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E D I T O 

 

 

 

 

 
Chères familles, 
 
Vous avez souhaité accueillir chez vous l'icône du Bon Pasteur pour vivre ensemble un temps de prière et 
de dialogue autour des vocations, et nous vous en remercions. Ce livret veut vous accompagner dans ce 
chemin à vivre en famille. 
  
Jésus nous dit : « Moi, je suis le Bon Pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme 
le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. » Jn 11,14-15 
Puissions-nous alors, parents, enfants, en famille,… découvrir ou redécouvrir l’Amour infini de Dieu notre 
Père pour chacun de nous. 
Puissions-nous découvrir ou redécouvrir que le Père a un projet d’Amour pour chacun de ses enfants et 
qu’Il ne veut que leur bonheur. 
Puissions-nous découvrir ou redécouvrir l’importance de nous mettre à l’écoute du Père pour discerner 
sur quel chemin d’Amour Il appelle chacun de nous et si nous sommes parents, sur quel chemin d’Amour Il 
appelle nos enfants. 
Puissions-nous découvrir ou redécouvrir dans notre prière l’importance de l’Esprit-Saint pour que nous 
puissions dire comme Marie et avec Marie « Que tout se passe pour moi selon Ta Parole. » Lc 1,38 
 
Ce livret vous propose plusieurs témoins pour accompagner votre prière et pour ouvrir un dialogue sur la 
vocation avec vos enfants. 
Choisissez le témoin que vous souhaitez comme guide pour votre prière, choisissez le moment propice 
pour un temps de prière familiale, préparez un bel espace pour accueillir l’icône avec des fleurs, des  
bougies,… 
N’ayez pas peur de laisser les enfants s’exprimer pendant la prière, réagir aux questions posées,… 
Confiez les intentions de prière de la famille et vous pouvez terminer en récitant ensemble la prière du 
Notre Père et en bénissant vos enfants (cf. fiche « bénédiction des enfants en famille »). 
 
Saint Jean-Paul II disait dans une lettre aux enfants en 1994 : « Dieu appelle tout homme, et sa voix se fait 
entendre déjà dans l'âme de l'enfant : il l'appelle à vivre dans le mariage ou à être prêtre; il l'appelle à la 
vie consacrée ou peut-être au travail dans les missions... Qui sait ? Priez, chers garçons, chères filles, pour 
découvrir votre vocation et pour la suivre avec générosité. » 
Alors ensemble en famille et en communion avec toute l’Église, prions le maître de la moisson d'envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. Mt 9,38 
 
 
 

L’équipe du Pôle Vocations Jeunes CathoCambrai 
Sr Nathalie Albert, Grégoire et Marie Dransart, Christine Gambier, Sophie Mestre,  

Benjamin Sellier, Sr Christine Thomas, Père François Triquet 
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Lettre de Monseigneur Garnier aux familles 
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Pour prier et  
partager en famille. 

 
 
 

A vous de choisir le ou les témoins  
qui  vous rejoindront davantage pour prier en famille. 
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Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;  
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit : "Voici, je viens."  
Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : ta loi me tient aux entrailles. 

Psaume 39  

 

 Invitation à prendre un moment de réflexion avec Abraham 
 

    Je réfléchis en moi-même  
Qu’est-ce que j’ai déjà laissé pour être davantage présent à ma famille ? 
Qu’est-ce que je suis prêt à laisser encore pour m’engager davantage dans une réponse que je pourrais faire à 
Dieu ? 
 

    Partage en famille 
Pour répondre à l’appel de Dieu, Abraham a tout quitté. Et nous, en famille, à quoi sommes-nous attachés ? Et 
que sommes-nous prêts à quitter comme habitudes, occupations, pour aller à la rencontre de Dieu ?  

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur Jésus, tu veux mon bonheur. Comme 
Abraham, aide-moi à sortir de mon confort et 

de mes habitudes pour te suivre. Comme Abraham, 
apprends-moi à te faire confiance chaque jour 
malgré les difficultés rencontrées.  
Nous te prions pour tous les prêtres et consacrés 
que tu as appelés à quitter pays et famille pour 
annoncer ton Évangile. Nous te prions pour que 
d'autres entendent ton appel.  

 

Dieu appelle Abraham à le suivre, et Abraham lui fait 
confiance...  
 
Il se met en route, quitte un pays qu'il connaît pour un 
pays inconnu… en s'appuyant uniquement sur la 
promesse que Dieu lui a faite. 
 

En toi j'ai mis ma confiance 
O Dieu très Saint,  
Toi seul es mon espérance  
et mon soutien ;  
C'est pourquoi je ne crains rien :  
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint.  

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

Abraham  
Le Seigneur dit à Abram : "Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 

père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande 

nation, je te bénirai. [...] En toi seront bénies toutes les familles de la 

terre." Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. 

Livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1...4  

1  
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Comment, jeune, garder pur son chemin ? En observant ta parole.   
De tout mon cœur, je te cherche ; garde-moi de fuir tes volontés.   
Des chemins du mal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole.  
Qu'elle est douce à mon palais ta promesse : le miel a moins de saveur dans ma bouche !   
Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route.  Psaume 118  

 

 Invitation à prendre un moment de réflexion avec Samuel 
 

    Je réfléchis en moi-même  
Comment est-ce que j’écoute ? Y a-t-il des moments qui sont plus favorables à l’écoute de Dieu dans ma jour-
née ? Est-ce que je sais profiter de ces moments ?  
 

    Partage en famille 
Est-ce que nous prenons du temps en famille pour nous écouter les uns les autres ? 
Est-ce que nous savons aider l’autre à écouter ce que le Seigneur veut lui dire ? 
En famille, nous pouvons peut-être oser prendre le temps de nous partager ce qui nous tient à cœur. 

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur Jésus, comme Samuel, apprends-moi à 
faire silence dans mon cœur pour mieux 

entendre ce que tu attends de moi. Comme Samuel, 
apprends-moi à me mettre au service des autres.  
Nous te prions pour les moines et moniales qui se 
sont retirés dans le silence des monastères pour 
mieux être à ton écoute et prier pour le monde. 
Nous te prions pour ceux qui s’engagent pour faire 
connaître et aimer ta parole à d’autres qui ont soif 
de toi.  
Nous te prions pour ceux que tu appelles au service 
de ta louange. 
Donne à chacun de découvrir et d'aimer de plus en 
plus ta Parole.  

 

Samuel était au service de Dieu dans le Temple.  
 
Dans le silence et grâce à Eli, il découvre que le Seigneur 
lui parle et se fait proche de lui.  
 
Et par sa disponibilité, il entre ainsi dans une relation 
d'amitié avec Dieu. 
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.  
Toi qui aimes la vie,  ô toi qui veux le bonheur.   
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.  

