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Parents : premiers témoins, premiers gardiens d’une vocation
Congrès Européen des Vocations
Prague 6-9 juillet 2015
Du 6 au 9 juillet 2015 s’est tenu à Prague le XXVI Congrès Européen des Vocations ayant
pour titre : « Comment accompagner les jeunes au sacerdoce et à la vie consacrée dans la
famille aujourd'hui ».
Cet événement a été promu par la Commission pour les Vocations Sacerdotales du Conseil
des Conférences Episcopales d'Europe ( CCEEE) – European Vocations Service (EVS)- en
collaboration avec le Service National pour les Vocations de la République Tchèque, en tant
que pays d'accueil de la rencontre.
Les participants aux travaux ont été au nombre de 65, parmi lesquels, notamment, les
Evêques responsables de la pastorale des vocations (9), les Directeurs des Bureaux
Nationaux pour la Pastorale Vocationnelle et un certain nombre de représentants des
organismes européens chargés des vocations. Cet événement, de grande envergure pastorale,
a permis d'atteindre un double objectif : a) favoriser le débat entre les responsables du
secteur, concernant les différentes réalités vocationnelles dans les pays respectifs (19 y
compris les États-Unis d'Amérique) ; partager les difficultés et les obstacles à surmonter ;
prier pour les vocations; b) suggérer un certain nombre de critères et d'orientations utiles
pour le service des vocations.
Or, ce qui a particulièrement jailli du Congrès a été le désir d'offrir des points de réflexion à
transmettre aux Pères Synodaux en vue du prochain Synode sur la famille voulu par le Pape
François sur le thème : « La vocation et la mission de la famille dans l'Eglise et dans le
monde d'aujourd'hui ». Pendant les journées de travail, les participants ont vécu des
moments de partage et de réflexion, mais également un temps de loisirs et
d'approfondissement culturel tel que la visite de la ville de Prague (avec la célébration
eucharistique auprès de l'Eglise de la Vierge Marie glorieuse, qui accueille l'Enfant Jésus de
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Prague) et le concert de violoncelle proposé par quatre jeunes musiciens du “Praha Cello
Quartet”.
Pendant la première journée de travail – après les propos de bienvenue de S. E. Mons. Josef
Kajnek, Evêque délégué pour les Vocations au nom de l’Episcopat de la République
Tchèque, de JanWolf, Conseiller de la Ville de Prague pour la Culture et les Beaux-arts et
représentants du Magistrat de la Ville de Prague, de S.E. Mons. Oscar Cantoni, Président de
la Commission du CCEE – EVS, du p. Michel Remery, Vice-secrétaire Général du CCEE et
de Mons. Nico Dal Molin, Secrétaire de la Commission CCEE - EVS – l'on a écouté un
témoignage de foi et de vie présenté par un jeune presbytre tchèque, le p. Kamil Skoda, qui,
avec ses parents, a raconté son expérience : « Quelle influence peut avoir la famille sur la
vocation sacerdotale ? ». De la même façon, la deuxième journée de travail a été caractérisée
par un certain nombre de témoignages importants: le p. Jan Balik, Directeur National pour la
pastorale des jeunes dans la République Tchèque s'est penché sur le « Service de l'Eglise aux
jeunes durant la période communiste et la pastorale des jeunes à l'époque du consumérisme
» ; il a notamment présenté l'expérience des centres pour les jeunes nés dans chaque diocèse ;
le p. Filip Hacour, Directeur National pour la pastorale des Vocations de Belgique (côté
flamand), a partagé une réflexion sur la réalité de «la famille, les jeunes, dans le contexte de
la sécularisation : le style de la pastorale dans l'Eglise de Belgique ».
Le dernier témoignage a concerné la vocation à la vie consacrée et il a été proposé, durant la
dernière journée de travail, par le Fr. Krystof Javurek et la Sr .Judith Tulejova.
Mis à part les témoignages, il y a eu un certain nombre de propositions de réflexion très
approfondies. Les époux Attilio Danese et Giulia Paola Di Nicola, tous deux essayistes et
professeurs à l'université de Chieti, ont proposé une « Lecture de la situation socioculturelle
de la famille en Europe : critères et orientations pour une éducation à la foi et un accueil de
la vocation ». En partant de données sociologiques et anthropologiques, ils ont identifié les
raisons sous-jacentes à la crise actuelle du mariage et de l'institution de la famille pour que,
une fois identifiées les causes, les jeunes puissent être aidés à revoir le mariage dans la
qualité et la motivation de ce choix.
Une deuxième présentation-« Comment accompagner les jeunes au sacerdoce et à la vie
consacrée à partir du contexte familial actuel ? »- a été présenté mercredi par S.E. Mons.
Jorge Carlos Patròn Wong, Secrétaire pour les Séminaires de la Congrégation pour le Clergé.
L’intervention de Mons. Patròn Wongsi a suivi un schéma divisé en trois parties : A) le lien
entre la pastorale familiale et la pastorale des vocations ; B) la contribution requise à la
pastorale des jeunes ; C) l'accompagnement personnel et ecclésial des jeunes. En ce qui
concerne notamment le premier aspect, Mons. Wong a repris un extrait de Familaris
Consortio (n.53) de Saint Jean Paul II, selon lequel beaucoup peut être fait pour aider les
familles à devenir « le premier et le meilleur séminaire de la vocation à une vie consacrée au
royaume de Dieu ».
Concernant cet aspect, il a été mis en exergue une orientation fondamentale pour la
pastorale des vocations : « Les parents ne sont pas les promoteurs de la vocation de leurs
enfants, ce ne sont pas eux qui la conçoivent, mais ils en sont les premiers témoins, les
premiers gardiens qui veillent, qui encouragent et qui confirment. Il peut s'avérer qu'il ne
soient pas chrétiens, qu'ils résistent, ou encore qu'ils ne soient pas d'accord avec la vocation
de leurs enfants. Ces attitudes sont la raison pour laquelle nous, en tant qu'animateurs de la
pastorale des vocations, nous devons prendre grand soin du lien avec les parents et avec les
familles des jeunes que nous rencontrons ».
L’expérience vécue a permis non seulement de parler de la famille, mais également de
vivre, ensemble, dans une « ambiance de famille » faite de prière et de rapports fraternels, de
communion et d’estime dans la beauté des différentes vocations, tout en rappelant les
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familles d'origine respectives et en renvoyant à la grande famille, qui nous réunit tous, qui est
l'Eglise.

