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ANNEE DES VOCATIONS 

EVANGILE DE SAINT LUC 

Eglise de la Résurrection 

8 rencontres 

 

Chant d’entrée à chaque rencontre 

Que ta parole éclaire mes pas ; 

Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 

Fais-moi connaître tes volontés ; 

En toi, j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 

 
1 – D’un grand espoir j’espérais le Seigneur, 

Il s’est penché pour entendre mon cri. 

Il m’a tiré de l’horreur de la boue, 

Il m’a fait reprendre pied sur le roc. 

 

2- Mieux vaut s’appuyer sur Dieu, le Seigneur, 

Que de compter sur des hommes puissants. 

Que pourrait donc un homme contre moi ? 

Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 

 

4 – Je te rends grâce, tu m’as exaucé, 

Je te louerai dans la grande assemblée. 

J’ai dit ton amour et ta vérité, 

Je n’ai pas caché ta fidélité. 
 

1ère rencontre : 28 mars 2019 – Reconnu (18 personnes) 

L’objectif de cette première rencontre était d’acquérir des repères sur ce que veut dire consacré et 
de faire un lien entre la fête de la présentation de Jésus au temple et la journée de la vie consacrée. 

« Précédemment » : 

- Ce que Syméon dit à la Vierge est formidable. 
- Jésus est reconnu comme le sauveur par 2 croyants juifs, ils ont vu les signes du messie. 
- Cette révélation aujourd’hui continue de se faire par la parole de Dieu. 
- Prions pour que les hommes puissent avoir un cœur accueillant à la parole. 
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« Pour aujourd’hui » : 

- La fidélité = aller à la messe, prier, recevoir les sacrements, appliquer les 3 pratiques du 
Carême. 

- L’occasion = la première communion, à chaque communion cela se renouvelle, la retraite de 
la profession de foi qui reste un souvenir inoubliable. 

- Tenir le Seigneur dans ses bras = pour le donner, pour le transmettre, geste de recevoir et de 
donner, le Seigneur se partage. On se confie dans les bras du Seigneur. 

- Les personnes consacrées sont pour nous le signe du don de soi. Ce n’est pas un modèle 
forcément mais ça nous pousse à avancer. 

- Tout le monde est appelé à être porteur du Christ au monde. 

(Le cantique de Syméon a enthousiasmé tout le monde, nous l’avons chanté et décidons de le chanter 
à chaque fin de rencontre). 

 

2ème rencontre : 4 avril 2019 – Investi (19 personnes) 

L’objectif de cette seconde rencontre était de découvrir la consécration baptismale est le socle, le 
fondement des différentes vocations consacrées. 

« Précédemment » : 

- Jésus nous montre que par le baptême, nous revenons à la vie. 
- Le désert, lieu de soif, lieu aride, lieu de la tentation. 
- Cela nous prépare à tous les déserts que nous vivrons dans notre vie. 
- Comment pouvons-nous quitter le Jourdain pour le désert ? 
- Jésus se dévoile vraiment le jour de la synagogue. La plupart des gens n’ont pas compris ce 

« sans-gêne ». Il s’est montré. 
- Jésus est sûr d’être Fils de Dieu dès le départ. 
- Jésus est le Messie, cette parole s’identifie à lui, il s’y retrouve vraiment. C’est déterminant 

pour lui. 
- Il y a 2 dimensions. La dimension réelle de guérir les sourds et la dimension spirituelle pour 

faire entendre la parole. 
- Année favorable = le temps, une période, toutes les années depuis la naissance. 

« Pour aujourd’hui » : 

- On peut tout offrir au Seigneur. Tout est grâce. On remercie, donc on est grâce. 
- Dans toutes les épreuves, les actes les plus humbles, les plus ordinaires : tout est mission. 
- On doit être chrétien dans chacun de nos actes. 
- La mission pastorale est une mission commune.  
- La base commune est le baptême. Tout est organisé pour le bien de tous ensemble. 
- Les laïcs dans le monde sont un exemple de comment être un chrétien en vivant la 

dimension spirituelle tout en travaillant. 
- Les consacrés font des vœux et des promesses. La vie consacrée est basée sur les 3 conseils 

évangéliques : la chasteté, la pauvreté et l’obéissance. 

(La discussion a dévié sur les femmes diacres). 

« Pour prier » : 

- Cette huile qui nous confirme au Christ, c’est le Saint Chrême seul qui reçoit le parfum (pour 
le baptême, la confirmation et l’ordination). Restent l’huile pour les catéchumènes et l’huile 
des malades. 
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- Le geste de prostration = pendant l’ordination, pendant toute la litanie. 

