
Un nouveau bulletin...un de plus! Pourquoi? 

Comme un acte d’optimisme: nous voulons « rendre grâce au Sei-
gneur qui, encore aujourd’hui, continue d’embaucher des ouvriers 
pour sa vigne » (Benoît XVI). 

S’il appelle, nous devons collaborer, ouvrir les yeux et le cœur; les 
nôtres, ceux de nos collaborateurs, ceux des jeunes. Il nous faut 
ajouter un couvert et ouvrir la porte de notre communauté, celle de 
la chapelle ou de la salle de communauté. Il faut prendre le temps, 
être disponible, attentif et créatif, ... 

Dans ce bulletin (à paraître trois fois l’an) vous trouverez : 

• des éléments de réflexion ou de prière 

• des témoignage d’initiatives vécues dans la sm et parfois ailleurs  

• La présentation d’un projet de pastorale des vocations d’une de 
nos unités (ce numéro, les Etats-Unis) 

• Des références de documents ou de sites pour vous aider 

• Et toutes vos suggestions : merci de les envoyer, nous essaye-
rons d’y faire référence dans les numéros suivants 

La pastorale des vocations n’est pas un problème, c’est une 
chance ! Soyons en-tous les acteurs ! 

André Fétis, sm 

UN BULLETIN POUR LES VOCATIONS 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

3 MAI 2009 – IVe DIMANCHE DE PÂQUES 
"La confiance en l’initiative divine et la réponse humaine"   BENOIT XVI 

J’ai choisi d’inviter tout le Peuple de Dieu à réfléchir sur la confiance en l’initiative divine et la ré-
ponse humaine.  

«Priez donc le Maître de la moisson, afin qu’il envoie des ouvriers à sa moisson!» (Mt 9,38). Priez! 
L’appel pressant du Seigneur montre comment la prière pour les vocations doit être incessante et 
confiante.  

Rendons grâce au Seigneur qui, encore aujourd’hui, continue d’embaucher des ouvriers pour sa 
vigne.  

Notre premier devoir est donc de maintenir vivante, par une prière incessante, notre supplication 
pour que s’exerce cette initiative divine dans les familles et les paroisses, dans les mouvements et 
les associations engagés dans l’apostolat, dans les communautés religieuses et dans toutes les 
structures de la vie diocésaine. Nous devons prier pour que le peuple chrétien tout entier gran-
disse dans la confiance en Dieu, dans la certitude que le «maître de la moisson» ne cesse pas de 
demander à certains de consacrer librement leur existence pour collaborer plus étroitement avec 
lui à l’œuvre du salut.  

Nous trouvons (…) une réponse de totale confiance en l’initiative divine, dans l’«Amen» généreux 
et plénier que la Vierge de Nazareth a prononcé. (…) Marie dut ensuite répéter tant d’autres fois 
ce premier «fiat», jusqu’au moment culminant de la crucifixion de Jésus. (…) Et précisément sur 
la croix, Jésus mourant nous l’a donnée comme Mère et nous a confiés à elle comme ses fils. 

Je voudrais lui confier ceux qui entendent l’appel de Dieu à se mettre en marche sur la route du 
sacerdoce ou de la vie consacrée. 

Chers amis, ne vous découragez pas devant les difficultés et les doutes; confiez-vous à Dieu et 
suivez fidèlement Jésus. A l’imitation de la Vierge Marie, que les générations proclament bienheu-
reuse parce qu’elle a cru (cf. Lc 1,48), engagez-vous avec toute votre énergie spirituelle pour ré-
aliser le projet salvifique du Père céleste. (…) 
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Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je suis Charles Johnson, marianiste. Je suis né en 1960 à Philadelphie (Pa). 
J’ai prononcé mes premiers vœux en 1987 et mes vœux perpétuels en 
1990. J’ai été enseignant et administrateur en Lycée. 

