
1. Questions sur Vocation, mission : et moi je dirais quoi à partir de ma propre expérience ?  
 
1) Je reprends toutes les expressions, définitions de la "vocation" qui m'ont touché dans cette séquence.  
 
2) A partir de cet ensemble, je formule ma propre définition de ce qu'est la vocation.  
 
3) Puis-je repérer tel ou tel événement que je considère comme constitutif de la découverte que je puis faire de 
ma vocation.  
 
 

2. Travail sur mission / vocation /nom propre à partir d’exemples 
 
Comment le DESE aide à préciser sa vocation et à recevoir son nom propre 
Les 4 temps du DESE : 
Aide au discernement : nomme, objective, éclaire, explicite…  avant de poser une décision de mission. 

Envoi : donne la mission de l’un à la responsabilité spirituelle de tous. 
Soutien : accompagnement spirituel de la mission dans ses difficultés. 

Evaluation : encourage, confirme ou réoriente, déplace… comme une deuxième aide au discernement dans la 
continuité de la décision première. Pour une deuxième décision et si besoin, un nouvel envoi…  
 
Avec le temps, ce processus d’évaluations successives de la mission choisie aide à nommer une ou des 
constantes que ce soit dans le contenu de la mission, les lieux de mission, les manières de faire, les attitudes 
spirituelles…  
Cette (ou ces) constante(s) pointe(nt) vers une fin qui est aussi mon désir profond, mon moteur intérieur : à 
travers toutes ces missions, qu’est-ce que je recherche toujours et partout ? A quoi j’essaie de répondre parce 
que je m’y sens appelé ? C’est ma vocation. Ce que j’ai reçu comme appel (étymologie de vocation). 
Cet appel s’inscrit dans mon histoire personnelle avec le Seigneur, dans mon histoire sainte, une histoire de 
salut. Quelle expérience de salut ai-je faite ? Quelle conversion le Seigneur m’a-t-il donné de vivre ? C’est dans 
cette conversion que se cache mon nom propre qui donne sa couleur unique à ma vocation. 

 
Exemple pour Ignace : il a écrit les ES, il les a donnés à des laïcs, même à des femmes, il a fondé une université, 
des établissements d’éducation...  

• Dans toutes ces missions, une constante d’enseignement : apporter de la connaissance sur l’homme, sur 
la réalité et sur Dieu au cœur de tout cela. Cf Cardoner. 

• Quel était le moteur de cette constante ? Ignace répond : « aider les âmes ». C’est sa vocation. 

• Cette vocation s’inscrit dans l’histoire d’Ignace (cf le récit du Pèlerin). L’histoire d’un chevalier qui 
recherchait la gloire personnelle dans le métier des armes et qui s’est mis à rechercher « la plus grande 
gloire de Dieu ». Cette conversion donne à sa vocation d’aider les âmes une couleur unique. C’est son 
nom propre : « Ad majorem Dei gloriam – Pour une plus grande gloire de Dieu ». 

NB : Le lieu de conversion du nom propre est un lieu de conversion permanente. Saint Ignace a reçu la force de 
combattre toute sa vie la gloriole qui l’empêchait d’être vraiment et profondément libre pour servir Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exemples Nom propre Vocation Mission 
Ignace Ad majorem Dei gloriam 

Il est passé « de la recherche 
de gloire personnelle à la 
recherche de la gloire de 
Dieu ». 

Aider les âmes Les ES 
L’enseignement 
L’attention aux pauvres 

François d’Assise Le petit pauvre 
Il est passé « de la richesse 
d’avoirs humains à la richesse 
de la foi en Dieu seul ». 

Annoncer Dieu proche des 
petits et des pauvres. 

Être témoin et signe de 
pauvreté en vivant 
pauvrement en petites 
communautés fraternelles 

Thérèse de Lisieux La voie d’enfance 
Elle est passée de « petite 
dernière de famille qui ne 
veut pas grandir à petite 
devant Dieu ouverte à grandir 
indéfiniment dans l’amour ». 

« Dans l’Église, je serai 
l’Amour. » 

Vivre chacune des plus 
humbles tâches quotidiennes 
dans l’amour. 

Apôtre Pierre Pécheur d’hommes 
Il est passé « d’un esprit 
d’entreprise à une entreprise 
reçue de Dieu sous la conduite 
de l’Esprit ». 

Première pierre de l’Église 
 

Affermir ses frères 
Organiser les délibérations 
Donner des orientations 

Apôtre Paul La justice par la foi 
Il est passé « d’apôtre de la Loi 
à apôtre de la foi ». 

Annoncer le Christ mort et 
ressuscité aux païens 

Fonder des églises et les aider 
à vivre et se développer dans 
leur foi nouvelle. 

Charles de Foucault Nazareth 
Il est passé de la vie mondaine 
aux multiples liens 
superficiels à la vie cachée en 
relation au Père.  

Être un grain tombé en terre 
semence d’Évangile 

Vivre seul dans le désert au 
milieu des arabes musulmans. 
 
 

 
Discerner ou confirmer ma vocation particulière (DC page 8-c) en me laissant interroger par la vie de Simon-Pierre 
 

  Pour Pierre Pour nous 

Jean 1,35-42 
     

…..42 André amena son 
frère à Jésus. …… 

Le frère de Pierre, 
André, l’amène à Jésus 

Quelles médiations 
(famille, rencontres, 
évènements …) m’ont 
aidé à rencontrer Jésus 
Christ ? 

Jean 6,66-69 ….. : « Seigneur, à qui 
irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie 
éternelle. ….. 

 

Pierre professe son 
attachement à Jésus 

Quel est mon 
attachement à la 
personne de Jésus ? 