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès 

d'Eli, et il dit : "Tu m'as appelé, me voici." Alors Eli comprit que c'était le 

Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit : "Va  te recoucher, et s’il t'appelle, tu 

diras :"Parle, Seigneur, ton serviteur écoute." Samuel alla se recoucher à sa 

place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres 

fois : "Samuel ! Samuel !" et Samuel répondit : "Parle, ton serviteur écoute."  

1er livre de  Samuel, chapitre 3, versets 8-10  

Samuel  
2  
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 Invitation à prendre un moment de réflexion avec Jérémie 
 

    Je réfléchis en moi-même  
Au nom de ma foi, est-ce que j’ai déjà osé avoir une parole qui pourrait m’attirer des moqueries ou me mettre 
en danger ?  
Est-ce que j’ose parler, à tous, selon ma foi, mon cœur ? Comment est-ce que je témoigne de ma foi autour de 
moi ? 
 

    Partage en famille 
Quel témoignage donnons-nous autour de nous de la foi qui nous habite, qui nous conduit ? 
Comment les personnes qui nous connaissent peuvent-elles dire que nous sommes une famille qui parle, agit, 
s’engage au nom de Dieu ? 

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur Jésus, même si je suis un enfant, tu 
m'envoies en mission. Même si je ne sais pas 

très bien parler, tu me demandes de témoigner de 
ton amour. Aide-moi à vraiment croire que tu 
m'appelles, moi aussi, que tu veux agir à travers moi, 
même si je me sens encore petit. Apprends-moi à te 
faire confiance, à croire que si tu me donnes une 
mission, tu me permettras de l'accomplir.  
Nous te prions pour tous les jeunes que tu appelles à 
te donner leur vie, mais qui n'osent pas répondre. 
Donne-leur plus de confiance en toi.  

 

Jérémie ne se sentait pas à la hauteur, pas assez fort 
pour être prophète.  
 
Mais Dieu l'a appelé et il l'a rendu capable d'accomplir 
cette mission. Jérémie est devenu un grand prophète. 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

Toi mon serviteur, je te soutiendrai, Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, Je te comblerai de mon Esprit. 

Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,  Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, Le témoin de sa gloire ! 

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

La parole du Seigneur me fut adressée : "Avant même de te façonner dans le 

sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t'ai 

consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations."  
 

Et je dis : "Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis 

un enfant !" Le Seigneur reprit : "Ne dis pas : 'Je suis un enfant !' Tu iras 

vers tous ceux à qui je t'enverrai ; tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les 

crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer - oracle du Seigneur". 
 

Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit : "Voici, je 

mets dans ta bouche mes paroles !"  

Livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 9     

Jérémie  
3  



11 

 

 

 Invitation à prendre un moment de réflexion avec la Vierge Marie 
 

    Je réfléchis en moi-même  
Comment est-ce que je choisis de dire « oui » ou « non » à ce que papa et/ou maman me demande, à ce que 
me demande mon enfant ? 
Qu’est-ce que j’écoute en moi pour répondre à sa demande ? 
Est-ce que je suis « juste » dans ma manière de répondre ? 
 

    Partage en famille 
En disant son « oui », Marie s’est engagée dans le projet de Dieu. 
A notre tour, en famille, nous choisissons un engagement à vivre, un « oui » à dire à Dieu pour entrer dans son 
projet d’amour pour l’humanité. Cet engagement peut être très simple à réaliser. Soyons seulement attentifs à 
ce qu’il nous tourne vers cette humanité que Jésus est venu rejoindre en prenant corps en Marie. (Cela peut 
être une prière régulière d’intercession, des visites, une carte postale à des personnes isolées…) 

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur Jésus, comme Marie, apprends-moi à dire oui. 
Comme Marie, apprends-moi à t'accueillir en mon 

cœur.  
Nous te prions pour les prêtres grâce auxquels tu 
continues à te donner à nous dans l'Eucharistie. Qu'ils 
puisent en toi la force pour accomplir leur ministère.  
 
Nous te prions pour ceux et celles qui, un jour t’ont dit 
« oui », parfois dans le secret de leur cœur.  
 
Nous te prions pour chacun des baptisés : qu'ils se laissent 
transformer par ta présence dans l'Eucharistie.  

 
La Vierge Marie était disponible pour entrer 
dans le projet de Dieu qui allait changer sa vie 
et la vie du monde.  
 
En acceptant d'accueillir en elle le Fils de Dieu, 
elle nous apprend à l'accueillir en nous pour 
qu'il puisse demeurer en nous et nous en lui. 
 

Marie, mère de Jésus 
L’ange entra chez Marie et dit : « Je te salue, Comblée-de-

grâce, le Seigneur est avec toi. » […] « L’Esprit Saint 

viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 

son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il 

sera appelé Fils de Dieu. […] Marie dit alors : « Voici la 

servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 

Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 28.35.38  

 Tu es là, présent, livré pour nous.  
   Toi, le tout petit, le serviteur,  
     Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses:  
       Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
 

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

4  
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 Invitation à prendre un moment de réflexion avec les Apôtres 
 

    Je réfléchis en moi-même  
Qu’est-ce qui se passe en moi si je reçois une mission de la part de l’Église, une responsabilité même simple : 
est-ce que j’ai de la peur, de la joie, un certain sens du devoir, de la confiance… ?  
Comment est-ce que je réponds à cet appel de l’Église ? 
 

    Partage en famille 
Jésus, pour sa mission reçue de Dieu, s’est entouré de Douze Apôtres, tous différents, chacun avec ses forces 
et ses faiblesses. Il aimait chacun pour ce qu’il était.  
Nous pouvons réfléchir à la famille que nous formons. Voir et accueillir ensemble les forces, les talents et les 
faiblesses de chacun.  
Demandons au Seigneur de nous aider à nous accueillir toujours plus, pour être davantage à son service dans 
les missions, les appels que nous recevons, chacun selon ce qu’il est.  

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur Jésus, malgré mes faiblesses, tu 
m'appelles à te suivre et à participer à ta 

mission. Pardonne-moi quand je m'éloigne de toi, et 
envoie ton Esprit me remplir de ta force.  
Nous te prions pour les successeurs des Apôtres et 
particulièrement notre évêque. Fais-les vivre de ton 
Esprit, pour que leurs décisions soient éclairées par 
ta lumière, que leurs gestes soient animés par ton 
amour, et qu'ils restent signes d'unité dans leur 
Église diocésaine.  

 
Jésus a choisi les Douze Apôtres parmi les hommes de 
Galilée, avec leurs qualités et leurs défauts.  
 
C'est ainsi qu'il nous appelle. Il nous connaît chacun par 
notre nom et il nous reste fidèle, malgré nos infidélités. 

 

Tu crois que l’amour n'a pas de frontière 
Tu crois que donner ouvre un avenir 
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre 
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. 
 

Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son Esprit 
Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. 
 

