
AU BOUT D’UN AN,  ces jeunes pourront s’orienter vers un métier, des activités de bénévolat ou une vocation religieuse qui leur correspond.

Une année Déclic pour apprendre  
à discerner sa vocation

J
’avais besoin de prendre le temps de 
discerner ce dans quoi je pourrais 
m’engager, tout en restant ancrée 
dans mon quotidien », raconte Lucie 

(le prénom a été changé), ingénieure de 
25 ans qui vient de terminer son année 
Déclic. Fondée par une équipe de religieuses 
ignatiennes, de jésuites et de laïcs formés 
à cette spiritualité, l’année Déclic est un 
parcours d’aide au discernement pour des 
jeunes de 22 à 32 ans de toute la France.

UN CHEMIN INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Comparée aux « années pour Dieu » pro-
posées par d’autres communautés, qui 
impliquent de quitter logement et travail, 
l’année Déclic permet aux jeunes de demeu-
rer dans leur quotidien, car « c’est à partir 
du concret de nos vies qu’on peut faire des 
choix », explique Bénédicte  Barthalon, sœur 
auxiliatrice à l’origine de la démarche. Pour 
intégrer ce projet, un critère essentiel : avoir 
une question vocationnelle au sens large 
(vie religieuse, mariage, mais aussi orien-
tation d’études, travail, bénévolat…). « Arri-
ver avec une problématique précise permet 
d’incarner ce qu’on nous apprend de manière 
très concrète », reconnaît Lucie.

Pour accompagner ces jeunes en ques-
tionnement, l’année Déclic est jalonnée 
de quatre week-ends dans des centres 

 spirituels  ignatiens, une session visant à 
mieux se connaître (vie affective, commu-
nication non violente, clown…) et une 
retraite de fin d’année selon les Exercices 
spirituels de saint Ignace. Au fil des mois, 
un accompagnement spirituel individuel 
et des groupes de partage permettent de 
faire le lien entre ces temps d’approfon-
dissement.

Objectif de la démarche : approfondir 
les bases de la prière, découvrir ce qu’est 
la volonté de Dieu, déconstruire de fausses 
images de Dieu… « Le week-end sur le 
 combat spirituel m’a beaucoup marquée, 
se souvient Lucie, j’ai pu apprendre à repé-
rer mes zones de fragilité et partager cela 
avec d’autres. » Chaque année, un senti-
ment communautaire fort se tisse entre 
les 30 participants. « Ce qui m’a le plus 
aidée ? Cheminer ensemble, chacun avec 
ses propres questions, mais dans le même 
but : chercher du sens à nos vies », pour-
suit Lucie, qui a eu son « déclic » : elle s’est 
engagée au postulat des religieuses 
 auxiliatrices en septembre.

S’OUVRIR À LA LIBERTÉ

Pour Henri, qui a terminé son parcours 
en 2019, « l’année Déclic (lui) a permis de 
soulever les vraies problématiques derrière 
(sa) question initiale  ». À partir d’une 

 interrogation d’ordre professionnel, il a 
 découvert « une liberté de choix, un éven-
tail bien plus grand que celui envisagé au 
départ ». Depuis, le jeune homme de 32 ans 
a trouvé un poste plus adapté à ses aspira-
tions et est devenu parrain, « un engage-
ment que je n’aurais peut-être pas pris 
avant », précise-t-il.

Issue de la première promotion Déclic, 
Bianca s’est quant à elle orientée vers un 
an de bénévolat au sein de la Maison 
 Bernadette, au cœur des quartiers nord de 
Marseille. « C’est un chemin qui s’est imposé 
pas à pas, petit choix après petit choix », 
observe-t-elle. Depuis 2017, 83 jeunes ont 
effectué leur année Déclic pour un coût de 
40 à 80 € par mois en fonction des budgets. 
Covid oblige, la rentrée 2020 sera décalée 
en décembre pour permettre à d’autres, 
comme se réjouit d’avance Bénédicte, de 
« découvrir un Dieu qui les veut libres, heu-
reux et capables de faire des choix ».
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 MARINE SAMZUN

Depuis 2017, une trentaine de jeunes de 22 à 32 ans suivent une année de discernement  
auprès de jésuites, de religieuses et de laïcs formés à la spiritualité ignatienne.
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Ma vie, quel sens ?  
année Déclic  
du réseau Magis.  
www.reseau-magis.org 
ou www.annee-declic.org


