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Le	 Conseil	 des	 Conférences	 Épiscopales	 d’Europe	 (CCEE)	 réunit	 les	 33	 Conférences	 Episcopales	 Européennes	
actuelles,	 représentées	 par	 leurs	 Présidents,	 les	 Archevêques	 de	 Luxembourg	 et	 de	 la	 Principauté	 de	 Monaco,	
l’Archevêque	de	Chypre	des	Maronites,	l’Évêque	de	Chişinău	(Rép.	de	Moldavie),	l’Évêque	éparchial	de	Mukachevo	et	par	
l’administrateur	 apostolique	 d’Estonie.	 Son	 Président	 actuel	 est	 le	 Cardinal	 Péter	 Erdő,	 Archevêque	 d’Esztergom‐
Budapest,	Primat	de	Hongrie;	ses	Vice‐présidents	sont	le	Cardinal	Angelo	Bagnasco,	Archevêque	de	Gênes,	et	Mons.	Józef	
Michalik,	Archevêque	de	Przemyśl,	Pologne.	 Le	 Secrétaire	 général	du	CCEE	 est	Mons.	Duarte	da	Cunha.	 Le	 siège	du	
secrétariat	se	trouve	à	Saint‐Gall	(Suisse).	www.ccee.eu�
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Eduquer	à	la	beauté	de	la	rencontre	avec	le	Seigneur	Jésus		
Congrès	européen	des	Vocations,	Varsovie,	Pologne,	3‐6	juillet	2014	
	
Titre:		 L’Education	christocentrique	au	service	des	vocations	

aujourd’hui:“	Ayez	en	vous	les	sentiments	qui	étaient	en	Jésus	
Christ”	(Phil	2,5)	

	
Organisateur:		 Commission	CCEE	pour	les	Vocations,	le	European	Vocation	

Service	(EVS)	
	
Participants:		 Les	 Evêques	 et	 les	 responsables	 pour	 la	 pastorale	 vocationnelle	

ainsi	que	 les	délégués	des	Conférences	 épiscopales	 en	Europe	et	
des	 Congrégations	 religieuses	 provenant	 de	 18	 Pays	 européens		
(Albanie,	 Autriche,	 Belgique,	 Croatie,	 France,	 Allemagne,	
Angleterre	 et	 Pays	 de	 Galles,	 Irlande,	 Italie,	 Lituanie,	 Pologne,	
Portugal,	 République	 Tchèque,	 Roumanie,	 Slovaquie,	 Slovénie,	
Espagne,	Hongrie)	et	un	délégué	des	Etats	Unis.	Parmi	ceux‐ci,	 5	
évêques	et	plus	de	30	prêtres.	

	
Éduquer	à	la	beauté	de	la	rencontre	avec	le	Seigneur	Jésus,	c'est	la	véritable	
«pédagogie	vocationnelle	de	la	sainteté»	(Pape	François).	Voilà	la	synthèse	des	
travaux	du	Congrès	Vocationnel	Européen,	qui	s'est	déroulé	à	Varsovie	(Pologne)	
du	3	au	6	juillet	2014.	
	
Le	congrès	européen	annuel	de	pastorale	vocationnelle	a	eu	lieu	auprès	du	Séminaire	
Majeur	du	diocèse	de	Varsovie‐Prague	(Pologne)	;	 il	a	été	organisé	par	la	Commission	
CCEE	pour	les	Vocations,	le	Service	Européen	des	Vocations	(EVS)	et	présidé	par	S.E.R	
Mons.	Oscar	Cantoni,	avec	la	coordination	de	Mons.	Nico	Dal	Molin.	S.E.R.	Mons.	 Jorge	
Carlos	Patron	Wong,	Secrétaire	pour	les	Séminaires	auprès	de	la	Congrégation	pour	le	
Clergé	était	également	présent.		
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Le	congrès	s’est	penché	sur	le	sujet	suivant	:	l'éducation	christocentrique	au	service	des	
vocations,	dans	le	contexte	culturel	et	social	actuel	du	continent	européen.	
Dans	 la	 prière	 d'ouverture	 du	 congrès	 S.E.R.	 Mons.	 Oscar	 Cantoni,	 Président	 de	 la	
Commission	 CCEE	 pour	 les	 Vocations	 a	 affirmé:	 «	c’est	 à	 nous	 que	 revient	 la	 tâche	
audacieuse	d’aider	les	jeunes	à	trouver	cette	ambiance	d'écoute	dans	laquelle	la	voix	du	
Seigneur	puisse	‘résonner’,	sans	être	suffoquée	par	les	nombreuses	autres	voix	».	
Les	travaux	ont	été	introduits	et	clos	par	S.E.R.	Mons.	Oscar	Cantoni,	ainsi	que	par	le	p.	
Michel	Remery,	Vice‐Secrétaire	Général	du	CCEE	et	par	le	coordinateur	Mons.	Nico	Dal	
Molin.	Ce	dernier	a	rappelé	que	la	stupeur,	la	gratitude	et	la	contemplation	doivent	être	
les	 dimensions	 essentielles	 d'une	 «pédagogie	 vocationnelle	 de	 la	 sainteté»,	 qui	 tende	
vers	le	charme	de	la	rencontre	avec	Jésus‐Christ.	
	
