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Parcours d’un jeune engagé 
Je suis engagé en Église (mouvement d’ados) 
depuis ma confirmation en 2004.  Je me suis 
aussi impliqué comme catéchète dans ma 
paroisse.  J’ai poursuivi mes études à l’Institut 
de pastorale des Dominicains et je me suis 
marié en 2015.  Avec un baccalauréat en 
théologie pastorale et un certificat en 
philosophie, la paroisse Saint-Timothée du 
diocèse de Valleyfield m’a engagé comme 
responsable de la catéchèse depuis août 2015.  
À l’automne 2016, le diocèse m’a également 
confié le mandat de Répondant diocésain pour 
la pastorale de la Création.  Je collabore avec 
des personnes jeunes de cœur et des collègues 
formidables dans ma région. J’ai aussi 
l’opportunité de travailler auprès des enfants 
de la catéchèse et leurs parents qui eux aussi 
ont une soif de Dieu qu’ils ne savent pas 
toujours exprimer. 
 

Le synode Les jeunes, la foi et 

le discernement vocationnel 
Ce qui est fondamental pour le synode, 

c’est de laisser une place aux jeunes !  L’une 
des valeurs les plus importantes pour les 
jeunes d’aujourd’hui est l’authenticité.  Ce 
sont eux qu’il faut consulter : « Que voulez-
vous que l’Église fasse pour vous ? »  « Quelles 
activités l’Église devrait-elle mettre en place 
pour être crédible ? »  « Qu’est-ce qui ferait 
que vous auriez le goût de vous impliquer en 
Église ? »  C’est ce qui m’a le plus marqué dans 
mon cheminement chrétien avec les autres 
jeunes : nos goûts, nos décisions et nos 
préoccupations étaient prioritaires pour les 
responsables et nous supportaient dans nos 
choix.  Nous avons besoin de nous sentir 
considérés et appuyés dans nos projets 
novateurs.  Nous dérogeons au « nous avons 
toujours fait ainsi » que l’on entend encore 
trop souvent en Église.   

Dieu a décidé de faire différent pour son 
Fils.  Il l’a ressuscité.  Et cela a porté du 
fruit : nous annonçons la Bonne Nouvelle de 
l’amour de Dieu depuis 2 000 ans déjà. 
 
Comme jeunes aujourd’hui, nous sommes 
ouverts à un monde de diversité et une 
multitude de possibilités.  Nos choix 
s’arrêteront sur ce qui fait le plus de sens à 
nos yeux.  Nous partageons une même foi, 
mais qui s’exprime différemment.  C’est 
pourquoi comme Église nous devons 
proposer des cheminements multiples, 
personnalisés dans la rencontre de chacun. 
 
Aujourd’hui, quand est-ce que les jeunes 
peuvent rencontrer les prêtres, les diacres, 
les religieux et les religieuses ?  Les clercs et 
les religieux-ses sont de plus en plus rares et 
de plus en plus âgés.  Les jeunes ont besoin 
de témoignage positif pour leur donner le 
goût de faire comme leur modèle, leur 
source d’inspiration.  Les ministres ordonnés 
et les religieux-ses doivent participer aux 
événements des jeunes, pas seulement 
comme spectateurs, mais avec eux.  C’est en 
se côtoyant qu’ils pourront apprendre à se 
connaître, à établir des relations durables et 
à s’inspirer mutuellement pour marcher à la 
suite de Jésus. 
 

L’avenir de l’Église 
L’Église de demain sera une Église présente 
dans l’espace numérique (site Web, 
idéalement les réseaux sociaux).   L’Église de 
demain ne sera pas une Église du nombre, 
mais une Église du signe, témoin de l’amour 
de Dieu.  Les défis sont nombreux, mais 
réalisables dans la confiance que l’Esprit de 
Jésus est avec nous tous les jours 
(Matthieu 28,20). 

François Daoust 
 
 

Mot éditorial 
 

Bonjour !  En cette 54e journée mondiale de prière pour les vocations, nous sommes invités à 
prier pour que les baptisés dans toutes les communautés chrétiennes prennent une part 
active à la culture de l’appel.  À l’aube du synode sur la jeunesse, portons spécialement les 
jeunes dans leur quête spirituelle. 

Normand Bergeron, président de l’ARDPV 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20161127_54-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html


 

 

 

INTENTION DE PRIÈRES 

POUR LA 54ème JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 

 

Le dimanche, 7 mai 2017, ce sera la 54ème journée mondiale de prière pour 

les vocations. 

 

Nous invitons les paroisses à ajouter l’une ou l’autre de ces intentions aux 

prières universelles puisqu’elles soulignent l’importance d’interpeller des 

hommes et des femmes à suivre le Christ dans les vocations spécifiques que 

représentent le ministère ordonné et la vie consacré. 

