Matinée « Vocations »

temps fort de la catéchèse
Diocèse d’ARRAS

Objectif principal :
« Découvrir des personnes qui consacrent leur vie au Seigneur dans le célibat et manifester la
beauté de ces vocations »
Utiliser pour cela la cassette réalisée par le Conseil Diocésain de la Vie Religieuse (CDVR) et le
témoignage d’un prêtre. On peut aussi faire témoigner une religieuse…

Trois ateliers :
1. Témoignage de religieuses : (casette vidéo)
2. Témoignage d’un Diacre ou d’un prêtre : avec questions réponses
Une célébration pour rendre grâce pour la vie consacrée

Déroulement :
Accueil, répétition de chants (Ecoute la voix du Seigneur, Christ Aujourd’hui nous appelle)
(Mise en place des tables, de l’espace vidéo et de témoignage)
9 H 30 – 10 H 15 la vie religieuse
• casette vidéo (vie contemplative et une consécration d’une religieuse apostolique), nous
avons choisis de prendre trois témoignages de vie contemplative et deux de vie Apostolique)
• partage en petit groupe : une image une parole que je retiens… (mettre les impressions sur
une fiche)
• Remontée
10 H 15-11 H témoignage du curé de la paroisse
• Présentation du prêtre, du curé…
• Questions-réponses (après un tout petit temps en groupe pour noter quelques questions,
ensuite échange libre avec lui)
• En groupe dire une belle chose de la matinée pour préparer une action de grâce pour la
célébration.
11 H célébration sur place ou à l’Eglise
• Chant Ecoute la voix du Seigneur
• Lecture de l’Evangile (par exemple appel des premiers disciples) et commentaire
• Intentions d’action de grâce
• Chant Christ aujourd’hui nous appelle
• Notre Père, Bénédiction, envoi
Matériel : dans une grande salle
La cassette réalisée par le CDVR en 2004, un projecteur vidéo, ordinateur, lecteur cassettes
vidéo, et de la bonne humeur…
Il serait intéressant pour les catéchistes et les animateurs de petits groupes de visionner la
cassette avant le temps fort.
Echo de la première mise en place :
Ce temps peut se vivre sur deux heures (il a été vécu en trois heures mais l’attention des enfants
nécessite une bonne pause à mi-parcours)
Il est évident que ce temps ne va pas permettre une assimilation de tous les éléments de la vie
consacrée, nous avons insisté sur la joie de ces personnes et sur leur ouverture aux autres.
Durant la célébration, nous avons proposé un temps de silence comme prière.

