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L’interpella  on de Gérard Baty, 
délégué na  onal de la Mission 
ouvrière et référent de ce  e ques  on 
auprès des évêques, provoque notre 
mouvement à se saisir à nouveaux frais 
de ce  e ques  on. 

Après un regard sur ce qu’en disent les textes de Va  can II, 
Gérard nous livre son témoignage. Puis nous apporterons 
quelques éléments de réfl exion pour le mouvement. 

Va  can II parle d’Appel

Lorsque nous nous promenons dans les textes du Concile 
Va  can II comme dans un jardin odoriférant, et que nous 
nous arrêtons devant les mots qui évoquent l’appel, « les 
voca  ons », que rencontrons-nous ?

L’Église et sa mission
Deux éléments sont mis en exergue concernant les voca-
 ons : l’engagement ac  f de tous les bap  sés et l’appel 

universel à la sainteté.
L’Église est « peuple de Dieu ». C’est « l’ensemble de ceux 
qui regardent avec foi vers Jésus [que] Dieu a appelés ; il 
en a fait l’Église pour qu’elle soit le sacrement (le signe) 
visible de ce  e unité salutaire » (LG 9). 
L’Église est donc appelée collective-
ment à vivre au cœur du monde comme 
le dit la cons  tu  on sur « L’Église dans 
le monde de ce temps » (GS).
Tous les membres de ce  e Église, par 
leur baptême où ils sont faits « prêtres, 
prophètes et rois », sont appelés, dans 
la diversité des dons de Dieu, à « tra-
vailler à la vigne du Seigneur ». « Commune est la dignité 
des membres, la grâce d’adop  on, la voca  on à la perfec-
 on » (LG 32). Dans cet ensemble, « la voca  on propre 

des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu à travers la 
gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon 
Dieu » (LG 31). D’autres textes du Concile, ou, à sa suite, 
l’exhorta  on de Jean-Paul II « Les fi dèles du Christ laïcs », 
préciseront la mission des bap  sés dans la vie même de 
l’Eglise.

Voca  on humaine
Gaudium et Spes commence ainsi à propos de la voca  on : 
« … En proclamant la noble voca  on de l’homme et en affi  r-
mant qu’un germe divin est déposé en lui, ce Saint Synode 
off re au genre humain la collabora  on sincère de l’Église 
pour l’instaura  on d’une fraternité universelle qui réponde 
à ce  e voca  on » (GS 2). Autrement dit, l’être humain est 
pris en compte pour lui-même, avant de parler de voca  on 
de disciple du Christ, à cause de sa dignité et sa mission de 
fi ls et fi lle de Dieu. Serait-ce marqué par ce qui est devenu 
le slogan de J. Cardijn et de la JOC « un jeune travailleur… 
car il est fi ls de Dieu » ? Ce sera rappelé avec ce  e affi  rma-
 on : « L’aspect le plus sublime de la dignité humaine se 

trouve dans ce  e voca  on de l’homme à communier avec 
Dieu » (GS 19). Quand on parle de « voca  on », on parle 
d’abord de ce qui touche l’être humain au plus in  me de 
sa liberté.

Voca  ons par  culières / Appel au ministère 
presbytéral

Va  can II a bien resitué dans le « sacerdoce commun » 
des bap  sés, dans l’Église peuple de Dieu, l’appel à un 
ministère ordonné et à une « vie consacrée ». « L’un et 
l’autre sacerdoces par  cipent chacun d’une manière par-
 culière à l’unique sacerdoce du Christ » (LG 10).

« Ministres de la Parole de Dieu, des sacrements et de 
l’Eucharis  e », les prêtres sont signes (« confi gurés ») du 
Christ Bon Pasteur et « ont à veiller à ce que chaque bap-

 sé épanouisse sa voca  on personnelle 
selon l’Évangile… » (Décret ‘ministère et 
vie des prêtres (PO)’).
Si l’Esprit pousse l’Église à « ouvrir des 
chemins nouveaux pour aller au-devant 
du monde d’aujourd’hui » (PO 22), « nous 
avons le devoir d’ordonner le nombre suf-
fi sant de prêtres dont le peuple de Dieu 
a besoin. Refuser le sacerdoce ministériel 

à des bap  sés capables d’assurer ce  e responsabilité est 
inconcevable et scandaleux », disait le Cardinal Suenens 
(un des pères conciliaires). D’où nécessité d’oser appeler, 
mais aussi de discerner les « aptitudes requises » et 
l’enracinement dans un peuple, en vue de ce service/ 
ministère de présence presbytérale jusqu’au cœur des 
communautés de Mouvements.

José Bourau

Les vocations, 
tous concernés !

