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«  Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes  
et des Vocations – (SDPJV) » 

Avec la promulgation du Projet Catéchétique Diocésain Kléopas en  
juillet 2016, le statut de la Pastorale des Jeunes est davantage reconnu 
et prend le titre de Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes - SDPJ. 
Depuis septembre 2017, le Service des Vocations s’est joint au SDPJ. 
Nous sommes maintenant reconnus comme le Service Diocésain de la 
Pastorale des Jeunes et des Vocations. Ci-dessous notre logo :

 
 

 
Le SDPJV a le souci d’accueillir, d’écouter, de guider,  
d’accompagner et de conduire le jeune vers son plein  
accomplissement humain et vocationnel, en le menant  
vers le Christ. Plus particulièrement pour le Service  
des Vocations, il a la double responsabilité d’éveiller  
la vocation religieuse chez les jeunes et d’accompagner  
ceux qui ont le désir de s’engager dans la vie consacrée.

Pour nous contacter :  
Adresse : 3 rue Gordon, Rose-Hill 
Tel : 466 1447 
Email : sdpjv@diocesepl.mu  
Facebook : Pastoral Zenn  
Site web : www.pastoralzenn.org 
Youtube :  pastoral zenn
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«  Coup de pouce à mon Eglise » 

L’Equipe Coup de Pouce à mon Eglise émane de deux départements :

• Secrétariat de l’Auto-financement 
•  Département Finances  

du Diocèse de Port-Louis sous la responsabilité  
respective du pèreHervé de St Pern et du père Adrien Wiehe

•  Redynamisation de l’Auto-financement  
paroissial et diocésain 

•  Levée de fonds diocésains à travers  
des campagnes ponctuelles

Pour nous contacter :
Rodney Coco | Finances / SDPJV 
Communications 
rcoco.eveche@diocesepl.mu 
 
Annick André | Finances 
Coordinations du projet 
aandre.eveche@diocesepl.mu 

Adresse : Évêché de Port-Louis,  
13 Rue Mgr Gonin
Tel : 208 3068
Email : coupdepouce@diocesepl.mu 
Facebook : Coup de Pouce à mon Eglise 
Site web : www.coupdepouceamoneglise.mu

OBJECTIF 
DOUBLE

«  Marche pour les Vocations et Festival des Vocations, 
quelle différence ? » 

Petit changement de décor, au lieu d’une Marche pour les Vocations,  
nous appellerons cette année cet évènement le « Here I am - Festival des  
Vocations ». Le double principe de base est le même : éveiller le peuple de 
Dieu à la Vocation et lever des fonds pour répondre aux besoins financiers 
qu’impliquent cette réponse de l’appel de Dieu, à se mettre totalement au 
service des uns et des autres avec amour (Ga 5, 13). Ce festival aura com-
me thème « Il est vivant » qui reprend le titre de l’exhortation apostolique du  
Pape François, Christus Vivit.

«  Pourquoi Here I am - Festival des Vocations ? » 
Le terme « festival » évoque la joie et c’est bien une joie que nous célébrons à 
travers la résurrection du Christ. « Here I am » est la réponse du prophète Isaïe 
à l’appel de Dieu « me voici, envoie-moi » (Is 6, 8). C’est aussi cette réponse de 
disponibilité à l’appel que Dieu nous lance aujourd’hui à être son disciple comme 
prêtre, religieux, religieuse, en couple ou comme laïcs engagés. La réponse à 
cet appel ne peut être qu’une joie à la suite du Christ ressuscité, donc anou vinn 
ansam pour le « Here I am - Festival des Vocations » !

«  Qui sont les personnes impliquées ? » 
La question de la vocation dans un diocèse n’est pas l’affaire d’un prêtre, d’un 
service diocésain ou d’un groupe de personne uniquement mais c’est bien le 
souci de tout le peuple de Dieu. C’est ainsi que ce Festival des Vocations ne 
veut exclure personne. Tous sont invités : les enfants, les jeunes, les parents,  
les célibataires, les religieux, les religieuses, les prêtres, bref tous ceux qui  
suivent le Christ ressuscité.

«  Quel est le but de ce Festival des Vocations ? » 
Le Festival des Vocations pour cette année propose un forum des Vocations  
qui consiste à permettre aux congrégations religieuses et aux mouvements  
de Jeunes de se présenter et de dialoguer avec les jeunes sur place.  
En fin de journée, vous êtes invités à célébrer ensemble cet appel dans  
l’eucharistie et, à travers une manière plus jeune, de vous amuser sainement  
(et saintement !) entre jeunes, moins jeunes, familles, etc.

FESTIVAL 
EXPLICATION DU  HERE I AM 

DES VOCATIONS



6

«  Introduction aux fiches d’animation »
 
Comme l’année dernière, trois fiches d’animations te sont proposées  
pour te préparer à vivre cet évènement de la Vocation :
 1. Pour les enfants du primaire
 2. Pour les jeunes des collèges et des mouvements
 3. Pour les adultes, les familles en paroisse.

Le thème exploité est « Il est vivant ». Chacune des fiches d’animation  
comporte deux temps ; soit un temps de recherche ou un temps de prière et une 
réflexion autour des textes qui seront lus le jour du Festival des Vocations.

