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HOMELIE POUR LA JOURNEE DES VOCATIONS

Aujourd’hui, en ce quatrième dimanche de Pâques, l’Eglise nous demande de prier 
pour les vocations.

Il  me  semble  que,  lorsque  l’on  parle  de  vocation,  notre  esprit  se  concentre 
essentiellement  sur  le  cas  du  jeune  homme  qui  se  dirige  vers  le  séminaire  afin 
d’entreprendre une formation presbytérale.

En fait, le terme vocation doit être compris dans un sens beaucoup plus général.

C’est le verbe appeler, en latin vocare qui a donné naissance au mot vocation.
Dieu appelle tous les hommes à entrer en alliance avec Lui : Il les invite à accueillir 

son salut, à partager sa vie, à être pour Lui des partenaires. On parle ainsi d’appel de Dieu 
quand un chrétien se sent poussé à la conversion, au partage, à prendre un engagement, au 
nom de sa foi. Dieu appelle certains de façon particulière, en vue d’une mission.

C’est ici même, dans cette église que le Père Olivier de Berranger m’a ordonné diacre 
permanent voici déjà 14 années. Alors pour parler des vocations, et plus particulièrement de 
la démarche qui mène à un choix de vie dans une notion de service, je vous propose de 
partager avec vous quelques sentiments ou expériences personnelles.

Quelle  fut  ma surprise  lorsque  par  un  beau jour  du  mois  de  mai  1995,  l’équipe 
pastorale, par la voix de son responsable m’a proposé, en présence de  Monique mon épouse 
de réfléchir au diaconat permanent. Jamais je n’aurais pu imaginer qu’une telle demande me 
soit formulée. Je connaissais très bien les deux diacres permanents résidant sur notre secteur 
paroissial, j’avais assisté à leurs ordinations et j’avais trouvé que cela était bien pour eux et 
pour la communauté.

Au tout début de la période de discernement, j’avais une question qui me taraudait : 
Pourquoi moi ? Je cherchais une personne qui puisse me répondre à cette question. Je ne l’ai 
pas trouvé, mais un jour, Monique m’a répondu : Pourquoi pas toi ?

Alors, pourquoi pas toi ? pourquoi pas vous ? Pas forcément pour devenir prêtre ou 
diacre, il y a plusieurs types de vocations.

Certains sont appelés. D’autres ressentent un appel dans leur for intérieur. Tous se 
mettent ainsi en tenue de serviteurs.  La réponse à un appel signifie que l’on accepte de 
s’engager, après réflexion, et avec détermination. Certains sont appelés à vivre un service 
d’Eglise,  d’autres un service familial,  d’autres encore, un service social  ou humanitaire. 
Dans la vie active, il y a de la place pour tout le monde. Il en est de même dans la vie de  
l’Eglise.



La liturgie de ces derniers jours nous a proposé la lecture des Actes des Apôtres avec 
le martyre d’Etienne lapidé par les amis de Saul qui va se convertir sur le chemin de Damas 
et deviendra St Paul. C’est sous ce nom qu’il  répondra alors à l’appel en se mettant au 
service  des  communautés  chrétiennes  naissantes  pour  porter  la  « Bonne  Nouvelle »  du 
Christ ressuscité.

Dans  le  passage  entendu  ce  jour,  Pierre  appelle  à  la  conversion,  c'est-à-dire  à 
l’engagement. Dans sa lettre aux Apôtres il précise que tous ont été appelés.

Tous appelés. Mais appelés à quoi ? 
Il y a ceux qui vont devenir prêtres, ceux qui vont devenir diacres, celles ou ceux qui  

entreront dans un monastère….. et puis il y a tous les autres. Il y a ceux qui sont appelés à  
fonder un foyer par le sacrement du mariage et qui vont accueillir et élever des enfants. Il y 
a ceux qui….etc,, etc. Et puis il y a nous tous, quelles que soient notre activité et notre 
mission. Il est parfois judicieux de proposer une démarche d’engagement à une personne 
afin qu’elle puisse à son tour se mettre en tenue de service.

Aujourd’hui, dans cette église, peut-être que votre voisin ou voisine ne sait pas qu’il 
y a besoin de personnes pour accompagner les catéchumènes ou pour rendre visite à des 
malades et à des personnes âgées. Peut-être que la question des affaires économiques de 
l’Eglise ne vous effleure pas. Il se peut également que vous sentiez le désir de vous investir 
dans un service, mais vous ne savez pas à qui vous adresser. Il convient donc de libérer la  
parole et d’oser. Oser proposer, oser demander, oser s’informer.

Tous nous sommes appelés à soutenir nos frères et nos sœurs par la prière. Dans ce 
domaine la tâche est immense et ne connaîtra pas de fin. La force de la prière, de votre 
prière  personnelle  ou  collective  est  absolument  nécessaire  pour  que  toutes  les  missions 
proposées puissent être vécues avec une grande efficacité.

Permettez-moi ici de vous donner mon témoignage : Durant toute la période qui a 
précédé mon ordination diaconale vous avez très généreusement prié pour moi. Puis j’ai du 
faire face à des accidents de santé et là encore vous avez prié pour moi. Avec tous mes 
remerciements renouvelés, je vous affirme que ce soutien est fortement ressenti, même s’il 
n’est pas physiquement apparent. Il faut donc continuer dans cette communion de prières 
pour les intentions qui nous sont proposées et particulièrement en ce jour des vocations.

Nos prêtres  diocésains  sont  de  moins en moins  nombreux.  Prions pour avoir  des 
prêtres.  Le nombre de diacres permanents est en diminution et  il  n’y a pas de candidat  
actuellement en formation pour notre diocèse. Prions pour avoir des diacres. Mais prions 
aussi pour que les laïcs prennent toute leur place dans la vie et l’animation de l’Eglise. 
Prions pour que des hommes et des femmes s’inscrivent dans une formation et un projet de 
vie qui leur feront enfiler la tenue de serviteur.
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