
POUR LES ENFANTS 

Pour recevoir les prochains numéros 

du « Monastère invisible » 

Inscrivez-vous par mail 

 à l’adresse ci-contre 

en  nous indiquant vos coordonnées. 

Toute l’équipe du SDV vous remercie. 

Service Diocésain 

des Vocations 

23, rue Nicolas Leblanc 

18022 BOURGES 

sdv3618@diocese-bourges.org 

06 62 19 68 85 

Se lever 

est le premier acte  

de celui qui s’arrache  

à la position du sommeil;  

c’est une attitude de lumière. 

Se lever  

c’est le premier mouvement de celui  

qui choisit de prendre la route. 

Se lever  

c’est la première décision de celui  

qui se hisse hors de son péché. 

Se lever  

est le premier pas de celui  

qui monte sur la montagne  

pour crier la bonne nouvelle.  

Se lever  

c’est le premier geste  

de celui qui, après un long oubli,  

se met à courir vers Celui  

qui arrive là-bas, sur le chemin. 

Se lever  

est un acte d’avenir 

puisqu’il annonce la beauté  

qu’on se prépare à mettre au monde. 

Se lever  

est un acte de création.  

Charles Singer 

Dans la vie il y a deux choix le matin: 

Soit tu  e recouches pour poursuivre ton rêve 

Soit tu te lèves pour le réaliser 
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Le discernement vocationnel 

Reconnaître  

Choisir 

Interpréter 

« Beaucoup de gens refoulent des désirs vocationnels 

légitimes en refermant d’avance les portes. Commencez 

par ouvrir les portes. Éliminez les phrases du genre «je ne pourrai jamais 

être …. » Pensez à tous les gens autour de vous qui vous inspirent, vous 

donnent envie de faire comme eux – des écrivains, artistes, professeurs, 

des personnes engagées au service des autres etc… – certains sont peut-

être des religieux(ses) ou des prêtres ; certains sont 

mariés, d’autres célibataires. Souvenez-vous que tous, 

à un moment donné, ont dû prendre le risque d’engager 

leur vie sur un chemin particulier, d’oser vivre leur 

passion. La plupart de nos «héros» ou «modèles» ont 

des vies heureuses et nous donnent un témoignage 

généreux et prophétique, parce qu’ils ont su ouvrir en 

eux-mêmes des possibilités inattendues. 

La clé pour trouver sa vocation est bien  de mettre toutes les cartes des 

possibles sur la table, aussi peu à la mode ou inimaginables soient-elles, 

et alors de voir ce qu’elles produisent en vous lorsque vous les envisa-

gez. Il n’y a pas de vraie vocation sans vraie liberté, et une manière de 

comprendre ce qu’est la «vraie liberté» c’est de comprendre qu’on n’est 

pas «vraiment libre» de faire quelque chose tant qu’on ne s’est pas vrai-

ment senti libre de ne pas le faire. Bien sûr vous êtes libre de vous ma-

rier, mais répondre librement à cet appel signifie que vous avez sérieuse-

ment envisagé d’autres options possibles. Lorsque vous 

vous posez la question de votre vocation, mettez vrai-

ment toutes les possibilités sur la table et ensuite regar-

dez où vos désirs les plus profonds trouvent la liberté 

de se développer. Lorsque vous grandissez dans la 

vraie liberté intérieure, vous êtes généralement conduits 

sur le chemin du don de vous-même par amour.       

 Liberté ? Générosité ? Amour ? C’est ça, la vocation » 

Le pape François propose un itinéraire de discernement                  

en 3 étapes : 

… c’est un des enjeux du synode sur les jeunes,. Voici un extrait du 

texte du Père Jean-Luc Fabre, Jésuite, publié en novembre dernier à 

l’occasion du « mois des vocations jésuites »  



Préparez le chemin du Seigneur.  Un chemin indique un 

sens a priori, avec un début et une fin, un but, une durée, des 

paysages traversés, des travaux d’aménagement à mener en 

commun. Mais la finalité de ce chemin n’est pas déjà présente, 

la finalité se révélera à la fin avec la venue du Seigneur. Notre 

action de préparation est toute gratuité, tournée vers la seule 

attente... l’espace prend sens du temps qui se tend en une at-

tente, mon attente, qui se renforce de l’attente des autres... 

l’isolement n’est plus... le cœur s’ouvre... Il vient. 

Le discernement vocationnel, un chemin d’AVENT  

AGENDA 

Reconnaître: La reconnaissance concerne avant tout les effets que 

les événements de ma vie, les personnes que je rencontre, les paroles 

que j’écoute ou que je lis, produisent sur mon intériorité: tristesse, 

confusion, plénitude, peur, joie, paix, sentiment de vide, tendresse, colè-

re espérance, tiédeur … Reconnaitre exige que l’on fasse affleurer toute cette richesse émo-

tive et que l’on nomme les passions qui nous habitent sans les juger. Cela exige aussi de 

saisir le goût qu’elles laissent, c'est-à-dire l’harmonie ou le malaise entre ce que j’expéri-

mente et ce qui est au plus profond de moi.  

Deuxième dimanche         

de l’avent: Marc 1,1-8 

Il est écrit dans Isaïe, le 

prophète : Voici que j’en-

voie mon messager en 

avant de toi, pour ouvrir 

ton chemin. Voix de celui 

qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du 

Seigneur, rendez droits 

ses sentiers. 

