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Le SJV
Nous savons que c'est Dieu qui appelle un-e
baptisé-e à un service d'Eglise. Il est à la source
de toute vocation, il reste souverainement libre
dans son choix et l'homme répond en toute
liberté à l'initiative divine. Si la vocation s'enracine dans le dialogue de deux libertés, celle de
l'homme et celle de Dieu, elle se développe et
grandit dans une communauté ecclésiale.
Le Service Jurassien des Vocations (SJV) est une
équipe d'hommes et de femmes (laïcs, religieux,
prêtres), qui porte le souci de relayer l'appel du
Seigneur dans le peuple de Dieu. Il s'agit d'éveiller dans nos communautés les vocations spécifiques dont l'Eglise a besoin pour remplir sa mission dans le monde d'aujourd'hui. Pour cela, il
invite les paroisses et les communautés religieuses à prier tous les 7 du mois pour les vocations ;
il organise des rassemblements d'enfants et
d'adolescents ; il donne la parole à des personnes engagées comme bénévoles ou professionnelles dans différents services d'Eglise ; il reste à
l'écoute des questions et des demandes de ceux
et de celles qui ressentent un appel.

Depuis quelques années, on a vu naître dans
l'Eglise de nouveaux ministères : diaconat permanent, assistants pastoraux, assistantes pastorales, animateurs jeunesse, … Ces différents services sont l'image d'une communauté qui s'adapte
aux besoins nouveaux de l'Eglise et du monde.

Dans cette plaquette, nous vous proposons de
découvrir la diversité des vocations engagées
dans l'Eglise du Jura pastoral. Nous avons donné
la parole à des personnes qui travaillent dans les
unités pastorales et les services
d'Eglise ainsi qu'à des
membres de communautés religieuses.

Au service
service de
de l'Eglise
l'Eglise
Au

Toutes ces vocations reflètent la diversité des
appels et la complémentarité des dons et des charismes de chacun-e. Nous vous souhaitons une
agréable lecture et de belles découvertes.

Abbé Jean-Pierre Babey
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Un appel lancé à tous
Répondre à l'appel que Dieu adresse à tous
ses enfants, quel défi ! Pourtant, en participant simplement, ça et là, à la mission de
l'Eglise, nous pouvons répondre présents et
participer à la venue du Royaume de Dieu
dans le monde. Comment ?
En consacrant un peu de notre temps…
à la Parole de Dieu : pourquoi ne pas acheter une Bible, lire l'Evangile, nous interroger, réfléchir à ce que cette Parole peut
apporter à notre vie ? Pourquoi ne pas
l'annoncer, témoigner de l'importance
qu'elle a pour nous ?
au service de la communauté : nous avons
des talents, des facilités ; et si nous les
mettions à disposition des autres ?
Cuisine, comptabilité, décorations florales, créativité, musique et chant,
etc… Autant de capacités dont
la communauté entière peut
s'enrichir !

à la prière, et aux sacrements : dans le mouvement de nos journées, prenons-nous le temps
de prier, de parler à Dieu ? La célébration des sacrements a-t-elle de
l'importance pour nous ?
Et si nous redécouvrions le sens de
ces gestes : baptême, réconciliation,
eucharistie, confirmation, mariage,
ordre et onction des malades…
Autant de signes par lesquels Dieu
nous donne réellement la force vivifiante de la résurrection !

à la justice et à la solidarité : au milieu
de tous nos soucis, prendre un peu de
temps pour penser aux autres, en particulier
à celles et ceux qui souffrent,
qui manquent de nourriture, de
toutes sortes de biens matériels,
d'amour et d'attention.

Beaucoup de gens prient pour que les
enfants de Dieu reçoivent la force de se
mettre au service de cette mission, ou de
poursuivre leur engagement !

Aujourd'hui peut-être, cette prière
portera du fruit dans votre vie…
Bonne route !
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Religieux

Témoignage
Ce qui motive ma vie de religieuse, c'est une
passion pour le Christ et pour les êtres humains.
C'est un appel fort à entrer dans l'aventure de la
suite du Christ qui rend libre !
Je m'engage totalement pour la VIE,
même si ça paraît fou.
J'ai choisi de vivre ma vocation
personnelle avec des sœurs, au
jour le jour, dans une vie fraternelle toujours à construire.
Nous nous entraidons à aimer, à
croire, et à discerner les appels
pour notre mission.
par Sr Anne-Marie Rebetez, SPC

La formation

Au préalable, avoir acquis une formation professionnelle.
Puis, après une période de contact avec une
communauté, vivre 2 ans de noviciat, sorte
d'apprentissage à la vie religieuse, avec formation humaine et spirituelle, biblique, théologique, liturgique.

