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Liens internet :  
www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv 

 

Nouveau courriel 

Vous pouvez maintenant nous 

joindre à notre nouvelle 

adresse courriel : 

ardpv@centrepri.qc.ca 

 

Christus Vivit 

L’exhortation apostolique post-

synodale sur les jeunes, la foi et 

le discernement vocationnel 

est disponible dans les librairies 

religieuses et sur le site du 

Vatican : 

bit.ly/textechristusvivit 

 

Journée mondiale de prière 

pour les vocations  2020 

Tous les outils : 

www.centrepri.qc.ca/fr/jmpv 

 

 

Outils en ligne pour la 

promotion des vocations 

Des outils et des ressources 

sont accessibles en ligne pour 

faire la promotion des 

vocations sur : 

www.centrepri.qc.ca 
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Écouter, accompagner, discerner 

 

Chaque année, l’Association des responsables diocésains de la pastorale 

des vocations tient une rencontre annuelle pour réfléchir sur cette 

dimension essentielle de notre Église : les vocations. Même s’il est difficile 

dans notre société actuelle de concevoir un choix de vie au nom de 

l’Évangile, nous partageons la conviction que Dieu appelle toujours des 

femmes et des hommes à le suivre, en répondant à un besoin, une 

mission, un engagement et ce, dans le mariage, le célibat, la vie 

consacrée, le diaconat ou le presbytérat. 

 

Le Synode des jeunes, vécu en octobre 2018, 

nous invite à mettre l’accent sur trois attitudes 

fondamentales : écouter, accompagner et 

discerner. Les responsables diocésains de la 

pastorale vocationnelle adoptent ces trois 

attitudes et invitent tous les disciples-

missionnaires à faire de même. Comme nous le 

démontre bien le récit des disciples d’Emmaüs, 

Jésus est ce bon berger qui fait route avec ses 

compagnons. Il les écoute, les accompagne 

dans leur parcours de vie et fait jaillir en eux une 

plénitude de vie à travers leur propre récit. Ils 

vont vivre une telle intensité qu’ils désirent le 

suivre de tout leur être et annoncer cette joie 

de l’Évangile partout dans le monde. 

 

À l’exemple de Jésus, sommes-nous capables 

de vivre ces attitudes dans nos communautés 

chrétiennes, nos groupes, nos mouvements ? 

Pouvons-nous trouver des espaces et des 

personnes pour écouter et accompagner les 

jeunes dans leur réalité, même si cela dérange 

nos habitudes, nos manières d’être et de faire ? 

Avons-nous l’audace de transformer nos modes 

de présences, nos agendas et choisir de 

prendre plus de temps pour accueillir et écouter les personnes avant et 

après les célébrations ?  Est-il possible de démontrer par nos agissements 

au quotidien notre bonheur, notre joie de vivre notre engagement au sein 

de l’Église, et ce, malgré les exigences de la vie ? 

 

Une chose est sûre : Dieu appelle toujours et nous invite toutes et tous, par 

notre baptême, avec la grâce de l’Esprit-Saint, à collaborer à cette 

mission. « Comme baptisés formant l’Église, c’est à nous tous de partager 

la responsabilité de susciter des vocations et d’interpeller notre prochain ». 

 

Normand Bergeron 

Président de l’ARDPV 

http://www.centrepri.qc.ca/fr/ardpv
mailto:ardpv@centrepri.qc.ca
http://bit.ly/textechristusvivit
http://www.centrepri.qc.ca/fr/jmpv
http://www.centrepri.qc.ca
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Marcher avec les jeunes en 2020 

 

Depuis le synode pour les jeunes et la publication de l’exhortation apostolique Christus vivit, 

toute l’Église est en émoi. La question de fond qui taraude toutes les communautés et les 

diocèses est : Comment faire route avec les jeunes ? Loin d’être un enseigne ou encore une 

solution, le texte qui suit est une simple méditation du Luc 24, 13-35. 

 

Les rejoindre dans leur quotidien 

 

« Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts,  

que la parole de Dieu demeure en vous » (1 Jn 2, 14) 

 

Jésus en croisant les disciples d’Emmaüs, a pris le temps de les écouter et de marcher avec 

eux. Cela doit nous apprendre à écouter les jeunes, à accepter leurs différentes manières de 

voir et de comprendre notre monde. Nous avons à partager avec eux leurs rêves et mieux 

percevoir leurs peurs, dans le strict respect du sanctuaire de leur conscience, là où Dieu parle 

à leurs profondeurs. Les jeunes nous attendent dans ce chemin de vérité, ils ne veulent pas 

que nous soyons complices de leur peur, mais que nous les vivions avec eux. 

