumière du Christ et redire
notre Espérance, nous pouvons chanter ‘Joyeuse Lumière’
• Final : on pourra passer la vidéo sur l’appel selon les
lieux :
https://www.youtube.com/watch?v=HG2twRVBcrE
ou une autre vidéo pour l’année des vocations consacrées (voir pages 1 à 8 du présent kit).
À la fin dire ensemble la prière à Notre-Dame de Liesse
pour les vocations consacrées (voir page 21).
Je vous salue Marie.
• Chant d’envoi : Christ aujourd’hui nous appelle SM
176 / K 586
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Que faire lorsqu’un
jeune exprime

un questionnement
vocationnel ?

Dans le cadre de nos activités pastorales, il nous arrive
parfois de recevoir la confidence d’un(e) jeune – ou de
déceler chez lui (elle) – une vocation spécifique possible. De telles situations arrivent bien plus fréquemment que nous le pensons. Bon nombre d’adultes sont
désorientés et ne savent que répondre. Le but de cette
fiche est de donner quelques éléments sur la conduite
à tenir, afin d’éviter que cette question soit rejetée
ou oubliée, tout en respectant la liberté du jeune. Ce
document élaboré par des évêques du Conseil pour la
pastorale des enfants et des jeunes cherche à donner
12 repères aux prêtres, catéchistes, animateurs en aumônerie, adjoints en pastorale scolaire de l’enseignement catholique, et plus largement à toute personne
susceptible de rencontrer des jeunes (enfants, adolescents, étudiants).
1. Intérieurement, immédiatement se réjouir, bannir la peur, éviter de projeter sur lui nos propres
représentations et rendre grâce au Seigneur d’être
à la fois le témoin de son action dans le cœur d’un
jeune et de cette grande marque de confiance de la
part de ce dernier.
2. Prier silencieusement l’Esprit Saint de vous inspirer
les paroles et l’attitude justes à avoir au cours de
cette conversation.
3. Surtout ne pas différer l’entretien et donner crédit à son questionnement vocationnel. Ne pas se
contenter de lui dire d’en reparler, s’il y pense toujours… dans quelques années.
4. Dire à ce jeune que vous êtes heureux, à la fois
pour le fait qu’il se pose la question de la vocation
et pour la vocation elle-même : «C’est bien et c’est
beau que tu vives cela… Tu as de la chance…»
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5. Lui demander pourquoi il vous en parle, pourquoi
il pense à une vocation, s’il y a pensé étant enfant
(dans la Bible et dans la vie des saints, on constate
que le Seigneur souvent appelle très jeune), ce qui
l’attire dans cette vocation. Ces éléments vous permettront sans doute de mieux lui répondre.
6. Lui conseiller de rester lui-même, de continuer de
vivre normalement, tout en gardant au cœur cet
appel.
7. Lui conseiller d’être fidèle à la prière, de lire l’Évangile et de vivre régulièrement des sacrements de
l’Eucharistie et de la Réconciliation.
8. Il n’est pas toujours possible ou aisé d’en parler
avec son entourage. L’aider à voir comment il peut
le faire et auprès de qui (parents,...), l’aider à trouver un prêtre ou un éducateur(trice) en qui il ait
confiance pour l’accompagner et grandir dans cet
appel.
9. L’inviter à développer en lui le sens du service, en
particulier par des activités comme le scoutisme,
les servants d’autel, le service des plus jeunes (catéchèse, aumônerie…), le service des plus pauvres,
etc.
10. Prendre son nom, son numéro de téléphone, son
mail et son adresse, et contacter le Service Diocésain des Vocations (SDV) qui pourra lui proposer un
soutien adapté.
11. Lui demander s’il accepterait de rencontrer d’autres
jeunes qui, comme lui, se questionnent au sujet
d’une suite du Christ. Dans l’affirmative, le SDV
pourra lui proposer d’intégrer des temps spécifiques envisagés pour nourrir la maturation de sa
question.
12. Prier pour lui régulièrement, puisque le Seigneur
vous a mis sur sa route comme un frère ou une
sœur aîné(e).
Service Diocésain pour
l’Évangélisation des Jeunes
et pour les Vocations
Père Matthieu SAUR
service des Vocations
Centre Diocésain
9 rue des Déportés et Fusillés
02200 SOISSONS
saurmatthieu@hotmail.com
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Lettre pastorale
de notre évêque
201 7 - 2020

