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PROVINCE DE POITIERS (3) 
Diocèse d’Angoulême 

VOC 2010.  
 
Projet :  En  cette  année  sacerdotale,  proposer  à  l’ensemble  du  diocèse,  une  démarche 
permettant de découvrir    le ministère du prêtre au cœur d’une Église où chacun est appelé.  
Pour mettre en œuvre  le  renouvellement de  la  catéchèse, vivre  cette démarche au  cœur des 
communautés  chrétiennes,    sous  la  forme d’un Dimanche Autrement en    s’appuyant  sur  la 
pédagogie d’initiation et le partage.  
 
De VOC CM2 à VOC 2010 : un projet qui s’inscrit dans une histoire  
 
Le Service des vocations ( SDV) et  le Service de  la pastorale catéchétique ( SDPC)   proposaient 
chaque année un rassemblement des enfants‐délégués des équipes de caté de CM2 pour vivre 
une  journée  sur  le  thème de  l’appel  et des vocations.   Plusieurs questions  et appels nous ont 
donné envie de renouveler ce projet : 

•  Le renouvellement de la catéchèse qui se met en place sur le diocèse : une catéchèse pour 
tous, à tout âge, au cœur des communautés chrétiennes et selon la pédagogie d’initiation. 

•  Dans ce renouvellement : plusieurs communautés paroissiales ont émis le désir de vivre un 
« Dimanche Autrement  

•  Le souhait émanant de communautés paroissiales ou de doyennés de vivre un temps fort 
dans le cadre de l’année sacerdotale.  

 
Une  décision :  VOC  2010 :  une  proposition  diocésaine,  déployée  dans  les  communautés 
paroissiales ou les doyennés sous forme d’un « Dimanche Autrement », le même jour (dimanche 
des vocations, 25 avril 2010). 
 
Les étapes : 

•  Présentation du projet au Conseil Épiscopal et accord de celui‐ci. 
•  Élaboration de la proposition par une équipe pilote : SDPC, SDV et Pastorale des Jeunes. 
•  27  février  2010 :  Formation diocésaine pour  toutes  les personnes qui  auront  à  animer 
VOC 2010  sur  le  terrain :  cette matinée a  consisté à  faire vivre  la démarche  et a motivé 
chaque participant pour la proposer sur son lieu pastoral. 

•  Communication  pendant  toute  l’année  par  l’intermédiaire    des  courriers  envoyés  aux 
membres des EAP, doyens, curés, aux services et mouvements,  de la revue diocésaine, des 
journaux  et  radio  locale … Une dernière  intervention de notre  évêque,  8  jours  avant  le 
rassemblement   dans  le Bulletin Diocésain a  lancé  la  journée et reconfirmé sa dimension 
diocésaine. 

•  25 avril 2010 : VOC 2010 : rassemblement vécu dans les paroisses et les doyennés. 
•  Diffusion d’une grille de relecture. Bilan et Projets d’avenir.  

 
Le contenu :  

•  Déployer et laisser parler les « signes » : eau – sel – lumière – croix – appel – rubans… 
•  Faire résonner la Parole de Dieu : le Psaume 22 a servi de fil rouge à toute la matinée : il a 
été  proclamé,  écouté,  déployé  par  des  signes  concrets,  partagé  en  lecture  priante  par 
équipe, proclamé communautairement, mis en écho avec l’Évangile du Bon Pasteur. 

•  Vivre une démarche d’appel : dans chaque équipe chacun a été appelé et invité à se mettre 
en route à la suite du Christ et à rappeler son baptême par la signation avec l’eau. 

•  Former  l’Église à  la  suite du Christ Bon Berger : des  rubans nous  reliaient  les uns aux 
autres puis à la croix. 
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•  Découvrir le signe du prêtre à partir d’un jeu (type jeu de l’oie), du témoignage du prêtre 
pendant  l’homélie  et du  témoignage d’un  laïc  (sous  forme d’action de  grâce) pour dire 
comment le ministère du prêtre l’aide à vivre sa vocation de baptisé. 

