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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

QUAND LES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES 
DEVIENNENT COMMUNAUTÉS APPELANTES 

 
Rencontre annuelle du Service européen des vocations  

Louvain, Belgique, 29 juin – 2 juillet 2006 
 
 
Les représentants des Centres nationaux des vocations de 17 Conférences Episcopales 
d’Europe1 ont tenu leur rencontre annuelle à Vaalbeek (Leuven) du 29 juin au 2 juillet 2006.  
Le thème de ces journées était : « Quand les communautés chrétiennes deviennent 
communautés appelantes. » 
 
La première journée a permis à chaque centre de présenter sa situation, ses espoirs et ses 
soucis dans la mise en œuvre de la pastorale des vocations.  Il en ressort une grande variété 
de situations.  Toutefois, on note en de nombreux lieux le même souci d’annoncer l’Évangile 
au cœur d’une culture souvent indifférente au fait chrétien.  Mais on remarque aussi le grand 
dynamisme et l’enthousiasme de ceux qui sont engagés dans cette pastorale. 
 
La deuxième journée a commencé par la présentation de quatre expériences : 
 
- La maison des jeunes à  Porto offre des temps de découverte et d’approfondissement de 

la foi chrétienne et propose explicitement le discernement vocationnel. 
- L’année de propédeutique, en Autriche, rassemble les séminaristes du pays pour leur 

première année de formation.  Elle aide des jeunes de notre temps, très différents de 
leurs prédécesseurs, à approfondir leur choix et à l’enraciner dans l’expérience de 
l’Église. 

- En Flandres, le service des vocations a retissé des liens de communion entre les 
différents acteurs portant le souci des vocations au sein de l’Église.  Les Journées 
mondiales de la Jeunesse à Cologne ont été l’occasion propice à une interpellation 
explicite des jeunes. 

- Enfin, une famille du Brabant wallon, après la surprise de voir un de ses fils entrer au 
séminaire, nous a proposé une relecture de son histoire familiale où ils ont reconnu des 
facteurs propices à l’éclosion de vocations chrétiennes. 

 
Venu de Rome, le professeur Cencini, Professeur à l’université « Salesianum » à Rome, 
nous a invités à dépasser une « idée pauvre » de la vocation où le prêtre est le seul acteur, 
pour dessiner un profil global où tous sont acteurs de leur propre vocation et se sentent 
responsables du bonheur des autres membres de la communauté chrétienne.  C’est en 
vivant concrètement l’abondance des charismes et des différents ministères que la 
communauté (notamment paroissiale) aidera à reconnaître les différents appels de Dieu et à 
y répondre.  Pour cela il faut que les chrétiens deviennent adultes dans la foi, c’est-à-dire 
responsables du bien de tous et prêts à témoigner de l’espérance qui est en eux.  C’est 
seulement une foi dynamique qui peut leur permettre de poser des choix conséquents.  La 
pastorale vocationnelle doit aussi mettre en avant des médiations possibles de l’appel de 
Dieu.  L’existence de celles-ci ouvre la possibilité à chacun de donner toute sa vie, souvent 
au delà de ce qu’il  avait imaginé. 
 
Le samedi après-midi, le Cardinal Godfried Danneels, Archevêque de Malines-Bruxelles 
(Belgique), a proposé de vivre la crise actuelle des vocations comme une « mise à 
l’épreuve » semblable a celle qu’a vécue le Peuple de Dieu au temps de l’exil à Babylone.  

                                                 
1 Albanie, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie, Croatie, Espagne, France, Irlande, Italie, Malte, 
Pologne, Portugal, Slovaquie, Suède et Suisse. 



Cette situation préoccupante pousse à passer de la confiance en nous à la confiance en 
Dieu.  Il s’agit également de garder vive l’espérance en revenant à la radicalité de l’Évangile. 
 
La rencontre s’est terminée le dimanche matin par la révision des statuts de l’EVS et 
l’élection d’un nouveau coordinateur, l’Abbé Jean-Pierre Leroy (Belgique), ainsi que du 
bureau (Sœur Elvira Hervayova, Abbé Dominique Rimaz, Abbé Jorge Madureira, et Mr Kurt 
Schmidl). L’abbé Kevin Doran (archidiocèse de Dublin), le coordinateur sortant, et les deux 
autres membres du bureau, Sœur Hélène Daccord et l’abbé Marek Dziewiecki, ont été 
remercié pour tout ce dont ils ont fait pour l’EVS et le CCEE. 
 
Le prochain congrès aura lieu en 2007 à Zadar (Croatie). 
 
Louvain, le 2 juillet 2006 
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