Texte intégral à télécharger sur https://www.soissons.
catholique.fr/lettre-pastorale-2/. Lire notamment
pages 17 à 32.
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... Nous vivons l’Année des Vocations
2018/2019 en synchronie avec le
Synode 2018 - Les jeunes, la foi et
le discernement vocationnel - afin
de mettre en lumière les vocations
consacrées dans l’église : prêtres,
religieux(ses), moines, diacres,... C’est
une année de prière où nous intercédons auprès de Dieu pour prier pour
les vocations consacrées.
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Jeu de cartes
«Voc’Actions»

«La vocation à l’amour revêt pour chacun une forme
concrète dans la vie quotidienne à travers une série
de choix, qui allie état de vie (mariage, ministère
ordonné, vie consacrée, etc…), profession, modalité
d’engagement social et politique, style de vie, gestion du temps et de l’argent, etc… Assumés ou subis,
conscients ou inconscients, il s’agit de choix auxquels
personne ne peut échapper. L’objectif du discernement des vocations consiste à découvrir comment les
transformer, à la lumière de la foi, en autant de pas
vers la plénitude de la joie à laquelle nous sommes
tous appelés.» Document préparatoire synode 2018.

Objectifs
Permettre l’échange, susciter la parole et l’expression.
Se positionner personnellement face aux choix de vie
qui s’offrent à moi, dans une démarche interpellative.

Public
Dès 10 ans et sans limite d’âge, l’animateur accompagnant le débat et les perspectives.

Nombre de joueurs
De 2 à 8 (l’animateur peut lui aussi jouer).

Support
Jeu de 56 cartes réparties en 4 catégories (personnages, obstacles, motivations, lieux), vous proposant
trois manières de jouer et un itinéraire de relecture.

Commander
Prix unitaire de 5 euros.
Commande à adresser à SNEJV - 58 avenue de Breteuil
75007 Paris, accompagné du règlement par chèque à
l’ordre de UADF - vocations@cef.fr
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Glossaire

Source : Conférence des évêques de France
www.eglise.catholique.fr

Apostolique : Ce qui concerne les Apôtres et relève de
leur mission. Ce terme peut donc être appliqué à l’ensemble de la mission de l’Église et, plus spécifiquement,
au ministère des évêques, successeurs des apôtres.
Ascèse : (du grec askêsis, exercice, effort)
Tout effort pour se perfectionner dans les domaines
physiques, moraux, intellectuels, spirituels. Au sens
chrétien et quelle que soient les formes qu’elle revêt,
l’ascèse reste toujours un moyen de conversion qui permet de mieux répondre aux premier et second commandements que Dieu nous donne «Tu aimeras…»
(Mt 22, 32-39).
Christianisme : Ensemble des confessions fondées sur
la personne et l’enseignement évangélique de JésusChrist. Le christianisme regroupe les traditions catholiques, protestantes et orthodoxes. La foi trinitaire en
assure les fondements en Jésus de Nazareth, le Fils de
Dieu c’est-à-dire Dieu lui-même.
Communauté religieuse : Lieu de vie des religieux(ses).
Les membres d’une communauté sont réunis au nom
de Jésus-Christ, ils ne se choisissent pas. Ils vivent ensemble selon un rythme structuré par la prière et les
différents services communs. Leur participation à la
mission de l’Église se réalise selon le charisme propre
à chaque communauté, en lien avec les églises locales.
La dimension communautaire est importante, car elle
témoigne de l’appartenance à une véritable famille religieuse.
Concile : Convocation, réunion, assemblée
Dans l’Église romaine, il désigne la réunion de l’ensemble des évêques unis à Rome et régulièrement
convoqués. Un concile peut être «oecuménique», c’està-dire universel quand il réunit la totalité des évêques
(c’était le cas des conciles d’avant le schisme d’Orient),
«général» quand il réunit l’ensemble des évêques catholiques du monde (c’est le cas du concile Vatican II
bien qu’on ait pris l’habitude de l’appeler «oecuménique»), national ou provincial.
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Contemplation : du latin contemplatio «regarder attentivement».
Méditation profonde où l’âme est concentrée, absorbée
en Dieu. La dimension contemplative est ouverture du
cœur profond qui procède de l’amour et tend vers l’Amour
(Mat.6, 21). Dieu, beauté infinie, nous a parlé et s’est révélé
en Jésus, en chacun de ses actes et de ses enseignements.
La contemplation est nécessaire dans la vie de tout chrétien pour que son action reflète son amour de Dieu…
Fidei Donum : Don de la foi
Ce sont les deux mots latins en tête de l’encyclique du
Pape Pie XII du 21 avril 1957 intitulée «Fidei Donum» invitant les évêques à porter avec lui «le souci de la mission
universelle de l’Église», non seulement par la prière et
l’entraide, mais aussi en mettant certains de leurs prêtres
et fidèles à la disposition de diocèses d’autres continents.
Les prêtres envoyés, restent attachés à leur diocèse d’origine et y reviennent après plusieurs années passées en
mission. On les appelle souvent «Prêtres Fidei donum».
Ministère ordonnés : Diaconat, presbytérat, épiscopat.
Les diacres, prêtres et évêques sont choisis, appelés,
ordonnés pour une mission précise, de caractère sacramentel et de façon définitive. Ils sont désormais clercs,
(membres du clergé), non plus laïcs.
Monastère : Établissement abritant une communauté de
moines ou de moniales, cloitrés ou non.
Prière : mot dérivé étymologiquement du bas latin «praecaria», qui a donné également «précaire».
La prière, est un dialogue avec Dieu. Elle suppose donc la
foi en un rapport possible avec Dieu. Cette foi a toujours
été présente au coeur de la prière du Peuple de Dieu. Elle
s’exprime largement dans les Psaumes. La prière chrétienne est telle une succession de variations musicales
dont le thème serait l’appel de Dieu et la réponse de
l’homme dans un échange d’amour.
Synode d’évêques : Institution émanant du concile Vatican II qui réunit des évêques délégués du monde entier.
Ce rassemblement se termine par l’adoption d’un rapport
dont le pape peut reprendre les conclusions pour les publier dans une «exhortation apostolique post-synodale».
Vocation : du latin vocare, appeler
Dans le langage courant le mot vocation est utilisé pour
désigner l’appel que peuvent ressentir des personnes pour
une mission particulière : humanitaire, professionnelle…
Dans le langage chrétien il désigne le mouvement intérieur
par lequel Dieu appelle une personne à se consacrer à son
service. Si Dieu ne se manifeste pas toujours directement,
il appelle incessamment à travers des médiations: événements, rencontres, paroles lues ou entendues. Tout chrétien par son baptême, est appelé à la sainteté.
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Télécharger