Comment avez-vous commencé votre activité au service des voca-
tions de la Province?  J’ai été nommé comme responsable national en 2002, après la formation de la 
Province des Etats Unis. Il m’a été demandé d’établir un bureau national des vocations et d’aider à la 
création d’une « culture des vocations » au travers de la nouvelle Province. 

Quels sont les objectifs premiers de votre action ?  Je m’occupe principalement des vocations aux 
Etats-Unis mais je travaille aussi avec les frères de Mexico et d’Irlande. Brian Halderman, S.M., a été 
d’un grand secours du fait qu’il a mis en place notre site internet (http://buildingcommunity.org/) ainsi 

que ceux de Mexico et d’Irlande. 

Selon votre expérience, quels sont les aspects principaux d’une pasto-
rale des vocations ?  Je vois trois domaines principaux dans mon activité : 

1. le domaine organisationnel et économique : publicité, établissement des 
budgets, etc…     

2. suivre et accompagner de jeunes hommes dans leur discernement sur l’ap-
pel que Dieu leur adresse et sur la possibilité d’une vocation dans la Société de 
Marie  

3. travailler, encourager et rappeler à tous les membres de la Province que la 
« pastorale des vocations est la responsabilité de chacun ».  

Nous avons actuellement 23 membres dans notre groupe de contacts et qua-
tre aspirants (prénovices). Nous 

pourrions être gratifiés de six aspirants l’an prochain. 

Comment le service des vocations est-il organisé ? 

Nous avons, dans l’ensemble de la Province, quatre bu-
reaux des vocations. Il y en a un dans chaque université 
(University of Dayton, St. Mary’s University à San Antonio 
et Chaminade University à Honolulu); et le bureau national 
se trouve à St Louis. Je suis le seul consacré à plein temps 
aux vocations, mais j’ai une excellente équipe de 12 per-
sonnes qui travaillent à temps partiel dans ce ministère. 
Les membres de cette équipe assurent l’accompagnement 
des jeunes en recherche puis je travaille avec eux quand 
commence le parcours de « discernement » de chaque can-
didat. 

Quel lien existe-t-il entre votre travail et la pastorale des 
jeunes de la Province ? Actuellement, nous recevons la majorité 
des demandes au travers de nos universités, du site internet pro-
vincial pour les vocations (http://buildingcommunity.org/), du LA 
Congress (une rencontre annuelle de religieux éducateurs ayant 
lieu dans la région de Los Angeles) et des contacts personnels 
d’autre religieux ou d’anciens marianistes.  

Quels ont été les fruits au cours des années récentes ?  Nous 
avons été gratifiés de la venue de plusieurs talentueux jeunes 
hommes qui désirent devenir marianiste. Ils désirent partager no-
tre vie et notre charisme. 

Qu’est-ce qui vous a aidé dans votre travail de responsable 
national ?  Le Conseil Provincial, le Chapitre et les frères ont en 
général beaucoup soutenu nos efforts en faveur des vocations. J’ai 

TEMOIGNAGE : TEMOIGNAGE : Rencontre avecRencontre avec  
Charles Johnson, SMCharles Johnson, SM  
Responsable de la Pastorale des Vocations 
De la Province des Etats Unis 

Le Fr. Denis Schmitz répond aux Le Fr. Denis Schmitz répond aux 
questions d’un jeune au stand questions d’un jeune au stand 
marianist durant le LA Congress. marianist durant le LA Congress.   

Au cours de la retraite annuelle des candi-Au cours de la retraite annuelle des candi-
dats, une visite aux Nations Unies dats, une visite aux Nations Unies   

Durant un séjour en communauté à StonemillDurant un séjour en communauté à Stonemill--
Kiefaber à Dayton, en mars, trois étudiants de Kiefaber à Dayton, en mars, trois étudiants de 

l’Université entourés par la communauté. l’Université entourés par la communauté.   

Charles Johnson, SM 
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pu aussi compter sur un service provincial de communication excellent et 
efficace. 

Je travaille directement avec les FMI et certaines fois, de manière plus indi-
recte avec les laïcs marianistes (Un domaine que je pourrais améliorer). 