Déroulement 
•  Un temps d’accueil liturgique avec mise en geste du Psaume 22 (apport de l’eau, du sel, 
de la lumière, de la nappe, de la Croix) et bénédiction de l’eau et du sel. 

•  2 ateliers en équipes (le plus souvent intergénérationnelles), avec le jeu de l’oie sur la vie 
du prêtre, la lecture priante du Psaume 22 et la démarche d’appel. 

•  La procession derrière la Croix tous reliés par des rubans de couleurs en chantant « Nous 
sommes le Corps du Christ », la signation à l’entrée de l’église, les rubans reliés à la croix. 

•  La célébration eucharistique proprement dite avec  la proclamation de  la Parole de Dieu, 
les échos sous  forme de prières de  la  lecture priante du Psaume 22 dans  les équipes,  les 
témoignages du prêtre et d’un laïc. 

 
Des éléments de relecture, d’après ce qui a le plus marqué les participants :  

•  Nous avons vraiment senti que l’on a « fait Corps », «  fait Église ». (Dans un temps où 
l’Église est chahutée n’est‐ce pas un signe particulier de  l’Esprit qui soutient et dynamise 
son Église ? ) 

•  Dans  les  paroisses  le  travail  commun  des  différentes  équipes  (liturgie  –  catéchèse  – 
conseil…) a permis de découvrir que  l’on pouvait  s’enrichir mutuellement et porter des 
projets ensemble. 

•  Cette  Église  a  fait  signe :  Des  personnes  très  peu  habituées  ont  participé  à  ce 
rassemblement et ont été surprises de découvrir un visage d’Église différent de ce qu’elles 
pensaient. Elles  y ont trouvé leur place et se sont senties accueillies.  

•  La  dimension  intergénérationnelle  a  beaucoup  marqué :  on  ne  pensait  pas  pouvoir 
partager  ensemble  aussi  profondément  et  découvrir  qu’on  pouvait  s’apporter  autant 
mutuellement. 

•  Beaucoup ont redécouvert la place du prêtre au cœur de ce Corps : un homme vivant qui 
répond à un appel particulier dans un peuple où chacun est appelé.  

•  Les  « signes »  déployés  parlent  au  cœur,  au  corps,  à  la  personne  dans  son  unité.  Ils 
ravivent en nous la mémoire de notre baptême, ils nous font entrer dans un réel chemin de 
foi. 

•  Cette  proposition  a  répondu  à  la  soif  de  beaucoup  de  pouvoir  vivre  des  assemblées 
dominicales plus  larges que  la messe.  Ils y ont  trouvé   un  espace pour  se poser, pour 
partager, se ressourcer, s’écouter et être accueillis.  

•  La célébration eucharistique, aboutissement  de la matinée a été vécue très profondément. 
Elle a  pris un nouveau relief et a repris sens. 

•  La matinée  de  formation  du  27  février  a  été  un  véritable  temps  fort  diocésain.  Elle  a 
permis  la découverte,  l’expérience d’ une démarche d’initiation, et de s’inscrire ensemble 
dans une façon nouvelle de vivre en Église. Notre évêque  l’a souligné : « Nous sommes du 
côté de l’Église qui nait ». 

•  Un  rassemblement  signe  d’une  Église  diocésaine  qui  avance  ensemble    « c’est 
dynamisant,  et  c’est  un  soutien »,  dans  le  respect  des  chemins  et  projets  de    chacun  
(chaque paroisse, doyenné a pu adapter la proposition à sa réalité particulière). 

•  Une  expérience  qui  nous  invite  à  avancer  avec  confiance  et  espérance  vers  nos 
« orientations diocésaines » pour vivre ensemble    le renouvellement de  la catéchèse : par 
des chemins d’initiation, pour tous, à tout âge, au cœur des communautés chrétiennes.  
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Diocèse de La Rochelle et Saintes 

« JMD » Jeunes Missionnaires Diocésains 

Le projet sínscrit dans ĺélan du synode diocésain 2001‐2003 en 

Favorisant la rencontre et le témoignage entre générations de chrétiens. Quʹadultes et jeunes se communiquent leur 
engagement, leur expérience et leur témoignage de vie. Chemin 4 Objectif 21 

