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Dieu appelle…  

Dieu appelle… Savons-nous l’écouter ? Comment lui répondons-nous ? Cette 

fiche veut faciliter un partage très libre. Les textes bibliques, page 1, servent de 

toile de fond. Les questions sont là pour favoriser un temps personnel de 

réflexion que l’on peut mettre en commun.   

 

Textes bibliques  

1er Livre des Rois (19, 11-14a)  

Le Seigneur dit à Elie : « Sors d’ici ! Va dans la montagne attendre ma présence. 

Moi, le Seigneur, je vais passer. » Tout d’abord, avant l’arrivée du Seigneur, un 

vent violent se mit à souffler. Il fendit la montagne et cassa les rochers. Mais le 

Seigneur n’était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de 

terre. Mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre. Après le 

tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n’était pas dans le feu. 

Après le feu, il y eut le bruit d’un souffle léger. Quand Elie l’entendit, il se cacha 

le visage avec son vêtement. Il sortit et il se tint à l’entrée de la grotte. Alors il 

entendit une voix. Elle dit : « Qu’est-ce que tu fais ici, Elie ? » Elie répondit : « 

Seigneur, Dieu de l’univers, j’ai pour toi un amour brûlant. » 

 

 Isaïe (42, 18.23) Sourds, écoutez ! Vous qui êtes aveugles, regardez et voyez ! … 

qui parmi vous va prêter l’oreille ? … qui fait attention et désormais écoute ? 

 

 Isaïe (50, 4-5) Chaque matin, le Seigneur me fait dresser l’oreille pour que 

j’écoute comme un disciple ; Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne 

résiste pas, je ne recule pas.  
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Pour réfléchir personnellement et partager:  

1.  

• Est-ce que j’ai conscience d’avoir été appelé par Dieu à certains moments de ma vie ? 

Comment cela s’est-il exprimé ? Quelle a été ma réponse ?  

• En tant qu’éducateur, que collègue, comment est-ce que je participe à « créer » des 

moments d’éveil vocationnel ? Comment est-ce que je crée des moments d’écoute 

de soi, d’écoute de Dieu ? 

 

2. Dieu, par son Esprit, ne cesse d’appeler chaque jour : comment est-ce que je me dispose 

à l’écouter et à lui répondre ? 

 

Chant  
Ecoute la voix du Seigneur  
(Refrain) 
(Chemin de sens : F11   X548) 
 
 

Ecoute de la Parole  
 
Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui 
dire : « Heureuse la mère qui t’a porté dans ses entrailles, et qui t’a nourri de son lait ! » 
Alors Jésus lui déclara : « Heureux  plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la 
gardent ! » 

Luc 11, 25-29 
 

Temps de silence  
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Orientations adoptées le mardi 17 juillet 2018 – extrait 
 

1- ORIENTATION VOCATIONS 

Etant donné  

• la demande du dernier chapitre général de développer la “culture vocationnelle” 

• le besoin des jeunes de discerner leur projet de vie 

• le manque d’enseignants et d’éducateurs 

• la nécessité de nouvelles vocations de frères pour vivre la mission partagée 

• le thème d’année des «vocations lasalliennes» pour 2019 

• le synode 2018 des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 

Il est prioritaire que chaque jeune et chaque adulte du réseau lasallien perçoive son parcours 

de vie comme un “itinéraire vocationnel” qui donne de l’importance à ses choix 

d’orientation. 

 

Par conséquent, L’AMEL demande :  

1. que les adultes du réseau éducatif lasallien soient incités à se former à 
l’accompagnement des jeunes dans la relecture de leurs engagements et services, 
notamment à l’aide du « Parcours d’Education à la Justice, au Service et à 
l’Engagement ».  

2. à chaque établissement de développer des actions qui mettent les jeunes en 
“situation éducative” (prises de responsabilité, étudiants au pair, tutorat, monitorat, 
stages de découverte dans les établissements…) et qui facilitent la relecture de cette 
expérience pour que les jeunes découvrent qu’il peut y avoir de la joie à travailler 
dans le domaine éducatif. 

3. de définir et de développer une politique d’appel et d’accompagnement de nouveaux 
enseignants et éducateurs. 

4. que l’appel à la vocation de frères soit porté dans la prière. 

Le Pôle Animation Formation et l’IDLS mettront en œuvre cette orientation et 

communiqueront des outils d’accompagnement et d’évaluation, en lien avec le Conseil de 

Tutelle. 
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Préconisations pour la mise en œuvre : 
 

• prise en compte dans le cursus scolaire des engagements des jeunes (au sein ou en 

dehors de l’établissement). 

• accompagnement des jeunes enseignants par des collègues expérimentés (Tutorat). 

• réflexion personnelle et en équipe sur nos postures éducatives pour témoigner 

favorablement de notre métier. 

• propositions de formation sur la  relecture,  sur l’éducation à l’intériorité,  l’écoute 

active... 

• prise en compte de la dimension “vocationnelle” dans les formations existantes : 

nouveaux entrants, 5 jours et CLF. 

 
 
 
 
 


