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Présentation - Editorial 

 

Marcher, c’est prier deux fois ! 

 

Vous connaissez certainement cette maxime faussement attribuée à saint 

Augustin : chanter, c’est prier deux fois. Elle nous rappelle que la prière n’est pas 

qu’un acte intellectuel mais qu’elle engage tout notre être, y compris notre voix. 

De la même manière, nous avons tendance à oublier que notre corps, est 

« temple du Saint Esprit » créé pour le Seigneur. Ainsi, partir d’un lieu pour aller 

vers un autre lieu, dans la mesure où ce déplacement se fait pour le Seigneur 

devient une prière. Et si nous profitons de ce déplacement pour méditer en 

groupe le chapelet, ou même chanter, c’est tout notre corps dans ses dimensions 

physique, intellectuelle, et sociale qui se rappelle à sa vocation spirituelle. Ainsi 

se dessine le sens de cette journée de marche - prière pour les vocations. 

Mais à cela s’ajoute encore une autre dimension : nous ne marchons pas seuls. 

En portant Notre Dame de Bonsecours pendant notre pérégrination nous nous 

tenons dans une proximité intime avec elle. Si nous la portons, nous témoignons 

surtout que c’est elle qui nous porte ; puisqu’elle sera en avant de notre Église 

diocésaine en marche, nous affirmons que c’est elle qui nous guide ; 

consolatrice, mère du bon conseil, soutien de notre foi, Marie sera tout cela à la 

fois cet après-midi. Elle qui sut offrir à Jésus tout ce dont il a eu besoin pour 

accomplir sa vie d’homme, nous croyons qu’elle nous obtiendra toutes les grâces 

dont notre diocèse a besoin pour poursuivre sa route sereinement. 

Bonne marche spirituelle à tous ! 

 

Père Sébastien Savarin 
Directeur du Service des 
Vocations 
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Marche dans le diocèse de Rouen 

 

 

Archevêque de Rouen : Mgr Dominique Lebrun (depuis 2015) 

102 prêtres résident dans le diocèse. 83 sont actifs. 

6 séminaristes sont en formation pour devenir prêtres diocésains. 

►52 paroisses 

Population du diocèse (département Seine-Maritime moins l’arrondissement 

du Havre) : 868 112 
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Témoignages 
 

Naissance d’une vocation 
 

« Seigneur, a qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle. » Par le baptême, chaque 
chrétien à la mission de suivre le Christ, de chercher la vérité, de la garder, et de la 
transmettre. Nous sommes tous appelés à la sainteté, autrement dit à unir, à unifier notre 
vie à l’amour et à la présence de Dieu. Le Seigneur nous appelle à cette vocation commune 
par différentes voies. La mienne est celle du sacerdoce.  
Cet appel à la sainteté dans le service de l’Eglise et du peuple chrétien, je l’ai ressenti assez 
tôt. J’étais au collège quand la question de la vocation sacerdotale s’est présentée à moi. 
L’élément déclencheur fût ma première communion. Il est toujours difficile d’expliquer ce 
que l’on ressent avec de simples mots. Cela se vit intérieurement, spirituellement.  Il m’a 
fallu des années pour comprendre cette joie, cet élan spirituel que j’ai ressenti ce jour-là, 
et discerner un véritable appel de Dieu. Ma vocation s’est manifestée au long des années, 
tel un gout de plus en plus prononcé pour la prière, le silence dans un cœur à cœur avec 
Dieu, comme une attirance spirituelle, voire « viscérale ».  C’est sur le long terme que j’ai 
pu fonder ma réponse par la réflexion, le temps, et l’accompagnement spirituel. La 
vocation n’est pas une révélation qui tombe du ciel. C’est une petite voix qui ne s’impose 
pas, et qui dit « viens, suis-moi ». 
Plusieurs éléments m’ont aidé à faire grandir et à rendre plus limpide ma vocation à la 
prêtrise. Le premier élément, c’est la famille. Soyez-en convaincus, la famille est un terreau 
fertile pour que naissent des vocations. Les premiers éducateurs de la foi, ce n’est pas le 
prêtre, ce ne sont pas les catéchistes, mais ce sont les parents qui ont la mission de poser 
des fondations solides au niveau de la foi de leurs enfants. A vous, parents, de donner à 
vos enfants le gout de la prière, le gout de Dieu.  Le terreau familial est un excellent lieu 
pour que germe de saintes vocations ! Comment ne pas penser à sainte Thérèse de 
Lisieux et à sa famille ? 
 