les vidéos youtube

sur votre ordinateur
Comment faire ?
• Sur le site Youtube, accédez à la vidéo que vous souhaitez enregistrer sur votre ordinateur
• Copiez le lien de la vidéo dans la barre d’adresse de
votre navigateur
• Allez sur le site savefrom.net
• Collez le lien de la vidéo dans le formulaire présent
sur la page d’accueil du site
• Appuyez sur la touche Entrée
• Cliquez sur le lien télécharger la vidéo dans le navigateur
• Choisissez le format d’enregistrement de la vidéo
• Cliquez sur le bouton Télécharger
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• Choisissez l’emplacement où vous souhaitez extraire
la vidéo Youtube
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Merci...
- aux «acteurs» :
- Abbé Johan MICHEL (Prêtre et heureux).
- Sœur Véronique LŒUILLET et la communauté des
Sœurs de Marie Joseph et de la Miséricorde (Être
sœur... ma joie !).
- Sophie et Xavier BAZIN, Patrick DEMOULIN,
Evelyne et Pierre VAN DUYSE (Visages de diacres).
- Abbés Matthieu SAUR, Ronan VIGOUROUX, Marçin
GRZYB et Jean-Pierre MAKAMBA (Des prêtres... des
passions).
- aux réalisateurs :
- Corinne SALMON (Être sœur... ma joie ! - Visages
de diacres).
- Matthieu VOISIN (Prêtre et heureux - Des prêtres,
des passions).
- aux contributeurs :
Isabelle BAUDET, Karine MANGOT et Christian de
PENNART.
- à l’équipe de pilotage «Triennium» :
Mgr Renauld de DINECHIN, Abbés Matthieu SAUR
et Ronan VIGOUROUX, Marie-Albane de BUSSY, Bertrand CARAVITA, Bernard COLAS, Pascale DELHAYE,
Conchita ESPERA, Maud HALLEUX, Emmanuel HUART
et Nadine PELLETIER.

Réalisation : Service Communication
03 23 53 08 77 - communication@catho02.fr

È

SE

DE SO

IS
S

C

Décembre 2018
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