Quand je dis vocation …
A l'occasion de la
Journée Mondiale des
Vocations, et de l’année de la vie consacrée, la
nouvelle équipe du Service Diocésain des Vocations,
vous propose ce sondage, pour repérer des points
d’attention à mettre en œuvre dans l'avenir. Merci
pour votre participation

4-Si le fils ou la fille d’un ami me faisait la même
confidence, quelles seraient mes réactions ?

Quelles seraient mes craintes ?

1-Je suis :

□
□
□
□
□
□

homme
femme
collégien
lycéen
étudiant
en activité

□
□
□
□
□
□

demandeur d’emploi
retraité
célibataire
marié
parent
grand parent

professionnelle
Pratiquant 1x semaine  1x mois  occasionnel 
mon âge :

2-Pour vous, aujourd’hui, qu’est-ce qui est
important ?

□
□
□
□
□
□
□
□

Quelles seraient mes joies ?

la famille

Quelle démarche je proposerais ?

□
□
□
□

Je proposerais qu’on en parle en famille
Je renverrais à son aumônerie, à son mouvement
Je lui proposerais d’en parler à un prêtre
De se confier à l’un ou l’autre de ses amis

De quoi je le (la) mettrais en garde ?

les loisirs avec d’autres
Dieu, être croyant
les études
les loisirs
avoir de l’argent
les copains, les copines, les amis

5-Qu’est-ce
qui
aujourd’hui ?

vous

rend

heureux,

réussir sa vie

3-Mon fils, ma fille ou un de mes petits enfants
m’a un jour parlé de vocation ?

□

oui

□

non

Comment j’ai réagi ?

□
□
□
□
□
□
□
□

Je me suis mis à rire
J’ai tout fait pour l’en détourner
J’ai beaucoup prié pour lui (elle)
Je l’ai ensuite « relancé » plusieurs fois
Je lui ai proposé d’y réfléchir avec lui (elle)
Je lui ai indiqué l’adresse du Service diocésain
Je lui ai proposé d’en parler avec un prêtre
Je lui ai conseillé de consulter un médecin

Pourquoi ?

6-Quand j’entends le mot « vocation » … quels
mots me viennent spontanément à l’esprit ?

7-Dans la vie d’un prêtre, qu’est-ce qui vous
paraît le plus important ?
(Merci de classer de 1 à 9)
Il rencontre les jeunes, les adultes, réfléchit avec
eux pour accompagner leur foi
Il les accompagne dans les grandes étapes de la
vie
Il célèbre la Messe
Il est témoin de la paix, de la réconciliation dans
le sacrement du pardon
Il veut vivre l’Evangile au quotidien
Il écoute gratuitement les gens et les aide à
grandir
Il veut suivre le Christ
Il prend le temps de prier
Il aime les gens comme ils sont

8-Dans la vie d’un religieux, d’une
religieuse, qu’est-ce qui vous paraît le plus
important ?
(merci de classer de 1 à 8)
Il ou elle travaille
Il ou elle prend le temps de prier
Il ou elle aide les gens
Il ou elle se fait proche des autres
Il ou elle prend sa place dans la vie du quartier, du
village
Il ou elle veut vivre l’Evangile
Il ou elle vit avec d’autres, en communauté
Il ou elle est heureux (se) de vivre

12-Comment avez-vous réagi ?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Ce n’est pas pour moi !
Pensons à autre chose !
Je suis trop jeune !
Je veux d’abord avoir un métier !
J’ai peur de ne pas en être capable !
Jésus a besoin de moi !
Pourquoi pas ?
Je vais en parler à quelqu’un
Cette idée me rend plutôt heureux !
Cette idée me tracasse !

13-Souhaiteriez-vous rencontrer
personnellement :

□ prêtre
□ religieux
□ religieuse
□ missionnaire

□
□
□
□

moine
moniale
diacre
célibataire consacré (e)

14-Dans la rencontre avec cette personne, de
quoi aimeriez-vous parler avec elle ?

9-Connaissez-vous, près de vous, une
personne qui est :

□ prêtre
□ religieux
□ religieuse
□ missionnaire

□
□
□
□

moine
moniale
diacre
célibataire consacré (e)

10-Avez-vous déjà eu, un jour, l’idée d’être :

□ prêtre
□ religieux
□ religieuse
□ missionnaire

11-Si oui, à quel âge ?

□
□
□
□

15-Dans le monde d’aujourd’hui, pensez-vous
qu’on puisse s’engager toute la vie pour le
Christ, pour son Eglise ?

□

Oui

Pourquoi ?
moine
moniale
diacre
célibataire consacré (e)

à _______ ans

□

non

16-Pour le monde d’aujourd’hui, pensez vous
nécessaire que des jeunes choisissent de
devenir :

□ prêtre
□ religieux
□ religieuse
□ missionnaire

□
□
□
□

moine
moniale
diacre

Vous pouvez profiter de cet espace pour
ajouter vos commentaires, questions,
propositions ….

célibataire consacré (e)

Essayez de préciser pourquoi :

17-Si on vous proposait un ‘’TEMPS-FORT’’
pour réfléchir sur « mon avenir, mes projets de
vie, ma vocation », viendriez-vous ?
□ oui
□ non
Le proposeriez-vous à quelqu’un de votre famille ou
de votre entourage ?

□

Oui

□

non

Si oui, pourquoi :

□
□
□
□

Par curiosité
Parce que je me pose la question d’une vocation

_________________________

Parce que ça concerne tous les baptisés

Vous pouvez en reparler avec d’autres :
prêtre, religieuses, laïcs consacrés, ou
une personne du service des vocations…
Si vous le désirez, vous pouvez laisser vos
coordonnées :

Parce que c’est important pour l’avenir

Si non :

□
□
□
□

Parce que ça ne m’intéresse pas
Parce que j’ai peur de me laisser influencer
Parce que j’ai peur de ne plus être libre
Parce que je n’ai pas le temps

Vous pouvez aussi nous contacter :
Service diocésain des vocations
Abbé Laurent Boucly : 06.63.66.90.33
Abbe.laurent.boucly@ free.fr

