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Avec les jeunes,  
faire du Christ une 
expérience 

(par Jimmy Delalin) 
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La route vous parle, écoutez-la 
 
Ce slogan de la SAAQ veut attirer notre 

attention sur les panneaux routiers du Québec qui 
nous guide afin de nous rendre à destination. Il en 
est de même sur le chemin de la vie, il y a aussi des 
indications, pour nous aider à découvrir notre 
vocation. Cependant, ils demeurent parfois 
difficiles à distinguer, à comprendre et enfin à 
passer à l'acte. C'est l'objectif poursuivi par 
notre partage annuel que nous vivons à l'automne.  

 
 Lors des dernières rencontres de l'ARDPV, 

nous avons scruté des pistes pour nous permettre 
de voir le sentier parcouru et les signes présents. 
En 2010, nous avons changé, avec l’inspiration de 
Christoph Theobald, notre regard sur la vocation. 
Que celle-ci n’existe pas seulement pour les gens 
ordonnés, les religieuses et religieux, mais que la 
vocation acquière des formes diversifiées au cœur 
de chaque baptisé qui participe à la dignité du 
Christ : Prêtre, Prophète et Roi. Nous avons réalisé 
que l’appel ne provient pas de nos projets 
personnels, mais il vient « des personnes que Dieu 

met sur notre chemin. » Est-ce que nous pouvons 
les voir? 

 
En scrutant des récits de la Bible avec Yves 

Guillemette, en 2011, nous y avons découvert que 
plusieurs ont reçu des appels, toutefois celles-ci 
étaient davantage écoutées dans des temps de 
crise. La décision de dire « me voici » à une 
demande a provoqué un passage, un renoncement 
à quelque chose et l'ouverture à une nouveauté. 
Est-ce que l'Église crucifiée par de multiples clous 
souffre suffisamment pour que des gens répondent 
à sa vocation chrétienne et vivent une pâque pour 
elle et eux?  

L’année dernière, avec Bertrand Roy, 
nous avons cherché à « découvrir Dieu qui est 

déjà en action », tout spécialement dans les 
grands enjeux de l’humanité. Que l'Église a 
besoin de l'action missionnaire afin de créer du 
neuf, de créer des choses inattendues, d'utiliser 
les ressources disponibles. Nos yeux doivent se 
détourner de l'église qui perd des pierres, mais 
regarder le phénix qui s'envole. Que les signes 
de l’appel ne sont pas gravés sur du métal froid, 
mais vivants dans le concret de la vie. 

 
Après toutes ses années de recherche, 

d’approfondissement sur le sens de la vocation, 
nous voulons scruter ensemble ces panneaux 
que nous avons déployés et ceux présentés lors 
du Congrès de 2002, afin de comprendre leurs 
impacts dans notre ministère et auprès des 
baptisés. Tous ces questionnements ont un seul 
but : développer une conduite pastorale pour 
guider les personnes sur le chemin de leur 
vocation. 

 
Martin Patrice Pelletier, prêtre

 

MÉMO IMPORTANT 
 

Rencontre annuelle 
 

7 et 8 novembre 2013 
Maison de la Madone 

Trois-Rivières 
 

IMPORTANT : Tous les diocèses devraient être 
représentés à la rencontre annuelle en vue de 
développer la culture vocationnelle dans notre 
Église. 

 

Mot éditorial 
 

  À l’heure des débats sociaux sur la charte des valeurs québécoises, il 

est difficile de saisir toutes les conséquences futures des orientations qui se dessineront 
à la suite des politiques à venir.  Toutefois, notre identité chrétienne, personnelle et 

collective, demeure un lieu essentiel pour assumer pleinement notre vocation 
baptismale et nos vocations spécifiques.   
 

 En tant que responsables diocésains, nous devons continuer à discerner tous 

ensemble la manière de développer la culture vocationnelle à travers une société 
pluraliste.  Soyons présents, tous ensemble à la rencontre annuelle, pour discerner, 

avec pertinence, un meilleur agir pastoral au sein de l’Église actuelle. 
Normand Bergeron, président ARDPV 