En proposant à des jeunes (18ans et plus) un engagement au service de ĺEglise diocésaine, pour une durée 
déterminée Action 19 

En créant pour des jeunes (18 ans et plus) un lieu de vie communautaire, dáccompagnement et dʹengagement au 
service de ĺEglise. Action 20 

En accueillant et favorisant les initiatives des jeunes. Chemin 11Objectif 59 

 

Les objectifs 

Il sʹagit : 
De faire en sorte que la pastorale des jeunes soit plus en lien avec la communauté paroissiale. 

− De permettre aux jeunes de prendre une place dans la vie de ĺEglise en honorant ĺengagement pris au 

jour de leur confirmation. 

Dʹaider les jeunes à découvrir notre Eglise diocésaine dans ses diversités (milieu rural et urbain...) 
Donner aux jeunes une conscience de ĺEglise et de ĺEglise diocésaine. 

− De faire découvrir aux jeunes la richesse de notre Eglise diocésaine et ĺengagement de 

nombreux chrétiens. LʹEgiise, cʹest un corps actif ! 

− De faire percevoir aux jeunes que ĺEsprit est à ĺoeuvre encore aujourdʹhui dans nos communautés 

paroissiales. 

De faire comprendre aux jeunes que cette Eglise vit parce que des hommes et des femmes ont choisi 
aussi de sʹengager dans des choix de vie à son service et quíls en sont heureux. 

Il śagit vraiment de permettre aux jeunes de faire une expérience dʹEglise, de ĺaimer dans ce quʹelle est et même si ce 
quʹelle est, est petit, et de leur donner envie de la servir dʹune manière ou dʹune autre, jusque dans un choix de 
vie. Il y a une démarche vocationnelle dans le projet. 

 

Evaluation après deux armées dʹexpérience (6 week‐ends) 

Les Jeunes missionnaires diocésains sont entre 10 et 15 jeunes (Etudiant, jeunes pros) qui sʹengagent le temps dʹun 
week‐end à vivre une vraie expérience fraternelle avec dʹautres en apportant leurs talents au service 
du projet, en acceptant dʹaller à  la rencontre des chrétiens de la communauté paroissiale visitée et de 
témoigner dʹune manière ou dʹune autre auprès déux. 



Les  JMD expriment  leur  joie dʹavoir pu  faire cette expérience, et de découvrir 1ʹEglise et  sa vitalité à  travers 
ĺengagement, les responsabilités assumées par de nombreux chrétiens. Ils sont émerveillés de découvrir une Eglise 
qui ne baisse pas les bras, des chrétiens qui, au nom de leur foi répondent à la mission. 

Les JMD participent pleinement à la proposition aussi bien dans  ĺéchange avec les chrétiens rencontrés que dans 
ĺanimation de temps spécifiques avec les jeunes des paroisses ou au cours des eucharisties avec les communautés. 
Ils sont généreux et audacieux. 

Les jeunes ont une réelle capacité et une joie à parler de leur foi, de leur cheminement et de leur vie en Eglise 
dʹune manière simple, belle et émouvante. « La foi sʹaffermit lorsquʹon la donne » .́ Ce projet est déjà au service 
de ces jeunes. En ce sens il est vocationnel! 

Les chrétiens des paroisses visitées sont heureux de ce temps. Pour certaines paroisses plus « pauvres », cʹest déjà 
ĺoccasion dʹaccueillir des jeunes, leur dynamisme, leur joie de vivre. Il y a, là aussi, une mission dáffermissement̋ . 
Les  JMD  ont une mission déncouragement des  communautés  chrétiennes parfois  fatiguées, découragées. Cette 
présence des JMD, qui reste discrète et humble est comme une Pentecôte poux les communautés rencontrées. Les JMD 
participent à confirmer les frères dans la foi3. En permettant en effet aux chrétiens de partager quelque chose de leur 
engagement, les JMD sont comme le miroir qui aide ces mêmes chrétiens engagés à redécouvrir la joie de la 
mission et Celui qui en est ĺorigine. 

