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Parler le même langage
Ce document a été réalisé pour que les services diocésains des vocations puissent déjà entre eux parler
le même langage et se comprendre sur les objectifs de chacune de leurs propositions. Ils veulent
respecter les différentes étapes d’une vocation ainsi que s’aider mutuellement quand des jeunes leur
sont confiés… Si ce document propose des repères et une classification, il ne veut surtout pas enfermer
mais au contraire inviter à inventer et à prendre des initiatives.
Nous tenons ce document à votre disposition avec la « charte du partenariat » qui a été donnée par ces
mêmes services.
La pastorale de l’éveil
Dans ce pôle, nous voulons signifier par la liste des verbes (stimuler, interpeller, susciter, encourager,
proposer, etc.) l’importance pour les SDV d’être présents dans le champ pastoral ordinaire et tout
particulièrement dans celui de la pastorale des jeunes. Là notre mission essentielle est de l’ordre de
l’éveil :
? permettre à des jeunes de découvrir l’ensemble des vocations qui s’offrent à un chrétien ;
? initier les enfants, les jeunes à vivre leur vie comme une réponse à un appel.
Cela requiert de notre part la mise en place d’un partenariat avec les instances pastorales que nous
jugeons prioritaires, comme par exemple : la catéchèse, l’aumônerie, les mouvements, l’enseignement
catholique, la pastorale des jeunes, etc.
La pastorale de l’appel
Ce deuxième pôle concerne toutes les propositions mises en œuvre en direction des jeunes qui se
posent la question du sens à donner à leur vie, qui souhaitent mûrir un désir et creuser leur relation au
Christ. Ce qui caractérise globalement ces propositions, c’est qu’elles sont orientées vers deux domaines
à tenir ensemble :
? approfondissement de la vie spirituelle (apprendre à prier, se familiariser avec la Parole de Dieu,
approfondir sa relation au Christ) ;
? approfondissement du sens de sa vie et de sa dimension humaine (relire sa vie à la lumière de la
parole de Dieu, expérimenter l’accompagnement, mûrir son désir et mieux se connaître dans sa vie
affective pour pouvoir y décrypter les appels de Dieu…).
Ces propositions sont faites :
par le SDV (et les lieux de vie communautaire : Agen, Limoges, Poitiers),
à l’initiative d’autres groupes ou mouvements,
en partenariat avec le SDV.

La pastorale du discernement
C’est le « groupe recherche » du discernement au service de nos deux provinces du Sud-Ouest :
PROJET.
Ce lieu concerne les jeunes qui veulent approfondir et discerner une question de choix de vie lorsque
celle-ci est clairement dite et formulée en ces termes (ou approximativement en ces termes) :
Prêtre ou religieux(se), pourquoi pas ?
Prêtre, religieux(se) ou mariage ?
Les SDV ont la responsabilité d’envoyer les jeunes de leur diocèse qui en sont à ce niveau de
questionnement.
Objectifs essentiels :
? aider au discernement d’une question de choix de vie :
? approfondir la vie spirituelle chrétienne (comme pour la pastorale de l’appel) ;
? proposer des thèmes de réflexion ;
? exigence d’un accompagnement spirituel ;
? initiation à la relecture et à la lecture des appels de Dieu au cœur de leur humanité ;
? insertion dans la vie de l’Église.
Actuellement le groupe recherche PROJET n’existe que pour les garçons. La question d’un groupe
équivalent pour filles et posée aux SDV.

