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Saint-Gall, le 6 juillet  2010 

 
« Viens et vois. Le prêtre, témoin et serviteur des vocations » 

 
Rencontre annuelle du Service Européen des Vocations (EVS) 

Esztergom, Hongrie, 1-4 juillet 2010 
 
Tel était le thème de la rencontre annuelle de l’European Vocations Service (EVS), la 
Commission du Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE) chargée de la 
promotion des vocations sacerdotales et consacrées dans l’Église, qui s’est tenue du 1 au 
4 juillet à Esztergom (Hongrie). 
 
Cinquante-trois délégués de quinze Églises nationales d’Europe ont répondu à l’appel 
(Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Écosse, Espagne, France, Hongrie, Irlande, 
Italie, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse). Étaient 
également présents le responsable de la pastorale vocationnelle religieuse des Etats-Unis 
et, comme invités, les représentants Serra International. Ensemble ils ont vécu des 
journées placées sous le signe de la fraternité, de la prière, de l’étude des problèmes et du 
partage des expériences liées aux vocations dans l’Église. Le premier jour, était 
également présent le Nonce apostolique en Hongrie, Mgr Juliusz Janusz. Tout au long de 
cette rencontre, il y a eu aussi des temps de prière pour les vocations. Nous avons prié 
pour toutes les vocations en particulier à l’Abbaye bénédictine de Pannohalma, et durant 
la Célébration eucharistique solennelle qui s’est tenue dans la Cathédrale d’Esztergom. 

 
 
Après les saluts de S.Exc. Mgr Wojciech Polak, Président de l’EVS, et de S.Ém le Card. 
Péter Erdő, archevêque d’Esztergom-Budapest et Président du CCEE, le P. Jorge 
Madureira, coordinateur de l’EVS, a présenté le programme de travail en remerciant 
S.Exc. Mgr Bosák Nándor, évêque délégué pour la pastorale des vocations en Hongrie et 
son équipe pour leur accueil et pour l’organisation de cette rencontre. 
 
La rencontre est entrée dans le vif du sujet avec l’intervention de S.Exc. Mgr János 
Székely, évêque auxiliaire d’Esztergom-Budapest (bibliste), qui s’est penché sur le 
témoignage des prophètes en Israël, en soulignant que le mouvement prophétique n’est 
pas propre uniquement au monde biblique. Ce qui distingue le prophétisme biblique de 
celui de l’Orient antique, c’est que, à la différence des prophètes païens, les prophètes 
bibliques décrivent leur vocation en soulignant que leur mission découle d’une rencontre 
personnelle avec le Dieu vivant qui appelle l’homme à être son ami, avant même que 
d’être son envoyé. Il a insisté sur le fait que la personne est plus importante que le 
message ou que la mission qui lui est confiée. 
 
La deuxième intervention a été celle de S.Exc. Mgr Jean-Louis Bruguès, Secrétaire de la 
Congrégation pour l’Éducation catholique, qui a souligné que la rencontre personnelle 
avec Dieu est la source de toute vocation, et en particulier de la vocation sacerdotale. Le 
prêtre est appelé à présider et à guider la communauté des baptisés in persona Christi, le 
Bon Pasteur. Appelé par son baptême à être la présence du Christ dans le monde, il a, en 
vertu de son ordination, le ministère de guider ses frères comme serviteur de toutes les 
vocations, principalement à travers son témoignage qui s’adresse à sa famille d’origine, à 
la communauté chrétienne et à la communauté presbytérale, et d’être un témoin de 
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fraternité. La vocation du prêtre n’est pas seulement une vocation personnelle ; c’est une 
vocation qui s’étend à toute la communauté chrétienne. Le témoignage du prêtre ne peut 
venir que d’un ministère dont l’identité est très claire ; il demande une préparation solide, 
qui dure toute la vie. 
 