Dans ce livret, tu trouveras en annexe les textes de la liturgie du Festival des 
Vocations du samedi 29 juin. Tu y trouveras aussi les pistes de réflexions,  
les autres activités à préparer et un CD avec le Power Point pour l’animation  
en paroisse. Ce kit de préparation est aussi disponible sur le site de la  
Pastorale des Jeunes et sur sa page Facebook.

Nous te rappelons qu’il est important que la préparation spirituelle à ce  
Festival soit aussi en lien avec la distribution des cartes de levée de fond  
pour les Vocations.

Si tu as besoin de plus de détails, tu peux prendre contact avec  
le Service des Vocations au Bureau de la Pastorale des Jeunes -  (Père Laurent 
Rivet ou Benoît Duvergé).

Bonne préparation

Le Service des Vocations

1ère Classe - A la découverte du témoin

OBJECTIF
Permettre à l’enfant de mettre des mots sur la fonction d’un témoin et de faire la 
différence entre être témoin d’un événement et être témoin du Christ ressuscité ; 
témoignage qui présupopose d’avoir rencontré le Christ vivant.

Définition possible du témoin : 
Personne qui certifie ou qui peut certifier une chose qu’elle a vue ou entendue.
Celui qui voit quelque chose, qui en est spectateur, ou qui l’entend.

•  Temps de partage libre en grand groupe puis donner l’explication d’être témoin 
et introduire l’intervenant. 

Questions pour la réflexion :
	 1.	Qu’est-ce	qu’un	témoin	?
	 2.		Dans	 ton	 entourage	 connais	 tu	 quelqu’un	 qui	 est	 témoin	 de	 Jésus	 

ressuscité	?	
	 3.		Comment	 cette	 personne	 est-elle	 témoin	 du	 Christ	 vivant	 ?	 

(Son	 travail,	 sa	 mission,	 etc.)	 Peux-tu	 nous	 parler	 d’elle	 ?	 
(Raconter	ou	dessiner	la	personne)

	 4.		Est-ce	que	c’est	facile	d’être	témoin	?
	 5.		Et	toi	est-ce	que	tu	veux	être	témoin	du	Jésus	ressuscité	?

•  Inviter une religieuse / un religieux / un prêtre à venir partager comment,  
à travers sa mission, il est témoin du Christ ressuscité. 

•  Permettre également un temps d’échange entre les enfants et l’intervenant. 
• Dessin du Christ ressuscité à exploiter après le témoignage. (Annexe 2)

«   Fiche d’animation pour les écoles du primaire  
et pour la catéchèse en paroisse » 

PRIMAIRE 



«  Introduction aux fiches d’animation » 
Comme l’année dernière, trois fiches d’animations te sont proposées  
pour te préparer à vivre cet évènement de la Vocation :
 1. Pour les enfants du primaire
 2. Pour les jeunes des collèges et des mouvements
 3. Pour les adultes, les familles en paroisse.

Le thème exploité est « Il est vivant ». Chacune des fiches d’animation  
comporte deux temps ; soit un temps de recherche ou un temps de prière et 
une réflexion autour des textes qui seront lus le jour du Festival des Vocations.

Dans ce livret, tu trouveras en annexe les textes de la liturgie du Festival des 
Vocations du samedi 29 juin. Tu y trouveras aussi les pistes de réflexions,  
les autres activités à préparer et un CD avec le Power Point pour l’animation  
en paroisse. Ce kit de préparation est aussi disponible sur le site de la  
Pastorale des Jeunes et sur sa page Facebook.

Nous te rappelons qu’il est important que la préparation spirituelle à ce  
Festival soit aussi en lien avec la distribution des cartes de levée de fond  
pour les Vocations.

Si tu as besoin de plus de détails, tu peux prendre contact avec  
le Service des Vocations au Bureau de la Pastorale des Jeunes -  
(Père Laurent Rivet ou Benoît Duvergé).

Bonne préparation

Le Service des Vocations

1ère séance

OBJECTIF
Le Festival des Vocations proposera un forum des Vocations qui consistera 
à permettre aux congrégations religieuses et aux mouvements de Jeunes de 
se présenter et de dialoguer avec les jeunes sur place. La première séance a 
pour but de préparer cette rencontre en éveillant les jeunes à la diversité des 
vocations reçues par les congrégations et les mouvements de jeunes.

 1.  Connais-tu des congrégations religieuses et des mouvements de jeunes 
? Nomme-les.

 2.  Parmi ces congrégations religieuses et ces mouvements, choisis-en 
une. 

  •  Si tu es dans une école catholique, sache que la plupart des écoles 
catholiques ont été fondées par une congrégation. Est-ce le cas 
de ton école ? Si oui, fais une recherche sur cette congrégation. 

  •  Si tu es dans une paroisse, tu dois sûrement savoir qu’il existe des 
communautés religieuses présentes sur la plupart des paroisses.  
En connais-tu ? Si oui, fais une recherche sur cette congrégation. 

  •  Si tu es dans un mouvement, tu peux choisir de faire une recherche 
plus approfondie sur ce mouvement.