Que ta parole éclaire mes pas ; 

Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 

Fais-moi connaître tes volontés ; 

En toi, j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
 

3ème rencontre : 11 avril 2019 – Heureux (13 personnes) 

L’objectif de cette troisième rencontre était de découvrir que la vie consacrée est le signe de 
l’exigence, pour tous les baptisés, de vivre l’Evangile des béatitudes. 

« Précédemment » : 

- Le lieu de la montagne est une notion spirituelle, pour s’éloigner, pour s’isoler, pour faire le 
calme autour de Lui. 

- Nombreuses interrogations sur le démon. 
- Dans la parabole du riche et du pauvre : un renversement de la situation, question de 

réciprocité.  
- Raoul Follereau a dit « Nul ne peut être heureux seul ».  
- « Les pauvres sont l’échelle que Dieu offre aux riches pour aller vers lui » a dit Saint Irénée. 
- Jésus n’a pas été tendre avec les riches. 
- « Haïr, maudire, calomnier ». 
- « Qu’as-tu que je n’ai reçu » de St Hilaire de Poitiers. 

« Pour aujourd’hui » : 

Premier texte : Témoigner de l’Evangile des Béatitudes 

- Quand on est chrétien, c’est pour recevoir l’Esprit Saint. 
- En premier, il faut être fidèle à la prière. 
- Nous sommes témoins authentiques du baptême que nous avons reçu. 
- Nous sommes tous des fidèles, des laïcs et des clercs. 
- Se marier est également une vocation, il faut s’y sentir appeler. 
- Il n’y a pas une vocation supérieure à une autre. 

Deuxième texte : Sur l’appel à la sainteté 

- Les Béatitudes est la carte d’identité du chrétien. 
- Il faut toujours demander l’aide du Saint Esprit. 
- Toute la vie de l’Eglise est basée sur l’Esprit Saint. 
- On ne peut pas vivre notre vie de chrétien sans l’Esprit Saint. 

« Pour prier » : 

Nous te bénissons Seigneur pour toutes ces nombreuses pauvretés que nous constatons autour de 
nous. Elles sont pour nous le chemin vers Toi. Je ne vous promets pas d’être heureux dans ce monde 
mais dans l’autre. Seigneur, on t’offre toutes ces peines. Nous te rendons grâce Seigneur pour tous 
ceux qui sont affamés de justice et pour tous ceux qui leur vienne en aide. Nous te demandons 
Seigneur d’envoyer ton esprit pour éclairer tous ceux qui ne croient pas. Nous te rendons grâce pour 
la chance que nous avons de lire, comprendre et vivre Ta parole. 
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4ème rencontre : 25 avril 2019 – Saisi (13 personnes) 

L’objectif de cette quatrième rencontre était de découvrir que la vie consacrée est une vie saisie par 
le Christ. 

 « Pour entrer dans le texte » : 

- Pierre répond « le Christ, le Messie de Dieu », c’est une réponse spirituelle. 
- Moïse symbolise la loi et Elie symbolise les prophètes ; le départ à Jérusalem signifie 

l’Ascension. 
- Les saintes écritures de la Bibles reflètent le magistère, la tradition et le sens commun des 

fidèles. 
- Ce n’est pas facile de suivre Jésus. 

« Pour aujourd’hui » : 

Premier texte : la Transfiguration 

- Créer sa propre montagne, faire une pause. 
- Témoignage : pendant le Carême, on jeûne. On pense à autre chose. On n’a pas faim. On se 

détache des choses matérielles. 
- Se ressourcer, s’isoler, prendre un temps pour soi est indispensable. 

Deuxième texte : « Saisi par Jésus-Christ » 

- L’appel : renoncer à soi-même pour suivre le Christ. 
- Le Christ est pauvre, chaste et obéissant. 
- Le choix de vie, radical, des personnes consacrées est de se retirer de la vie ordinaire du 

monde pour se retrouver avec le Seigneur. Le premier devoir des consacrés est d’abord de 
rester avec le Seigneur, ce n’est pas la mission. Se retirer du quotidien. 

- Donner son temps au Seigneur. 
- A la suite de Jésus, on doit s’organiser pour observer ces temps de coupure. 
- Le temps présent. 

 

Que ta parole éclaire mes pas ; 

Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 

Fais-moi connaître tes volontés ; 

En toi, j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
 

 

5ème rencontre : 2 mai 2019 – Vigilant (13 personnes) 

L’objectif de cette cinquième rencontre était de découvrir que la vie consacrée est une vie sous le 
signe de la vigilance, signe pour tous du retour attendu du Christ. 