Etre enfant de chœur a été décisif dans ma vocation 
J’ai eu la chance d’être servant d’autel pendant presque 10 ans dans l’église saint-Pierre 
d’Yvetot. Le fait d’être proche de l’autel, d’être investi dans la liturgie, de servir de manière 
particulière à la messe, m’a véritablement permis de cheminer. La liturgie déployée, le sens 
du beau et du sacré m’ont également beaucoup apporté. Souvent, je demande aux 
servants d’autel pourquoi ils viennent servir. La plupart du temps, la réponse est la 
suivante : « parce que je m’ennuie moins dans le chœur ». Cela montre bien que c’est entre 
autres au service de l’autel que les jeunes peuvent vivre plus pleinement le mystère de 
l’eucharistie. En tout cas pour moi, être enfant de chœur a été décisif dans ma vocation. 
Par ce service dans le chœur, j’ai pu me mettre à l’écoute du Seigneur, et par cette 
proximité avec l’autel, découvrir plus encore cet appel à transmettre le Christ. Je suis 
persuadé que le service de l’autel, encore aujourd’hui, peut être l’occasion pour un grand 
nombre de jeunes d’entendre ce même appel du Seigneur.  
La figure de prêtre a été importante dans mon appel au sacerdoce. Yvetot est une paroisse 
où nombre de jeunes prêtres débutent leur ministère. Ces différents prêtres m’ont 
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beaucoup aidé à cheminer par leurs exemples, leurs caractères. Un premier prêtre a 
contribué à la naissance de ma vocation, un autre a contribué à la faire évoluer, et m’a aidé 
à discerner, enfin un dernier après un certain temps de suivi spirituel m’a mis en contact 
avec le diocèse. Je pense avoir eu beaucoup de chance de rencontrer ces différentes 
figures. Un prêtre peut être un exemple et faire naitre des vocations sans même s’en 
rendre compte.   
Que le Seigneur fasse lever des jeunes ayant l’audace de répondre à l’appel de Dieu : qu’ils 
deviennent de saints prêtres capables de convertir les cœurs et de guider le peuple 
chrétien jusqu’à la joie du salut. 

Père Julien Hamel 
prêtre du diocèse de Rouen ordonné en juin 2018 

    (Eglise de Rouen – Juin 2017) 
 

Bousculés par la vocation de notre enfant 
  
Noël ! Toute la petite famille était réunie pour participer à une messe de la nativité, 
joyeuse, fervente. Puis nous échangeons les cadeaux, chacun en offre un et en reçoit un, 
selon un rituel fixé d'une année sur l'autre. Alors notre fille ainée, couvrant le brouhaha, 
prend la parole : « J'ai une nouvelle à vous annoncer ». On se regarde, on imagine... « Je 
rentre au Noviciat de la Congrégation du Sacré Cœur en février prochain ». 
Un temps de silence... Les questions concrètes, timides au début se font plus nombreuses, 
beaucoup restent sans réponse. Parents, nous avons l'impression d'être sur une ligne de 
crête (normal nous séjournons dans les Pyrénées), sur un versant l'inquiétude, sur l'autre 
la joie, vers lequel glisserons nous ? 
Notre fille après des années de célibat : vivre en communauté ? Avec des revenus 
confortables et des biens : ne plus rien avoir en propre. Manager de son état : obéir ! Tout 
cela au sein d'une communauté accueillante, chaleureuse certes (nous la connaissions un 
peu), mais vieillissante : quel avenir ? Et si elle s'arrête en chemin ? Comment le vivra-t-
elle ! 
Certes depuis quelques temps nous sentions bien que quelque chose murissait. Nous 
l'aurions bien vue, pourquoi pas, "Laïque consacrée". Sans même se l'avouer, les parents 
pensent souvent pour leurs enfants..., loupé ! Les premières réactions passées notre joie 
était grande, notre fille concrétisait son désir de mettre en harmonie sa vie et sa foi. Elle 
était rayonnante, son bonheur nous libérait. C'était son choix, les parents sont là pour..., 
vous connaissez la suite (argument souvent avancé, par ceux qui n'ont pas à le vivre !). 
Le temps a passé. Nous sommes, maintenant, plus sur le versant de la joie que sur celui 
des inquiétudes, même si elles subsistent comme un bruit de fond intermittent. Notre 
prière l'accompagne, nous essayons de vivre une présence aimante discrète. Mais lorsqu'il 
nous arrive d'entendre ou de lire l'appel de Jacques et Jean (Marc 1-19,20), au-delà de 
l'admiration que nous pouvons avoir pour la spontanéité de leur réponse à Jésus, nous 
pensons aussi fortement à Zébédée, précurseur des parents heureux, inquiets, bousculés 
par la vocation de leur enfant.                                                                                     
   

Parents de religieuse 
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Le pape François parle des vocations 
 