 

Réveillez leur espérance et leur intelligence 

Les jeunes ont besoin de vérité. Ils savent que le monde marchande avec eux, et leur propose 

parfois des plaisirs éphémères. Ils attendent de nous des lumières pour les aider à discerner et 

leur permettre de mieux avancer. Je me rappelle de cette jeune musulmane (devenue 

catholique depuis deux ans) qui me disait : «  mon père j’aime vous écouter, j’aime venir vous 

poser des questions même si je sais que ça sera dur ; mais ce qui me rassure c’est parce que 

vous nous dites la vérité ; on a besoin de l’entendre, on a besoin d’entendre parfois qu’on se 

trompe, de se faire dire que nos choix ne sont pas les bons, même si cela nous révolte ». 

Accepter le chemin de la vérité c’est aussi transmettre l’espérance qui habite en nous, 

dérangeante mais rassurante. De nos jours, c’est peut-être la plus grande difficulté, car 

beaucoup, même en Église ont perdu l’espérance. Combien parmi nous croyons aux jeunes ? 

Aux vocations ? En tant que responsables et leaders de communautés chrétiennes, croyons-

nous que Dieu continue d’appeler des jeunes et de leur parler ? 

 

Après avoir réveillé le cœur des disciples d’Emmaüs, le Christ les laisse faire leur propre choix : 

Quel chemin vont-ils prendre ?  
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Les laisser faire leur propre choix 

Nous devons apprendre à lâcher-prise, accepter qu’après donner des conseils, ils puissent faire 

leur propre choix, qui parfois seront différents de notre vision. Il faut donc renouveler notre 

confiance en Dieu qui conduit les jeunes par des chemins différents. 

 

Dans nos communautés, est-ce que nous les laissons créer des activités selon leur cœur, ou 

décidons-nous encore tout pour eux ? Tout accompagnement spirituel implique 

nécessairement une phase de liberté dans le choix. Il est certains que vivre avec eux et choisir 

de bâtir nos communautés avec eux nous fera sortir de notre zone de confort. 

 

Terminons en citant le pape François :  

« Je tiens à souligner que les jeunes eux-mêmes sont des agents de la 

pastorale de la jeunesse, accompagnés et guidés, mais libres de 

rechercher de nouveaux chemins avec créativité et audace. […] Il s’agit 

surtout de mettre en jeu l’intelligence, l’ingéniosité et la connaissance 

que les jeunes eux-mêmes ont de la sensibilité, de la langue et des 

problématiques des autres jeunes »1. 

 

Gauthier Lambert Elleme, diocèse de Saint-Jérôme 

———— 

1 Exhort. Ap. postsynodale Christus vivit, pape François, 2 avril 2019, n. 203. 

Des outils gratuits en ligne 

 

 Cartes de prière à commande en ligne 

(français et anglais) 

 Acte pénitentiel 

 Célébration de la Parole 

 Prière universelle 

 Éditorial (Écouter, accompagner, discerner) 

 Marcher avec les jeunes en 2020 

 Message du pape François (à venir) 

 Analyse du message du pape François (à 

venir) 

 Images pour réseaux sociaux (sur la page 

Facebook du Centre PRI) 
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Oui je le vœux ! 
Ces personnes ont répondu « Oui je le voeux » au Seigneur en s’engageant à sa suite dans la vie consacrée et le 

ministère ordonné : 

 Sœur Bethany, profession monastique, Fraternités monastiques de Jérusalem, 14 décembre 2019 

 Robert de Carufel, ordination au diaconat permanent, diocèse de Rouyn-Noranda, 28 décembre 2019 

 Claude Gosselin, ordination au diaconat permanent, diocèse de Rouyn-Noranda, 28 décembre 2019 

 11 rites d’admission au diaconat permanent, diocèse de Montréal, 6 mars 2020 : 

Bapfou Vozang Siewe Pascal, Garceau Érick, Koffi Eugène Kouakou, Johnson Cory, Ménard Jean-Denis, 

Murray Michael G., Ntouo-Ngouoni Benjamin, PerlKkilamalayil Augustine (Benny), Paolella Andrea, Pierre 

Kichelin, Zunino Rodolfo Oscar. 

Soutenons-les de nos prières dans leur cheminement! 
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Tous les détails et photos en ligne : www.centrepri.qc.ca/fr/oui-je-le-voeux- 

file:///C:/Users/Chantal/Documents/CyberLink