Matthieu 14,22-33 …., voyant la force du 
vent, il eut peur ….. 

Pierre le « fougueux », 
l’ « enthousiaste » fait 
l’expérience de la peur, 
d’un manque de foi. 

Qu’est-ce qui freine mes 
désirs profonds, mon 
enthousiasme, ma foi,  
etc. … ? 

Matthieu 16,13-23 …. Alors Simon-Pierre prit 
la parole et dit : « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! …. : ce n’est pas la 
chair et le sang qui t’ont 

Pierre professe sa foi 
au Christ. Mais que 
mettait-il derrière ces 
mots ?  
 

Qui est Jésus Christ pour 
moi ? 
 
 
 



  Pour Pierre Pour nous 

révélé cela, mais mon 
Père qui est aux cieux.  

… 23 Mais lui, se 
retournant, dit à Pierre : 
« Passe derrière moi, 
Satan ! Tu es pour moi 
une occasion de chute : 
tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles 
des hommes. » 

 

 
 
Pierre fait l’expérience 
(nommée par Jésus) du 
bon esprit et du 
mauvais esprit.  

ES 32 : 
« Je présuppose qu’il y a 
en moi 3 sortes de 
pensées ….. » 
Quelle en est mon 
expérience ? 

Marc 14,26-31 ….. « Même si tous 
viennent à tomber, moi, 
je ne tomberai pas. » … : 
« Même si je dois mourir 
avec toi, je ne te renierai 
pas. » …. 

 

Pierre se croit 
« invincible » et 
compte sur ses propres 
forces.  

DC page 6 : 
« Passer d’une vie 
généreuse …. à une vie 
où je reçois ma vie de 
Dieu » 
 
ES : 149 à 157 

    
    

Luc 22,54-62 ….. Le Seigneur, se 
retournant, posa son 
regard sur Pierre. Alors 
Pierre se souvint de la 
parole que le Seigneur lui 
avait dite : « Avant que le 
coq chante aujourd’hui, tu 
m’auras renié trois fois. » 

62 Il sortit et, dehors, 
pleura amèrement. 

 

Pierre fait l’expérience 
de la Miséricorde de 
Jésus et se reconnait 
pécheur. 

Quelle est mon 
expérience de la 
Miséricorde de Dieu ? 
A quelle conversion suis-
je appelé ? 

La Vocation de pierre 

Jean 21 …. Simon-Pierre entendit 
que c’était le Seigneur, il 
passa un vêtement, car il 
n’avait rien sur lui, et il se 
jeta à l’eau. …. « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment, plus que ceux-
ci ? » …« Sois le berger de 
mes agneaux. »…. Sois le 
pasteur de mes brebis. » 
… Toi, suis-moi. »  

Pierre une nouvelle fois 
montre son 
attachement à Jésus 
(« se jeta à l’eau ») 
 
 
 
Jésus confirme Pierre 
dans sa vocation : 

« Être disciples-
missionnaires » ? (Vie 
Chrétienne de 
septembre/octobre) 
 
 
Quelle est ma vocation 
particulière ? (Fiche 
« Recevoir sa vocation » 
du jardin) 



  Pour Pierre Pour nous 

- de disciple 
(« Toi, suis-
moi ») 

- de « Berger », 
de « Pasteur »  

- et l’accueille là 
où il en est : 
Jésus parle 
d’AGAPE et  

Pierre répond en 
PHILAE 

    

Pierre est confirmé dans sa vocation de Pasteur malgré tous ses manques et faiblesses.  
 

La mission de Pierre 
 

Quelle forme « concrète » prendra sa vocation ? C’est à dire dans quelle(s) mission(s) s’exprimera-t-elle ? 
 
 
 
 
Luc 22,31-32 

Simon, Simon, voici que 
Satan vous a réclamés 
pour vous passer au crible 
comme le blé. 

32 Mais j’ai prié pour toi, 
afin que ta foi ne défaille 
pas. Toi donc, quand tu 
seras revenu, affermis tes 
frères. » 

Jésus l’appelle à 
« affermir ses frères »  

 

Actes 2 Alors Pierre, debout avec 
les onze autres Apôtres, 
éleva la voix et leur fit 
cette déclaration : …. Ce 
Jésus, Dieu l’a ressuscité ; 
nous tous, nous en 
sommes témoins. …. 

La mission de Pierre : 
annoncer le 
« Kérygme » et 
« conforter ses frères » 

 

Première lettre de 
saint Pierre Apôtre 
3,15-16 

15 Honorez dans vos 
cœurs la sainteté du 
Seigneur, le Christ. Soyez 
prêts à tout moment à 
présenter une défense 
devant quiconque vous 
demande de rendre 
raison de l’espérance qui 
est en vous ; 

16 mais faites-le avec 
douceur et respect. Ayez 

  



  Pour Pierre Pour nous 

une conscience droite, 
afin que vos adversaires 
soient pris de honte sur le 
point même où ils disent 
du mal de vous pour la 
bonne conduite que vous 
avez dans le Christ. 

Actes 10,1-48  Pierre et Corneille Fiche CVX 

 
 

3. Arbre de vie 
 
Dans les racines, je note 
tout ce qui fait ma vie et 
me fait vivre : famille, 
profession, engagement 
associatif, ecclésial, 
amical… mes missions. 
 
Qu’est-ce qui me nourrit 
dans tous ces lieux ? 
Comment ? En quoi ? 
Quelle est la sève qui 
monte à travers ? 
Quels fruits à tout ce que 
je fais ? Je les note dans 
les bulles du feuillage. 
 
→ Est-ce que je peux 
repérer à tous ces fruits 
des caractéristiques qui se 
ressemblent ? 
Elles pointent vers la 
vocation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


