
Échanger sur ce que nous retenons de la vidéo. Ce qui nous a marqué ?

Comment les trois points proposés par le pape François (rêve, service et fidélité) sont des éléments

que j’avais pu voir chez saint Joseph ? 

Pour moi-même, quelle est la place du rêve dans mes décisions ? Y a-t-il des grands désirs que j’ai

remarqués comme venant de Dieu et que je n’ai pas encore réalisés ? 

Le service est-il source de joie ? Est-ce que je lie service du Christ et service des hommes ?

Quels sont les témoignages de fidélité que j’ai vus autour de moi ? Comment m’ont-ils formé

aujourd’hui et me disposent-ils à être fidèle moi-même ?

Temps de partage en groupe ou en famille :

Temps de partage Temps de lectio divina

Temps ludique pour les enfants comme pour les plus grands

Temps de pèlerinage

Vénérable Camille Costa de Beauregard

Après la vision de la vidéo introductrice, à vous de prendre le chemin… 

Pour vous aider, voici 4 balises : 

Quelqu’un lit le texte une fois, à haute voix. Puis, après un temps de silence, chacun peut relire à

haute voix un verset, une phrase qui le marque.

Deuxième lecture à haute voix du texte, par une autre personne. Temps de silence. Courte

explication, par ceux qui le veulent, de ce que ce texte, ou l’extrait qu’il avait cité, leur dit.

Troisième lecture à haute voix. Temps de silence. Prière de demande à haute voix par ceux qui

le désirent, à partir de ce que ce texte suggère en soi.

Temps de lectio divina à partir d’un de ces textes :
Courte méthode pour une lecture priante commune de la Bible :



En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé,

puis à Lystres. Il y avait là un disciple nommé Timothée ; sa mère était une Juive

devenue croyante, mais son père était grec. À Lystres et à Iconium, les frères lui

rendaient un bon témoignage. Paul désirait l’emmener ; il le prit avec lui et le fit

circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était

grec.

Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions

prises par les Apôtres et les Anciens de Jérusalem, pour qu’elles entrent en vigueur. Les

Églises s’affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque

jour. 

Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait

empêchés de dire la Parole dans la province d’Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d’atteindre la

Bithynie, mais l’Esprit de Jésus s’y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu’à Troas.

Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande :

« Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt

cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la

Bonne Nouvelle.

Lecture du
livre des Actes

des Apôtres

Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux,

lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en

héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon,

sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre,

ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux

témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »

L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »

Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends

ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel.,Puis viens, suis-moi. »

Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent

des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! »

Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme

il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou

d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »

De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?

» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est

possible à Dieu. » 

Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen,

je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une

mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons,

frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle.

Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. »

Evangile de
Jésus-Christ

selon saint Marc
 



Temps ludique : mots croisés 

Le mystère des vocations

 
Pour les enfants, ils trouveront un petit jeu autour de ce thème (l'aide des plus grands ne sera pas inutile). 



Horizontal
 

1. « Disciple que Jésus aimait », figure des vocations contemplatives.

4. Patriarche appelé pour sortir le peuple de Dieu de l’esclavage.

6. Ce que Dieu est et que l’homme est appelé à vivre

7. Homme cherchant Dieu en s’attachant à un lieu et à une communauté particulière

9. Acte de se donner totalement.

13. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus.

14. Homme configuré au Christ comme Tête et Pasteur de son Eglise.

15. Le rapport entre Dieu et son peuple et entre un homme et une femme.

17. Sacrement source et sommet de la vie chrétienne

 Vertical

 
 

2. Prophète qui a été appelé alors qu’il était aux travaux agricoles

3. Saint évêque de Tarentaise qui distribuait du pain aux paysans sans blé au mois de

mai, fondateur de l’abbaye de Tamié.

5. Evêque de Genève qui eut à cœur la sainteté dans tous les styles de vie

8. Prophète qui incarna l’Alliance entre Dieu et le peuple d’Israël dans son mariage.

9. Engagement d’un consacré « pour le Royaume des Cieux », selon les mots de Jésus

(Matthieu 19)

10. Prince de Savoie qui s’intéressa plus aux pauvres qu’à la politique de son Etat.

11. Il fut appelé par Jésus sans considération de son métier.

12. Celui qui avec l’Epouse crie « Viens » dans l’Apocalypse.

16. Sacrement où l’amour du Christ pour son Eglise est marqué par le lien entre deux

personnes



Temps de pèlerinage:
 

Marcher et prier fait parti de notre démarche.
 

