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Pour répondre à l’appel d’un 
projet de vie, il faut bien entendu 
apprendre à reconnaître ce qu’est 
notre appel. Pour ma part, je n’ai pas 
encore vraiment trouvé mon appel 
de vie, ma vocation ou ma profes-
sion. Par contre, je constate de plus 
en plus que ma vie est composée 
chaque jour de petits appels. 

Tout d’abord, j’ai appris à connaître 
et à apprivoiser le mot « appel » lors 
de mes deux années d’école d’évan-
gélisation au sein de la famille Marie-
Jeunesse. J’y ai découvert qu’un 
appel de vie n’est pas irréversible, 
quelque chose dans lequel je serais 

prise comme dans un étau. En effet, 
Dieu nous laisse libres, et cela me 
rassure beaucoup. Ensuite, j’ai com-
pris que mon appel vient du plus 
profond de moi-même et que c’est 
une facette de la beauté de Dieu, 
que j’ai le choix ou non de révéler. 
Celle-ci est composée de mes désirs 
les plus profonds, de mes talents, de 
mes goûts, de ma personnalité, de 
mes sensibilités, etc. J’ai donc intérêt 
à apprendre à me connaître. Pour 
ma part, la connaissance et l’accep-
tation de moi-même ont été un long 
chemin de persévérance, de foi et 
d’abandon (qui n’est pas fini, d’ail-

Comment approfondir 
l’appel à un projet  
de vie et y répondre?
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Alors que le précédent numéro de Passages 
rappelait l’importance de prendre en compte 
les besoins spirituels des personnes aînées, 
celui-ci mettra l’accent sur la quête de sens 
pour chacune et chacun de nous, à tous les 
âges et, en particulier, chez les jeunes. Que 
voulez-vous? On est intergénérationnel ou 
on ne l’est pas! 

La vie actuelle fait courir toutes les 
générations, alors, prendre un temps pour 
réfléchir, pour voir quel rêve sommeille à 
l’intérieur de nous et comment y donner 
vie, ce n’est pas du superflu. Loin de là. 
Pour les personnes qui suivent la vie des 
communautés chrétiennes, le récent 
dimanche de la catéchèse invitait à voir de 
plus près le rêve que Dieu a pour nous.

En octobre, un synode s’est tenu à Rome 
pour interpeller les jeunes désireux de 
donner une direction à leur vie, un souffle, 
bref, lui donner un sens. Les évêques 
ont voulu rappeler aux jeunes que la foi 
chrétienne s’avère une de ces voies de sens, 
qui parmi tant d’autres s’offrent aujourd’hui 
à eux. Leur dire aussi que la société a tant 
besoin de les voir s’impliquer pour qu’un 
monde meilleur advienne. 

Ce numéro lance une invitation à prendre 
rendez-vous avec soi, à aller au fond de soi 
pour mieux se connaître et entendre un appel, 
une invitation à s’engager pour ce monde 
meilleur. 

Merci aux auteurEs des différentes rubriques.

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec
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leurs!). J’ai dû affronter certaines parties très sensibles 
de mon passé, qui me reflétaient des mensonges sur 
moi-même et m’empêchaient d’avancer. Dieu a été 
d’une nécessité incroyable dans ces moments pour 
faire la lumière sur ma vie. C’est avec lui que j’ai pu 
déterrer la vraie personne que je suis. J’ai compris 
qu’en apprenant à connaître Dieu et en le fréquentant 
j’apprends à me connaître moi-même et à entendre 
les petits appels qui se manifestent tous les jours 
en moi. Les moments de silence, de relecture et de 
prière dans ma semaine sont autant de respirations de 
l’âme, où je laisse Dieu me parler et où je me dispose à 
l’écouter. De plus, je sens que je suis sur le bon chemin 
lorsque se manifestent en moi le bonheur et la joie  : 
« Vous reconnaîtrez l’arbre à ses fruits » (Mt  7,  16-17). 
Finalement, si mon appel me procure du bonheur 
pourquoi ne voudrais-je pas y répondre? Je crois donc 
que, pour répondre à son appel avec joie, il faut savoir 
qui je suis, de quels charismes le Seigneur m’a dotée, 
et il me faut apprendre à m’aimer et à me laisser aimer 
tout simplement. 

