
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre sur les vocations : 

Témoignage 
 

Objectifs : 
- Faire comprendre aux enfants que l’on peut servir Dieu à tout âge. 
- Faire découvrir que Dieu est toujours à l’initiative et qu’il fait entendre sa voix dans le cœur de 
l’homme. 

 

Matériel : 
- Fiches enfant 
- Inviter un prêtre, un religieux ou une religieuse. 
- Préparer des questions à poser lors de cette rencontre 
 

❖ Introduction 
Le mot vocation en latin veut dire « appelé ». Il désigne la plupart du temps un style de vie qu’un 
chrétien choisit : marié, prêtre, moine, religieux, religieuse. Mais la vocation est le lot de tous les 
chrétiens à tous les moments de leur vie. Un chrétien est sans cesse appelé par Jésus à le suivre et à 
l’imiter. Dieu appelle tous les hommes. Il les invite à faire alliance avec lui, à se laisser transformer un 
peu plus chaque jour par l'Amour. Certaines personnes ressentent plus fortement cet appel divin.  

 

❖ Temps de réflexion et de partage en groupe 
 

Témoignage : Voici l’histoire d’Hélène qui a connu très tôt l’appel de Dieu : 

 L’animateur lit l’histoire sur la fiche-enfant et les invite à partager à l’aide des questions de la page 
2 de leur fiche. 
 

Repères pour les catéchistes 
 

➢ Dieu appelle qui Il veut, quand Il veut et de la manière qu’Il veut. Il fait toujours le premier pas et 
l’homme le ressent dans son cœur. Hélène a été touchée par l’amour de Jésus qui est mort et 
ressuscité pour elle et pour l’humanité. La Parole de Jésus a trouvé écho dans son cœur à travers 
le chant d’église ainsi qu’à la catéchèse. 
 

➢ Sa vocation a commencé très tôt vers l’âge de 4 ans. Dieu appelle l’homme sans que nous nous 
apercevions. Pour le savoir, il est important de se faire proche de Dieu, d’être son ami inséparable 
de tous les jours ; de lui dire ce que l’on vit, autant nos moments de bonheurs que de tristesse ; 
c’est le temps de la prière. 
 

➢ Oui, l’Eucharistie a une grande place dans sa vie : après sa première communion, dès qu’elle 
pouvait, elle partait à la messe de semaine pour se nourrir de la Parole de Dieu. Elle sentait l’odeur 
de l’Eucharistie même si elle n’avait pas communié. En communiant au corps du Christ, Hélène se 
sent encore plus liée à lui. Sa plus grande joie était de communier.  
 

➢ Son projet de servir Dieu dans une congrégation pour répondre à l’appel de Dieu s’est bien réalisé : 
servir Dieu, l’aimer et le faire aimer à travers la catéchèse et la prière, à faire connaitre Jésus aux 
autres.  
 

➢ Définition du mot congrégation : Association de fidèles religieux ou religieuses, formés dans un 
but de piété ou de charité, sous l’invocation d’un saint. Les membres servent Dieu à travers leurs 
frères et sœurs. 

❖ Dans notre vie 



 

➢ L’animateur pose les questions de la page 2 et 3 de la fiche enfant : 
 

1. Crois-tu que Dieu continu d’appeler ? 
Oui, Dieu continue d’appeler des adultes, des jeunes et même des enfants pour être des prêtres 
de religieux et religieuses, ainsi toutes formes de responsabilités qui servent à la fois l’Eglise et 
le service du frère. 

 

2. Comment fais-tu pour écouter Dieu qui te parle ? Veux-tu servir Dieu ? De quelle manière tu 
veux le servir ? 
A travers l’écoute de la Parole, seul ou avec d’autres, dans le silence intérieur, dans la prière de 
louange et d’intercession avec les autres fidèles dans la célébration de l’Eucharistie. Mais aussi 
dans la contemplation de la nature, tout ce que Dieu a créé dans le service des plus fragiles… 
L’animateur demande aux enfants de classer de 1 à 5 ce qui est le plus important pour eux (page 
3 de leur fiche). 
 

3. As-tu déjà pensé que tu pourrais devenir prêtre, religieux, religieuse ? Laisser les enfants 
s’exprimer librement sur cette question. 
 

4. Connais-tu un prêtre, une religieuse, un religieux, un moine, une moniale, des personnes qui 
servent Dieu dans ta paroisse ? 

 

➢ Faire le petit jeu de classification des lettres de l’alphabet pour trouver ce qui caractérise la vie 
religieuse. Réponse : « LA VIE COMMUNAUTAIRE » 
 

➢ Rencontre d’un témoin : 
Une religieuse ou un prêtre témoignera  de l’appel qu’il a reçu de Dieu. Les enfants poseront les 
questions qu’ils auront préparées. 

 
❖ Temps de Prière 

- S’installer dans le coin aménagé pour la prière. 
- Faire le signe de la croix. 
- Prendre le premier couplet du chant à la page 4 de leur fiche. 
- Lire ensuite ensemble la prière. 
- Chanter le deuxième couplet du chant sur leur fiche. 
- Réciter le Notre Père. 
- Terminer en faisant le signe de la croix. 
 
 
 