Perspectives 

Je souhaiterais que cette proposition des JMD puisse être faite à des lycéens en Terminale. Cela leur permettrait de 
retrouver, le temps d́un week‐end, des étudiants et des jeunes pros et favoriserait le passage pour eux ĺannée suivante à 
une proposition leur correspondant. 

Pour aller plus loin, nous pourrions imaginer un groupe conséquent de jeunes sur le diocèse, volontaires, disponibles 
pour être envoyés, au moins par deux le temps dʹun rassemblement, d́un week‐end, d́un temps forts, auprès d́une 
paroisse, d́une aumônerie, pour apporter leurs témoignages et leur aide pour ĺanimation de ce temps. De fait, sur 
certains de nos secteurs, les forces vives manquent pour animer une retraite de profession de foi, une sortie 
dáumônerie, une animation de messe etc. 

Ma conclusion est une action de grâce pour ce que le projet des MD a permis de réaliser chez les jeunes qui śy sont 
risqués mais aussi pour les communautés chrétiennes qui ont accepté de recevoir ces jeunes. Et si le dynamisme 
cherché ne venait pas aussi de ces jeunes qui, accompagnés et soutenus se révèlent être de vrais missionnaires de la 
Bonne Nouvelle... Ils sont une chance pour notre Eglise ! A nous de leur faire confiance et de les appeler. 
Personnellement ce projet est pour moi un réel instrument dʹévangélisation. 

Le 10 mai 2010 
Père Mickaël Le Nezet 

Responsable diocésain de la pastorale des jeunes  
Responsable diocésain des vocations 

 
Encyclique Redemptoris missio, n°2 

2 Actes des Apôtres, chapitre 11, 19‐26 
3 Encyclique Redemptoris missio, n°63 

 78



 79

 
Diocèse de Limoges 
 
Relecture dʹune expérience : « 24 h pour Dieu » à Gouzon (Creuse), 19‐20 mars 2010 

Les « 24 heures pour Dieu », du Vendredi 18 h au Samedi 19 h 30, ont réuni entre 50 et 250 personnes, selon 
les  différents  temps  proposés  :  conférence  sur  la  Colombie  animée  par  le  CCFD,  liturgie  des  heures, 
célébration de  la réconciliation, conférence sur Saint François dʹAssise,  témoignages, adoration du Saint‐
Sacrement, eucharisties dʹouverture et de clôture. 

L ínitiative procède dʹune prise de conscience. Depuis longtemps nous cherchons un lieu spirituel en 
Creuse, lieu de prière (des personnes śy rassemblent pour prier), lieu missionnaire (des personnes en partent pour 
annoncer  ĺEvangile). Nous souhaitons aussi « mailler »  le souci des pauvres et  la prière dans un  temps de 
recueillement et dʹadoration. Soutenu par la réflexion des équipes pastorales des paroisses du doyenné, un projet a 
vu le jour : un temps significatif dans ĺespace rural de Creuse. Gouzon a été choisi en raison de sa position sur la « 4 
voies » et de ses possibilités dʹaccueil. 

La préparation sʹest faite avec une équipe restreinte : un diacre (pilote de lʹéquipe), trois prêtres (de 
trois paroisses différentes), une  religieuse, un  laïc. Les  tâches ont  été  réparties  et  assurées  assez  facilement  : 
communication, sollicitation des intervenants, préparation des liturgies (eucharistie, réconciliation), préparation du 
temps  dʹadoration,  logistique  des  repas  «  bol  de  riz  »  réalisés  par  les  sœurs  Vietnamiennes,  services 
matériels assurés par une équipe de bénévoles. La Maison dʹaccueil paroissiale, ainsi que le presbytère, ont 
été réservés pour les repas et le repos, les salles municipales pour les rencontres et conférences, ĺéglise (chauffée) 
pour la célébration et la prière. 

Ce qui nous paraît sinnificatif 

Une participation pas toujours très nombreuse, mais de qualité. Des personnes de trois paroisses au 
moins ont vécu un temps fraternel. 