Tu crois en un Dieu aimant comme un père 
Tu crois qu'en ses mains tout est création 
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre 
Tu crois en Dieu qui croit en l’homme .Tu crois en Dieu qui croit en toi...  

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès 

de lui, et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer 

proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir d’expulser les démons.  

Donc il établit les Douze : Pierre - c’est le nom qu’il donna à Simon -

, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques - il leur donna le 

nom de « Boanerguès », c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » -, André, 

Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d’Alphée, 

Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. 

Évangile selon saint Marc, chapitre 3, versets 13 à 19  

Les Apôtres 
5  
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 Invitation à prendre un moment de réflexion avec Saint François  
 

   Je réfléchis en moi-même  
Être ami de Jésus, est-ce pour moi une grande joie comme pour Saint François ?  
François a choisi de vivre avec peu de moyens. Et moi, est-ce qu’il y a des choses qui sont superflues dans ma 
vie ? Quelles sont les richesses que je pourrais partager avec d’autres ? Qu’est-ce qui est indispensable pour 
que je goûte au bonheur que le Seigneur veut pour moi ? 
 

   Partage en famille 
Comment, en famille, vit-on de la joie de l’Evangile ? Prenons le temps de nous rappeler les moments de joie 
que nous avons vécus ensemble… 
Qu’est-ce que la vie simple de saint François peut nous apprendre pour notre vie de famille ? Quel témoignage 
donnons-nous d’une vie simple ? 

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »  

 

Saint François (1182-1226), fils d’un riche marchand 
de draps, il s’engage pour défendre Assise (Italie), 
dans la guerre.  

Un jour, alors qu’il priait devant la croix de la petite 
église de Saint Damien, il entend le Christ lui dire : 
« François, rebâtis mon Église ». 

François choisit alors de vivre dans la pauvreté, dans 
la nature, à l’écoute du Seigneur et de l’imiter en tout. 
Bientôt, des compagnons le rejoignent et ensemble ils 
annoncent l’Evangile. 

Il voit la présence de Dieu dans toute sa création et 
trouve la joie parfaite dans l’oubli de soi, la souffrance, 
l’attention aux autres.  
 

Saint François d’Assise  
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si 

vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai 

gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela 

pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le 

voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

Évangile selon saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 13  

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 
 

1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !  
 

 Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

6  
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Bienheureux Charles de Foucauld 

 

 Invitation à prendre un moment de réflexion avec Charles de Foucauld 
 

    Je réfléchis en moi-même  
Y a-t-il eu des moments de ma journée, peut-être de ma vie, où je me suis tenu éloigné du Seigneur ? Qu’est-
ce que j’ai ressenti ? A quoi est-ce que je me sens invité pour revenir vers celui qui m’attend toujours ? 
 

    Partage en famille 
Qu’est-ce qui pourrait être vécu en famille pour être attentif à se tenir plus prêt du Seigneur ? 
Nous choisissons une attitude, un geste à vivre ensemble pour signifier toujours plus notre attachement au 
Christ et notre désir de lui ressembler, en famille. (Par exemple : choisir de prier ensemble régulièrement, ou 
commencer sa journée par un signe de croix en la remettant sous son regard, ou…). 

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur Jésus, tu as appelé Charles de Foucauld 
à te suivre alors qu'il vivait loin de toi. Tu 

appelles ceux que tu veux. Chacun de nous peut être 
appelé, même ceux qui ne s'en sentent pas dignes. 
Seigneur, tu m'appelles chaque jour à me convertir, 
c'est-à-dire à faire de mon mieux pour te ressembler, 
même si je n'y arrive pas très bien. Aide-moi à ne pas 
me décourager et à croire que tu m'aimeras 
toujours.  
Nous te confions tous ceux qui ne te connaissent 
pas, ceux qui vivent loin de toi.  

 

Le bienheureux Père Charles de Foucauld (1858-1916) a 
vécu une conversion à l'âge de 28 ans. Dans sa jeunesse, il 
s’est éloigné de Dieu et a mené pendant plusieurs années 
une vie surtout occupée par les plaisirs faciles. Il fait alors 
la rencontre de Dieu qui lui montre son amour par les 
sacrements de la réconciliation et de l'eucharistie.  
 

Par la suite, il a donné sa vie à Dieu en devenant moine, 
puis prêtre, dans le désert du Sahara, au milieu des 
Touaregs. Il a voulu ressembler le plus possible à Jésus, 
dans la pauvreté, la simplicité, et en cherchant à se faire le 
frère de tous.  
 

Je m'éloignais de plus en plus de vous, mon Seigneur et ma vie, ... et aussi ma 

vie commençait à être une mort... Et, dans cet état de mort, vous me conserviez 

encore... Vous me faisiez sentir une tristesse profonde, un vide douloureux, une 

tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors ;... Mon Dieu, c'était un don de 

vous... Comme j'étais loin de m'en douter !... Que vous êtes bon ! Comme vous 

m'avez gardé ! Comme vous me couviez sous vos ailes lorsque je ne croyais même 

pas à votre existence ! 

Bienheureux Charles de Foucauld, La dernière place  - Nouvelle Cité—1974 

  Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.  
  Fais de moi ce qu'il te plaira.  
  Quoi que tu fasses, je te remercie.  
  Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  
    Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,  
    Car tu es mon Père, je me confie en toi  
      Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
      En tes mains je mets mon esprit.  
        Je te le donne, le cœur plein d'amour.  
        Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  
          

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 
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« Ô Jésus mon amour... Ma vocation enfin je l'ai trouvée, ma vocation c'est 

l'Amour !... Oui, j'ai trouvée ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, 

c'est vous qui me l'avez donnée... Dans le cœur de l'Église, ma Mère, je serai 

l'Amour... » 

 

Sainte Thérèse de Lisieux, Manuscrits autobiographiques  

Sainte Thérèse de Lisieux 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits !  
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse ; 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 

Psaume 103 (102)  

 

 Invitation à prendre un moment de réflexion avec Sainte Thérèse de Lisieux 
 

    Je réfléchis en moi-même  
Ai-je déjà dit à quelqu'un que je l’aimais ? En famille, comment est-ce que je dis à l’autre que je l’aime ? 
 

    Partage en famille 
Nous partageons en famille notre façon de signifier notre amour les uns pour les autres, parfois cela est facile, 
parfois cela est moins évident.  

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur Jésus, mets dans mon cœur le même 
amour que dans celui de sainte Thérèse. Donne-

moi aussi le désir d'aimer. Fais-moi découvrir de 
quelle façon tu m'appelles à aimer, dans ma vie. En 
me mariant, en devenant prêtre, religieuse, religieux, 
laïques consacrées… 
Nous te prions pour toutes les religieuses et tous les 
religieux. Aide-les à toujours t'aimer du fond de leur 
cœur, à toujours prier pour le monde et à servir les 

 

Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) a compris 
que l'essentiel de toute vocation, c'est l'amour.  
 