Quel est le matériel qui sert de support à cette pastorale dans la Pro-
vince ?  Les annonces/communications : Internet et le site (http://
buildingcommunity.org/) sont très importants dans notre pastorale. Notre 
page internet « nous » introduit là où nous ne sommes pas présents géogra-
phiquement. Les jeunes américains ne lisent pas les revues diocésaines mais 
ils utilisent Internet. C’est donc là que nous faisons passer des annonces. 
Cela a été un excellent moyen pour nous et c’est beaucoup plus économique 
que l’impression de documents. 

Des retraites de discernement, des sé-
jours en communauté et l’invitation à des 

eucharisties ou repas communautaires sont les moyens par lesquels 
nous invitons de jeunes hommes à discerner avec nous.   

Il est important de bien communiquer et de tenir les frères informés 
de nos efforts vocationnels. Nous envoyons une lettre (Vocation 
Newsletter) à peu près toutes les six semaines et également un bul-
letin électronique hebdomadaire (Vocation Notation) adressé à tous 
les membres de la Province. Tous nous devons inviter d’autres à 
partager notre vie. Nous avons besoin de rappeler que la pastorale 
des vocations n’est pas seulement mon travail, celui de l’équipe pro-
vinciale, mais celui de tous les membres de la Province. Nous es-
sayons de maintenir la pastorale des vocations comme une attention prioritaire pour tous. Quand je 

voyage à travers la Province et parle aux communautés, je dis aux 
frères que mon travail (pas ma personne !) est ce qu’il y a de plus 
important dans la Province parce qu’il concerne le futur. Nous avons 
besoin de nouveaux membres avec de nouvelles idées pour parve-
nir à partager notre charisme dans le futur. Je suis très confiant 
dans le futur, mais c’est une confiance réaliste. Notre futur nous 
appartient et est entre nos propres mains. Nous avons besoin d’in-
viter et de partager notre passion pour notre Fondateur avec les 
plus jeunes générations. 

Quel message d’encouragement souhaiteriez-vous adresser 
à la SM à propos de la pastorale des vocations ? Je désire offrir 
à votre réflexion six convictions acquises au cours de ces sept der-
nières années. 

• Dieu est engagé dans toute activité vocationnelle. Nous ne demandons pas à des personnes de 
rejoindre un club, mais plutôt d’entrer dans un style de vie. Le discernement vocationnel est parfois 
un mystère, et il me faut rappeler que quoi que nous fassions ou non, Dieu est engagé.  

• Communiquez, Communiquez, Communiquez ! Gardez la pastorale des vocations et une culture 
vocationnelle dans l’esprit des membres de la Pro-
vince ! 

• Acceptez les membres de votre Province. Nous 
sommes qui nous sommes, autant avec nos dons 
que nos limites. 

• Le support de l’équipe provinciale, du Conseil et 
du Chapitre ont beaucoup favorisé nos efforts pour 
les vocations. 

• Une équipe engagée au service des vocations. 
J’ai une excellente équipe (où tous ont d’autres res-
ponsabilités) et qui travaille très dur sur le « front » 
de la pastorale des vocations. 

• Passion. Nous avons besoin d’être « embrasés » par le charisme ! Nous souhaitons que de jeunes 
hommes deviennent marianistes non par devoir mais plutôt par désir.  

Si nous croyons que nous possédons un trésor (le charisme), alors nous avons besoin d’inviter et de 
partager notre vie avec d’autres !   

Merci beaucoup Frère Charles ! et grand succès dans votre mission !  

Une experience en communauté (à Trinity Ave-Une experience en communauté (à Trinity Ave-
nue), en mars pour quatre étudiants de l’Université nue), en mars pour quatre étudiants de l’Université 
de Dayton (tournoi de dominos). de Dayton (tournoi de dominos).   

Un repas de trois membres d’une communauté mari-Un repas de trois membres d’une communauté mari-
aniste d’étudiants de l’Université de Dayton avec la aniste d’étudiants de l’Université de Dayton avec la 
communauté de Chambers Street. communauté de Chambers Street.   