Ce qui touche 
l’être humain 
au plus intime 
de sa liberté
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Oser appeler

La voca  on est toujours d’actualité et s’adresse à tous. 
Elle se fonde sur l’appel de Jésus (Mc 3,13), mais aussi sur 
les nombreux appels dans la Bible. 

Voici quelques points d’a  en  on à retenir

Autre est celui qui appelle et celui qui répond 
« La voca  on, ce n’est pas une pe  te voix que j’entends un 
jour. Si elle se présente ainsi, il y aura besoin de vérifi er, de 
s’appuyer sur des signes concrets, par une ques  on posée 
un jour. La prière à Dieu a été de demander : donne-moi 
un signe que c’est vrai », dit un ami prêtre. 

On n’a pas la vocation, on ne se la donne pas, on la 
reçoit et alors la réponse m’appar  ent : « L’appel vient 
de l’Église, par l’évêque ou d’autres personnes, par ce qui 
est vécu dans les communautés, les mouvements », dit un 
autre prêtre.

Passer du « pourquoi pas toi ? » au « pourquoi pas 
moi ? » 
« Depuis mon enfance où ont reten   les premiers appels, 
il y a eu un long chemin, fait de tâtonnements, d’hésita-
 ons. Sans un accompagnement et un 

discernement permanents, irrigués de 
prière, de médita  on, de relecture de 
ma vie et de mon histoire, de confi ance 
éclairée, l’appel ne se serait pas traduit 
en réponse. Lentement et librement, je 
suis passé du pourquoi pas toi au pour-
quoi pas moi. L’Église m’a fait confi ance 
en m’appelant et je lui suis reconnais-
sant. Je puis dire que le chemin fut et 
reste éprouvant mais passionnant à la fois. Pour répondre 
à un appel, il s’agit de se me  re en situa  on d’entendre 
la vie, le monde à la lumière de la Parole. L’appel part du 
concret de la vie. » 

Quelques convic  ons pour nous qui sommes 
en mouvement

Avoir le souci d’appeler et le réfl exe du « Pourquoi pas 
toi ? » 
La révision de vie, la relecture sont une des grâces de 
nos mouvements et doivent aller jusqu’à l’appel avec 
des ques  ons : comment as-tu conscience, en apportant 
ta vie et tes engagements, de répondre à un appel de 
Dieu ? Qu’est-ce qui te fait devenir compagnon de Jésus 
selon Marc 3,14 (unité entre « être avec lui » et « être 
envoyé ») ?

Et comment vivre le suivi de la personne interpellée ? 
Bien sûr, il y a aussi le week-end « projet de vie ». S’il est 
bon de les réveiller, il est tout aussi urgent de garder bien 
présent ce réfl exe de l’appel dans nos partages et révi-
sions de vie habituels.

Faire apparaître les besoins, les a  entes des mouve-
ments, les accompagnements nécessaires à l’ensem-
ble de ceux avec qui nous travaillons : appeler des laïcs 
et faire désirer la vie religieuse et la signifi ca  on qu’elle 
porte en elle-même et pour le monde, mais aussi l’appel 
aux ministères ordonnés.

Le défi  à relever est de savoir dire ce que produit l’ac-
compagnement par une aumônerie diversifi ée (en JOC, 
en ACE), ou par des prêtres dans les révisions de vie, les 
temps de partages ou les récos en ACO, mais aussi en 
Mission ouvrière puisqu’elle est au carrefour de mul  -
ples rencontres avec des partenaires, en par  culier le 
catéchuménat, les paroisses, la pastorale en cités, en 
milieux populaires, le GREPO. Ayons toujours présente 
la mission confi ée par le Christ que nous vivons par le 
Sacerdoce commun et celle que sert le ministère ordonné. 
Arrêtons-nous pour évaluer, nous émerveiller pour tout 
ce que la réponse aux appels chez des laïcs envoyés en 
mission, des diacres, des prêtres, des religieuses, des reli-

gieux, produit et fait vivre de la mission 
confi ée par le Christ et nous interroger : 
qu’est-ce qui manquerait si telle ou 
telle voca  on n’était pas là ? 

En achevant ma réfl exion
À l’heure où notre pape François nous 
invite à aller aux périphéries, n’avons-
nous pas à faire des propositions à 
l’Église par rapport au ministère ordon-

né ? Nous n’osons pas aborder certains aspects des 
ministères (hommes mariés, femmes). Arrêtons de dire 
que Jésus ne voulait pas de ça ! Il est de notre mission 
de par  ciper à ouvrir des chemins nouveaux par rapport 
à ce  e ques  on pour le service de la mission de l’Église. 

