
 

 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 2010 

Homélie de Mgr L. MONSENGWO 

(Synthèse) 

 

 
Chers frères et sœurs, 
 

1. Toute vie chrétienne est une vocation. Une vocation à la 

sainteté : « Vous êtes saints par vocation » (Rm 1, 7). 
Quelle que soit la vie qu’on a choisie, elle doit nous conduire au 

paradis. C’est pourquoi le choix d’une vocation n’est pas fait au 

hasard. On le fait dans la mesure où ce choix peut nous conduire 
au salut. 

 

2. Le quatrième Dimanche de Pâques est particulièrement consacré 
à la vocation sacerdotale et à la vie consacrée. Jésus nous a 

dit : « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa 

moisson ». 
C’est donc Dieu qui est au départ de la vocation. C’est Lui qui 

choisit, c’est Lui appelle (Cf. Samuel).  

 
3. Mais, il appelle par l’Eglise : c’est l’Eglise qui établit les critères 

de sélection, de vie, et de ministère suivant les exigences du 

temps. C’est elle qui connaît « la voix de Dieu » (Cf. Eli et 
Samuel). 
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4. Ce discernement des vocations est confié aux formateurs et aux 

formatrices. Ils doivent mettre de côté leurs sentiments de  

 

Sympathie ou d’antipathie, et ne se laisser guider que par les 

critères objectifs pour ne pécher ni par excès, ni par omission. 

 

5. C’est ici le lieu de souligner fortement que le premier devoir 
d’un(e) formateur (trice), c’est de prêcher par l’exemple et le 

témoignage. Dans son message pour cette 47ème Journée 

Mondiale de prière pour les Vocations, le Pape Benoît XVI nous 
lance sur cette voie du témoignage. Pour le Saint-Père, c’est le 

témoignage qui suscite des vocations. Dans ce sens, le 

témoignage doit amener le séminariste ou la novice à se dire : 
« Je veux être prêtre comme monsieur l’Abbé X ou je veux 

devenir frère ou sœur comme le frère un tel ou la sœur une 

telle ». 

 

6. Ce témoignage de vie conforte et détruit tous les enseignements 
que l’on peut donner ; d’où la responsabilité des formateurs 

(trices) : le témoignage demeure, les instructions passent. 

 

7. Chers frères et sœurs,  

Prions le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers, bons et 

nombreux, à sa moisson, pour qu’ils suffisent à la tâche. 

Amen. 

 

 

 

 

 

+L. MONSENGWO PASINYA 

                                              Archevêque de Kinshasa 

                                                 Kinshasa, le 25 avril 2010 
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