Les vêpres durant une retraite de Les vêpres durant une retraite de 
discernement à San Fernando, discernement à San Fernando, 
Californie. Californie.   

le Fr. Charles , re-le Fr. Charles , re-
sponsable national sponsable national 
des vocations au des vocations au 
cours d’une présen-cours d’une présen-
tation à des élèves. tation à des élèves.   



CHILI : “Première rencontre des leaders pour le Chili d'aujour-
d'hui”. Elle a eu lieu au mois de janvier, les 6, 7 et 8 à la Residencia Uni-
versitaria Cardenal Caro (RUCC), (Santiago). Y ont participé des jeunes 

filles et garçons entre 14 et 25 ans, membres actifs de certaines des  
œuvres, institutions ou mouvements de la famille marianiste. 
Pourquoi organiser cette rencontre ? A cause de la nécessité 
d'avoir des jeunes capables de réellement mener leur groupe, pour 
promouvoir une vocation de service du pays et de l'Eglise, pour que 
dans le monde marianiste se multiplient les jeunes garçons et filles 
ayant cette capacité de servir et d'accueillir l'autre ; tel a été notre 
projet. Quels en ont été les objectifs ?- Faire découvrir aux jeunes 
leur vocation à être leader.- Reconnaître les aptitudes à être leader, 
renforçant et développant sa capacité de leadership.- Présenter des 
modèles de leadership- Pousser à mettre sa capacité de leadership au 
service des autres.  (du Boletín Fundación Chaminade – N°6 – Marzo 
2009)  

Le Père Chaminade en visite pastorale… 

MADRID ET SARAGOSSE : Le P. Chaminade 
s’intéresse lui-même à la pastorale des enfants et 
des jeunes et il est venu les exhorter dans plu-
sieurs établissements de la Province de Madrid 
comme au Collège del Pilar de Saragosse.  

Il a pu leur raconter sa vie, son amour pour Marie 
et les exhorter à imiter son exemple. 

Il a eu aussi un en-
tretien avec son suc-
cesseur, justement 
de passage à Sara-
gosse en même 

ARGENTINA—El "proyecto Severiano". La Région travaille à 
mettre en place un projet de volontariat et d'engagement social 
pour des jeunes. Le P. Severiano Ayastuy (1914-2007), infatigable 
missionnaire, en est le modèle inspirateur.  

Sa mémoire reste vive là où il a travaillé: à Comandancia Frías : 
un centre d’éducation inauguré récemment porte son nom… 

Plus de nouvelles dans un prochain numéro 
de Vocsm.  

Burkina Faso : Depuis cinq ans maintenant un petit 
groupe de religieux de Côte d'Ivoire mène une 
pastorale des vocations au Burkina Faso voisin dont les 
ancêtres de plusieurs religieux sont issus. Deux fois par 
ans ils visitent plusieurs villes (Ouagadougou, 
Bobodioulasso, pour ne citer que les plus importantes. 
En juillet aura lieu un camp de cinq jours avec les 
jeunes candidats actuels (27 contacts). Dans l'année 
ces jeunes sont suivis par courrier et par un 
collaborateur local (religieuse ou prêtre). L'un de ces 
jeunes est actuellement au prénoviciat à Abidjan.  
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EN BREF... 

Candidats du 
Burkina Faso 
avec les frè-
res Elisée 
Pooda (à 
gauche), 
Georges 
Gbeze (au 
fond) et 
François Na-
nan (à 
droite) 

MERIBAH : Le site 
de la Province a ré-
cemment été renou-
velé. Il comporte 
une page de présen-
tation de la pasto-
rale vocationnelle et 
du parcours de for-
mation de la Société 
de Marie. Allez la 
visiter : 

http://www.provinceofmeribah.org/The_Province_of_Meribah/Vocations.html 

Y a-t-il une page sur les vocations sur le 
site de votre Province ou de l'œuvre ou 
vous travaillez ? 

 