Sa mission

Les religieux(ses) vivent en communauté, donnent
du temps à l'écoute de la Parole, à la réflexion, à la
prière personnelle et communautaire. Ils/elles se
mettent au service des autres, à travers des envois
en mission - proche ou lointaine - pour une tâche
précise comme l'éducation, les soins des malades,
les activités sociales et pastorales. Ils/elles vont à la
rencontre des autres, essayant de créer dans ces
relations qu'ils/elles tissent les conditions humaines
d'une possible annonce de Dieu.

Chaque congrégation a vu le jour à la suite d'un(e)
fondateur(rice), qui, en son temps, a été à l'écoute
de l'Esprit et des besoins du monde. C'est pourquoi,
les instituts sont variés et répandus à travers le
monde : chacun s'oriente vers une mission spécifique, toujours à adapter selon les besoins du temps.
Dans la vie apostolique, religieux et religieuses quittent tout pour suivre le Christ, mais leur monastère,
c'est le monde ! Ils/elles vivent au milieu de leurs
contemporains.

Habité(e)s par la prière et la présence de Dieu,
ils/elles sont envoyé(e)s pour témoigner et pour
servir dans tous les secteurs de l'activité humaine.
Ils/elles veulent traduire en gestes concrets l'amour
de Dieu pour tous.
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Catéchiste

Témoignage

Rm 10, 14-15

“Comment invoqueraient-ils le nom du Seigneur, sans
avoir cru en lui ? Et comment croiraient-ils en lui, sans
avoir entendu ? Et comment l'entendraient-ils, si personne ne le proclame ? Et comment le proclamer sans
être envoyé ?”

Je suis catéchiste mais avec d'autres, nous partageons notre foi, nous annonçons ce qui nous fait
vivre, nous rend heureux, nous apporte de la joie.
Nous vivons avec le bonheur de sentir Dieu présent
dans nos vies et notre histoire.
par Chantal Franc, catéchiste

La formation

La formation se vit à l'IFM (Institut
de Formation aux Ministères) sur 3
années.
Le programme s'articule autour de grands axes
prioritaires : théologique, pastoral, sciences
humaines, spirituel et liturgique.
L'IFM offre une formation aux personnes
envoyées pour un ministère reconnu par
l'Eglise et les communautés.

Sa mission

La mission du catéchiste est de favoriser la rencontre avec Jésus-Christ et d'accompagner le cheminement des enfants et des parents en se laissant évangéliser lui-même.

“Rendre tout homme et tout l'homme présent à la Parole
de Dieu dans un dialogue qui honore la liberté de choix
et invite à un engagement personnel de vie.”
(Henri Deroitte)

Le DGC (Directoire Général de la Catéchèse)
donne une définition précise de cette mission :

“Le but de la catéchèse est atteint à travers diverses
tâches qui s'impliquent mutuellement. Pour les mettre
en œuvre, la catéchèse s'inspirera de la méthode suivie
par Jésus pour former ses disciples. Il leur faisait connaître les diverses dimensions du Royaume de Dieu
(“A vous, il a été donné de connaître les mystères du
Royaume de Dieu” - Mt 13,1) ; il leur apprenait à prier
(“Lorsque vous priez, dites : Père…” - Lc 11,2) ; il leur
proposait les attitudes évangéliques (“Mettez-vous à
mon école car je suis doux et humble de cœur” Mt 11,29), il les initiait à la mission (“Il les envoya deux
par deux…” - Lc 10,1).

