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où vivre une expérience de diScernement?
Tu voudrais prendre du recul, trouver un peu d’espace et de temps pour te poser et réfléchir à 
l’essentiel, ta vie, tes relations avec toi-même, avec les autres, avec Dieu.

Tu voudrais apprendre à prier, à écouter la Parole du Seigneur, à décrypter les signes que le 
Seigneur t’adresse et être aidé dans cette recherche.

Pour favoriser la démarche de recherche, différents monastères et abbayes offrent la 
possibilité de vivre une expérience de discernement. Tu peux partager la vie communautaire 
de prière, de travail, d’écoute de la Parole, de relations fraternelles: elle pourrait t’aider sur ton 
chemin personnel. 

Ces lieux d’intériorité permettent aux jeunes d’être guidés par un accompagnateur spirituel 
dans leur cheminement et leur recherche.

Abbaye de Brialmont: 
http://www.brialmont.be

Monastère bénédictin de Chevetogne: 
http://www.monasterechevetogne.com/

Abbaye de Scourmont, à Chimay: 
http://www.scourmont.be

Abbaye de Clairefontaine: 
http://www.abbaye-clairefontaine.be

Monastère Saint-André de Clerlande: 
http://www.clerlande.com/

Monastère Notre-Dame d’Ermeton: 
http://www.ermeton.be/

La Fraternité de Tibériade à Lavaux-Sainte-Anne: 
http://www.tiberiade.be/

Abbaye Bénédictine de la Paix Notre-Dame à Liège: 
http://benedictinesliege.com/

Abbaye de Maredret (Bénédictines): 
http://www.maredret.be

Abbaye de Maredsous: 
http://www.maredsous.be

Abbaye d’Orval: 
http://www.orval.be

Monastère de l’Alliance (Bénédictines) à Rixensart: 
http://www.benedictines.rixensart.catho.be/
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Abbaye cistercienne Saint-Rémy de Rochefort: 
http://www.abbaye-rochefort.be/

Abbaye de Soleilmont: 
http://www.abbayedesoleilmont.be

Monastère de Wavreumont: 
http://wavreumont.be

Les Dominicains: 
www.precheurs.be

Vocation dominicaine:  
http://www.precheurs.be/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=346

La Famille franciscaine francophone belge: 
http://www.famille-franciscaine.be/documents/bienvenue.html

Formations:  
http://www.famille-franciscaine.be/documents/formationnew.html

Fraternité Charles de Foucauld: 
http://www.charlesdefoucauld.org/

Les Jésuites: 
http://www.jesuites.be/Centre-Spirituel-Ignatien-La,54.html 
http://www.cvx-belgique.org/accueil.php?lang=fr

Les Salésiennes de Don Bosco: 
Communautés à Jette, Ganshoren, Louvain-la-Neuve, Farnières 
http://www.salesiennes-donbosco.be/

L’Ordre des Vierges Consacrées: 
Les sites ci-dessous donnent des informations et témoignages sur la virginité consacrée: 
http://www.vocations.be/temoinclaire.htm 
http://vierge.consacree.free.fr/page%20aujourdhui.htm

Quelques indications pour voir clair dans sa vocation : 
http://www.francoisdassise.ca/devenir-franciscain/chemin-vers-la-vie-franciscaine/

Comment savoir ce que Dieu veut de moi? 
http://qe.catholique.org/discerner-sa-vocation/7562-comment-savoir-ce-que-dieu-veut-de-moi 
http://le-rdv-des-saints.over-blog.com/article-12789003.html

Comment discerner sa vocation? 
http://ephata.actifforum.com/t16-comment-discerner-sa-vocation 
http://www.vocations.be/parle.htm

Des monastères en France: 
http://www.vie-monastique.com

Le site des Dominicains de Lille: 
http://www.psaumedanslaville.org
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Le centre nationaL deS vocationS

«Le Centre National des Vocations (CNV) est d’abord une équipe, composée de religieuses, 
prêtres, laïcs et religieux. Ses membres ont reçu comme mission de porter le souci de l’Eglise de 
Belgique pour les vocations sacerdotales et religieuses. Nous souhaitons promouvoir la vocation 
de chaque chrétien: l’appel personnel de Dieu, adressé à chaque homme, chaque baptisé. 
Mais nous sommes témoins que, pour certains, cet appel universel se précisera dans un appel 
particulier au sacerdoce ou à la vie religieuse.

Les activités du CNV s’adressent aux communautés chrétiennes: pour leur rappeler leur 
mission au service de l’appel de Dieu. Pour cela, le CNV propose des animations, des outils, 
notamment à l’occasion de la «Journée mondiale de prière pour les vocations.»

Le CNV s’adresse aux jeunes, pour leur proposer de se donner totalement, dans des choix 
généreux. Il accueille en particulier des jeunes désireux de se donner à Dieu pour l’annonce 
de l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui. Il est prêt à les aider, les accompagner pour 
discerner leur chemin à la suite de Jésus Christ. Dans ce but, il assure le relais avec les équipes 
locales et organise un week-end de discernement pour des jeunes qui cherchent leur vocation 
particulière.

Le CNV collabore avec les diocèses, les communautés: l’équipe est composée de 
délégués des différents diocèses belges francophones (Bruxelles, Tournai, Namur et Liège),  
de représentantes des religieuses apostoliques et contemplatives, d’un représentant des religieux. 
Le CNV participe selon ses moyens aux initiatives pastorales, aux rassemblements d’Eglise.  
Un directeur assure la coordination des activités.» (Extrait du site www.vocations.be)

Le site Internet: www.vocations.be propose des textes, documents, témoignages, activités et 
pistes pour se repérer et découvrir sa vocation. 

Le Centre National des Vocations édite des brochures dont certaines vous seront proposées 
dans la rubrique «Livres».
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Le groupe «Jérémie»
Die Gruppe «Nazareth»
En 2010, la revue «Eglise de Liège» a publié un dossier bilingue français – allemand sur les 
vocations. 
A côté des articles et témoignages, ce dossier présente les groupes «Jérémie» (pour les fran-
cophones) et «Nazareth» (pour les germanophones) dont l’objectif est d’aider les jeunes de 17 
à 35 ans à discerner leur vocation et trouver des repères.
Ci-dessous, le lien vers ce dossier.

Dossier vocations ED.pdf
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