En ce qui concerne un appel d’une plus grande 
ampleur, mes vingt-deux ans d’expérience de vie ne 

m’ont pas encore fourni l’occasion d’y répondre. En 
fait, je n’ai jamais vraiment eu à prendre une décision 
qui aurait une grande conséquence sur mon existence. 
Une femme, morte en odeur de sainteté, m’a cepen-
dant beaucoup inspirée. Chiara Corbella, une jeune 
mère italienne, a dû prendre des décisions de vie pour 
sa famille, décisions qui lui ont finalement coûté la 
sienne. Cette femme exemplaire essayait de faire « les 
petits pas possibles » – les trois p – à chaque demande 
qu’elle sentait que la Vie lui proposait. Elle a accom-
pli des choses extraordinaires et fait des sacrifices 
énormes durant sa courte vie. Chaque petit pas qu’elle 
a fait l’a finalement menée à un long pèlerinage vers 
le Ciel, un pas à la fois et dans la foi. Je crois que, de 
la même manière, des petits « oui » prononcés chaque 
jour nous préparent à en dire de plus gros au cours 
de notre vie, car la préparation est faite et les fruits 
récoltés démontrent que ces choix ont été positifs.

Finalement, je constate qu’un appel se reçoit un 
« oui » à la fois, car c’est en se donnant que l’on se reçoit. 
De plus, si cela est fait dans la confiance et l’abandon 
en Dieu, une fois que l’on a fait de lui un allié de vie, le 
bonheur ne peut que triompher. 



Je me souviens d’un adulte qui a demandé 
le baptême à l’Église catholique, il y a 
quelques années. Trentenaire, il venait d’une 
famille athée, et même anticléricale. Un jour 
qu’il travaillait comme préposé à l’emballage 
des fruits dans une épicerie, il eut soudain 
la profonde conviction que Dieu existait 
et que l’Univers et la Vie avaient un sens. 
Cette expérience, bien que complètement 
inattendue, avait enveloppé son être tout 
entier; il passa ainsi, en quelques secondes, 
de l’athéisme radical qui lui avait été inculqué 
dans sa famille à une foi convaincue. Ayant 
erré jusqu’alors – consommation de drogue et 
tentative de suicide – cette découverte de la 
foi, ce don de Dieu qui s’est manifesté à lui à un 
moment aussi inattendu qu’inusité, a ainsi donné un sens 
à sa vie, ce qui lui avait échappé jusqu’alors. 

Dans notre univers pastoral, il arrive que l’on se plaigne 
de gens qui s’adressent à nous. Nous leur reprochons 
parfois, après avoir cheminé en catéchèse et une fois 
leurs sacrements reçus, de ne pas revenir à l’église. Nous 
regrettons aussi que plusieurs adultes qui demandent 
la confirmation le fassent seulement pour être parrains 
ou marraines de baptême, ou pour se marier à l’église. 
Même si ce sont des cas de figure que nous pouvons 
effectivement observer, il serait bon de ne pas réduire 
ceux qui demandent les sacrements à de telles idées 
préconçues, car Dieu peut se servir de toute motivation 
pour attirer les gens à lui. Et, quelles que soient les raisons 
qui les poussent à demander un sacrement, même les plus 
prosaïques peuvent ouvrir sur un chemin de conversion 
qui conduit vers le Seigneur.

Ce chemin de conversion est particulièrement manifeste 
lorsqu’il s’agit de catéchumènes. Ces adultes qui demandent 
de recevoir le baptême ne le font habituellement pas 
pour avoir un « papier » afin d’être parrains ou marraines 
de baptême, ou pour se marier à l’église. De manière 
générale, la motivation qui les pousse à demander le 
baptême est déjà empreinte d’un esprit de conversion 
ou, à tout le moins, d’un début de conversion. Il est vrai 
que certaines personnes demandent ce sacrement, car 
elles souhaitent avoir une identité et une appartenance 
religieuses, motivation fort louable par ailleurs. Toutefois, 
un nombre non négligeable de candidats et de candidates 
entament leur démarche, car ils ont rencontré le Seigneur 
ou, du moins, ils ont perçu qu’il leur faisait signe et les 
invitait à se joindre à son Église.  