Connaître, célébrer, en vivre, prier

Toutes ces dimensions de la foi chrétienne se vivent
dans la communauté chrétienne et s'annonce dans la
mission, c'est une foi partagée et annoncée.
“Faire de notre présent une présence à sa PRESENCE”

10

Animateur jeunesse

Témoignage
Je suis animateur jeunesse pour l'Eglise car pour
moi il est très important d'accompagner les
adolescents et les jeunes de 13-25 ans qui sont
en train de se construire et de construire le
monde de demain. Je ne veux pas leur donner
de solutions toutes faites, mais
plutôt être une personne permettant aux jeunes de
comprendre la beauté de
la communauté humaine
et l'espérance que la
Bonne Nouvelle peut
apporter dans la vie de
chacun.
par Sébastien Brugnerotto, animateur jeunesse

La formation

Pour un tel ministère, habituellement, il faut
faire l’IFM (institut de formation aux ministères) à Fribourg.
C’est une formation qui dure trois ans axée,
entre autres, sur la théologie, la Bible, la pédagogie, la psychologie et la dynamique de
groupe.

Sa mission

L'animateur-trice de jeunes est un homme, une
femme, qui aime la vie et “l'humain”. Sa mission est
d'être présent auprès des adolescents et des jeunes
(13-25 ans) d'une région afin de témoigner de ce qui
l'anime, de ce qui le fait vivre, de ce qui le met en
route. Il rend visible sa foi et ses valeurs et accompagne sur le chemin de croissance humaine et spirituelle chaque jeune qui le désire. Il organise des activités et des animations pour concrétiser cette
présence.
Son rôle est d'être, à
l'image du Christ dans
le passage des disciples d'Emmaüs, celui
qui vit la route avec
les jeunes. Il les rejoint
dans leur cheminement, les aide à écouter leur
cœur, leur corps et à relire leur vie en vue d'y trouver le sens que chacun veut bien y reconnaître. Il est
celui qui se fait discret et qui accompagne dans les
différents défis de cet âge.
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Assistant pastoral

Témoignage
Le 13 mai 2001, j'étais institué assistant pastoral. Devant l'évêque et la communauté rassemblée, je me suis engagé pour la vie entière au
service de l'Eglise. Depuis plus de 20 ans maintenant, notre Diocèse de Bâle offre la possibilité
à des baptisés de travailler de manière permanente en Eglise sans être ordonné prêtre ou diacre. Ce ministère me permet de concilier engagement de foi et vie de famille, ce qui est pour
moi une chance extraordinaire.
par Christophe Wermeille, assistant pastoral

La formation

Dans notre diocèse, comme pour les futurs
prêtres, l'évêque demande aux assistants pastoraux une formation universitaire (licence)
suivie d'un stage en paroisse. Ceux et celles qui
choisissent cette voie peuvent ensuite recevoir
l'Institution, engagement à vie au service du
diocèse...

Sa mission

Le travail d'un assistant pastoral est presque aussi
varié qu'il existe d'assistants pastoraux ! Beaucoup
ont un ministère paroissial où ils préparent des baptêmes, accompagnent des couples vers le mariage,
des familles dans le deuil... Ils portent aussi, avec
l'Equipe pastorale, le souci de toute la vie paroissiale
(liturgie, catéchèse, souci des plus pauvres,
construction des communautés, accompagnement
de groupes et de conseils…).

Ce ministère offre la
possibilité de faire un
bout de chemin avec
des gens forts différents qui vivent des
étapes importantes
de foi ou de vie, ce
qui est souvent
riche et épanouissant. Le soutien que
peuvent apporter le conjoint et la famille dans ce
choix de vie est aussi souvent un élément fondamental dans le travail d'un assistant pastoral.
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Diacre

Témoignage
Me présenter comme “diacre” allume presque
toujours un point d'interrogation dans le regard
de mes interlocuteurs. J'en suis bien heureux,
car cela souligne le caractère humble de notre
ministère. Quel plus beau titre que celui de
“serviteur” ?
“Comment faut-il vous appeler ? Monsieur le
diacre ?” - “Appelez-moi simplement par mon
nom de baptême”.
C'est bien d'abord en tant que baptisé que je
suis au service de l'Eglise. L'ordination diaconale
que j'ai reçue m'a confirmé dans cette vocation
au service.
par Gaby Noirat, diacre

La formation
La première formation requise est une expérience humaine acquise dans une vie professionnelle et familiale. Sur le plan intellectuel,
notre évêque demande une formation universitaire complète, soit une licence en théologie
ou une équivalence. Une préparation spécifique est proposée par le diocèse avant l'ordination.

Sa mission

Traditionnellement le diacre est au service des deux
“tables” : la table eucharistique et la table du partage
fraternel.
Dans la liturgie, sa fonction symbolique est bien
définie par les rituels. A la messe il proclame
l'Evangile, le commente, prépare l'autel et envoie la
communauté dans la Paix du Christ. Il baptise et
bénit des mariages.