 

À l’aide des quelques extraits du message de notre Pape François pour 

cette journée mondiale de prière pour les vocations et de certains passages 

bibliques de l’Évangile, nous vous proposons ces prières : 

 

Jean  « Je suis le Bon Pasteur » 

Pape François : « Dieu dépasse nos attentes et il nous surprend par sa 

générosité » 

Prière :  Notre monde a besoin de femmes et d’hommes soucieux du 

bien-être de leur frères et de leurs sœurs. Qu’à l’exemple du Bon Pasteur, 

ils témoignent en parole et en action de bonté et d’amour autour d’eux. 

Réponse :  Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger. Exauce-nous. 

************************************** 



 

Évangile de Jean : « Les brebis écoutent sa voix » 

Pape François : Il ne peut jamais y avoir de pastorale vocationnelle ni de 

mission chrétienne sans la prière assidue et la contemplation. 

Prière :  Les communautés chrétiennes sont préoccupés par le 

problème de la relève, tant pour le ministère ordonné que la vie consacré. 

Qu’à l’exemple du Bon Pasteur, et par sa fraternité et sa prière, elles 

interpellent des femmes et des hommes à répondre à l’appel du Seigneur.  

Réponse : Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger, exauce-nous. 

 

************************************* 

 

Évangile de Jean : « Il les appelle chacune par son nom » 

Pape François : Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette 

voix divine qui l’invite à passer au milieu des gens, comme Jésus, en 

guérissant des malades et en faisant du bien à tous. 

Prière :  Notre Église se prépare pour le Synode de la jeunesse. Qu’à 

l’exemple du Bon Pasteur, elle puisse soutenir et accompagner les jeunes 

dans leur discernement vocationnel. 

Réponse :  Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger, exauce-nous. 

 

*************************************   

 

Évangile de Jean : « Moi, je suis la porte » 

Pape François :  C’est cette intense amitié avec le Seigneur que je désire 

vivement encourager, surtout pour implorer du ciel de nouvelles vocations 

au sacerdoce et à la vie consacré. 

 



Prière :  Des jeunes adultes sont à la recherche d’un véritable sens à 

leur vie. Qu’à l’exemple du Bon Pasteur, trouvant son appui dans la relation 

intime avec le Père et l’Esprit, ils fassent l’expérience de la rencontre 

personnelle de Jésus-Christ, fondement sur lequel ils pourront construire 

leur vie. 

Réponse :  Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger, exauce-nous. 

 

****************************************  

 

Évangile de Jean :  « Il pourra sortir et trouver un pâturage » 

Pape François :  Celui qui s’est laissé attiré par la voix de Dieu et s’est mis 

à la suite de Jésus, découvre en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne 

Nouvelle à ses frères. 

Prière :  Des personnes répondent aux différents besoins de notre 

monde selon leurs charismes et leurs talents. Qu’à l’exemple du Bon 

Pasteur, des prêtres, des diacres, des religieux et des religieuses puissent 

témoigner de la joie de l’Évangile à travers leur vocation spécifique. 

Réponse :  Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger, exauce-nous. 

 

 

Source : Association des responsables diocésains de la pastorale des 

vocations 



 

 

Homélie 

Par le P. Marc Rizzetto, s.j. 

 Le Pape François nous invite encore une fois cette année à prier pour les vocations. Il met 
l’emphase sur le fait que tous les chrétiens sont touchés et transformés par la joie d’être 
aimés de Dieu. C’est cette joie contagieuse qui nous propulse et nous met en marche pour 
devenir des missionnaires de l’Évangile! Cette posture n’est pas nouvelle pour les croyants 
car elle est située au cœur même de notre foi. Cette joie émane d’une relation personnelle 
qui nous engage sur la route pour témoigner de son amour.  

Lorsque nous parlons de missions chrétiennes de nombreuses questions peuvent surgir. 
Trois scènes de l’Évangile nous sont proposées pour nous aider à mieux nous situer dans 
notre propre démarche missionnaire.  

Premièrement, le début de la mission de Jésus dans la synagogue (Luc 4 16-30). C’est 
l’image de Jésus qui est oint par l’Esprit et envoyé. C’est aussi notre mission d’être envoyés 
vers nos frères et sœurs en contribuant à la mission.  

Puis, le chemin que parcourt le Ressuscité avec les disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35). 
Bien que ce défi peut parfois nous paraître lourd, nous sommes invités à mieux nous situer 
dans nos engagements. Dans les moments de solitude qui arrivent parfois il est important 
de nous souvenir que d’autres, avant nous, sur la route d’Emmaüs (Lc 24, 18-19) ont fait 
l’expérience de la proximité d’un Jésus qui est toujours à nos côtés. Cette expérience d’une 
rencontre personnelle avec Jésus transforme nos vies. Comme toute relation, celle-ci doit 
être entretenue et nourrie régulièrement.  

