
 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

4e dimanche de Pâques – 8 mai 2022 

 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

par François Daoust 

du Carrefour intervocationnel 

 

Comment être sûr de mon choix à 100% ? 

 

Il n’est pas nécessaire d’être sûr de ta vocation avant de commencer un cheminement. Il 

t’est toujours possible de changer de voie si tu réalises que tu ne désires pas poursuivre 

sur cette route. N’oublie pas, le temps de formation est aussi un temps de discernement, 

pour que tu confirmes ton appel. 

 

Comment savoir d’où vient mon appel? 

 

D’abord, c’est toujours Dieu qui appelle en premier, et Il te laisse libre dans ta réponse. 

Pour t’aider à y voir plus clair, parles-en à une personne en qui tu as confiance et qui a 

de l’expérience dans le discernement : un prêtre, une religieuse, etc. Par la prière, 

différents signes de la présence de Dieu dans ta vie, l’accompagnement, et en te donnant 

du temps, tu arriveras à discerner plus clairement l’appel véritable que Dieu te fait. 

 

Est-ce vraiment réaliste de tout quitter (travail, argent, sexe) pour suivre le Christ? 

 

Dans le monde d’aujourd’hui, choisir la vie consacrée peut sembler bien étrange pour 

beaucoup de gens autour de soi. Toutefois, depuis plus de 2 000 ans, des milliers 

d’hommes et de femmes ont répondu à l’appel de Dieu en s’engageant dans une vocation 

particulière. Rien n’est impossible à Dieu, et par son Esprit Saint Il nous donne la force 

d’affronter les défis rencontrés. 

 

Dois-je être chaste pour commencer un discernement? 

 

À l’impossible nul n’est tenu. Tu n’as pas à être un célibataire chaste depuis de 

nombreuses années avant de commencer un discernement. Il est certain que tu seras 

invité à vivre chastement dès le début de ta formation. Heureusement, tu seras 

accompagné pour bien intégrer cette dimension en vue du don de soi dans le célibat consacré. 
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Comment annoncer à ma famille et mes ami-e-s mon désir de me consacrer? 

 

Le mieux est d’en parler avec ton accompagnateur spirituel, la personne qui t’aide dans 

ton discernement. Lorsque tu te sentiras prêt, tu pourras commencer à parler en premier 

à une personne de confiance, avant de l’annoncer graduellement autour de toi. Les 

réactions de nos proches peuvent varier, ne pas être celles que l’on pensait, parfois 

réconfortantes ou parfois blessantes. Suivre Jésus ne laisse personne indifférent, mais 

ne laisse pas la peur prendre le dessus. 

 

Moi, devenir religieuse (religieux)? 

 

« Voyons, c’est impossible que Dieu m’appelle, moi, à devenir religieuse! C’est pour les 

autres! » Bien que l’appel à devenir religieuse soit réservé à quelques personnes, et non 

pas toutes, c’est peut-être bien moi que Dieu appelle. Même si j’ai déjà eu un amoureux, 

même si j’ai vécu plein d’expériences lors de mon adolescence, je dois rester attentive à 

l’appel que Dieu me fait, que ce soit dans le mariage, la vie religieuse ou toute autre vocation! 

 

À quoi ça sert un moine? 

 

Un moine (homme) ou une moniale (femme) a pour unique but de servir Dieu, 

principalement par la prière. Il consacre une grande partie de sa journée à la prière (entre 

5 et 8 heures par jour) et une partie au travail pour subvenir aux besoins de sa 

communauté. Il aide aussi les personnes qui viennent au monastère et qui cherchent des 

réponses à leurs questions sur leur existence et sur leur foi. 

 

Qu’est-ce qu’un diacre? 

 

Un diacre est un homme, marié ou célibataire, qui répond à l’appel de l’Église pour être 

signe du Christ serviteur dans le monde. Dans son quotidien doit transparaître le service 

de la charité, auprès des plus pauvres de la société. Il exerce aussi son ministère dans 

la liturgie (les célébrations à l’église) et la Parole de Dieu (l’annonce de la Bonne Nouvelle). 

 

À quoi ressemble la vie de prêtre? 

 

La messe du dimanche est un élément central dans la vie du prêtre. Mais il rencontre 

beaucoup de personnes dans une semaine et vit toutes sortes d’activités. Il prend du 

temps pour se réunir avec des collègues pour organiser le travail pastoral. Il reçoit des 

familles endeuillées, des couples qui demandent le mariage ou le baptême pour leur 

enfant, des personnes qui ont besoin d’être écoutées. Il est aussi au cœur de la vie 

paroissiale et pas une semaine ne ressemble à une autre. 
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Pourquoi une Journée mondiale de prière pour les vocations? 

 

Depuis 1964, l’Église propose de prier pour que le Seigneur envoie plus d’ouvriers et 

d’ouvrières à sa moisson qui est abondante, pour les personnes qui discernent l’appel de 

Dieu ainsi que toutes les personnes qui les accompagnent. C’est aussi une occasion à 

ne pas manquer pour parler des vocations dans son milieu et d’entendre des 

témoignages de personnes qui ont répondu « Oui je le veux » à l’appel du Seigneur. 

 

Je sens que Dieu m’appelle à le suivre, mais je ne sais pas exactement comment. 

Qui peut m’aider? 

 

Sache que tu n’es pas le seul à te poser des questions. Tu peux contacter une personne 

consacrée, un diacre ou un prêtre de ta paroisse. Tu peux aussi contacter le responsable 

des vocations de ton diocèse. 

 

De plus, le Carrefour intervocationnel propose une foule de ressources sur les vocations 

et une liste de personnes à contacter sur www.carrefourintervocationnel.ca ou 

communique avec François :  

514-271-5659 #221 / direction@carrefourintervocationnel.ca 

https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/accueil
mailto:direction@carrefourintervocationnel.ca