Voici quelques pistes pour t’aider :
a.  Quand et par qui cette congrégation a-t-elle été fondée (dans le monde et  

à Maurice) ?
b. Quelle est sa vocation, sa mission, son charisme particulier ?
c.  Aujourd’hui, combien de consacré(e)s y sont engagés,  dans combien de  

communautés, dans combien de pays ?
d.  Pour en savoir plus, tu peux aller visiter une de ces communautés  

ou demander à un religieux, une religieuse de venir parler à ta classe ou ton 
mouvement paroissial.

Enfin, avec ta classe ou ton mouvement, tu pourras faire un poster illustrant  
le fruit de ton travail sur cette congrégation ou ce mouvement. Ton poster  
sera affiché le jour du Festival dans le stand alloué à la congrégation ou  
au mouvement.

«   Fiche d’animation pour les collèges et  
mouvements de jeunes » 

2ème Classe - Je suis un témoin joyeux du Christ ressuscité

OBJECTIF
Dans un premier temps faire de l’enfant prendre conscience qu’il est lui aussi 
appelé à être témoin de Jésus ressuscité en se mettant, par amour, au service 
des autres. Dans un deuxième temps, à travers une chasse au trésor (le 29 juin) 
il découvrira qu’il est un trésor par son baptême.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18)

• Commencer la classe par un rappel de la dernière rencontre.

•  Lire une première fois la lettre de saint Paul aux Galates, laisser un temps de 
silence et relire la lettre une deuxième fois.

• Permettre aux enfants de dire ce qu’ils ont retenu de la lettre.

•  Temps d’enseignement (Annexe 3)

•  Temps personnel suivi d’un temps d’échange
« … mettez-vous, par amour, au service les uns des autres … » Ga 5, 13

Question pour la réflexion :
1.  D’après toi, comment est-ce que tu peux être un témoin joyeux de  

Jésus ressuscité ?
•  Après le partage, la classe est invitée à colorier le poster d’un témoin.  

Elle lui donnera un nom (un saint patron par exemple). L’école nous fera  
parvenir au plus tard le lundi 24 juin le poster qui servira comme inscription  
à la chasse aux trésors, le samedi 29 juin, au collège du St Mary’s, Rose-Hill,  
à 16hrs. (Modèle de témoin en annexe 4).

• Pour terminer, prendre la prière pour les vocations (Annexe 6).
8
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«  Introduction aux fiches d’animation » 
Comme l’année dernière, trois fiches d’animations te sont proposées  
pour te préparer à vivre cet évènement de la Vocation :
 1. Pour les enfants du primaire
 2. Pour les jeunes des collèges et des mouvements
 3. Pour les adultes, les familles en paroisse.

Le thème exploité est « Il est vivant ». Chacune des fiches d’animation  
comporte deux temps ; soit un temps de recherche ou un temps de prière et 
une réflexion autour des textes qui seront lus le jour du Festival des Vocations.

Dans ce livret, tu trouveras en annexe les textes de la liturgie du Festival des 
Vocations du samedi 29 juin. Tu y trouveras aussi les pistes de réflexions,  
les autres activités à préparer et un CD avec le Power Point pour l’animation  
en paroisse. Ce kit de préparation est aussi disponible sur le site de la  
Pastorale des Jeunes et sur sa page Facebook.

Nous te rappelons qu’il est important que la préparation spirituelle à ce  
Festival soit aussi en lien avec la distribution des cartes de levée de fond  
pour les Vocations.

Si tu as besoin de plus de détails, tu peux prendre contact avec  
le Service des Vocations au Bureau de la Pastorale des Jeunes -  
(Père Laurent Rivet ou Benoît Duvergé).

Bonne préparation

Le Service des Vocations

Donn enn
Fer enn Diferans

Extrait de la lettre du Pape aux jeunes :
 
« S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque  
moment, pour la remplir de lumière. Il n’y aura ainsi plus jamais 
de solitude ni d’abandon. Même si tous s’en vont, lui sera là, 
comme il l’a promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde » (Mt 28, 20). Il remplit tout de sa présence  
invisible, où que tu ailles il t’attendra. Car il n’est pas seulement 
venu, mais il vient et continuera à venir chaque jour pour  
t’inviter à marcher vers un horizon toujours nouveau. »
Christus Vivit (CV) n.125

Question pour la réflexion :
•  Comment reconnais-tu l’amour et la présence de Dieu dans ta vie aujourd’hui ?
Tu peux prendre un petit papier sur lequel se trouve une citation de la bible ou un 
extrait de la lettre du Pape qui t’es adressé.

Note à l’animateur :   
À découper, plier et mettre dans un panier les citations. (Annexe 5). 
Chaque jeune prendra une citation.

• Pour terminer, prendre la prière pour les vocations (Annexe 6).

2ème séance

OBJECTIF
Faire prendre conscience au jeune qu’il a lui aussi une vocation à découvrir. 
Cette découverte passe par une ouverture à la Parole de Dieu, à la vie de l’Église, 
aux défis de notre monde, à son désir de s’épanouir en servant. Pour cela, nous 
proposons un temps où il pourra méditer sur les textes qui seront lus à la messe 
lors du Festival (13ème dimanche ordinaire) et sur quelques extraits de la lettre 
du Pape aux jeunes qui s’intitule : Il est vivant !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18)
« Vous avez été appelés à la liberté » 
1. Prière écho : chacun dit un mot ou une phrase qui le touche.