Finalement la parabole de la semence (Marc 4, 2-27) qui est petite et parfois invisible 
grandit silencieusement grâce à l’œuvre incessante de Dieu. Cela nous invite à travailler 
en toute confiance même si l’on ne voit pas toujours les résultats de notre implication. 

Le prochain Synode des évêques qui portera sur les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations qui aura lieu en 2018 témoigne aussi du désir de l’Église de rencontrer, 
d’accompagner, et de se préoccuper de chaque jeune, sans en exclure aucun.  

Je profite de l’occasion pour vous inviter à prier sans relâche pour les vocations ainsi que 
pour le Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations ainsi que 
pour tous les missionnaires qui sont déjà à l’œuvre. 

  



Poussés par l’Esprit de la mission 
 

Voilà le thème dynamique proposé pour la 54ème Journée Mondiale de Prière pour 
les Vocations.  

Dans son message, le pape François relève « l’irrésistible désir » qui habite notre 
cœur et qui engendre l’esprit de la mission. Séduite et attirée par le Christ, l’action 
missionnaire fait naître la joie et « implique le fait d’être envoyé dans le monde 
comme prophète de sa parole et témoin de son amour. » 

Sans nier les réalités ardues de la mission, le pape invite au courage. Nous ne 
devons pas nous comporter comme « des spectateurs passifs d’une vie fatiguée et 
routinière. » Compter sur Dieu est une sage disposition spirituelle et 
vocationnelle. Car chaque baptisé est un « Christophe », porteur du Christ à ses 
frères et sœurs. Nous agissons dans Sa force aimante et miséricordieuse. Par Son 
amour, nous sommes poussés à sortir vers les autres ! 

Cette sortie, le pape la nomme la « liturgie de la route ». Elle précède toujours le 
pain rompu. Comme les disciples d’Emmaüs, le Christ marche avec nous. Le 
disciple n’est jamais seul. Selon la voie empruntée par le Christ, il lui sera 
demandé un style de vie missionnaire qui rejette la tentation du pouvoir, du succès 
et de l’esprit de conquête. Seul l’esprit du service compte.  

Dans cette diaconie, la grâce de Dieu, souvent discrète parfois insignifiante, 
dépasse perpétuellement nos attentes humaines. La prière et la contemplation 
(spécialement l’adoration eucharistique) sont des lieux à privilégier pour 
développer le style de vie du disciple-missionnaire. 

Le message du Pape se termine par un vibrant appel. La force et l’ardeur de la 
prière sont attendues des communautés chrétiennes pour faire jaillir l’incessante 
proposition vocationnelle dans l’Eglise à l’image de Marie qui « a eu le courage 
d’embrasser ce rêve de Dieu en mettant sa jeunesse et son enthousiasme dans ses 
mains. » 

Jimmy Delalin 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A ne pas manquer !  
Colloque international pour les responsables de la formation des candidats 

à un engagement pastoral, à un ministère ordonné, 
ou à la vie religieuse 

Notre responsabilité pastorale demande d’être constamment nourrie avec la complexité du 
réel et les enjeux de formations. Cette proposition est particulièrement bienvenue pour mieux 
servir ceux et celles qui nous sont confiés.  

Conférenciers : 

Amadeo Cencini, Professeur à l’Université pontificale salésienne et à l’Université 
grégorienne (Rome).  Consulteur à la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les 
Sociétés de Vie Apostolique,  

Jean-Philippe Perreault, Professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses   de 
l’Université Laval.  Titulaire de la Chaire de leadership Jeunes et religions  

Mgr Marc Pelchat, Évêque auxiliaire au diocèse de Québec, professeur retraité du la Factulté 
de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. 

Yves Guérette, Professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université 
Laval.  Titulaire de la Chaire de leadership Éducation de la foi 

Du lundi 29 mai 
au mercredi 31 mai 2017 Pavillon Desjardins, 
l’Université Laval, 
Québec 
Objectifs : Identifier des enjeux et des défis de la formation dans la situation actuelle de 
l’Église. S’enquérir des défis que d’autres responsables de formation doivent rencontrer. 
Partager la recherche de nouvelles avenues et de nouvelles perspectives de formation.  

Information et inscription : https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/wp-
content/uploads/Colloque-formateurs_formatrices-en-Eglise_2017_Publicite-1.pdf 

 

https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/wp-content/uploads/Colloque-formateurs_formatrices-en-Eglise_2017_Publicite-1.pdf
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/wp-content/uploads/Colloque-formateurs_formatrices-en-Eglise_2017_Publicite-1.pdf