[…] Dans la rencontre avec le 
Seigneur certains peuvent sentir 
l’attrait d’un appel à la vie 
consacrée ou au sacerdoce 
ordonné. Il s’agit d’une 
découverte qui enthousiasme et 
qui en même temps fait peur […] 
De nombreuses résistances 
intérieures peuvent empêcher 
une décision de ce genre ; comme 
aussi dans certains contextes très 
sécularisés, où il semble ne plus y 
avoir de place pour Dieu et pour 
l’Evangile, on peut se décourager 
et tomber dans la « lassitude de 
l’espérance » (Homélie de la 

messe avec les prêtres, consacrés et mouvements laïcs, Panamá, 26 janvier 2019). […] 
 
Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En 
particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! 
S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. 
Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets 
que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et 
la barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur 
et anime le chemin. […] 
 
En cette journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de nous faire 
découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la 
route qu’il a depuis toujours pensée pour nous. 
 
Extraits du message du pape François pour la 56e journée mondiale de prière pour les 
vocations, le dimanche 12 mai 2019 : « Le courage de risquer pour la promesse de Dieu » 
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Notre-Dame de Bonsecours 
 

Vierge pèlerine 
 

Depuis des générations, Notre Dame de 
Bonsecours est vénérée dans le diocèse de 
Rouen. Ne pouvant voyager, une réplique en 
bois de l'actuelle statue a été réalisée par le 
sculpteur Athanase Soullier et pèlerinera pour la 
première fois lors de la Marche des vocations le 
30 mai prochain. 
 

Un peu d’histoire 
 

Sur le mont Thuringe existe une très ancienne 
tradition de dévotion à Marie. Dès le XIe siècle, 
une chapelle lui est dédiée où l’on vient l’honorer 
sous le nom de « Notre-Dame du Bon Secours ». 
La statue de Notre-Dame de Bonsecours, œuvre 
anonyme en bois polychrome, date du XVIe 
siècle. La Vierge et l’enfant Jésus ont le visage 
souriant ; ils ouvrent leurs bras miséricordieux, et 
invitent les fidèles à la confiance, l’espérance et 

la paix ! 
C’est en 1838 que l’abbé Godefroy fut chargé du projet de construction de l’église actuelle. 
Le privilège du « couronnement » de Marie, fut accordé en 1870 par le pape Pie IX et le 
pape Benoît XV donne, à l’église, le titre de basilique mineure en 1919. 
 
Invitation à recevoir Notre-Dame de Bonsecours chez soi 
 
« Depuis cette heure-là le disciple la prit chez lui. » Comme saint Jean, tout un chacun 
pourra prendre Marie chez lui, en accueillant « la Vierge pèlerine » (copie de Notre Dame 
de Bonsecours), dans les paroisses, les familles, etc. 
L’accueillir chez soi, c’est revivre le mystère de la Visitation : la Vierge Marie se rend ainsi 
chez nous en servante du Seigneur. 
Pour lui présenter toutes les intentions, lui confier le diocèse, les paroisses, les familles… 
Prenons le temps de la regarder : Son visage est tout en rondeur, celui de l’Enfant Jésus 
aussi d’ailleurs. Cela nous parle de sa générosité, de sa fécondité. Elle est une bonne mère. 
Et sa main gauche, si grande, disproportionnée même, qui nous montre la largeur de ses 
bienfaits. Elle donne à pleine main à qui lui demande. 
 

Comment accueillir Notre-Dame de Bonsecours chez soi ? 
 

Prendre contact avec soeur Viviane Charpentier, rectrice de la basilique Notre-Dame de 
Bonsecours : srviviane.pm@gmail.com 

mailto:srviviane.pm@gmail.com
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Pour mieux comprendre 
 

 
Vocation : du latin vocare, appeler 
 
Dans le langage courant le mot vocation est utilisé pour désigner l’appel que peuvent ressentir des 
personnes pour une mission particulière: humanitaire, professionnelle…  
Dans le langage chrétien il désigne le mouvement intérieur par lequel Dieu appelle une personne à 
se consacrer à son service. Si Dieu ne se manifeste pas toujours directement, il appelle 
incessamment à travers des médiations: évènements, rencontres, paroles lues ou entendues. Tout 
chrétien par son baptême, est appelé à la sainteté. (Source : www.eglise.catholique.fr/) 
 
Les prêtres 
 
Etre prêtre est une manière particulière, pour des hommes, de vivre leur vie chrétienne, au service 
de la mission de l’Eglise. Ils se sont sentis appelés par Dieu à ce « ministère » et l’appel de l’évêque 
les invite à s’engager sur ce chemin.  
 
Ils sont signes du don de Dieu 
Avec les évêques et les diacres, les prêtres constituent le ministère ordonné. Ils sont attachés à un 
diocèse. Collaborateurs de l’évêque, ils reçoivent la charge de rassembler le peuple de Dieu au nom 
du Christ ; ils sont signes d’une Eglise qui se reçoit de Dieu. 
 
