
 

 

 

 

 

   Le pape François a donné sa vision de la pastorale vocationnelle, lors de son discours au 

congrès international de pastorale vocationnelle le 21 octobre 2016, au Vatican. Le dynamisme de toute 

pastorale des vocations, a-t-il expliqué doit être : «Sortir, Voir et Appeler». 

« La pastorale vocationnelle est une rencontre avec le Seigneur ! Quand nous accueillons le Christ, nous 

vivons une rencontre décisive, qui met la lumière dans notre existence. La pastorale vocationnelle consiste 

à apprendre le style de Jésus, qui passe dans les lieux de la vie quotidienne, s’arrête sans hâte et, 

regardant ses frères avec miséricorde, les conduit à la rencontre avec Dieu le Père ». 

« Les évangélistes mettent souvent en évidence un détail de la mission de Jésus : il parcourt les villes et 

villages (Lc 9,35), il est « Dieu avec nous ».                                                                 

          Avant tout : Sortir. La pastorale vocationnelle a besoin d’une Eglise en mouvement, capable 

d’élargir ses propres frontières ; sur la mesure large du cœur miséricordieux de Dieu. 

          Deuxièmement : Voir. L’Evangile nous fait voir que la vocation commence par un regard 

miséricordieux. C’est notamment un regard de discernement, qui accompagne les personnes, sans mettre 

la main sur leur conscience ni prétendre contrôler la grâce de Dieu. 

          Sortir, Voir et troisième action, Appeler. En s’adressant à Matthieu, Jésus se limite à dire 

« Suis-moi ! » ainsi il ouvre sa vie en un « lieu » qui va au-delà du petit banc où il était assis. Le 

désir de Jésus est de mettre les personnes en chemin, de rompre l’illusion que l’on peut vivre heureux en 

restant confortablement assis entre ses propres sécurités. 

 

« Comme fondement de cette œuvre, souvenez-vous toujours de vous confier au Seigneur, implorant de 

lui de nouveaux ouvriers pour sa moisson et soutenant les initiatives de prière en soutien des vocations. » 
Pape François le 21 octobre 2016 

 

Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on 

lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu 

avec nous ». Mt 1,23 

Intention du Saint Père du mois du mois de décembre 

Intention universelle : Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants 

soldats. 

Intention missionnaire : Pour que les peuples d'Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la 

vérité de l'Evangile qui donnent à la vie, joie et espérance. 
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Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux. 
Joyeux Noël à tous ! 