N’hésitez pas à aller soit vers l’église la plus proche, soit vers un

sanctuaire pour confier à tel saint notre demande de voir se

lever en Savoie des vocations !

 
Le chapelet est la prière du pèlerin. Elle est une manière très simple de

travailler son cœur et de rencontrer Dieu, notamment pendant la marche. 

Méditation du chapelet :
Nous proposons la méditation des mystères lumineux. Ceux qui désirent ne faire que
deux dizaines sont invités à prendre les deuxième et quatrième mystères.

 

1er mystère : le baptême du Christ
« En remontant de l’eau, il vit les cieux se
déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme
une colombe. Il y eut une voix venant des
cieux : “Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je
trouve ma joie.” » Mc 1,10-11.
Toute vie chrétienne s’enracine dans cette
parole du Père : Dieu trouve en nous, par le
mystère d’adoption, sa joie. A nous d’être
des fils qui vivons selon le cœur de leur
Père.

2ème mystère : les noces de Cana
« Comme dit l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son père

et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus
qu’un. Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à

l’Église. » Ep 5,31-32
Le mariage comme sacrement, c’est fonder un lien qui devient signe
et lieu d’incarnation de l’amour du Christ et de l’Eglise. La grâce, le

don de Dieu, c’est de transformer l’amour humain en porteur de
l’amour divin, de sa capacité à vivre de cette plénitude. Aimer Dieu
en aimant son époux, son épouse, et accueillir l’amour de Dieu, en
accueillant l’autre qui se donne, dans la fidélité, en contemplant le

fruit qui en découle.



5ème mystère : l’institution de l’Eucharistie
« Le soir venu, Jésus arrive avec les Douze. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain

et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : “Prenez, ceci est mon
corps.” Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en
burent tous. Et il leur dit : “Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la

multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où
je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu.” Après avoir chanté les psaumes, ils

partirent pour le mont des Oliviers. » Mc 14.
, don de l’amour du Christ, est la source et le modèle de toute vie

chrétienne. Vivre de la messe pour puiser à celui qui seul permet d’aimer en vérité. 
Le suivre dans ce chemin du don, pour participer à son offrande avec toujours plus
de vérité, selon la vocation à laquelle nous répondons. Les prêtres deviennent ceux
par qui le Christ rejoint chacun pour vivre en plénitude leur vie comme chrétienne.

 

3ème mystère : la prédication du Royaume
« Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il
disait : “Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.” Passant le

long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André en train de
jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit :

“Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.”
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent ». Mc 1,15-18

Écouter et suivre Jésus sont les éléments fondamentaux de
l’appel chrétien. L’existence chrétienne prend la forme d’une

amitié avec Jésus qui s’incarne alors dans la charité fraternelle.

4ème  mystère : la Transfiguration
« Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et
Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute

montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Pierre alors
prend la parole et dit à Jésus : “Rabbi, il est bon que nous
soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une

pour Moïse, et une pour Élie.” Survint une nuée qui les
couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre

: “Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le !” » Mc 9.
Toute vocation porte une dimension contemplative. Ne pas
aimer rester avec le Christ nous fait risquer de nous épuiser

dans un don qui est une fuite ou une recherche vaine
d’épanouissement. Tâchons d’apprécier la vocation des

moines et moniales et rendons grâce pour leur appel.

L’Euchar i s t i e



A l’église:

 

Devant le Saint Sacrement, l’autel ou une statue, nous vous proposons cette
prière, avec un Notre Père, un Je vous salue Marie, et d’autres prières selon

votre cœur.

 
Ô Jésus, Bon Pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales 

des prêtres et des diacres, des religieux et des religieuses, 
des laïcs consacrés et des missionnaires, 

afin que nous puissions être un cénacle de prière, 
accueillant avec amour l’Esprit-Saint et ses dons.

 

Seigneur, assiste nos pasteurs et toutes les personnes consacrées. 
Guide les pas de ceux qui ont accueilli généreusement ton appel 

et qui se préparent aux ordres sacrés ou à la profession des conseils évangéliques.
 

Seigneur, tourne ton regard d’amour vers tant de jeunes bien disposés 
et appelle-les à ta suite. 

Aide-les à comprendre que ce n’est qu’en Toi qu’ils peuvent se réaliser pleinement. 
 

Amen !