2. Question pour la réflexion :
•  St Paul nous dit que nous avons été appelés à liberté tout en nous prévenant de 

ne pas l’utiliser égoïstement. As-tu des exemples de libertés mal utilisées, pour 
les convoitises de la chair, pour détruire et dévorer les autres ?

•  Quelles sont d’après toi les tendances de l’Esprit ? Les reconnais-tu en toi, dans 
tes paroles, pensées, actions ?

ÉVANGILE
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où 
tu iras » (Lc 9, 51-62)

1.  Prière écho : chacun dit un mot ou une phrase qui le touche.
2.  Question pour la réflexion :
•  Quelle différence entre l’attitude de Jésus et celle des disciples dans la première 

partie du texte ?

•  Quels sont les obstacles pour suivre Jésus dans ce texte ? Est-ce que tu éprouves 
des obstacles à suivre Jésus dans ta vie ?

10
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«   Fiche d’animation pour les paroisses »

OBJECTIF
Cette proposition pour les paroisses a pour but de préparer les membres de 
 la communauté paroissiale à prier en quartier ou en famille à travers une  
trousse de prière et à vivre une veillée de prière ; tout cela en les invitant à  
faire l’expérience de la résurrection du Christ dans leur vie. 

1er temps - Prier avec la trousse de prière de ton curé / vicaire
Chaque vocation est nourrie par la prière. Au sein d’une paroisse, le prêtre 
témoigne de sa vie de prière et peut la rendre visible à travers cette trousse.

Quoi préparer ?
Il est demandé à L’EAP de préparer une trousse de prière du prêtre  
de sa paroisse : bougie, image, chapelet, bible ou extrait biblique, icône,  
un objet particulier du prêtre, de son ordination, etc.

Comment ça fonctionne ?
A partir du dimanche 2 juin, le curé / vicaire remet la trousse de prière à une 
famille, un quartier ou un groupe en les invitant à utiliser cette trousse pour un 
temps de prière. Cela peut se faire durant la messe, juste avant l’envoi.

Chaque jour ou deux jours (à décider en paroisse) la trousse passe dans  
une autre famille, un autre quartier ou un autre groupe et ainsi de suite jusqu’à 
revenir au curé / vicaire pour la prochaine messe dominicale. Cette trousse de 
prière est ensuite remise en circulation à d’autre famille, quartier ou groupe.

Pour qui prier ?
Prier pour votre curé et vicaire, les prêtres que vous connaissez, les familles, 
l’Eglise locale et universelle, les jeunes en général, les séminaristes Oliver,  
David, Yannick et Jean-Rex, les jeunes en cheminement,  
les religieux Jonathan, Yannick, Cédric, Stéphane, les filles  
en cheminement dans une congrégation religieuse ou autres  
membres de votre paroisse en recherche.

Note : Ce 1er temps commence dès le dimanche 2 juin 2019 et peut durer 
même après le Festival des Vocations

Heure Etape Diapo Responsable Remarques
 Accueil et but de la rencontre 1  
 Jeux (ice breaker) 1  
 Temps de louange 2  
 Lecture des textes 
 Première lecture
 Lecture du premier livre des Rois  
 (1 R 19, 16b.19-21) 3  
 Acclamation 4  
 Evangile Lc 9, 51-62 5 - 6  
 Carrefour
 1ère étape
 Faire une lecture comparative des deux textes.
 2ème étape
 1.  Quelles sont les similitudes et  

les différences entre ces deux textes ?
 2.  A quoi est-ce que le Christ nous  

appelle dans son attitude ?  7  
 Remontée 8  
 Pause   
 Deuxième lecture
 Lecture de la lettre aux Galates  
 (Ga 5, 1.13-18) 10  
  Enseignements et témoignage d’un   D’Elie à Jésus,  

religieux/religieuse par rapport à leur     une radicalité
 choix et la liberté de répondre à l’appel    nouvelle Annexe 3 
 du Christ 11  
 Présentation « Set me free » (vidéo ou mimes) 13  
 Temps personnel
 1.  De quoi tu as envie que Jésus  

te libère pour que tu puisses  
répondre à son appel ?

  Chacun est invité à écrire ce désir de  
libération sur un post-it qui sera brulé par  
la suite devant du Saint Sacrement. 14  

 Temps d’adoration 16  Introduire
 St Sacrement en procession dans l’église   l’exposition du 
     St Sacrement  

(il peut aussi être  
remis à chacun à la fin 
de la veillée comme un 
signet) Christus Vivit  
125 Annexe 3

 Bruler les post-it   
 Infos pratique et Coup de pouce à mon Eglise 18 - 24
 Prière pour les Vocations 26  Annexe 6
 Bénédiction   
 Chant final 27 

PAROISSES 
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Annexe 1 

Première Lecture
 
« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »  
(1 R 19, 16b.19-21)

Lecture du premier livre des Rois

En ces jours-là,
le Seigneur avait dit au prophète Élie :
« Tu consacreras Élisée, fils de Shafath,
comme prophète pour te succéder. »
    Élie s’en alla.
Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer.
Il avait à labourer douze arpents,
et il en était au douzième.
Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau.
    Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie,
et lui dit :
« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère,
puis je te suivrai. »
Élie répondit :
« Va-t’en, retourne là-bas !
Je n’ai rien fait. »
    Alors Élisée s’en retourna ;
mais il prit la paire de bœufs pour les immoler,
les fit cuire avec le bois de l’attelage,
et les donna à manger aux gens.
Puis il se leva, partit à la suite d’Élie
et se mit à son service.