Le Seigneur nous appelle tous à aimer les autres, 
comme il nous aime.  
 
Sainte Thérèse a trouvé sa façon d'aimer, sa 
vocation : devenir religieuse, donner sa vie à Jésus 
et prier pour tous les hommes. 
 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,  
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. 
 
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  
Si j’avais la foi à transporter les montagnes, 
Sans l’amour je ne suis rien.   

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 
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 Invitation à prendre un moment de réflexion avec Marthe Robin 
 

    Je réfléchis en moi-même  
Est-ce qu’il m’est arrivé de traverser la souffrance dans la maladie, l’épreuve morale ? Comment ai-je réagi ? 
Est-ce que j’ai trouvé la force de m’en sortir ? si oui, comment ? 
Si je n’ai pas vécu cette expérience de la souffrance, est-ce que j’ai des témoignages de personnes autour de 
moi qui sont dans cette traversée ? que m’apprennent-elles de l’espérance ? de Dieu ? 
 

    Partage en famille 
Quelle épreuve avons-nous vécue (ou vivons-nous) ensemble ? Quel soutien trouvons-nous ? Connaissons-
nous d’autres personnes qui souffrent ? Comment les aidons-nous ? 
Nous pouvons demander au Seigneur de faire grandir en nous l’espérance et la confiance quand la souffrance 
nous gagne. Nous pouvons lui demander de faire grandir en nous un regard plein de tendresse et de compas-
sion vers les souffrants. 

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

P renez vos prêtres, Ô mon Dieu, pleinement, 
entièrement, pour accomplir, pour aider à 

accomplir tout ce que vous voulez d'eux. 
Conduisez-les en tout et pour tout. 
Ô mon Dieu, soyez leur force. 
Ô mon Dieu, que toutes leurs actions, les plus 
importantes, les plus minimes, leur viennent de vous, 
dépendent de vous et s'adressent à vous. 
Qu'elles soient toutes pour vous, Ô mon Dieu, pour 
vous glorifier, pour vous aimer et vous faire aimer. 
Mon Dieu, incendiez nos cœurs, incendiez-nous de 
votre amour, remplissez-nous de votre lumière, de 
votre joie divine. 
Ô Père, répandez sur le monde et sur les âmes votre 
suprême miséricorde, votre divin pardon. 
Mon Dieu, donnez votre Amour à la France et au 
monde, rétablissez l'ordre et la paix sur la terre. 
Faites l'unité des peuples, faites l'unité des esprits, ô 

 

Marthe Robin (1902-1981) atteinte d’une grave 
maladie, elle ne peut plus se déplacer, et reste dans sa 
chambre, plongée dans la pénombre pour protéger ses 
yeux.  Elle accepte sa vie, ne montre pas sa souffrance 
et choisit de l’offrir à Dieu. 
 
Elle rayonne de bonheur et partage à tous ceux qui 
viennent la voir le secret de sa joie, portant toutes les 
intentions qui lui sont confiées. Elle recevra jusqu'à 
100 000 personnes, dont de nombreux prêtres et 
évêques. 
 

"Le cœur de Jésus en croix est la demeure que j'ai choisi d'habiter, 
Car ton cœur, Jésus, répand sur chacun des flots de lumière et de grâce. 
La miséricorde de Dieu surpasse toutes ses œuvres 
De mon Dieu je suis le calice, l'amour m'a tout appris"  

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

Marthe Robin 
Notre Père qui es aux Cieux, 

qu’aujourd’hui et chaque jour ton Nom soit sanctifié par moi et par tous,  

Que ton règne d’amour s’étende dans mon âme et dans toutes les âmes. 

Que ta volonté soit faite en moi, dans ma famille, dans notre paroisse,  

dans toute la France et sur toute la terre, comme elle est faite dans le Ciel. 

Que la Foi domine et gouverne toute notre vie.  

Très Puissant Jésus, fais que je te connaisse toujours et toujours davantage pour 

mieux aimer encore... pour aimer sans mesure. 

Prière de Marthe Robin  
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 Invitation à prendre un moment de réflexion avec le bienheureuse Jerzy Popieluszko  
 

    Je réfléchis en moi-même  
Quand je suis avec des amis ou simplement des connaissances, est-ce qu’il m’est arrivé de risquer une parole au 
nom de ma foi ? Est-ce que j’ose dire ce qui est bien et mal, même si cela ne donne pas une belle image de moi ? 
ou bien est-ce que je préfère me taire ? Comment est-ce que je vis mon engagement de baptisé ? 

 

    Partage en famille 
Comment sommes-nous, en famille, témoins de notre foi auprès de ceux que nous rencontrons ? Osons-nous une 
parole libre et vraie ensemble ? 

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

D ieu éternel et tout-puissant, dans ta 
providence tu as fait du bienheureux Jerzy, 

prêtre, un témoin inébranlable de l’Évangile de la 
charité et de la dignité humaine, jusqu’au martyre ;  
Par son intercession et à son exemple, permets, nous 
te prions, que, en vivant dans la vraie liberté, nous 
sachions vaincre le mal par le bien.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre 
Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.  
Amen 

 

Le prêtre polonais Jerzy Popieluszko (1947-1984), né à 
Okopy, petit village de Pologne dans une famille modeste 
de paysans, entre à 18 ans au séminaire. 
Aumônier du syndicat Solidarność, il est assassiné à 37 ans.  
 

« Son ministère zélé et son martyre sont un signe éloquent 
de la victoire du bien sur le mal. Puissent son exemple et 
son intercession nourrir le zèle des prêtres et faire naître la 
foi dans l’amour » (Benoît XVI - angelus du 6 juin 2010) 
« Il a exercé son ministère généreux et courageux aux côtés 
de ceux qui s'engageaient pour la liberté, pour la défense 
de la vie et sa dignité. Son œuvre au service du bien et de 
la vérité était un signe de contradiction pour le régime qui 
gouvernait alors en Pologne. L'amour du Cœur du Christ l'a 
conduit à donner sa vie, et son témoignage a été la 
semence d'un nouveau printemps dans l'Église et dans la 
société » (Benoît XVI - angelus du 13 juin 2010). 
 

Je vous aime, Ô mon Dieu 
Et mon seul désir est de vous aimer, 
De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, 
Jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
 
1. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur 
le ciel de ta demeure,  un temple sacré ! 
Père, Fils et Saint-Esprit, 
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

Bienheureux Jerzy Popieluszko 
« Ne perdons pas l’espérance en la victoire du Bien, ce Bien qui est parfois si peu 

visible. Mais le Bien n’a pas besoin d’être claironné ; le bien est comme le grain 

semé en terre : il prend d’abord racine puis il transperce le sol. Le mal ne peut être 

victorieux, même si parfois il triomphe : cela ne dure qu’un temps » 

Bienheureux Jerzy Popieluszko à Czestochowa au cours du Chemin de Croix - 1983  

10  



18 

 

 

 Invitation à prendre un moment de réflexion avec la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta  
 

    Je réfléchis en moi-même  
Qu’est-ce que Mère Teresa me dit de mon propre rapport aux biens matériels ? 
Je prends le temps de considérer ce que j’ai à ma disposition. Et je remercie le Seigneur pour cela.  
Dans ma manière d’user de ces biens, qu’est-ce qui est de l’ordre du nécessaire, du superflu, du partage, de l’accu-
mulation… ? Qu’est-ce que cela provoque dans ma relation aux autres et à Dieu ? 

