
Temps de prière 
 

Ref. / Tu es le Dieu des grands espaces, et des larges horizons.  
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini.  

 

1. Tu es le Dieu qui dit : « Va ! Quitte ton pays,  
Tes idées mortes et tes vieux préjugés.  
Ta vie va refleurir, N’aie pas peur de mourir,  
Laisser germer la Parole et la Foi. 
Tu porteras des fruits de joie. »  

 

2. Tu es le vent violent qui nous pousse en avant  
Vers le grand large, comme des grands voiliers  
Quand tu souffles en nos cœurs, Tu bouscules nos peurs  
Et nous quittons nos maisons bien fermées 
Pour t’annoncer au monde entier. 

 
Prière : 
 

Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres, tu appelles des hommes et des 
femmes à te suivre comme de vrais disciples. 
Aujourd’hui, aide-moi à t’écouter pour que je puisse te suivre sur le chemin 
de l’Evangile. 
Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles et à y répondre dans 
la joie le moment venu.  
 

Merci Seigneur à toutes les personnes qui 
répondent à une vocation de famille. 
Merci pour les prêtres, les religieuses et 
religieux, les missionnaires que tu donnes à 
nos communautés. 
Merci de continuer à en appeler d’autres par 
ton Esprit Saint pour qu’ils soient des témoins 
de la tendresse de Dieu. 
 
 
 
 

SDC de Châlons en Champagne 

  Les Vocations : un témoignage 
 
 

L’histoire d’une petite fille qui a connue très tôt l’appel de Dieu : 
Je m’appelle Hélène. J’ai perdu mon papa 

à peine à l’âge de 3 ans. Ma vocation a 

commencé à se dessiner lorsque j’avais 

l’âge de 4, 5 ans. J’aimais suivre maman 

pour aller chanter à la chorale de la 

paroisse et j’ai beaucoup apprécié un chant que je chantais souvent à la 

maison : « Tout vient de toi ô Père très bon, nous t’offrons les merveilles de 

ton amour ». Pour ceux qui le connaissent, c’est un chant d’offrande. Quand 

j’ai eu l’âge d’aller à l’école, la maman m’a inscrite à la catéchèse et j’y 

participais. Lorsque le catéchiste posait la question à savoir ce que chacun 

des enfants voulait devenir plus tard, je me rappelle que j’avais toujours 

écris sur un bout de papier que je servirais Dieu. Ce qui m’a poussé à vouloir 

servir Jésus, c’est son amour jusqu’à la croix pour l’humanité et donc pour 

moi. Cela m’a beaucoup marqué et fasciné.  

Ma première communion était une grande joie pour moi de recevoir Jésus. 

J’étais comme attirée pour aller chaque jour à la messe avant d’aller à 

l’école quand je pouvais. Le jour où je n’y vais pas, 

l’odeur de l’Eucharistie montait en moi et je pensais à 

Jésus. Je lui disais : Ah ! Seigneur, tu es là avec moi, tu 

me soutiens, merci ! Ce que j’avais à faire comme 

activité, je la faisais plus aisément en compagnie de 

Jésus. Après mon CEP, j’ai été en maison de formation pour un 1er temps et 

ensuite dans une autre maison d’une congrégation que j’ai choisie. J’ai 

pensé qu’arrivée dans ce lieu, les sœurs me donneraient un voile et l’habit 

religieux. Mais tel ne fut pas le cas ; il fallait d’abord étudier. Dans cette 

avancée, j’ai eu des doutes. Je me posais la question de savoir si vraiment le 



Seigneur m’appelait, mais dans la confiance, je priais et je me remettais à 

lui afin que sa volonté soit faite à l’instar de la Vierge Marie. Les formatrices 

m’ont aidée et accompagnée dans mon choix. 

Mon projet de vie s’est réalisé l’année où j’ai pris l’habit religieux ; les sœurs 

m’ont accueillie dans la congrégation pour répondre à ma vocation. Cela 

fait déjà plus de trente ans que je mets ma main dans la pâte dans le champ 

du Seigneur là où les responsables m’envoient. 

Avec ce parcours de vie de foi et d’amour, j’ai constaté des hauts et des bas ; 
des moments de joie et aussi de découragement mais je peux dire que le 
Seigneur ne m’a jamais abandonnée, il a mis chaque fois des personnes sur 
ma route pour m’aider à tenir bon à sa suite, toujours dans la confiance. Je 
continue de l’aimer et le servir avec joie. 

 

Temps de réflexion et de partage en groupe 

1/. Quand sa vocation a-t-elle commencé ? 

2/. Quelle sont les motivations d’Hélène pour servir Dieu ? 

3/. L’Eucharistie a-t-elle un sens dans sa vie ? Relève un ou 2 points. 

4/. Son projet s’est-il réalisé ? Comment et pourquoi ? 

 

Dans notre vie 

1/. Dieu a appelé Hélène. À la suite des personnes appelées, crois-tu que 

Dieu continue d’appeler ?  

2/. Comment fais-tu pour écouter Dieu qui te 

parle ? 

Veux-tu servir Dieu ? De quelle manière tu veux le 

servir ? 

 

 

 

➢ Et toi, aujourd’hui : Classe de 1 à 5, ce qui est le plus important : 
 

• Ta famille • Avoir de l’argent  

• Tes ami(e)s • Donner du temps aux autres  

• La télé • Avoir du temps pour toi  

• Tes activités • Avoir de beaux vêtements  

• Dieu • Prier  
 

3/. As-tu déjà pensé que tu pourrais devenir prêtre, religieux, religieuse ? 
 

4/. Connais-tu un prêtre, une religieuse, un religieux, un moine, une 

moniale ou des personnes qui servent Dieu dans ta paroisse ? 
 

➢ Spécificité de la vie religieuse : 
 

En suivant la classification des lettres de l’alphabet, tu trouveras ce qui 

caractérise la vie religieuse. 
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Pour une prochaine rencontre 

Avec ta catéchiste, invite un prêtre, une 

religieuse, un religieux et poses lui les 

questions que tu auras préparées dans ton 

équipe de caté. 


