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Suite à la rencontre annuelle, j’ai écrit un article pour la revue 
diocésaine de Chicoutimi, je vous partage cet article avec 
quelques modifications. 
 

« Vous avez dit vocation ? » 
 

C’est le titre du livre écrit par le père Christoph Théobald, 
jésuite, dont j’ai approfondi le contenu à partir de l’écoute 
d’une entrevue qu’il a donnée sur le site « croire.com ». Il 
nous rappelle dans la grande tradition biblique et 
conciliaire que « Tout être humain a une vocation 
absolument unique, une aventure à vivre et l’Église doit 
être au service de cette vocation humaine. » Il ajoute que 
« la vocation proprement chrétienne, c'est-à-dire, d’être 
disciples de Jésus Christ, c’est aussi  d’entrer au service 
de ce qui est humain dans tout être humain. » 
 
À l’heure actuelle, on parle souvent de l’Église en   
situation de crise. Le père Théobald parle plutôt de 
mutation en soulignant « qu’aucune mutation de l’Église 
ne peut se faire sans un passage, sans des crises. Nous 
abordons souvent l’Église à partir de nos propres projets, 
peut-être  faudrait-il d’abord regarder un peu quelles 
sont les personnes que Dieu met sur notre chemin, quelles 
sont les personnes  que Dieu nous donne… Il est 
important que l’Église ne se regarde pas trop elle-même 
mais qu’elle regarde les êtres humains qui sont autour 
d’Elle et en Elle.  
 
Je demeure convaincue de l’importance de poursuivre 
notre réflexion sur la vocation dans ce double héritage 
mentionné par le Père Théobald. Depuis plusieurs années, 
nous travaillons pour faire naître une culture de la 
vocation. J’ose nous inviter à prendre davantage de temps, 
individuellement ou en équipe,  pour s’interroger et 
poursuivre notre réflexion sur la vocation.    
 

� Est-ce que je continue d’associer le mot 
« vocation » uniquement à la vocation 
sacerdotale et religieuse ou si je découvre que 
tout être humain a une vocation humaine 
spécifique qu’il s’agit de faire naître?  

� Est-ce que je parle  en ce sens de la vocation 
(humaine et chrétienne) avec les personnes de 
mon milieu afin qu’elles puissent entendre 
l’appel unique qui leur est adressé?  

� Est-ce que je les accompagne dans cette 
démarche comme Éli l’a fait avec Samuel ?  

� Est-ce que je leur offre des temps et des lieux 
pour relire le chemin déjà parcouru ?  

 
Suzanne Dionne 

 

DIFFÉRENTS OUTILS D’ANIMATION 
 
Ginette Boucher du diocèse de St-Jean-

Longueuil a préparé un résumé du livre 
vert (actes du congrès de 2002). Vous 
trouverez ce résumé en pièces jointes 
ainsi que les questions posées lors d’un 
atelier vécu sur la culture de l’appel. 
 
 
Vous trouverez également l’entrevue 
donnée par le Père Théobald  que 
Ginette a mise par écrit.  
 

 

Jimmy Delalin, du diocèse de Baie-
Comeau a préparé un résumé de 
l’entrevue donnée par le Père Théobald 
que vous trouverez en pièce jointe. 
 
 
 

RENCONTRE ANNUELLE 2011 
 
Au terme de la rencontre du mois d’avril, 
il  a été convenu qu’il n’y aurait pas de 
rencontre pour tous les membres de 
l’ARDPV avant septembre 2011.   
 

Je vous invite donc à inscrire À VOTRE 
AGENDA  la date de notre prochain 
rendez-vous : 4 et 5 octobre 2011 à 
La Madone, Cap-de-la-Madeleine 
 
Nous reprendrons le sujet prévu pour avril 

2010 qui n’a pas été traité vu l’absence 
de la personne ressource, soit BIBLE-
VOCATION-CULTURE. 
 

De plus amples informations vous 

parviendront au cours de l’année. 
 

 

Mot éditorial 
 Depuis déjà un bon moment, les activités sont reprises. La réflexion amorcée au cours de notre 
rencontre annuelle du mois d’avril semble se poursuivre dans plusieurs diocèses. Nous vous proposons 
donc, dans ce premier bulletin, des outils pouvant vous aider à alimenter votre réflexion.  Encore cette 
année, vous recevrez quelques bulletins de liaison, n’hésitez pas à apporter votre collaboration en nous 
faisant parvenir des informations, des animations vécues chez-vous ou tout autre chose qui pourrait être 
diffusée dans un bulletin.   

 Je vous souhaite une bonne année pastorale et au plaisir de se retrouver en septembre 2011.                                                                     

   
Suzanne Dionne, présidente 