Une adulte qui avait cheminé en catéchuménat avait pris 
la décision de se séparer de son conjoint pendant qu’elle 
faisait justement sa préparation vers le baptême. À chaque 
rencontre de catéchèse, elle faisait quelques minutes 
d’oraison silencieuse, comme tous les autres participants 
et participantes. Tranquillement, l’expérience de la prière 
contemplative a éclairé certains éléments problématiques 
de sa relation de couple, ce qui l’a amenée à prendre la 
décision de se séparer. Dans ce cas comme dans d’autres, 
le cheminement catéchuménal s’inscrivait dans une quête 
existentielle globale. Le contact que cette catéchumène 
a eu avec Dieu par la prière lui a donné non seulement la 
lumière pour voir sa relation avec son conjoint en toute 
vérité, mais également la force de prendre l’initiative de la 
rupture. 

Il me vient aussi à l’esprit les défis rencontrés par des 
personnes chez qui la demande de baptême se rattache 
à un changement de religion. Dans un tel contexte, la 
décision de se convertir a souvent été longuement mûrie, 
d’autant plus qu’elle peut entraîner des difficultés de rela-
tions avec leur entourage. 

La demande de baptême s’inscrit donc généralement, 
chez les catéchumènes, dans une démarche existentielle 
plus large. Pour la plupart d’entre eux, il ne s’agit donc pas 
uniquement de demander un sacrement pour avoir un 
« papier » ou pour être « en règle ». Pour ces catéchumènes, 
le cheminement vers le baptême est vraiment vu comme 
une voie qui peut les conduire à une vie nouvelle. Et si 
cette motivation n’était pas présente dès le départ, c’est 
souvent sur la route que ces personnes découvrent que 
cette nouvelle foi, qui tranquillement s’enracine en elles, 
devient source féconde de liberté et de joie. 

Lamphone Phonevilay,
responsable du catéchuménat,

diocèse de Montréal
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La quête existentielle  
des jeunes adultes
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Forum mission Jeunesse 2017 (FMJ) a été organisé, 

à Montréal, par le Service Mission Jeunesse Youth 

Ministry Office pour répondre à l’invitation du 

pape François d’impliquer les adolescentEs et les 

jeunes adultes dans la préparation du synode des 

évêques d’octobre 2018  : « Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel ». 

Le 13  janvier  2017, le pape François a écrit une 

lettre aux jeunes dans laquelle il leur a présenté 

le document préparatoire au synode. Pour lui, 

ce document est la « boussole » du chemin qui 

culmine avec la tenue du synode. 

Motivations 

Explorer les préoccupations soulevées dans le document 
préparatoire au synode 
— Comment les jeunes peuvent-ils éviter les extrêmes  : 

être contre l’Église ou vivre sans l’Église? Comment faire 
en sorte que les jeunes soient heureux de faire partie de 
l’Église tout en participant activement à sa vie? 

— Comment peuvent-ils chercher et trouver Dieu dans 
les personnes qu’ils rencontrent, les expériences et les 
événements qu’ils vivent? Comment leur proposer un 
cheminement de croissance humaine, spirituelle et 
culturelle? 

Écouter et dialoguer 
L’objectif était de donner aux jeunes l’occasion d’être 

écoutés par des adultes et les représentants de l’Église 
catholique locale lorsqu’ils expriment leurs pensées, leurs 
critiques, leurs rêves, leurs désirs, leurs espoirs, leurs regrets 
et leurs défis. Les adolescentEs et les jeunes adultes étaient 
au centre du FMJ, tandis que les adultes présents tenaient 
le rôle d’observateur. 

Être au service 
Le FMJ était une occasion pour l’Église d’examiner des 

moyens d’inviter les jeunes à reconnaître et à accepter 

l’appel de Dieu à la vie et à l’amour. Cela a aussi permis 
aux jeunes d’aider l’Église à identifier les moyens les plus 
féconds pour annoncer la Bonne Nouvelle aujourd’hui. 

Public cible
Le FMJ s’adressait aux adolescentEs et aux jeunes adultes 

de treize à trente-cinq ans et sa structure visait à rejoindre 
tous les jeunes. Le pape François l’a dit lui-même : 

Même les jeunes qui se considèrent [comme] agnostiques, 
qui ont une foi tiède ou qui ne vont plus à l’Église […] Ceci 
est le synode des jeunes et nous voulons nous écouter les 
uns les autres. Tous les jeunes ont quelque chose à dire aux 
autres. Il ou elle a quelque chose à dire aux adultes, aux 
prêtres, aux sœurs, aux évêques, et même au pape. Nous 
avons tous besoin de vous entendre! 