 

    Partage en famille 
Prenons le temps de voir ensemble ce que nous pouvons partager de ce que nous avons ou de ce que nous sommes.  
Quels choix pourrions-nous faire pour être plus présents à notre famille, aux autres ? 
Serions-nous prêts à consacrer un temps dans l'année pour une retraite familiale ?  

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur, ouvre nos yeux,  
Que nous te reconnaissions  

Dans nos frères et sœurs.  
Seigneur, ouvre nos oreilles,  
Que nous entendions l 
Les appels de ceux qui ont faim,  
De ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur  
Et que l'on opprime ;  
Ô Seigneur, ouvre nos cœurs,  
Que nous nous aimions les uns les autres  
Comme tu nous aimes.  
Renouvelle en nous ton Esprit,  
Seigneur, rends-nous libres et unis.  
Amen 

 

La bienheureuse Mère Teresa de Calcutta (1910-1997), 
née Agnes Gonxha Bojaxhiu, d’une famille albanaise de 
paysans catholiques, est entrée chez les Sœurs de Notre
-Dame de Loreto à 18 ans.  
Soucieuse d'aider autrui, elle est envoyée en Inde afin 
d'assister les enfants abandonnés et sous-alimentés, les 
sans-abri. C’est là qu’elle prend le nom de Mère Teresa. 
 
Puis directrice d'un lycée catholique à Calcutta, touchée 
par la mort et la maladie dans cette ville, on lui accorde 
la permission de laisser son poste pour prendre soin des 
malades. En 1950, elle fonde la Congrégation des 
Missionnaires de la Charité.  
En 1952, elle ouvre la maison de Nirmal Hriday (le 
« cœur  pur ») pour les personnes mourantes. Elle  
étend son œuvre de charité sur cinq continents et a 
reçu le prix Nobel de la paix.  
 

Humblement dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 

 

1 - Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

2- Enseigne-moi ta sagesse Ô Dieu, viens habiter mon silence. 

3- Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

Bienheureuse Teresa de Calcutta 
“ Par mon sang, je suis albanaise.  

Par ma nationalité, indienne.  

Par ma foi, je suis une religieuse catholique.  

Pour ce qui est de mon appel, j’appartiens au monde.  

Pour ce qui est de mon cœur, j’appartiens entièrement au Cœur de Jésus.” 

Mère Teresa 
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 Invitation à prendre un moment de réflexion avec Saint Jean-Paul II 
 

    Je réfléchis en moi-même  
Ai-je déjà pensé à la vocation sacerdotale, religieuse ou consacrée pour moi-même ou pour mes enfants ?        
En ai-je déjà parlé avec d’autres ? 
 

    Partage en famille 
Nous évoquons les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrées que nous rencontrons sur notre che-
min. Nous partageons les paroles, les attitudes qui sont importantes pour chacun. Et nous rendons grâce pour 
eux. 

 

PPRIÈRERIÈRE    
 

S eigneur Jésus, Jean-Paul II est un modèle pour 
tous les prêtres, modèle de générosité, 

d'attention aux autres et de fidélité à toi. Il est aussi 
un modèle pour tous les chrétiens, modèle d'écoute 
de la volonté de Dieu et d'engagement total pour la 
vivre.  
Aide-moi, Seigneur, à l'image de saint Jean-Paul II, à 
être à l'écoute de ta Parole et à être un témoin 
dynamique et joyeux de ton amour.  
Nous te prions pour les diacres, prêtres et évêques : 
donne-leur une grande fidélité au service pour lequel 
tu les as envoyés.  

 
Le pape Jean-Paul II (1920-2005) priait beaucoup pour 
les vocations. Il est lui-même devenu prêtre, puis 
évêque.  
 
Il nous rappelle que le prêtre est un représentant du 
Christ, qu'il est chargé de le rendre présent par 
l'annonce de l'Évangile, la célébration des sacrements, 
et toute sa mission. Jean-Paul II posait sur chaque 
personne un regard profond et unique, à la manière de 
Jésus.  
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
Consolez mon peuple ; je suis son Berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Vous pouvez trouver le chant sur :  http://www.vocations.cathocambrai.com/icone 

Saint Jean-Paul II  
Deo gratias ! Je ne puis terminer ces réflexions, en l'année de mon jubilé d'or 

sacerdotal, sans exprimer au Maître de la moisson ma plus profonde gratitude 

pour le don de la vocation, pour la grâce du sacerdoce, pour les vocations 

sacerdotales dans le monde entier. (...) tout nouveau prêtre apporte une 

bénédiction spéciale : "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur." De fait, 

c'est le Christ lui-même qui vient en chaque prêtre.  

Saint Jean-Paul II, Ma vocation, don et mystère 
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Quelques prières 

NNOTREOTRE  PPÈREÈRE    
Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. Amen 

JJEE  VOUSVOUS  SALUESALUE  MMARIEARIE    
Je vous salue, Marie pleine de grâce  

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, 

le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

MMAGNIFICATAGNIFICAT    
Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 

humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 

amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 

d’Abraham et de sa race, à jamais. 

PPRIÈRERIÈRE  DEDE  SSAINTAINT  IIGNACEGNACE  DEDE  LLOYOLAOYOLA    
Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté,  

ma mémoire, mon intelligence  

et toute ma volonté. 

Tout ce que j'ai et tout ce que je possède. 

C'est toi qui m'as tout donné,  
à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi,  

disposes-en selon ton entière volonté. 

Donne-moi seulement de t'aimer  

et donne-moi ta grâce,  

elle seule me suffit.  
Exercices Spirituels, n° 234 

PPRIÈRERIÈRE  ÀÀ  LL’E’ESPRITSPRIT  SSAINTAINT     
Viens, Esprit Créateur,  

visite l'âme de tes fidèles.  

Tu es l'Esprit aux sept dons,  

l'Esprit de vérité promis par le Père,  

c'est Toi qui inspires nos paroles.  

Allume en nous ta lumière,  

emplis d'amour nos cœurs,  

affermis toujours de ta force  

la faiblesse de notre corps.  

Repousse l'ennemi loin de nous,  
donne-nous ta paix sans retard,  

pour que, sous ta conduite et ton conseil,  

nous évitions tout mal et toute erreur.  