    – Parole du Seigneur.

Psaume 
(Ps 15 (16), 1.2a.5,  
7-8, 9-10, 2b.11)

R/ Dieu, mon bonheur et  
ma joie ! (cf. Ps 15, 2.11)
Garde-moi, mon Dieu :  
j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur :  
« Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et  
ma coupe : de toi dépend  
mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui  
me conseille :
même la nuit mon cœur  
m’avertit.
Je garde le Seigneur  
devant moi sans relâche ;
il est à ma droite :  
je suis inébranlable.
Mon cœur exulte,  
mon âme est en fête,
ma chair elle-même  
repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner  
à la mort
ni laisser ton ami voir  
la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur  
que toi.
Tu m’apprends le chemin  
de la vie :
devant ta face, débordement  
de joie !
À ta droite,  
éternité de délices !

ANNEXES 

•  ETUDES DE 3 SÉMINARISTES 
MAURICIENS & 1 SÉMINARISTE 
RODRIGUAIS À NANTES

•  LE SERVICE DES VOCATIONS: 
TOTAL:  3,8M

37EME EDITION - HERE I AM FESTIVAL DES VOCATIONS  2019

GI VE 
JUICE: 57000055
VIREMENT: 010212817

BECAUSE HE IS ALIVE!
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Annexe 2 Deuxième Lecture
 
« Vous avez été appelés à la liberté »  
(Ga 5, 1.13-18)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre  
aux Galates

Frères,
    c’est pour que nous soyons libres
que le Christ nous a libérés.
Alors tenez bon,
ne vous mettez pas de nouveau sous le joug  
de l’esclavage.
    Vous, frères, vous avez été appelés  
à la liberté.
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte
pour votre égoïsme ;
au contraire, mettez-vous, par amour,
au service les uns des autres.
    Car toute la Loi est accomplie
dans l’unique parole que voici :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
    Mais si vous vous mordez et vous dévorez  
les uns les autres,
prenez garde : vous allez vous détruire les uns  
les autres.
    Je vous le dis :
marchez sous la conduite de l’Esprit Saint,
et vous ne risquerez pas de satisfaire les  
convoitises de la chair.
    Car les tendances de la chair s’opposent à  
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent  
à la chair.
En effet, il y a là un affrontement
qui vous empêche de faire tout ce que  
vous voudriez.
    Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit,
vous n’êtes pas soumis à la Loi.

    – Parole du Seigneur.

Évangile 
« Jésus, le visage déterminé, prit la route  
de Jérusalem »  
« Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51-62)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Comme s’accomplissait le temps
où il allait être enlevé au ciel,
Jésus, le visage déterminé,  
prit la route de Jérusalem.
    Il envoya, en avant de lui,  
des messagers ;
ceux-ci se mirent en route
et entrèrent dans un village de Samaritains
pour préparer sa venue.
    Mais on refusa de le recevoir,
parce qu’il se dirigeait vers  
Jérusalem.
    Voyant cela,
les disciples Jacques et Jean dirent :
« Seigneur, veux-tu que  
nous ordonnions
qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »
    Mais Jésus, se retournant,  
les réprimanda.
    Puis ils partirent pour un autre village.

    En cours de route,  
un homme dit à Jésus :
« Je te suivrai partout où tu iras. »
    Jésus lui déclara :
« Les renards ont des terriers,
les oiseaux du ciel ont des nids ;
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit  
où reposer la tête. »
    Il dit à un autre :
« Suis-moi. »
L’homme répondit :
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord
enterrer mon père. »
    Mais Jésus répliqua :
« Laisse les morts enterrer leurs morts.
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »

    Un autre encore lui dit :
« Je te suivrai, Seigneur ;
mais laisse-moi d’abord faire mes adieux  
aux gens de ma maison. »
    Jésus lui répondit :
« Quiconque met la main à la charrue,
puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

    – Acclamons la Parole de Dieu.



18

Annexe 4 

Piste de réflexion pour le primaire
 
Si aujourd’hui nous sommes baptisés 
et nous suivons le Christ c’est parce 
que d’autres avant nous nous ont 
transmis la foi. Ils nous ont transmis  
ce qu’ils ont eux-mêmes reçu.  
A l’image de la course de relais, les 
athlètes se transmettent le témoin 
(bâton) pour que toute l’équipe  
franchisse la ligne d’arrivée en  
vainqueur, nous aussi nous sommes 
comme ces témoins pour les autres. 
Transmettre ce que  
j’ai moi-même reçu. Les prêtres,  
religieux, religieuses sont, chacun 
à leur manière, appelés par leur 
baptême à être témoin du Christ  
ressuscité.
A exploiter aussi ces mots clés :  
joie, difficultés, Christ ressuscité,  
service, choix, liberté, fête, mission.

Piste de réflexion pour l’animation en 
paroisse : D’Élie à Jésus,  
une radicalité nouvelle.
 