TEMOIGNAGE  

COMMENTAIRE 

erci Seigneur de nous inviter à veiller.  

Je crois que j’ai aussi d’abord à me ré-veiller  

pour être vivante et remplie de gratitude.  

J’ai tant besoin d’être pleinement consciente de ta 
présence en moi  

et en chaque être en toute circonstance .  

De reconnaître ta présence                                         
dans tout ce qui m’habite,  

et de sentir l’urgence  d’offrir tes mains, ton 
amour,  

ta présence, ton écoute ton soutien ta parole  

qui réconforte et réchauffe le coeur 

Dimanche 18 février: Monseigneur Maillard invite 

tous les jeunes qui souhaitent le rencontrer pour ré-

pondre à leurs questions vocationnelles. Rendez-

vous à 16H00 à l’archevêché 4 avenue du 95ème de 

Ligne à Bourges.  

17 et 18 mars: week-end « choix de 

vie » proposé pour des jeunes (17-25 

ans) qui cherchent à donner un sens à 

leur vie. Ce sera à Magdala(41).  Dé-

part de Bourges le samedi vers   

      13h30.  

Du 15 au 29 juillet marche diocésaine organisée par 

la pastorale des jeunes adultes. Cette marche est ou-

verte à tous, pour une heure, un jour, 3 jours ou plus. 

Départ : Selles/Cher. Arrivée: La Charité/Loire.         

Pour ces 3 propositions , demandez des renseigne-

ments à  Geneviève GITTON  06 62 19 68 85 

?  ?  ? 

Interpréter: Il ne suffit pas de reconnaître ce qu’on a éprouvé: il faut l’interpréter, ou 

en d’autres termes comprendre à quoi l’Esprit appelle ce qu’il suscite en chacun. Pour 

cela , il est nécessaire de se confronter honnêtement, à la lumière de la Parole de Dieu, 

toujours en cherchant à les replacer dans la situation concrète que nous vivons. 

Premier dimanche de       
l’avent: Marc 13, 33-37 

Veillez donc, car vous ne savez 
pas quand vient le maître de la 
maison, le soir ou à minuit, au 
chant du coq ou le matin ; s’il 
arrive à l’improviste, il ne fau-
drait pas qu’il vous trouve en-
dormis. Ce que je vous dis là, je 
le dis à tous :Veillez ! »  

Quatrième dimanche de l’avent : Luc 1,26-38 

« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâ-
ce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jé-
sus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-
Haut ; Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta paro-
le. » Et l’ange la quitta. 

Le discernement vocationnel, un chemin d’AVENT  

AGENDA 

erci Seigneur de nous inviter à veiller.  

Je crois que j’ai aussi d’abord à me ré-veiller  

pour être vivante et remplie de gratitude.  

J’ai tant besoin d’être pleinement consciente de ta 
présence en moi  

et en chaque être en toute circonstance .  

De reconnaître ta présence                                         
dans tout ce qui m’habite,  

et de sentir l’urgence  d’offrir tes mains, ton 
amour,  

ta présence, ton écoute ton soutien ta parole  

qui réconforte et réchauffe le coeur 

 Choisir: Après avoir reconnu et interprété  le monde des 

désirs et des passions, l’acte de décider devient l’exercice 

humain authentique et d’une responsabilité personnelle. Le 

choix est appelé à se traduire en action, à prendre chair, à 

donner le départ d’un parcours, en acceptant le risque de se 

confronter à la réalité qui avait provoqué désir et émotion. Voilà pourquoi il est 

important de « sortir » de la peur de se tromper qui peut devenir paralysante.  

UNE OEUVRE  d’ART                  

À   méditer   

Dimanche 18 février: Monseigneur Maillard invite 

tous les jeunes qui souhaitent le rencontrer pour ré-

pondre à leurs questions vocationnelles. Rendez-

vous à 16H00 à l’archevêché 4 avenue du 95ème de 

Ligne à Bourges.  

17 et 18 mars: week-end « choix de 

vie » proposé pour des jeunes (17-25 

ans) qui cherchent à donner un sens à 

leur vie. Ce sera à Magdala(41).  Dé-

part de Bourges le samedi vers   

      13h30.  

Du 15 au 29 juillet marche diocésaine organisée par 

la pastorale des jeunes adultes. Cette marche est ou-

verte à tous, pour une heure, un jour, 3 jours ou plus. 

Départ : Selles/Cher. Arrivée: La Charité/Loire.         

Pour ces 3 propositions , demandez des renseigne-

ments à  Geneviève GITTON  06 62 19 68 85 

L’ANNONCIATION  

Quatrième dimanche de l’avent : Luc 1,26-38 

« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâ-
ce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jé-
sus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-
Haut ; Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta paro-
le. » Et l’ange la quitta. 

PRIERE 

Seigneur Jésus,                      
Donne l’abondance de ta vie     
à tous, particulièrement aux 
jeunes  que tu as appelés                       
à ton service;  

Illumine-les dans leurs 
choix;                                
Aide-les dans les difficultés.  

Soutiens-les dans la fidélité;  

Rends-les prompts et coura-
geux dans l’offrande de leur 
vie, selon ton exemple, afin 
que d’autres aient la vie  

.                St Jean Paul II 
BONNES FETES DE NOEL A TOUS  