 « Précédemment » :  

Jésus voulait que nous soyons : 

- En confiance en Dieu le Père, 
- Savoir renoncer, 
- Ne pas s’inquiéter outre mesure, 
- Avoir la simplicité des petits enfants, 
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- Etre toujours en chemin, 
- Ne jamais abandonner. 

« Pour aujourd’hui » : 

Premier texte : Au cœur de notre foi 

Le temps que nous traversons est le temps de l’absence du maître, avec l’éclairage de l’Esprit Saint. Il 
faut se référer à quelqu’un d’autre. Notre foi nous permet d’attendre Son retour. 

Deuxième texte : Tourné vers le Royaume 

Il s’agit d’une attente non passive. Il faut travailler à attendre Son retour donc c’est une attente 
active (travail et mission). L’accomplissement de l’attente dans l’espérance. Dans la vie active, il faut 
se réserver un temps pour le Seigneur afin d’atteindre la plénitude. 

 

6ème rencontre : 9 mai 2019 – Démesuré (13 personnes) 

L’objectif de cette sixième rencontre était de découvrir que la vie consacrée est signe, pour tous les 
baptisés, de l’urgence de la dimension missionnaire. 

 « Précédemment » : 

Témoignage de Didier qui a emmené 5 personnes à la messe. Il sait écouter les gens, tel un Sage. 

- L’Homme est persévérant, fait attention à chaque brebis, Dieu a les yeux sur chacune, il y a 
de l’audace. 

- La femme est également persévérante. 
- Dieu nous cherche, se laisser trouver signifie se convertir. 
- Les sentiments de l’homme et de la femme pour nous parler, Dieu se réjouit quand il les 

retrouve. Exemple de Jean Vanier qui prenait soin des déficients mentaux et physiques. 
- Pour arriver à croire, il faut se convertir. 
- Celui qui n’a pas la foi doit éprouver un grand vide. 
- Toute notre responsabilité d’homme incombe à toutes les situations dans le monde. Si on 

arrive à croire sans preuve, c’est une grande chance. Bénissons le Seigneur. 

« Pour aujourd’hui » : 

Premier texte : Sortons pour offrir à tous 

- Cette fragilité de la foi est comme une plante rampante qui pousse mais qui a besoin d’un 
tuteur pour vivre. 

Deuxième texte : La vocation du pasteur 

- De l’église locale, il faut aller vers tous les hommes, vers l’Eglise universelle. 
- Etre prêtre, par l’ordination, renferme la dimension de la mission. 
- Le prêtre est universel. 

-  

Que ta parole éclaire mes pas ; 

Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 

Fais-moi connaître tes volontés ; 

En toi, j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
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7ème rencontre : 16 mai 2019 – Dépouillé (13 personnes) 

L’objectif de la septième rencontre était de découvrir que la vie consacrée est le signe pour tous que 
l’attachement au Christ peut combler une vie. 

 « Précédemment » : 

- Dans le chapitre 16, Jésus a tout dit et donne l’impression qu’il encourage la malhonnêteté. Il 
dit que l’homme a été habile pour amasser de l’argent et c’est pourquoi, nous, les enfants de 
la lumière, nous devons faire grandir notre foi pour le Royaume de Dieu. 

- Exemple des Béatitudes, c’est une méthode proposée par Jésus, la méthode du pardon en 
est une autre. Nous devons tout faire pour mettre en œuvre la paix entre nous.  

- Osons L’importuner ! 
- Dans le chapitre 18, les 5 commandements envers le prochain sont importants.  
- Quand on dit non à Dieu, on est triste (verset 24). 
- « Ta foi t’a sauvé » : cela dépend du moment, de la foi de chacun. 

« Pour aujourd’hui » : 

Rappel des 3 vœux sacerdotaux : la pauvreté, l’obéissance et la chasteté. 

- Ces 3 vœux récapitulent le renoncement total. 
- Malgré notre société de consommation, il reste la liberté. 
- Nous devons avant tout accepter la vie que l’on n’a pas choisie. 

 

8ème rencontre : 23 mai 2019 – Disciple-missionnaire (8 personnes) 

L’objectif de la huitième et dernière rencontre était de découvrir que la vie consacrée, par la vie 
communautaire, est le signe de la communion avec le Christ et avec les hommes que tous ont à 
vivre. 

La discussion a porté sur les disciples sur le chemin d’Emmaüs, l’étranger, en particulier sur l’accueil 
de l’étranger. 

 

 

 
Chant de clôture à chaque rencontre 

     Cantique de Syméon 
 

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons ; 

Et nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. 
Maintenant, ô Maître souverain 

Tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
En paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut 
Que tu préparais à la face des peuples : 

Lumière qui se révèle aux nations 
Et donne gloire à ton peuple Israël. 


