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Chaque vie

vocation

Si personne ne m’avait appelé, 
serais-je prêtre aujourd’hui ?

A vec des “si”, on refait le monde. En tout cas, le fait 
d’être interpellé, un jour, sur un parking, a fait “tilt” !
J’avais 14 ans lorsqu’un prêtre m’a demandé : “Tu 

n’as jamais pensé à être prêtre ?” Sur le moment, un lot de 
questions est venu : “Pourquoi moi ?”
Quelques années après, je prenais la décision de discerner 
en entrant au séminaire. L’appel a été clair et net. Il m’a 
conforté dans ma réflexion ; cela a fait basculer le reste de 
ma vie puisque je suis prêtre de l’Église diocésaine d’Angers.
Et si c’était à refaire ? Je foncerais !

Luc Beneteau

Pastorale des vocations (Service “Jeunes”)
36 rue Barra - 49 045 Angers Cedex 01 - 02 41 22 48 71 

vocations@diocese49.org  http://jeunescathos49.fr
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 ^ Père Vincent Artarit, prêtre à Saumur 

La vocation de tout chrétien-baptisé est celle de la 
sainteté : aider, encourager et soutenir les chrétiens afin 
qu’ils découvrent au plus profond d’eux-mêmes quel est 
le chemin particulier que Dieu leur propose pour devenir 
saints ! J’aide à l’unité du Corps qu’est l’Église dans la 
diversité des vocations.
Cette vie sacerdotale est un don que j’ai reçu du Seigneur 
et de l’Église. J’essaie que mon ministère en paroisse ait 
ce fil rouge du “don” : réception du don que Dieu me fait 
de la vie, de la grâce sacerdotale et don de moi-même à 
Dieu et à son Église à travers le temps passé à conduire 
les paroissiens vers le Seigneur.

 ^  Père Stéphane Poirier,  
prêtre à Fontevrault

La vocation personnelle est un appel intérieur à suivre le 
Christ. Pour moi, l’appel a une vocation de prêtre m’a fait 
prendre conscience de ma vocation de baptisé.

Témoignages

Tweet du pape François

Ils ont tout donné... Que nous  disent-ils ?



Le don de ma personne se fait dans l’eucharistie. La 
rencontre du Christ dans sa chair et dans son sang me 
donne de me donner aux personnes dans la rencontre, 
la rencontre du frère et donc du Christ.

 ^ Anaïg et JB 

Pour JB, aucun doute, quand il m’a vu, il a su que c’était 
avec moi et nos enfants à venir qu’il était appelé. Pour 
moi, cela a été plus long : comment sait-on que c’est 
notre vocation ?J’ai cherché car j’aime comprendre les 
choses… Dieu est amour. Il nous appelle sur un chemin 
qui nous rend heureux. Avec JB, c’était exactement cela : 
c’est le seul avec qui je me suis sentie libre, vivante. 
Aujourd’hui, c’est le cas, même quand j’ai décidé de 
quitter mon boulot pour le suivre un an dans une autre 
ville. C’était un choix coûteux, pris en liberté et qui me 
rend très heureuse !
Comment se donner ? Cela va du don charnel entre nous 
à la visite de nos voisins... en passant par les multiples 
réveils nocturnes pour notre fils.

Ils ont tout donné... Que nous  disent-ils ?

Chers jeunes, 
n’ayez pas peur 
de tout donner. 

Le Christ 
ne déçoit 
jamais.
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Prêtez l’oreille 
comme au téléphone !

L ors d’une fête ou d’un autre évènement, il nous arrive 
de faire des jeux ensemble, petits et grands. Avez-
vous joué au “téléphone arabe” ? Connaissez-vous 

ce jeu où chacun doit transmettre le message entendu 
à la personne suivante ? Et au bout de la file, le dernier 
joueur dit à haute voix la phrase qu’il a entendue. On 
découvre alors un méli mélo énigmatique !
Dans notre quotidien, Dieu nous envoie des messages. 
Comment nous “parle-t-il” ? N’est-ce pas un peu comme 
dans ce jeu ? En passant par différentes personnes, il 
tente de nous faire comprendre son message. Et nous, 
comment l’écoutons-nous ? Nous arrive-t-il de faire 
barrage ? De déformer sa Parole ? De renoncer à nos 
idées ? De ne rien entendre ?
Vie du monde, évènements personnels, beauté d’un 
paysage, Parole biblique, échange avec des amis, appel 
pour un service, rencontre inattendue… est-ce que je 
reconnais sa voix ?
Est-ce que je vais plus loin qu’entendre ? Est-ce que je 
garde sa parole ? Est-ce que je la laisse descendre 
dans mon cœur ? Faire silence… Se taire pour 
écouter… Chercher le sens...
Et si je me suis trompé ou si j’ai mal compris ? 
Je garde confiance ; Dieu vivant reste présent 
à mon chemin d’aujourd’hui… et continue 
de m’appeler.