PPRIÈRERIÈRE  DD’’ABANDONABANDON   DEDE  CCHARLESHARLES  DEDE  FFOUCAULDOUCAULD     
Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

PPRIÈRERIÈRE   POURPOUR   LESLES  VVOCATIONSOCATIONS   DUDU  PPAPEAPE  FFRANÇOISRANÇOIS   
Seigneur, aujourd'hui comme de tous temps, 

Tu ne cesses d'appeler : Allez, sans peur, pour servir. 

Les baptisés en répondant à leur vocation, 

manifestent l'initiative de Dieu. 

Ceux qui font un pas en réponse à cet Amour premier 

découvrent que tu les attends à bras ouverts 

Seigneur, conduis et anime la vie fraternelle et liturgi-

que des communautés chrétiennes. 

Qu'elle avive en chacun, notamment les plus jeunes, 

le désir de discerner leur vocation singulière 

pour se mettre pleinement 

au service de Dieu et de l'évangélisation  

Seigneur, éclaire et fortifie ceux que tu appelles 

à te consacrer pleinement leur vie 

sur le chemin du mariage, 

de la prêtrise et de la vie consacrée. Amen 
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Bénédiction des enfants en famille 
Extrait du Livre des bénédictions, rituel romain. 

Selon l’Evangile, on présentait des enfants à Jésus pour qu’il les bénisse et leur 
impose les mains. Les parents chrétiens souhaitent donner à leurs enfants ce genre 
de bénédiction. On rencontre d’ailleurs dans les traditions de bien des peuples 
cette bénédiction donnée par les parents eux-mêmes à leurs enfants. 
 
Cela peut se faire dans des circonstances particulières de la vie des enfants, ou bien 
même lorsque la famille se rassemble pour la prière ou pour écouter la lecture de 
la Bible. 

 

 

 

Les parents (ou l’un d’eux) tracent un signe de croix sur le front de leurs enfants, et 

disent la prière de bénédiction : 

 

Que le Seigneur te bénisse et te garde, 

et qu’il te fasse grandir dans son amour 

pour que tu avances bien 

dans la vocation à laquelle tu as été appelé. 

R/ Amen  
 

Les parents terminent en se signant eux-mêmes, et en disant : 
 

Que le Seigneur Jésus, l’ami des enfants, 

nous bénisse et nous garde dans son amour. 

R/ Amen  
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Pour aller plus loin 
 
 
 

Quelques textes de réflexion pour les parents 
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Exhortation apostolique 
« Vita Consecrata » 25 mars 1996 

Extrait de l’exhortation apostolique de Jean Paul II 

Aux jeunes 

106. À vous, les jeunes, je dis : si vous entendez l'appel du Seigneur, ne le repoussez pas ! Situez-vous plutôt 
avec courage dans les profonds courants de sainteté que de grands saints et saintes ont fait naître à la suite 
du Christ. Entretenez en vous les aspirations typiques de votre âge, mais adhérez sans tarder au projet de 
Dieu sur vous, s'Il vous invite à chercher la sainteté dans la vie consacrée. Admirez toutes les œuvres de 
Dieu dans le monde, mais sachez fixer votre regard sur les réalités promises à ne passer jamais. 

Le troisième millénaire attend l'apport de la foi et de la créativité de nombreux jeunes consacrés, pour que 
le monde devienne plus serein et plus capable d'accueillir Dieu et, en Lui, tous ses fils et toutes ses filles. 

 

Aux familles 

107. Je m'adresse à vous, familles chrétiennes. Vous, parents, rendez grâce au Seigneur s'il a appelé l'un de 
vos enfants à la vie consacrée. Comme cela a toujours été, il faut se sentir très honoré que le Seigneur 
porte son regard sur une famille et choisisse l'un de ses membres pour l'inviter à prendre la voie des 
conseils évangéliques. Gardez le désir de donner au Seigneur l'un de vos enfants pour la croissance de 
l'amour de Dieu dans le monde. Quel fruit de l'amour conjugal pourrait être plus beau que celui-là ? 

Il convient de se rappeler que, si les parents ne vivent pas les valeurs évangéliques, le jeune garçon et la 
jeune fille pourront difficilement entendre l'appel, comprendre la nécessité des sacrifices à consentir ou 
apprécier la beauté du but à atteindre. C'est en effet dans la famille que les jeunes font la première 
expérience des valeurs évangéliques, de l'amour qui se donne à Dieu et aux autres. Il faut aussi qu'ils soient 
formés à l'usage responsable de leur liberté, afin d'être prêts à vivre, selon leur vocation, les plus hautes 
réalités spirituelles. 

Je prie pour que vous, familles chrétiennes, unies au Seigneur par la prière et la vie sacramentelle, vous 
soyez des foyers accueillants aux vocations. 
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À destination des parents chrétiens 
 

Extrait du dossier d'animation de la journée mondiale des vocations 2000. 
 

Chers parents, 
Il n'est pas rare que la question d'une vocation au ministère de prêtre se pose à l'âge de l'enfance et de 

l'adolescence. Beaucoup de prêtres et de séminaristes en témoignent. Cette question peut aussi se poser à l'un 
de vos enfants. Mais ce désir reste souvent intérieur car il ne trouve pas de lieu où il peut s'exprimer librement. 
Parfois, et de plus en plus souvent, un jeune désireux de consacrer sa vie au Seigneur, doit affronter la réaction 
des parents, réaction parfois vive à laquelle le jeune n'avait pas pensé, ou un encouragement trop fort ne res-
pectant pas assez la liberté d'une réponse. 

Puisse cette fiche vous aider à créer dans vos familles un climat de liberté et de respect favorable à l'épa-
nouissement humain et chrétien de la vocation de chacun de vos enfants. 

Prenez le temps de réfléchir en couple ou, mieux encore lors d'un partage dans une équipe de foyers. 
Peut-être, à l'issue de ce dialogue, serait-il possible de mieux parler en famille de la vocation des prêtres et de 
toutes les vocations. Merci à vous. 

La commission épiscopale des ministères ordonnés 
 
 
« Et parmi toutes les communautés chrétiennes, merci tout particulièrement aux familles. Elles ont été, 

et c'est encore fréquent aujourd'hui, le creuset où des vocations nombreuses ont pu naître et mûrir. Nous en 
sommes convaincus : il n'y a pas de pastorale des vocations qui puisse faire l'économie d'une solide pastorale de 
la famille. Quel trésor aussi que ces liens d'amitié entre des familles chrétiennes et des prêtres ! Ils donnent de 
mieux reconnaître et vivre la fécondité complémentaire à laquelle les uns et les autres sont appelés. 

Tous les baptisés ont à relayer l'appel de Dieu. 
Aucun chrétien n'a le droit de dire que l'appel au ministère sacerdotal ne le regarde pas ! » 
Extraits du document de travail de la commission épiscopale des ministères ordonnés. 
 