Jésus, appelle des hommes à sa 
suite, tout comme Élie a appelé Elisée. 
Cependant, alors qu’Élie a permis à 
Elisée de retourner auprès de son père 
et de sa mère avant de le suivre,  
Jésus lui, à cet homme qui lui demande 
d’abord de faire ses adieux aux gens 
de sa famille, est plus exigeant :  
« Quiconque met la main à la charrue, 
puis regarde en arrière, n’est pas fait 
pour le royaume de Dieu. » 

Pourquoi une telle exigence ? Jésus 
veut signifier par-là que le suivre  
exige une nouvelle manière de vivre 
nos liens familiaux et affectifs. Se mettre 
à sa suite c’est découvrir que les « 
gens de notre maison » sont désormais 
ceux qui, comme nous, ont  
Jésus comme « frère » et Dieu pour « 
père ». Jésus lui-même a vécu très tôt 
cette nouvelle manière de concevoir la 
famille : « Pourquoi donc me  
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas 
qu’il me faut être chez mon Père ? »  
(Lc 2,49) dit-il à ses parents au  
Temple. Et plus tard, il dira « Ma mère 
et mes frères, ce sont ceux qui écoutent 
la Parole de Dieu et qui la mettent en 
pratique. » (Lc 8, 21). 

Cette exigence vient aussi du fait que  
le temps est accompli pour Jésus d’être 
enlevé au ciel. Jésus a le visage  
déterminé et il prend la route de  
Jérusalem. Le temps presse, il sait qu’il 
ne peut pas faire marche arrière.  
Il prend la décision de vivre sa passion 
en allant « à-Dieu ». C’est pourquoi il ne 
s’agit plus de faire ses « adieux » aux 
gens de sa maison, mais vivre son  
« à-Dieu » dans la maison du Père. 

Texte pour introduire l’exposition  
du Saint Sacrement

S’il vit, alors il pourra être présent dans 
ta vie, à chaque moment, pour la rem-
plir de lumière. Il n’y aura ainsi plus ja-
mais de solitude ni d’abandon. Même 
si tous s’en vont, lui sera là, comme il 
l’a promis : « Je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 
28, 20). Il remplit tout de sa présence 
invisible, où que tu ailles il t’attendra. 
Car il n’est pas seulement venu, mais il 
vient et continuera à̀ venir chaque jour 
pour t’inviter à marcher vers un horizon 
toujours nouveau. (Christus Vivit n.125)

Modèle témoin ci-dessous 

Le lien ci-dessous pourrait vous aider à avoir plus d’idée. 

https://www.google.com/saints patrons
Annexe 3 
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 « Je les menais avec des attaches 
humaines, avec des liens d’amour 
; j’étais pour eux comme ceux qui 
soulèvent un nourrisson tout contre 
leur joue » (Os 11, 4).

Ce Christ, qui nous a sauvés de 
nos péchés sur la croix, continue 
de nous sauver et de nous racheter 
aujourd’hui, avec le même pouvoir 
de son don total. Regarde le Christ, 
accroche-toi à lui, laisse-toi sauver, 
parce que « ceux qui se laissent 
sauver par lui sont libérés du péché, 
de la tristesse, du vide intérieur, de 
l’isolement » CV n.119

L’expérience de la paternité que  
tu as eue n’est peut-être pas la  
meilleure, ton père de la terre a  
peut-être été loin et absent ou, au 
contraire, dominateur et captatif. Ou, 
simplement, il n’a pas été le père 
dont tu avais besoin. Je ne sais pas. 
Mais ce que je peux te dire avec 
certitude, c’est que tu peux te jeter 
avec confiance dans les bras de  
ton Père divin, de ce Dieu qui t’a 
donné la vie et qui te la donne à tout 
moment. Il te soutiendra fermement 
et tu sentiras en même temps qu’il 
respecte jusqu’au bout ta liberté.  
CV n.113

Tu as vraiment de la valeur pour lui, 
tu n’es pas insignifiant, tu lui  
importes, parce que tu es une  
œuvre de ses mains. Il te prête donc 
attention et se souvient de toi avec 
affection. Tu dois avoir confiance 
dans le « souvenir de Dieu : sa 
mémoire n’est pas un “disque dur” 
qui enregistre et archive toutes nos 
données, sa mémoire est un cœur 
tendre de compassion, qui se plaît 
à effacer définitivement toutes nos 
traces de mal ». Il ne veut pas tenir 
le compte de tes erreurs et, en toute 
situation, il t’aidera à tirer quelque 
chose, même de tes chutes.  
Parce qu’il t’aime. Essaye de rester 
un moment en silence en te laissant 
aimer par lui. Essaye de faire taire 
toutes les voix et les cris intérieurs,  
et reste un moment dans les bras  
de son amour. CV n.115

« Le Seigneur ton Dieu est au milieu de 
toi, héros sauveur! Il exultera pour toi de 
joie, il te renouvellera par son amour ; il 
dansera pour toi avec des cris de joie » 
(So 3, 17).

Je veux dire d’abord à chacun la 
première vérité : “Dieu t’aime”. Si tu l’as 
déjà entendu, peu importe. Je veux te 
le rappeler : Dieu t’aime. N’en doute 
jamais, quoiqu’il arrive dans ta vie.  
Tu es aimé infiniment, en toutes  
circonstances. CV n.112

(…) le Christ, par amour, s’est livré 
jusqu’au bout pour te sauver. Ses bras 
sur la croix sont le signe le plus beau 
d’un ami qui est capable d’aller jusqu’à 
l’extrême : « Ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, il les aima 
jusqu’à la fin » (Jn 13, 1).