Sur le plan de la diaconie et
de la vie communautaire, le
diacre prend normalement
en charge tout ce qui
est du service auprès
des malades et des plus
démunis. Il partage les
autres tâches pastorales
avec les membres de son
équipe. La pratique varie selon les situations locales
et la composition des équipes. On peut dire que le
diaconat est un état, et que chaque diacre exerce un
métier. Généralement il reste actif dans son milieu
professionnel, mais, dans notre diocèse, la plupart
des diacres occupent un poste d'assistant pastoral.
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Prêtre

Témoignage
Je suis prêtre depuis plus de 15 ans, actuellement en paroisse.
J'aime mon ministère et lui donne le meilleur de
moi-même. En retour, il me donne de vivre une
foule de rencontres, des moments intenses de
partage, dans la joie et dans les épreuves. Mon
engagement me sollicite presque sans répit. Il
me met au défi d'aimer et de servir toujours
mieux la vie, de raviver ma foi aux sources de la
Création, de la méditation, de l'amitié partagée.
Et de relativiser mes limites et les incertitudes
en osant la confiance.
par Dominique Jeannerat, prêtre

La formation
Elle a plusieurs dimensions : théologique (études universitaires), spirituelle (année de discernement, accompagnement personnel, vie
communautaire au séminaire) et pastorale
(stages en cours de formation et année pastorale en fin d'études). La formation dure près de
7 ans et se fait ordinairement à Fribourg.

Sa mission

Elle est vaste, la mission du prêtre et fait appel aux
talents les plus divers. Elle contient souvent les éléments suivants :

- Partager la communauté de destin d'une région,
s'y insérer, aimer les gens qui y vivent.
- Ecouter, favoriser la rencontre entre les événements de la vie humaine et le mystère de Dieu.
- Etre pour le tout-venant le “représentant de
l'Eglise” et se laisser interpeller.
- Faire sentir que l'évangile est Bonne Nouvelle.
- Inviter à célébrer les sacrements avec joie et
vérité.
- Resserrer les liens dans une communauté et y
être artisan de paix.
- Susciter l'attention aux injustices et la solidarité.
- Travailler patiemment à planifier, coordonner et
organiser les activités communautaires.
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Appelés !

(Jean 15,16)

“Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi
qui vous ai choisis et institués pour que vous
alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit
demeure…”

(Jean 15, 17)

“Ce que je vous commande, c'est de vous aimer
les uns les autres.”

(Jean 20,21)

Jésus leur dit : “La paix soit avec vous. Comme
le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie.”

(Jean 13,35)

“A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples ;
à cet amour que vous avez les uns pour les autres.”

Père très Saint, Ton Fils Jésus nous a dit :
“Priez le Maître de la moisson d'envoyer
des ouvriers dans Sa moisson.”

En toute confiance, nous Te prions d'aider chaque
baptisé à mieux comprendre sa responsabilité de
citoyen du Royaume et de pierre vivante de
l'Église ; suscite dans son coeur le désir de mettre
ses dons et ses talents au service des autres.

Appelle au milieu de Ton Peuple des prêtres,
des diacres, des religieuses et des religieux,
des laïcs engagés et des missionnaires.

Soutiens les parents chrétiens dans leur mariage ;
que leur foyer soit le lieu où puissent naître et
s'épanouir de nombreuses vocations.

Seigneur Jésus,
notre vie et notre croissance,
béni sois-Tu !

Prière pour
pour les
les vocations
vocations
Prière

(Jean 15,5)

“Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là
portera du fruit en abondance, car en dehors de
moi, vous ne pouvez rien faire.”

Quelques adresses
adresses
Quelques
Illustrations: Annelaure Chevrolet

www.jurapastoral.ch, l’église catholique qui est au

Jura pastoral

cents et des jeunes au Jura pastoral

www.caj-cados.ch, service de la pastorale des adoleswww.vocations.ch, le centre romand des vocations
www.catechese.ch, la catéchèse en Suisse romande
www.catholink.ch, les catholiques suisses en ligne
vocations.cef.fr, le site des vocations en France
www.croire.com
, information générale sur la vie
chrétienne, par les éditions Bayard
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