Ils sont ministres de la communion et de la mission 
Ferments d’unité, ils invitent les chrétiens à s’accueillir dans la différence et à construire des 
communautés riches de leur diversité. Ils sont les « ministres » de la communion fraternelle. A la 
manière du Christ Bon Pasteur, et en son Nom, les prêtres rassemblent la communauté chrétienne 
pour la nourrir de la Parole de Dieu transmise par les apôtres et du Pain de vie (Eucharistie) et pour 
l’envoyer vivre et annoncer l’Evangile. 
 
Ils donnent leur vie 
Au jour de leur ordination, ils s’engagent à exercer leur ministère en communion avec leur évêque 
et à vivre le célibat. Vécu dans la chasteté, le célibat est un signe prophétique : il signifie que leur vie 
vient d’un Autre qu’eux-mêmes et qu’elle se réalise pleinement quand ils deviennent don pour les 
autres. En dehors des prêtres diocésains, certains religieux sont aussi appelés par leur institut 
religieux à devenir prêtres. 
 
Ils se préparent au ministère par un long temps de formation 
Devenir prêtre diocésain nécessite plusieurs années d’études dans un séminaire. C’est un lieu de 
discernement, de formation humaine et intellectuelle, d’approfondissement spirituel et de 
découverte de la mission. Après un temps de discernement préalable, en lien avec le service 
diocésain des vocations, un homme peut entrer au séminaire sur présentation de son diocèse. 
 

Source : www.jeunes-cathos.fr/ 
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Comment devient-on prêtre ? 
 

●La formation se déroule le plus souvent dans un séminaire et dure un minimum de six années.  
Elle se déploie sur quatre axes : 
-La formation spirituelle : prière communautaire et personnelle, liturgie et célébration de 
l’Eucharistie. 
-La formation intellectuelle : études approfondies de sciences religieuses (théologie, Bible, histoire 
de l’Eglise, etc.) ainsi que philosophie et sciences humaines. 
-La formation humaine : dans la communauté au séminaire et sur le terrain paroissial, apprendre à 
vivre et à travailler avec d’autres et à développer sa capacité d’accueil et d’écoute. 
-La formation apostolique et pastorale : apprentissage concret de ce qui fait la vie et le travail des 
prêtres et acquisition de compétences pour la mission. 
 

●Le premier cycle, qui dure deux ans, est essentiellement le temps du « discernement » pour vérifier 
si l’on a les aptitudes et les motivations nécessaires pour être prêtre. Parfois un stage (coopération, 
études spécifiques, engagement associatif, etc.) peut suivre ce premier cycle. Cette première étape 
de la formation est plus orientée vers la réflexion philosophique 
 

●Le deuxième cycle dure trois ans et oriente la formation plus spécifiquement vers le ministère 
presbytéral. La formation en théologie alterne avec des temps d’insertion pastorale pour apprendre 
à connaître son diocèse, découvrir et comprendre les réalités humaines, s’initier peu à peu aux 
tâches du ministère presbytéral et approfondir le discernement. L’ordination diaconale est reçue au 
terme du second cycle (5e année). 
 

●Une dernière année, « l’année diaconale », oriente la formation vers la pratique pastorale et 
permet une synthèse de l’ensemble du parcours de formation. La formation conduit à l’ordination 
presbytérale. 

Source : www.jeunes-cathos.fr/ 
 

La vie consacrée dans l’Eglise 
 

Le terme de « vie consacrée » désigne aujourd’hui toute personne ou tout groupe de personnes qui 
ls’engagent au célibat à cause du Christ et de l’Evangile. Les formes en sont multiples : La vie 
religieuse, apostolique, monastique et missionnaire, les Instituts séculiers, les sociétés de vie 
apostoliques, l’ordre des vierges consacrées, les ermites, les veuves consacrées… 
On parle d’ « institut de vie consacrée » quand les membres (pères, frères, sœurs) prononcent des 
vœux religieux, ou éventuellement d’autres formes d’engagements envers Dieu. Cette 
dénomination regroupe les ordres et congrégations religieuses et les Instituts séculiers. 
Mais « A ces formes anciennes s’ajoutent de nouvelles formes de vie consacrée, signes de la 
complémentarité des dons de l’Esprit Saint : certaines sont des formes anciennes, nées de nouveaux 
élans spirituels et apostoliques, d’autres sont des expériences originales, à la recherche d’une 
identité propre dans l’Eglise, en attendant d’être officiellement reconnues… » (Jean-Paul II, La vie 
consacrée, Cerf, 1996). 

Source : www.jeunes-cathos.fr/ 
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