“Les jeunes, la foi et le discernement  
des vocations”

Prière du pape François  
en vue du synode des évêques 2018

Seigneur Jésus,
ton Église qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles  
et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.

Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.

Amen.
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Appeler

Incroyable…
mais vrai !

Salut comment vas-tu ?
Super bien ! Je t’invite… Je vais 
m’engager dans la vie religieuse.

Quoi ? Toi, devenir sœur ? C’est pas 
possible !

Si si… J’ai compris que Jésus m’aime aussi fortement 
qu’un gars aime une fille.

Mais… tu t’es faite avoir ! C’est dans ta tête, tu te fais 
un film… Tu ne le vois pas Jésus !

C’est vrai, je ne le vois pas ; ce n’est pas pour cela qu’il 
n’existe pas ! Quand tu pries, tu parles bien à quelqu’un ? 
C’est pas un morceau de bois, une statue !

Ok, mais comment tu peux savoir que c’est ça ton che-
min… et en plus pour toujours ?

L’Évangile, c’est pas un livre comme les autres…
Quand tu lis, tu vois Jésus qui agit, qui parle…
Il dit ce qu’il pense et il fait ce qu’il dit… Ça c’est TOP !
Quand je prie, je l’écoute… Je le contemple… Je sais 
qu’il est avec moi…
Mais tu sais, y a pas que la prière qui m’a guidée !
Tu te souviens que je t’avais parlé du soutien scolaire ?

Euh oui… C’était Rodriguo : tu l’aidais à apprendre ses 
leçons.

Oui. Tu sais, sa maman, elle ne sait pas lire le français ; 
alors, tu imagines !

Oh la la !Comment elle peut l’aider pour l’école ? Et même 
elle, comment elle fait quand elle reçoit des papiers pour 
sa maison ?

Depuis, j’ai envie de m’occuper d’enfants, d’éducation…
Tu vois bien : dans la société, y a plein d’enfants qui 
traînent, qui se laissent influencer ou qui sont utilisés, 
exploités par des adultes… Quand tu n’as pas reçu 
d’éducation, tu ne peux pas te défendre… Tu ne peux 
pas, tout seul, progresser !

Ah oui, mais… tu pourrais être prof d’école ou éduc spé…
Mais non, j’ai compris que Jésus me disait : “Je t’aime ; 
j’ai besoin de toi ; si tu veux, tu peux être tout entière à 
moi pour les autres !” Oui, je veux être… ses pieds, ses 
mains, son cœur pour aller vers les enfants !

Tu trouves pas qu’il exagère ? Tu pourrais faire ça tout 
en ayant un petit mari ! Pas besoin de devenir sœur ! 
Y a bien des gens qui font du bien et qui sont mariés !

Je sais, c’est un peu fou… Mais quand on se marie, 
c’est aussi un peu fou… C’est pour toute la vie, toujours 
avec le même ! Jésus lui aussi est fou ! Il nous a aimés 
à la folie… Tu peux bien comprendre qu’Il est capable 
de combler notre cœur, toute notre vie !

Ah !… Je comprends mieux… En fait tu es amoureuse !
C’est cool ! C’est quand ton engagement ?
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Appeler

Je soutiens la pastorale des vocations

et la formation des séminaristes

du diocèse d’Angers :

NOM  

Prénom 

Adresse 

Code postal et commune 

Mail 

Je fais un don :

	 	20 €
 	50 €
 	100 €

 		....................................................................... €

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de :

“AD Service des vocations”

A retourner à :

Pastorale des Vocations
Centre Saint-Jean

36 rue Barra - 49 045 ANGERS Cedex

Je désire un reçu fiscal :

							oui 	non✁



Jeux

Pastorale des vocations (Service “Jeunes”)
36 rue Barra - 49 045 Angers Cedex 01 - Tél. 02 41 22 48 71 

(N’hésitez pas à laisser un message pour être recontacté)
Mail : vocations@diocese49.org

Site : http://jeunescathos49.fr

L’équipe
• Père Luc Beneteau (responsable) lbeneteau@diocese49.org

06 66 38 57 70
• Sœur Marie Simone Joyeux (laïque en mission ecclésiale)

• Mme Géraldine Chauvin (laïque en mission ecclésiale)

Les propositions

• L’accompagnement de garçons et de filles pour un temps 
de discernement et de réflexion (individuellement 

et en équipe), lors de soirées, de retraites…

• Des animations dans les paroisses, 
dans les établissements scolaires.

• Le soutien d’initiatives dans les 
paroisses et le lien avec  

les “Antennes  
vocations”.

Pour contacter 
la pastorale des vocations
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A Q P P A E L R L E
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Barre toutes les lettres associées à un multiple de trois :

À la pêche aux mots

Remets en ordre
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