« Une femme oublie-t-elle son petit 
enfant, est-elle sans pitié pour le 
fils de ses entrailles ? Même si les 
femmes oubliaient, moi, je ne  
t’oublierai pas» (Is 49, 15).

« Les montagnes peuvent s’écarter 
et les collines chanceler, mon amour 
ne s’écartera pas de toi, mon  
alliance de paix ne chancellera pas» 
(Is 54, 10).

« D’un amour éternel je t’ai aimée, 
aussi t’ai-je maintenu ma faveur»  
(Jr 31, 3).

« Tu comptes beaucoup à mes 
yeux, tu as du prix et je t’aime »  
(Is 43, 4).

« Je t’ai gravée sur les paumes de 
mes mains » (Is 49, 16).

Annexe 5 CITATIONS 

C’est un amour « qui n’écrase pas, 
c’est un amour qui ne marginalise 
pas, qui ne réduit pas au silence,  
un amour qui n’humilie pas,  
ni n’asservit. C’est l’amour du  
Seigneur, un amour de tous les 
jours, discret et respectueux, amour 
de liberté et pour la liberté, amour 
qui guérit et qui relève. C’est l’amour 
du Seigneur qui apprend plus à  
redresser qu’à faire chuter,  
à réconcilier qu’à interdire, à donner 
de nouvelles chances qu’à  
condamner, à regarder l’avenir plus 
que le passé » CV n.116
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(…) si tu pèches et t’éloignes, il te 
relève avec le pouvoir de sa croix. 
N’oublie jamais qu’ « il pardonne 
soixante-dix fois sept fois. Il revient 
nous charger sur ses épaules une 
fois après l’autre. Personne ne  
pourra nous enlever la dignité que 
nous confère cet amour infini et  
inébranlable. Il nous permet de  
relever la tête et de recommencer, 
avec une tendresse qui ne nous 
déçoit jamais et qui peut toujours 
nous rendre la joie » CV n.119

Son pardon et son salut ne sont pas 
une chose que nous avons achetée, 
ou que nous devons acquérir par 
nos œuvres et par nos efforts. Il 
nous pardonne et nous libère  
gratuitement. Le don de lui-même 
sur la croix est une chose si grande 
que nous ne pouvons ni ne devons 
payer, nous devons seulement le 
recevoir avec une immense grati-
tude et avec la joie d’être tant aimés, 
avant que nous puissions l’imaginer 
: « Il nous a aimés [le premier] »  
(1 Jn 4, 19). CV n.112

S’il vit, c’est une garantie que le bien 
peut se faire un chemin dans notre 
vie, et que nos fatigues serviront à 
quelque chose. Nous pouvons  
cesser de nous plaindre, et regarder 
en avant parce que, avec lui, on le 
peut toujours. C’est la sécurité que 
nous avons. Jésus est l’éternel  
vivant. Accrochés à lui nous vivrons 
et traverserons toutes les formes  
de mort et de violence qui nous 
guettent en chemin. CV n.127

« Nous sommes sauvés par Jésus : 
parce qu’il nous aime et ne peut pas 
s’en passer. Nous pouvons lui faire 
n’importe quoi, lui nous aime et  
nous sauve. Parce que seul celui 
qu’on aime peut être sauvé.  Seul 
celui qu’on embrasse peut être 
transformé. L’amour du Seigneur  
est plus grand que toutes nos  
contradictions, que toutes nos  
fragilités et que toutes nos  
petitesses. Mais c’est précisément  
à travers nos contradictions, nos 
fragilités et nos petitesses qu’il veut 
écrire cette histoire d’amour. Il a  
embrassé le fils prodigue, il a  
embrassé Pierre après son renie-
ment, et il nous embrasse toujours, 
toujours, toujours après nos chutes, 
en nous aidant à nous relever et 
nous remettre sur pieds. Parce que 
la véritable chute, - attention à cela –  
la vraie chute, celle qui est capable 
de ruiner notre vie, c’est de rester à 
terre et ne pas se laisser aider »  
CV n.120

Jeunes aimés par le Seigneur, vous 
valez tellement que vous avez été 
rachetés par le sang précieux du 
Christ ! Jeunes bien aimés, « vous 
n’avez pas de prix! Vous n’êtes pas 
une marchandise aux enchères! S’il 
vous plaît, ne vous laissez pas achet-
er, ne vous laissez pas séduire, ne 
vous laissez pas asservir par les colo-
nisations idéologiques qui nous met-
tent des idées dans  
la tête et, à la fin, nous font devenir 
esclaves, dépendants, des ratés dans 
la vie. Vous n’avez pas de prix : vous 
devez toujours vous le répéter : je ne 
suis pas aux enchères, je n’ai pas de 
prix. Je suis libre, je suis  
libre! Eprenez-vous de cette liberté, 
qui est celle que Jésus offre »  
CV n.122