Plus de 100  adolescents et jeunes adultes (élèves et 
étudiants, universitaires, jeunes professionnels, travailleurs, 
etc.) ont participé au FMJ. 

Résumé du FMJ
Voici un résumé de ce qu’une centaine de participants 

ont exprimé sur les sujets suivants : 
• Se décrire (culture, foi, croyances, forces, dons, potentiels, 

souffrances, regrets, etc.). 
• décrire le monde qui nouS entoure : ce qui est beau, les 

signes d’espoir et de souffrances, etc. 
• la miSSion/la vocation  : les défis, les rêves, les préoccupa-

tions, les questions, etc. 

1. Se décrire 
Besoin d’appartenance 
• Nous vivons dans un milieu multiculturel et multieth-

nique. Nous nous ajustons constamment à la langue ou 
à la culture de nos pairs pour répondre à notre besoin et 
à notre désir d’appartenance. 

• Nous craignons la possibilité d’isolement de nos pairs qui 
ne partagent pas notre foi ou notre désir d’approfondir 
notre propre foi. 

Soif de Dieu 
• Nous souhaitons un rapprochement avec le Seigneur, 

une rencontre personnelle avec Dieu qui agirait comme 
un guide dans nos vies. Nous souhaitons lui faire davan-
tage confiance et trouver plus de temps pour la prière et 
l’adoration. 

Un forum jeunesse préparatoire au synode des évêques d’octobre 2018 :
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »

Ta voix compte Isabel Correa,
responsable de Mission Jeunesse,

diocèse de Montréal
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Rythme accéléré et exigences de la vie 
• Toujours pressés par le temps et les exigences de la vie, 

nous demeurons sceptiques quant aux choix que nous 
devons faire au quotidien concernant notre avenir. 

•  Nous trouvons la vie compliquée, et nombreux les obs-
tacles et les exigences sur les plans social et familial. 

• Nous nous posons de nombreuses questions, mais le 
rythme accéléré de la vie et le manque de silence sont 
des obstacles à l’approfondissement de notre foi. 

• Nous voulons trouver un équilibre dans nos vies et, 
ainsi, devenir plus responsables dans nos engagements, 
et plus attentifs à tout ce qui est beau et bon dans le 
monde qui nous entoure. 

Fragilité et vulnérabilité 
• Nous constatons que les églises sont à moitié vides et 

que les relations amoureuses ne sont généralement 
pas très durables, bref, que nous vivons dans un monde 
plutôt vulnérable. 

L’attrait de l’art, la créativité et la beauté du monde 
• Nous sommes curieux et ambitieux. Il est important 

pour nous de pouvoir nous exprimer, de partager nos 
découvertes. 

• Nous sommes interpellés par l’art et la beauté.
• Nous sommes en relation avec la planète et l’environnement. 

2. Décrire le monde qui nous entoure 
Potentiels 
• Nous souhaitons nous servir de notre intelligence pour 

développer notre propre créativité. 

• Nous voulons nous éduquer à prendre soin de notre 
monde et de l’environnement. 

• Nous voulons apprendre à devenir visionnaires pour 
accomplir de grandes choses! 

• Nous voulons nous unir à la beauté et à la nature en 
prenant du temps pour nous-mêmes et en développant 
une relation avec le Christ. 

Souffrances 
Nous identifions plusieurs souffrances dans le monde 

d’aujourd’hui  : pression devant l’avenir; anxiété; dépression; 
stress; rejets; intimidation; dépendance; drogue; alcool; santé 
mentale; doute; scepticisme; déclin de l’environnement, etc. 
• Nous désirons lutter contre toutes ces souffrances en 

nous unissant afin qu’ensemble nous bâtissions, nous 
servions avec courage et regardions le monde dans une 
perspective d’émerveillement, d’unité et d’apparte-
nance. Nous reconnaissons qu’ensemble, nous pouvons 
aller plus loin. 

• Nous sommes constamment branchés sur la technolo-
gie, mais nous nous sentons souvent déconnectés des 
joies et souffrances des uns et des autres. 

• Nous désirons partager nos souffrances avec Dieu et le 
monde pour mieux nous entraider et mieux nous situer 
dans le monde au quotidien. 