Lʹadoration perpétuelle, durant la nuit, a permis de beaux moments de prière en silence, ponctués par 
la lecture des grands récits bibliques de vocations et par le chant des psaumes. Parfois des prières spontanées. 

La proposition dʹune démarche pénitentielle personnelle a surpris quelques participants, qui venaient 
pour une absolution collective. Finalement, un grand nombre de personnes, sur les 120 présentes, ont rencontré 
un des 4 prêtres disponibles pour le pardon. Les personnes rétives se sont risquées et en ont été heureuses. Cette 
proposition nous éclaire et nous invite à ĺ audace. Lʹaccueil reçu par la proposition encourage les prêtres ! 

La conférence sur Saint François a été une bonne introduction à la liturgie du pardon. Le conférencier 
(curé dʹune paroisse) sʹest attaché à montrer  ĺ expérience spirituelle du Pauvre dʹAssise se laissant réconcilier 
avec lui, avec les pauvres, et par là avec Dieu. Certains ont trouvé la conférence difficile. En fait, il aurait fallu plus 
de temps en raison de la densité et de la qualité du propos. 

Le  temps de partage dʹexpériences a été remarquable. Nous avions demandé à 4 groupes de  la 
Creuse de faire un récit : Alcool assistance, Fraternité Catholique des personnes malades et Handicapées, Foi 
et Lumière, Amitié biblique. Les personnes qui sont intervenues ont créé la stupeur et ĺ intérêt : elles étaient de 
chez  nous, mais  leur  expérience  dans  leur  groupe  était  inconnue.  Elles  parlaient  avec  humilité  et  vérité. 
Ensemble nous étions entrain de découvrir ce que Dieu était entrain de faire en Creuse. Par là, nous étions entrain 
de grandir en assurance, à la manière de ce qui se passe dans les Actes des Apôtres. De plus, nous prenions 
conscience dʹune manière renouvelée de vivre en 



Eglise sous la conduite de ĺEsprit Saint, faisant émerger des allures dʹEvangile en des communautés vivantes. 
Que ćest beau quand on met ĺEvangile dans les mains de petits, des blessés de la vie, des personnes malades 
ou handicapées ! 

Les eucharisties ont été belles et simples. Lʹeucharistie de clôture avec le P. Kalist a été fraternelle 
et  les participants ont reçu une parole de confiance et dʹencouragement. Le P. Kalist ouvrait ainsi, par sa 
présence et ses paroles, un espace dínnovation pour que ĺEvangile soit mis dans les mains et le coeur de 
toute personne de Creuse, des pauvres en particulier. 

Ce qui est à améliorer. 

• Mettre davantage de monde dans le coup. 
• La matinée du samedi a été trop intensive. 
• Participation plus faible de lʹune des paroisses. 
• Peu de participation des enfants et des jeunes. 

Perspectives 

• Réconciliation : continuer à proposer aussi bien une démarche personnelle de pardon 
sacramentel, quʹune forme communautaire non sacramentelle. 

• Financièrement les gens ont bien participé. Les paroisses devraient mettre en commun leurs ressources, 
pour soutenir des initiatives dʹévangélisation. 

• Nous prenons conscience que  les espaces de reconnaissance entre chrétiens  śélargissent. Mais  les 
chrétiens sʹédifieront vraiment les uns les autres síls savent partager leurs expériences spirituelles 
personnelles et leurs expériences fortes vécues ensemble dans une proximité relationnelle. 

• Continuer à prendre des initiatives à partir de ce que Dieu nous fait voir, à partir de ce qui émerge 
comme action de Dieu. 

• Nous comprenons aussi ĺ importance dʹacteurs pastoraux qui « voient » ĺoeuvre de Dieu, la 
donnent à voir à dʹautres, pour quʹémergent des « foyers de vie chrétienne ». 

• Avec  « 24 h pour Dieu  » nous ne  sommes plus  le dos au mur,  face à des demandes de 
prestations de services, mais dans une attitude proposante et missionnaire. Nous retrouvons « 
une conscience dʹenvoyés ». 

Diocèse de Limoges 
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