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Une Formation en deux sessions proposée par les  

services diocésains des vocations des 

Provinces de Bordeaux et de Poitiers 
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Pourquoi une formation de guides vocationnels ? 
 
Cette formation est complémentaire aux groupes d’accompagnement et de discer-
nement Béthanie (jeunes femmes) et Simon-Pierre (jeunes hommes.) 
La phase préparatoire du synode Romain sur les jeunes, la foi et le discernement 
des vocations nous stimule pour orienter la pastorale des vocations dans ce sens. 
Cette formation est le fruit d’un long discernement faisant suite à la rencontre des 
prêtres de la province de Bordeaux autour du P. Jamison, la rencontre en interpro-
vince de janvier 2018, des échanges avec le service national des vocations de 
Grande Bretagne... 
 
Objectifs de la formation 
 

 Savoir parler des vocations au sein d’un groupe d’enfants et de jeunes 

 Apprendre à faire émerger la question vocationnelle dans un groupe et dans 
une famille 

 Apprendre à créer et animer des groupes dédiés, dans les diocèse, pour une 
relecture de vie et une écoute attentive de la Parole de Dieu 

 Approfondir la psychologie et la spiritualité des jeunes pour comprendre les 
conséquences sur le discernement vocationnel 

 
A qui s’adresse cette formation ? 

 Aux membres des Services Diocésains des Vocations des provinces de Bor-
deaux et Poitiers (diocèses de Bordeaux, Agen, Périgueux, Aire et Dax, 
Bayonne, Poitiers, Limoges, Tulles, La Rochelle, Angoulème) 

 Aux animateurs en pastorale des enfants, des adolescents, des étudiants et 
des jeunes adultes. Ces animateurs sont envoyés par leurs services ou leurs 
paroisses. 

 Aux accompagnateurs spirituels reconnus qui souhaitent élargir leur champ 
de compétences. 

 
Intervenants : 

 Mgr. Bertrand LACOMBE, évêque auxiliaire de Bordeaux, participant au sy-
node romain sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 

 P. Geoffroi GARDAIR, supérieur du séminaire de Bordeaux, qui a fait l’expé-
rience d’une formation analogue à Londres 

 Fr. Dominique-Raphaël, dominicain à Bordeaux 

 Mme Michelle BREUILLE, responsable en catéchèse pour le diocèse d’Agen 

 Sr Bénédicte LAMOUREUX (Xavière), directrice du centre Jésuite à Toulouse 

 Sr Bénédicte (Echourgnac) : initiation à la lectio divina 

Dates et lieu 
 

 Vendredi 30 novembre 2018 à 18 h 30 au samedi 1er décembre 2018 (fin : 17 h) 

 Vendredi 1er mars 2019 à 18 h 30 au samedi 2 mars 2019 (fin 17 h) 
 
Les deux sessions auront lieu au centre spirituel de la Solitude à Martillac 
(légèrement au sud de Bordeaux, proximité A62 sortie 1) Le nombre de chambres 
sur place est limité. Nous encourageons tous ceux qui le peuvent à se loger autour 
de Bordeaux. La Solitude : 29 route de la Solitude 33650 Martillac 
05 56 72 71 10    accueil@solitude.saintefamille.fr 

Prérequis : 

 Ouverture et intérêt à la pastorale des vocations 

 A priori positif à la culture jeune 

 A l’aise dans sa propre vocation 

 Etre accompagné dans sa propre vie spirituelle 
 
Objectifs de connaissances : 

 Qu’est-ce qu’une vocation ? 

 La diversité des états de vie 

 Les obstacles canoniques 

 Les endroits où se présenter pour parler des vocations particulières 

 Quand présenter une personne à un accompagnateur spirituel ? 
 
Objectifs de capacités : 

 Ecouter sans faire d’hypothèses 

 Intervenir au bon moment dans un processus vocationnel 

 Discerner les signes et contresignes d’une vocation spécifique 

 Accueillir une bonne décision 

 Intervenir dans un groupe et faire une animation sur les vocations 

Prix par participant pour les deux sessions : 115 € incluant le dîner, le déjeuner et 

les frais d’intervenants et d’animation. L’hébergement est à réserver et à régler di-

rectement à votre hébergeur. 

Les deux sessions forment un ensemble indivisible. 

Pour s’inscrire :  Contacter Chantal de Baillenx (consacrée Regnum Christi) par  

   email de préférence 

   cdebaillenx@gmail.com 06 11 95 13 98 

mailto:accueil@solitude.saintefamille.fr