S.E.R.	 Mons.	 Jorge	 Carlos	 Patron	Wong,	 Secrétaire	 pour	 les	 Séminaires	 auprès	 de	 la	
Congrégation	pour	le	Clergé,	a	souligné	un	thème	fondamental	pour	la	vie	chrétienne	:	
«Nous	 perdons	 quotidiennement	 Jésus‐Christ,	 dans	 la	multitude	 de	 choses	 que	 nous	
faisons.	Cela	nous	rappelle	l'importance	de	récupérer	continuellement	sa	centralité	».	
	
S.E.R.	Mons.	Marek	 Solarczyk,	 délégué	de	 la	 Conférence	Episcopale	 Polonaise	pour	 la	
pastorale	 vocationnelle,	 a	 décrit	 la	 formation	 des	 séminaristes	 en	 Pologne,	 sous	 le	
régime	communiste,	de	1946	à	1989,	à	la	lumière	des	documents	produits	par	l'Institut	
de	la	Mémoire	Nationale	concernant	l’époque	de	la	lutte	déclenchée	par	le	régime	athée	
contre	l'Eglise.	Le	p.	Tadeusz	Ruciński,	pastoraliste	et	directeur	d'une	école	catholique,	
a	décrit	la	situation	des	jeunes	d'aujourd'hui,	qui	ont	du	mal	à	percevoir	la	voix	de	Dieu,	
parce	 qu'il	 sont	 distraits	 par	 la	 sous‐culture	 dominante	 du	 vide	 et	 du	 bruit.	 Pour	
conduire	les	 jeunes	vers	Dieu,	 il	 faut	savoir	 les	écouter	et	 les	accompagner	avant	tout	
dans	le	silence,	car	c’est	dans	le	silence	que	Dieu	parle	au	sein	du	cœur	humain.		
	
Le	 p.	 Stephen	 Langridge,	 responsable	 de	 la	 pastorale	 des	 vocations	 sacerdotales	 en	
Angleterre	et	Pays	de	Galles,	a	présenté	la	formation	christocentrique	dans	le	contexte	
socioculturel	 actuel.	 Il	 faut	 dépasser	 le	 modèle	 ancien	 de	 recrutement	 pour	 passer	
décidément	 à	 la	 nouvelle	 évangélisation	 adressée	 aux	 jeunes,	 afin	 qu'ils	 puissent	
découvrir	l'amour	de	Dieu	révélé	en	Jésus	Christ.	
	
Les	 participants	 au	 congrès	 ont	 eu	 largement	 le	 temps	 de	 présenter	 les	 initiatives	
vocationnelles	 réalisées	 dans	 leurs	 pays	 respectifs.	 L’on	 a	 notamment	 proposé	 un	
certain	nombre	d'expériences	de	pastorale	vocationnelle	dans	le	cadre	de	témoignages	
exposés	par	les	délégués	de	Pologne,	France	et	Portugal.	
	
Conscients	de	la	présence	centrale	de	Jésus	dans	la	vie	quotidienne,	le	programme	des	
journées	a	consacré	des	moments	significatifs	à	l'Eucharistie,	à	la	liturgie	des	heures,	à	
la	prière	personnelle	et	à	l’adoration	de	Jésus	devant	le	Saint‐Sacrement.		
	
Dans	 le	 même	 esprit	 de	 prière,	 les	 participants	 ont	 vécu	 un	 pèlerinage	 auprès	 du	
tombeau	 du	 bienheureux	 père	 Jerzy	 Popiełuszko,	 prêtre	 de	 Varsovie,	 mort	 dans	 la	
proclamation	de	la	foi,	comme	aumônier	pour	le	mouvement	Solidarnosć	à	l'époque	du	
communisme	en	Pologne.	Le	pèlerinage	s'est	achevé	par	une	célébration	eucharistique	
auprès	de	la	cathédrale	de	Varsovie‐Prague.	
	
Le	prochain	Congrès	Vocationnel	européen	aura	lieu	à	Prague	(République	Tchèque)	du	
6	au	9	juillet	2015.	