Reprendre conscience de notre baptême comme appel. 

Baptisés et mariés chrétiennement, quelle est donc notre vocation personnelle aujourd'hui dans la société et 
dans l'Église ? 
Quelles sont les personnes et les événements qui nous aident à vivre notre vocation ? 
Quelles sont les joies et les difficultés pour témoigner de l'Évangile entre conjoints, au sein de notre famille ? 
Présentons-nous à nos enfants le mariage chrétien comme une véritable vocation ? De qui et de quoi avons-
nous besoin pour répondre encore mieux à l'appel de notre baptême ? 

 
Nous redire l'enjeu du ministère des prêtres au service de toute vocation 

Parmi toutes les vocations en Église, comment percevons-nous la place des prêtres diocésains ? À notre avis, 
en quoi consiste l'essentiel de leur mission ? 
Pour accompagner notre mission de couple chrétien et de parents, ressentons-nous le besoin du ministère 
des prêtres diocésains ? 
Qu'attendons-nous des prêtres diocésains pour mieux répondre à notre vocation ? 
Que peuvent-ils espérer de nous pour les soutenir dans leur ministère ? 

 
Avec d'autres, désirer et éveiller des vocations de prêtres diocésains 

Dieu appelle toujours par des médiations. Et s'il avait besoin de nous, parents, pour parler de la vocation des 
prêtres à nos enfants, aux jeunes que nous accompagnons ? Comment leur donner le goût de l'Évangile, de 
l'Église, du ministère des prêtres ? 
En famille, comment parlons-nous des prêtres ? Comment les associons-nous à notre vie de couple et de pa-
rents chrétiens ? 
Avons-nous déjà entendu un de nos enfants exprimer un projet de devenir prêtre ? Quelle a été notre réac-
tion ? Pourquoi ? Et si un de nos garçons venait nous annoncer son désir de devenir prêtre ? Quels seraient 
nos réactions, nos conseils,… ? 
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Lettre ouverte à des amis 
 

 

 Chers amis, 

 

 Lors de notre dîner l'autre soir, vous disiez que vous ne proposeriez jamais à l'un de vos fils de 
devenir prêtre. Nous en avons reparlé tous les deux et nous souhaitions vous dire que nous ne voyons 
pas les choses ainsi. Notre histoire, pour chacun de nous deux, est balisée par des figures de prêtres qui 
nous ont marqués. 

 Pour Agnès, il y a eu le père Planté. Il ne payait pas de mine avec sa tête de souris, sa démarche 
maladroite. Mais, dans la cour de l'école, il n'avait pas son pareil pour venir jouer avec elle et faire rentrer 
dans son cercle d'amies le gosse qui était resté seul pendant la récré. Moi, c'était le père Hervé. Il était 
grand, il me semblait aussi haut que là où vivait le Dieu dont il nous parlait au caté. Il passait beaucoup de 
temps avec les grands mais beaucoup de temps avec nous aussi. Le temps dont nous avions besoin pour 
grandir. 

 Plus tard, pour Agnès se furent Pierre, dans sa paroisse, et Bernard, aux Guides de France. Et puis 
Marc, son oncle. Celui qui va à la pêche et qui ne ramène jamais rien. Heureusement que dans sa paroisse, 
ça marche autrement. Pour moi, c'était Alain et Jules. L'un m'a appris l'attention aux petites choses de la 
vie, là où Dieu aime nous faire signe. L'autre m'a transmis la soif de comprendre ce Dieu qui tient tant à 
nous. 

 Dans notre première paroisse de jeune couple, nous avons découvert le père Bernard. À la fois 
solide et sensible, il souffrait que sa paroisse ne ressemble pas assez à une vraie famille. Il a si bien su 
respecter nos premières années de vie commune : « gardez du temps pour vous. Vous prendrez des 
responsabilités plus tard. » 

 Aujourd'hui, il y a Jean-Michel, notre curé et ses frères prêtres. Il travaille à ce que la paroisse ne 
vive pas que pour elle, oubliant dehors ceux qui vivent mal ou sans Dieu. Il y a Jean-Marie, l'ami de la 
famille qui partage tous les grands moments et nous partage aussi les siens. Et Benoît, qui lorsqu'il vient 
dîner, passe tellement de temps à jouer avec les enfants qu'on a du mal à le voir… 

 Tous ces prêtres, sans le savoir, se sont passé le relais. Ils nous ont fait grandir. Peut-être, d'une 
certaine manière, avons-nous grandi ensemble. Chacun a ses passions, ses marottes, ses défauts, son 
génie… Avec un peu de recul, nous voyons aujourd'hui qu'ils forment à eux tous comme un puzzle : le 
visage aimable et aimant de Jésus, ce visage qu'ils ont voulu nous partager, nous faire désirer, chacun à 
leur manière. 

 Tous ces prêtres nous ont touchés parce qu'ils nous ont aimés. Dans leur regard, nous existons. 
Dans leur regard, nous reconnaissons le regard paisible et patient du Seigneur ; ces pasteurs, hier comme 
aujourd'hui, n'ont qu'un fil conducteur : la véritable amitié. Cet amour qui vient de Dieu, qui les tient 
debout et qu'ils partagent sans compter. 

 Comment pourrions-nous ne pas laisser ouvert, comme une vraie possibilité pour nos fils, l'appel 
du Seigneur à le servir dans le ministère de prêtre ? Comment ne pas envisager cette éventualité comme 
réellement possible… et belle, puisque c'est un cadeau de Dieu dont nous avons largement profité et 
dont nous profitons encore ? Dieu ne nous veut aucun mal. Nous pensons que s'il se choisit, par l'Église, 
des serviteurs de son repas, de sa compassion, des serviteurs de sa Parole, c'est pour notre bonheur et 
pour le leur aussi. Faisons confiance. Et laissons ouvertes nos portes à la liberté du Père. 

 

Agnès et Eric Julien 
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Parler des vocations avec nos enfants 
 

Cette fiche a été élaborée par la communauté du Chemin neuf et par l’équipe nationale élargie du pôle 
vocations. 
Elle invite les familles à réfléchir à l’accompagnement vocationnel des jeunes, enfants adolescents et étudiants. 
Fiche du dossier d’animation pour la journée mondiale de prière pour les vocations 2012. 

Mon enfant me partage son idée d'être prêtre ou consacré(e) alors qu'il est encore jeune… (Jusqu'à 13 ans) 

 Avant tout, il est indispensable de favoriser un espace d'intériorité pour votre enfant : lui apprendre à apprécier 
le silence, à se recueillir, à prier en famille, avec ses parents puis seul. Aidez- le à avoir peu à peu une véritable 
relation à Dieu, au Christ. 

