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Etre saisie par l’amour du Christ, chercher la
familiarité avec Lui : la prière est au centre du
mystère du Cénacle. La Parole de Dieu est
fondement de nos vies.

Entendre l’appel à rejoindre une communauté
fraternelle et joyeuse de sœurs, désirant n’avoir
qu’un cœur et qu’une âme, en partageant ce que
l'on est et ce que l'on a et ainsi témoigner du
Christ.

Avoir le désir de Le faire connaître et aimer à
tous ceux qui sont en quête de sens, de Dieu.
Pour cela, favoriser la rencontre avec Lui, faire
vivre une expérience de Dieu, accompagner et
former.

Aimer le Christ en mission : vivre avec Lui cette
tension entre prière et action, entre vie
intérieure et service. 

Trouver dans les Exercices spirituels de saint
Ignace un moyen privilégié d’entrer et de
progresser dans une vie de prière, rendant la foi
plus personnelle et incarnée ; une aide pour
chercher et trouver Dieu en toutes choses ; une
manière de discerner sa volonté pour travailler
davantage avec Lui.

Aimer l’Eglise et vouloir la servir : le mystère de
Marie au Cénacle nous situe dans « l’Eglise
toujours en naissance ».

Contempler le monde avec le regard du Christ,
l’aimer avec son cœur, y reconnaître le reflet de
la Bonté de Dieu.

Appeler l’Esprit Saint sur le monde et chacun,
Esprit qui donne vie, fait l'unité, enflamme,
envoie.

Se livrer à notre Dieu de Bonté pour que toute
notre vie soit empreinte de la sienne pour mieux
communiquer quelque chose de Lui : sa vie, sa
bonté, sa présence pleine de compassion et qui
relève.

Moi, ce que j’attends de votre
part, c’est ce témoignage-là.
Les religieux doivent être des

hommes et des femmes
capables de réveiller le monde.
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Réalisé à partir d'un signet édité par le Service Jésuite des Vocations 

Désirer répondre à l’appel du Christ Jésus,
se laisser conduire par l’Esprit Saint pour

le service de Dieu et du monde. 

Pape François aux supérieurs généraux

- Pour aller plus loin -

devenirsoeur@ndcenacle.org
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Une seule -> Par l’unique baptême, tous les
chrétiens sont appelés à suivre le chemin de
Jésus Christ. Cette Bonne Nouvelle est destinée à
tous. 

Plusieurs -> L’Évangile est vécu de bien des
manières selon les situations et les personnes. Il y
a Marie et Joseph, Pierre et Paul, la Samaritaine et
Zachée... Il y a les mains des serviteurs, la parole
et le geste du témoin, le silence et le travail du
contemplatif... qu’ils soient mariés ou célibataires,
diacres, prêtres, religieux ou religieuses, vivant
seul(e)s ou en communauté.

Dans la liberté ->   Les Évangiles montrent Jésus
guérir, enseigner en parabole et inviter quelques-
uns à le suivre plus particulièrement : « Viens suis-
moi », « si tu veux », « celui qui voudra ». Cet appel,
parfois bouleversant, laisse cependant à chacun la
liberté de répondre dans un don de soi qui
l’engage tout entier.

Par des témoins ->   Cet appel de Dieu passe par
des personnes, des communautés, des ordres
religieux, présences visibles et tangibles de
l’Église et par des événements ou des expériences
qui font sens : service, volontariat ou bénévolat,
scoutisme, aumônerie...

Un grand désir -> Être saisi(e) par Dieu peut
conduire à tout quitter pour suivre Jésus.
Répondre ainsi à l’appel de Dieu n’est pas un
«sacrifice» mais une préférence pour le Christ. La
vocation à la vie religieuse est un appel à vivre, à
être davantage ce que nous sommes
profondément, des êtres créés pour « louer,
respecter et servir Dieu notre Seigneur. »
(Exercices Spirituels)

Une vie à la manière de Jésus ->   La vie religieuse
est un don de soi radical. Cette ouverture à Dieu et
au monde se traduit par des vœux de pauvreté,
chasteté et obéissance, dans une vie et des actes
qui témoignent d’une absolue confiance en Dieu.

Le désir de vivre avec Jésus ->   En priant, mé-
ditant la Bible, en vivant les sacrements, se sentir
attiré(e) à une vie de compagnonnage avec Lui. 

Un élan apostolique ->   L’appel reçu de Dieu
pousse à la rencontre avec les autres et à
s’engager au service de la mission du Christ,
comme Marie-Madeleine que Jésus ressuscité a
envoyée vers les apôtres : « Va vers mes frères... ».

Un amour des pauvres ->   Celui que Dieu appelle à
son service éprouve de la compassion envers celles
et ceux qui souffrent, les pauvres, les étrangers,
celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ.

Une joie profonde -> Cette allégresse est celle
qu’éprouvaient les disciples d’Emmaüs en re-
montant vers Jérusalem, pour annoncer à leurs
compagnons qu’ils avaient vu le Seigneur res-
suscité.

La paix intérieure -> Cette paix reçue vient
confirmer la justesse de la réponse à l’appel. La
première parole de Jésus après la résurrection est
« La paix soit avec vous ». 

Me demander ->    Quel feu brûle en moi ? Au fond,
qu’est-ce que j’ai envie de vivre ? Quels appels et
questions m'habitent ? Comment est-ce que je
désire suivre davantage le Christ ?

Être accompagné(e) ->   S’ouvrir à une personne
formée au discernement et qui a suffisamment de
liberté à mon égard pour m’aider à avancer tout en
respectant mon chemin. Il est peut-être trop tôt
pour décider, mais il n’est pas trop tôt pour
commencer à en parler à quelqu’un.

Rencontrer        Aller séjourner dans des commu-
nautés religieuses pour mieux les connaître de
l’intérieur et me rendre compte par moi-même.

Vivre une retraite ->    Si la Parole du Seigneur
réjouit profondément mon cœur, elle va clarifier
mes intentions et m’aider à découvrir ma vocation
sous le regard de Dieu. Une retraite de choix de vie
selon les Exercices spirituels de saint Ignace de
Loyola peut m’aider à choisir selon le cœur de
Dieu.

Comment Dieu suscite-t-il le désir de lui
donner sa vie ?
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Il y a une
et plusieurs vocations

Pour y voir plus clair et avancer vers une
décision

La spécificité de la vie religieuse

Les signes de l’appel de Dieu
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