Une expérience, celle du diaconat. Elle nous dit beau-
coup de la voca  on et de l’appel. Avoir un pe  t groupe ou 
une commission qui veille au repérage de possibles candi-
dats mais qui répertorie aussi les besoins, les a  entes, là 
où le diaconat serait nécessaire pour ce qu’il est.

Inventons ! 
Dans nos communautés chré  ennes, soyons soucieux de 
susciter des « Pourquoi pas toi ? » pour conduire au pos-
sible « Pourquoi pas moi ? ».

Gérard Baty

L’appel 
part du 
concret 
de la vie
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Et pour l’ACO ?
L’ACO se pose régulièrement la ques  on de la place des 
ministres ordonnés dans le mouvement.

La recherche menée depuis 2007 sur les ministres 
ordonnés, les diff érents textes publiés dans Repères à 
ce sujet, le texte de référence sur les diacres présenté à 
la Rencontre na  onale de 2010 donnent des points de 
repères, des points d’insistance.

Aujourd’hui, nous repérons des prêtres aux visages diver-
sifi és, situés diff éremment de par leur 
histoire et leur compagnonnage avec le 
mouvement.
Le mouvement fait un pas de plus avec 
l’ou  l « Prêtre, invite-toi à l’ACO » pour 
aller à la rencontre de prêtres nou-
veaux, plus éloignés des « eaux » du 
mouvement.
Pourquoi ce  e interpella  on ? Est-elle 
motivée seulement par la baisse du 
nombre de prêtres ou parce qu’il nous semble important 
que chacun aujourd’hui, qu’il soit prêtre ou laïc, puisse 
découvrir le mouvement et y prendre sa place originale ?

Une nouvelle étape s’engage dans nos recherches : ouvrir 
des chemins nouveaux en ACO, c’est aller jusqu’à inter-
peller des plus jeunes membres de l’ACO, femmes ou 
hommes, à la vie religieuse ou aux ministères ordonnés. 
Pour cela, comme le dit Gérard Baty, n’hésitons pas à 
témoigner de ce que fait vivre cet accompagnement en 
aumônerie diversifi ée, comment il permet à chacun laïcs, 
diacres et prêtres, de grandir ? Comment ces appels font 
vivre la mission confi ée par le Christ ?
La Charte des fondements nous dit : « Bap  sés dans le 
même Esprit, laïcs, ministres ordonnés, religieux(ses) sont 

appelés à par  ciper en partenaires à la mission reçue de 
Jésus Christ ressuscité ».

Nous appelons des membres ACO à prendre des 
responsabilités dans le mouvement, des laïcs à devenir 
accompagnateurs. Mais comment sommes-nous a  en-
 fs à appeler des hommes et des femmes aux ministères 

ordonnés, à la vie religieuse ? Qu’est-ce qui nous freine ? 
Certes la place actuelle faite aux femmes dans l’Église nous 
interpelle régulièrement, notre méconnaissance ou expéri-
ence parfois diffi  cile du ministère de diacre nous interroge, 

mais cela jus  fi e-t-il que nous ne soyons 
pas plus off ensifs ? Comment prendre 
le temps de la réfl exion, avec qui ? Il 
semble que sur certains diocèses des 
partages aient lieu à ce sujet en mission 
ouvrière, avec d’autres mouvements 
d’ACS. N’est-il pas per  nent d’en pro-
voquer sur notre diocèse, d’aborder la 
ques  on en CDMO avec notre évêque ? 

Nous sommes « appelés à nous accueillir dans une 
grande diversité de situa  ons, d’expériences humaines, 
spirituelles et de choix de vie » (Charte 242). Tous 
responsables de la mission, nous y prenons part dans la 
complémentarité de nos situa  ons. Le ministre ordonné 
est nécessaire pour favoriser la rencontre des diversités, 
l’ar  cula  on des ini  a  ves, la reconnaissance mutuelle. 
Les prêtres exercent un ministère de rela  on, de jointure 
pour que le mouvement soit un signe fort, un sacrement 
de fraternité.

Alors, pourquoi n’oserions-nous pas ?

Jocelyne Lecerf

Pour aller plus loin

Organisons une rencontre 

laïcs responsables, prêtres 

et diacres pour ensemble :

- Nous approprier cette 

question ?

- Travailler à des pistes 

de conduite de l’appel ?

Appeler 
aux ministères 
ordonnés, à la 

vie religieuse ?

Ministères 
ordonnés

Retrouvez de nombreux 

articles de Repères 

sur www.acofrance.fr, 

rubrique Formation/

Ministères ordonnés. Et sur notre site 
www.acofrance.fr, 

un apport plus 
complet “Oser appeler”,  
Rubrique Formation/
Ministères ordonnés