S’il vit, alors il pourra être présent dans 
ta vie, à chaque moment, pour la  
remplir de lumière. Il n’y aura ainsi plus 
jamais de solitude ni d’abandon. Même 
si tous s’en vont, lui sera là, comme il 
l’a promis : « Je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde »  
(Mt 28, 20). Il remplit tout de sa 
présence invisible, où que tu ailles il  
t’attendra. Car il n’est pas seulement 
venu, mais il vient et continuera à venir 
chaque jour pour t’inviter à marcher 
vers un horizon toujours nouveau.  
CV n.125

Contemple Jésus heureux, débordant 
de joie. Réjouis-toi avec ton Ami qui a 
triomphé. Ils ont tué le saint, le juste,  
l’innocent, mais il a vaincu. Le mal n’a 
pas le dernier mot. Dans ta vie, le mal 
non plus n’aura pas le dernier mot, 
parce que l’Ami qui t’aime veut  
triompher en toi. Ton sauveur vit.  
CV n.126

Regarde les bras ouverts du Christ 
crucifié, laisse-toi sauver encore et 
encore. Et quand tu t’approches 
pour confesser tes péchés, crois 
fermement en sa miséricorde qui te 
libère de la faute. Contemple son 
sang répandu avec tant d’amour et 
laisse-toi purifier par lui. Tu pourras 
ainsi renaître de nouveau. CV n. 123

CITATIONS 
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Si tu parviens à apprécier, avec le 
cœur, la beauté de cette nouvelle, 
et que tu te laisses rencontrer par le 
Seigneur, si tu te laisses aimer  
et sauver par lui, si tu entres en  
amitié avec lui et commences à  
parler avec le Christ vivant des  
choses concrètes de ta vie, tu feras 
la grande expérience, l’expérience 
fondamentale qui soutiendra ta vie 
chrétienne. C’est aussi l’expérience 
que tu pourras communiquer aux 
autres jeunes. Parce qu’« à l’origine 
du fait d’être chrétien, il n’y a pas 
une décision éthique ou une grande 
idée, mais la rencontre avec un 
événement, avec une Personne,  
qui donne à la vie un nouvel horizon 
et par là son orientation décisive » 
CV n.129

Invoque chaque jour l’Esprit Saint, 
pour qu’il renouvelle constamment 
en toi l’expérience de la grande  
nouvelle. Pourquoi ne pas le faire ? 
Tu ne perds rien et il peut changer  
ta vie, il peut l’éclairer et lui  
donner une meilleure direction. Il 
ne te mutile pas, il ne t’enlève rien, 
mais il t’aide à trouver ce dont tu as 
besoin de la meilleure façon. Tu as 
besoin d’amour ? Tu ne le trouveras 
pas dans la débauche, en utilisant 
les autres, en possédant les autres 
ou en les dominant. Tu le trouveras 
d’une manière qui te rendra  
véritablement heureux.  
Tu cherches la force ? Tu ne la 
vivras pas en accumulant les objets, 
en gaspillant de l’argent, en courant 
désespéré derrière les choses de ce 
monde. Tu y parviendras sous une 
forme beaucoup plus belle et  
satisfaisante si tu te laisses stimuler 
par l’Esprit Saint. CV n.131 

CITATIONS 

Tu cherches la passion ? Comme le dit ce beau poème : tombe amoureux !  
(ou bien, permets-toi de tomber amoureux !) car « il n’y a rien de plus important 
que de trouver Dieu. C’est-à-dire, tombe amoureux de lui de manière définitive et 
absolue. Ce dont tu tombes amoureux prend ton imagination, et finit par laisser 
sa trace partout. C’est cela qui te décidera à sortir du lit le matin, qui décidera de 
ce que tu fais de tes soirées, de ce à quoi tu emploies tes weekends, de ce que 
tu lis, de ce que tu sais, de ce qui brise ton cœur et de ce qui te submerge de 
joie et de gratitude. Tombe amoureux ! Demeure dans l’amour ! Tout sera  
différent ».[70] Cet amour de Dieu qui prend avec passion toute la vie est  
possible grâce à l’Esprit Saint, parce que « l’amour de Dieu a été répandu dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5). CV n.132

Annexe 6 

Prière pour les vocations

Seigneur Jésus, toi qui nous envoies comme tu as été
envoyé par le Père, enracine et développe en chacun
de nous la conviction que tous les membres de l’Eglise
portent la responsabilité des vocations.
Que les parents et les éducateurs éveillent dans l’esprit
des enfants et des jeunes le désir et la joie de participer à ta mission.
Que les jeunes laissent retentir dans leur cœur 
les grandes attentes de l’Eglise et de l’humanité. 
Qu’ils ne craignent pas de répondre à ton appel 
à la vie consacrée ou au ministère de prêtre.
Que les séminaristes, les postulants, les novices,
persévèrent avec joie, générosité et confiance
dans le discernement de leur vocation.
Que la vie de l’évêque et des prêtres fasse percevoir le
caractère irremplaçable de leur mission à la suite des apôtres.
Seigneur, donne à ton Eglise les religieux, les religieuses
et les prêtres dont le monde a besoin. Qu’à la prière de
Marie et de tous les saints ton Eglise sorte
davantage d’elle-même et produise des fruits en abondance. 

Amen !

Mgr Robert Wattebled, évêque de Nîmes
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