L’après-midi a été dédié à la présentation du rôle du CCEE par Ferenc Janka, vice 
secrétaire général du CCEE, et à la présentation du travail accompli par les délégués des 
différents Bureaux nationaux chargés de la pastorale vocationnelle. 
La troisième session de travail a été marquée par l’intervention du P. Mario Oscar Llanos 
SDB, professeur à l’Université pontificale salésienne de Rome, qui a présenté le rôle du 
prêtre dans la pastorale vocationnelle à la lumière de l’enquête sur la pastorale des 
vocations sacerdotales menée par l’Œuvre pontificale des vocations auprès des Bureaux 
nationaux des vocations au cours de l’année 2008-2009. Cette enquête a montré la 
nécessité d’accorder une plus grande attention à toutes les vocations, comme l’indique 
Pastores dabo vobis au n° 31 ; la nécessité de redoubler les efforts de préparation à 
l’accompagnement du discernement de ceux qui répondent à l’appel. Toute vocation naît 
d’une « in-vocation ». Le témoignage du prêtre, sa vie de communion, son écoute 
quotidienne engendrent la vérité et rendent possible la liberté du choix. 
  
S.Exc. Mgr Nándor Bosák, évêque délégué pour la pastorale des vocations en Hongrie, a 
fait une synthèse du parcours de la pastorale vocationnelle dans l’Église de Hongrie, en 
s’appuyant sur les données statistiques des vingt dernières années. 
 
Dans la matinée du samedi, S.Exc. Mgr Juan Maria Uriarte, évêque émérite de Saint-
Sébastien (Espagne), a mené une réflexion pédagogique sur la nécessité et l’urgence de 
promouvoir les vocations à la prêtrise. Après avoir mis en lumière certaines résistances 
que le prêtre peut avoir à proposer la vocation au ministère ordonné, telles que l’emploi de 
schémas rigides dans les critères vocationnels, lesquels sont au contraire toujours en 
devenir ; la peur d’effrayer, en proposant un chemin inusuel, et la peur de bouleverser trop 
tôt la vie du jeune homme. Tout cela montre qu’il ne doit pas confondre la proposition avec 
ses propres projections et attentes, en étant conscient de la différence qui existe entre 
invitation et appel. Le témoignage d’une vie fraternelle et l’annonce du Christ par les 
paroles et les actions favorisent l’éclosion des vocations. L’après-midi a été dédié aux 
groupes de travail, qui ont approfondi le thème de la rencontre en partageant leurs 
réflexions et en présentant de nouvelles idées et suggestions en vue du développement 
de la pastorale vocationnelle.  
 
La journée a également été marquée par la présentation de trois expériences 
significatives, proposées par les Bureaux nationaux de Hongrie, France et Italie. Le 
premier a présenté les expériences catéchétiques vécues dans une paroisse avec des 
jeunes ; le deuxième a présenté une campagne de communication médiatique sur la 
vocation et sur la vie des prêtres ; le troisième a commenté les résultats d’une analyse, 
basée sur des études et des enquêtes sur la situation de vie des prêtres, leurs difficultés 
et leurs attentes dans le monde d’aujourd’hui.   
 
Les principales interventions de cette rencontre peuvent être consultées sur le site de 
l’EVS: www.vocations.eu 
 
Les travaux se sont conclus dimanche matin par les interventions du P. Eusebio 
Hernandez, représentant de la Congrégation pour la Vie Consacrée, du P. Francis 



 

 
 

Bonnici, représentant de la Congrégation pour l’Éducation catholique, du P. Manuel 
Barbosa, représentant de l’UCESM, de Mgr Wojciech Polak et du P. Jorge Madureira, qui 
ont conclu la rencontre. La prochaine rencontre de l’EVS est prévue du 30 juin au 3 juillet 
2011. 
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Le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE) réunit les Présidents des 33 Conférences 
épiscopales existant actuellement en Europe, représentées de droit par leur Président, ainsi que les 
Archevêques de Luxembourg, de la Principauté de Monaco et de Chypre des Maronites, et l’Évêque de 
Chisinau (Moldavie). Il est présidé par le Cardinal Peter Erdö, Archevêque d’Esztergom-Budapest, Primat de 
Hongrie. Ses vice-présidents sont le Cardinal Josip Bozanic, Archevêque de Zagreb et le Cardinal Jean-
Pierre Ricard, Archevêque de Bordeaux. Le Secrétaire général du CCEE est le P. Duarte da Cunha. Le 
siège du secrétariat se trouve à Saint-Gall (Suisse).  