• Nous reconnaissons que l’argent, certains divertissements 
et le pouvoir mal gérés peuvent nous éloigner de Dieu. 

• Nous voulons découvrir notre identité dans un monde 
souvent ravagé et violent  : d’un côté, le diable; de 
l’autre, la beauté. 

Photo et l’image de la croix :  
Depositphotos

Montage : Josée Richard
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• Nous déplorons que, souvent, la dimension familiale 
est absente de nos vies. 

• Nous voulons mieux inclure les jeunes à mobilité 
réduite et ceux qui n’ont pas les mêmes capacités que 
nous afin qu’ils se sentent intégrés à cette humanité. 

3. La mission/La vocation 
— Avez-vous une raison pour donner votre vie? 
— Quels sont les rêves des jeunes, leurs défis, leurs 

besoins, leurs préoccupations? 
— Que demandez-vous à Dieu et à l’Église pour recon-

naître l’appel de Dieu dans votre vie? 
— Y a-t-il des façons concrètes de favoriser l’annonce de 

l’Évangile? 

Accueil 
• Une Église plus accueillante et ouverte à la jeunesse. 
• Promotion du sens de la communauté, accroissement 

de l’amitié et du partage dans les groupes. 
• Reconnaissance de nos fragilités dans un monde fragile 

– plus de tolérance et d’acceptation (ex.  : personnes 
démunies, familles reconstituées, non traditionnelles, 
etc.). 

• Service communautaire où l’on peut donner de l’amour 
et en recevoir (ex. : avec les personnes aînées, pauvres, 
dans le besoin, etc.). 

Accompagnement, disponibilité de mentors 
• Accompagnement dans la solitude en vue d’une voca-

tion ou d’une mission. 
• Soutien offert pour une direction spirituelle ou une 

autre forme d’accompagnement. 
•  Coaching et mentorat pour œuvrer dans la mission 

auprès des jeunes. 

Formation 
• Offrir des outils, des guides qui nous aident à gran-

dir dans la foi. Ex.  : sur la foi, les enseignements de 
l’Église, comment prier, leadership, mission auprès des 
jeunes, la sexualité (théologie du corps), préparation au 
mariage, etc. 

• Promouvoir des capsules vidéo ou d’autres formes de 
matériel éducatif accessible aux jeunes. 

Spiritualité 
• Soirées de louange avec de la musique et des chants 

qui permettent l’expression de la foi. 

• Groupes de prière qui s’oriente vers une plus grande 
spiritualité. 

• Ouverture aux grâces et à l’accueil de l’Esprit Saint, à la 
présence de la joie et de la paix. 

Communication et transparence 
• Clarté, fermeté et cohérence dans les enseignements 

de l’Église et les prises de position par rapport aux 
sujets qui touchent la société. 

• Église plus proactive, plus présente et attrayante dans 
les médias sociaux. 

• Mise sur pied d’un réseautage afin de pouvoir s’y expri-
mer. 

Notre contribution 
La découverte des dons multiples dispensés par l’Esprit 

Saint qui habite en chacun de nous – chacun, chacune 
unique aux yeux de Dieu – favorise le don de chacun et 
chacune de nous au service de Dieu et du monde. 

Conclusion 
Le FMJ a été une expérience organisée par des jeunes 

et pour des jeunes, mettant les adolescentEs et les jeunes 
adultes à l’avant-plan, pour leur permettre de s’exprimer 
sur leurs expériences dans l’Église et le monde. Les adultes 
et les autorités de l’Église catholique locale ont joué le rôle 
d’observateurs afin d’apprendre des jeunes les meilleures 
façons de proposer une vie de joie et de répondre à leurs 
besoins. 

À la suite de cette expérience, les points suivants ont 
été retenus par les jeunes et par les adultes observateurs : 
• La jeunesse est un cadeau de Dieu à l’Église. 
•  L’évangélisation se fait en communauté, en équipe. 
•  Nous ne sommes pas seuls à avoir la foi. Beaucoup de 

personnes autour de nous ont la foi. 
•  Une valeur sûre à développer  : la fidélité dans nos 

engagements, dans la vie de couple. En tant que jeunes 
chrétiens, comment pouvons-nous demeurer fidèles à 
l’appel du Christ à l’amour et à la joie? 
Les mots-clés pour résumer la journée : 
Espoir, mémoire, paix, joie, espérance, amour, courage, 

etc.
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