Il s'agit de lui présenter la vie consacrée comme la possibilité d'une vie heureuse. Cela s'effectue dans le cadre 
d'un accompagnement à une vie intérieure : 

BD, vidéo sur la vie des saints ; 
favoriser un espace d'intériorité à la maison ; 
prier en famille pour les vocations (nommer les personnes consacrées connues dans l'entourage familial) ; 
prier en lien avec les monastères invisibles ou avec les chaînes de prière ; 
inviter à table ou en famille un prêtre, un(e) religieux(se) et lui demander quel a été son appel ; 
assister à l'ordination d'un prêtre, à la profession perpétuelle d'un(e) religieux(se) pouvant témoigner de son 
choix de vie. 

Mon enfant adolescent/étudiant me partage son désir ferme d'être prêtre ou consacré(e) 

Nous vous proposons ci-dessous quelques points d'attention pour vous, parents. 
Ne pas minimiser ni maximiser ses expériences spirituelles. Une effusion de l'esprit peut avoir lieu pendant 
l'enfance et être vécue intensément. A contrario, l'enfant peut sembler distant ou indifférent à ce qu'on lui 
propose. Cela ne veut pas dire qu'il ne vit rien et ce qui est semé germera peut-être plus tard. Mais gardez 
toujours le contact, proposez-lui de prier, d'aller à la messe en famille… 
Laisser le jeune s'exprimer sans forcément émettre un avis. Prenez le temps de l'écouter. 
Si le jeune vous dit qu'il veut être prêtre ou religieuse, ne soyez ni incrédule, ni terrorisé, ni zélé ! Votre 
discrétion, le respect et l'amour que vous aurez pour lui lui permettront de cheminer en toute liberté vers ce 
à quoi Dieu l'appelle. « Que ta volonté soit faite ! » 
Pour cela, comment parlez-vous de Dieu, de l'Église, du prêtre de votre paroisse ? Quelle est votre position 
sur les vocations spécifiques ? 
Favorisez-vous la rencontre avec d'autres jeunes de son âge dans un cadre fraternel et spirituel : catéchisme, 
aumônerie, MEJ, scoutisme, JMJ,… Les aidez-vous à prendre des engagements et à les tenir ? 
Présentez à valeur égale le mariage et la vie consacrée. Pouvoir côtoyer régulièrement et simplement des 
religieux(se) et des prêtres (visite, repas…) Peut aider le jeune à voir qu'un tel engagement est ouvert à tous 
et que mariage et célibat se rejoignent et se complètent. Ne pas survaloriser l’un ni dévaloriser l'autre. Le 
mariage chrétien est une vocation à part entière. 
Les parents devraient montrer une saine indifférence quant au choix de leur enfant qui doit pouvoir se sentir 
libre de répondre à l'appel qu'il reçoit. Il doit se sentir porté par la prière de ses parents. 
Comment parlez-vous d'avenir avec lui ? Métier, carrière, salaire, promotions,… Ou partage, service,… 
Attention aux lieux où est abordé ce sujet (école, famille élargie, amis) pour protéger l'enfant afin que, le cas 
échéant, il ne soit pas « stigmatisé ». 
Gardez à l'esprit que la vocation au mariage, à la vie religieuse ou sacerdotale est un chemin de bonheur et 
d'épanouissement voulu par Dieu ! 

 
Textes pour la réflexion :  
Premier livre de Samuel 3,1-19 
Évangile selon Saint Matthieu 9,35-38 
Évangile selon Saint Luc 2,39-55 
Familiaris Consortio 14 
Lumen Gentium 11 
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Florilège du Pape François sur le thème des vocations 
 

 
Extrait du dossier d'animation Vocations 2014  
 
A l’origine de toute vocation : une expérience forte de Dieu. 
 
À l’origine de toute vocation à la vie consacrée, il y a toujours une expérience forte de Dieu, une expérience qui 
ne s’oublie pas, on s’en souvient toute sa vie ! C’est celle qu’a eue François [d’Assise]. Et cela nous ne pouvons 
pas le calculer ni le programmer. Dieu nous surprend toujours ! C’est Dieu qui appelle ; mais il est important 
d’avoir un rapport quotidien avec Lui, de l’écouter en silence devant le tabernacle et à l’intime de nous-mêmes, 
de Lui parler, de s’approcher des sacrements. Avoir ce rapport familier avec le Seigneur c’est comme tenir 
ouverte la fenêtre de notre vie pour qu’Il nous fasse entendre sa voix, ce qu’Il veut de nous. 

Pape François, aux jeunes à Assise (4 octobre 2013) 
 
 
 
 
 

 

Paroles de parents face à la vocation de leur enfant 
 

 
Pour la première fois des parents de consacrés s’expriment. 
 
Dans un abécédaire : de "Abandon" à "Web", en passant par "Célibat", "Évêque" ou "Vêtement", c’est le 
témoignage de plus de 500 parents de prêtres, religieux et religieuses. 
En quelque sorte les "effets collatéraux” d’une vocation ! 
 
« Quand notre cadette nous a dit : "Asseyez-vous, j’ai quelque chose d’important à vous dire", nous pensions 
qu’elle allait nous annoncer ses fiançailles, l’aînée de nos quatre 
filles est déjà dans les ordres ! » 
 
« La vocation de notre fils a été très difficile à accepter par nos 
autres enfants »… 
 
« Je me réjouis aujourd’hui de la joie rayonnante de ma fille et la 
rejoins dans la prière... » 
 
« Nous nous sentons un peu comme la rampe d’un escalier : inutile 
le plus souvent, mais nécessaire pour s’appuyer ou reprendre son 
souffle quand il le faut. » 
 
Ce livre aux éditions Salvator, est le fruit d’une réflexion lancée au 
sein de l’Association des Parents de Prêtres, Religieux et Religieuses 
(APPRR). 
 
Il donne la parole à des parents qui témoignent de leur 
cheminement personnel et de leur vocation propre. 
Un comité de rédaction l’a conçu et mis en œuvre, sous la 
responsabilité des auteurs, mais les véritables auteurs sont les 
centaines de parents, frères et sœurs qui se sont exprimés depuis 
trois ans. 
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Ce livret a été réalisé par l’équipe du Pôle Vocations Jeunes CathoCambrai. 
 
Les missions du Pôle Vocations au sein du service diocésain pour l’Évangélisation des 
jeunes et pour les vocations sont : 
 

Conscientiser les communautés chrétiennes, les mouvements et services de 
l’importance d’appeler des jeunes (et moins jeunes) à la vie de prêtre, de religieux, 
religieuses, à la vie consacrée. Développer une culture de l’appel. 

 
Éveiller les jeunes à  la question d’une vocation spécifique. 

 
Veiller à l’accompagnement des jeunes se posant la question d’une vocation 
spécifique. 

 

Retrouvez des témoignages de prêtres, religieux, religieuses et laïques consacrées ainsi 
que des articles de réflexion ou d’animation sur notre site internet. 
www.vocations.cathocambrai.com 

 

 

 

 

 

http://www.vocations.cathocambrai.com

