
Ce parcours s’est fait en trois temps : 

➢ Un temps d’éclairages avec des intervenants de qualité (Mgr Carballo, Mgr Joao Braz 

Card. de Aviz, Timothy Radcliffe…) 

➢ Des partages d’expériences, selon les continents 

➢ Des propositions de pistes concrètes 

Les défis qui se dégagent de ces partages, pour réveiller les vocations : 

Un témoignage de vie cohérent des communautés religieuses : une radicalité dans la suite du 

Christ (théologie forte des vœux qui promeut l’audace évangélique et la sérénité face aux 

turbulences du monde actuel), une vie fraternelle en vérité et humilité 

➢ Le dépassement de nos cultures particulières pour le Royaume de Dieu, qui est ouverture 

à l’universel, face aux recherches identitaires 

➢ La confiance faite aux plus jeunes : les écouter en profondeur, avoir un regard positif 

sur eux pour accompagner leur désir et leur soif d’absolu 

➢ La confiance en Dieu qui suscite les vocations, confiance en l’Esprit Saint qui agit 

➢ La lucidité : apprendre à connaître les jeunes, le monde dans lequel ils vivent 

➢ Instaurer une culture vocationnelle : évangélisation et pastorale vocationnelle vont de 

pair. Toutes les dimensions de la vie sont vocationnelles. La pastorale vocationnelle est 

l’affaire de tous, même si elle est portée davantage par quelques-uns : importance de la 

prière, de la conversion personnelle et communautaire. 

Quelques moments forts  

Un des conférenciers a interpellé l’assemblée, en partageant un paradoxe : « Si les gens ont 

besoin de pain, ils viennent chez nous. S’ils ont une soif spirituelle, ils vont ailleurs. » En 

sommes-nous arrivés là ? Si nous ne sommes repérés que par ce que nous faisons, et non par ce 

que nous sommes, alors nous ne sommes que de simples philanthropes, et non des 

apôtres.  Notre vie n’interpelle plus. La vie religieuse doit être prophétique si elle veut être 

crédible. 

 

Les temps de célébrations ont été un témoignage fort de l’universalité de l’Eglise.  

Quelques propositions émergentes : 

➢ La collaboration en Eglise pour développer la culture vocationnelle : communication 

avec les prêtres, les évêques, les familles, les paroissiens 

➢ Créativité dans la mise en place d’outils concrets : sites internet, réseaux… 

Nous sommes revenues renouvelées, dynamisées par la foi, l’espérance, la charité vécues et à 

vivre plus pleinement là où nous sommes, non pas tant pour « dire » Dieu, mais pour le vivre, 

l’incarner, par des gestes concrets, comme notre Pape François. Vous trouverez le message qu’il 

nous a adressés, comme l’album photo et vidéos sur les liens suivants. 

  A nous à présent, dans chaque région, d’insuffler une vraie dynamique vocationnelle !  



 

  

 


