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Formation des nouveaux responsables en pastorale des jeunes et/ou des 
vocations et des nouveaux membres des équipes 

des diocèses, communautés, mouvements 
 

Rencontre du 14 janvier 2016  

 
Argumentaire 
Comme chaque année le service organise une journée de formation à l’intention des nouveaux 
responsables de pastorale des jeunes et des vocations ainsi que pour les nouveaux membres de leurs 
équipes des diocèses, communautés et mouvements.  
Cette journée a pour projet de soutenir chaque responsable dans cette nouvelle mission en permettant 
des échanges et des apports sur les thèmes de la pastorale des jeunes et des vocations.  
 
Intentions/objectifs 

 Présenter et réfléchir au statut, rôles et fonctions du responsable diocésain (de pastorale des 
jeunes et/ou des vocations) et des membres d’un service des vocations. 

 Aborder les questions autour de la mise en place d’un projet diocésain de pastorale des jeunes 
et/ou des vocations marqué par des articulations au service de la communion. 

 Soutenir chaque responsable dans cette nouvelle mission en permettant des échanges et des 
apports sur les thèmes de la pastorale des jeunes et des vocations  

 Expérimenter des pratiques pastorales utiles pour la pastorale des jeunes et des vocations 
 
Déroulement 
9h Accueil / café  
9h30 à l’amphi 
Ouverture par Mgr Souchu  
Présentation du service et de la formation, puis présentation du déroulement de la journée et prière du 
matin 
 
10h Questionnement personnel (seul puis en petits groupes sur place), selon les types de responsabilité 
(PJ, SDV, PJ et SDV) A partir de ce qu’est cette nouvelle responsabilité : expression 

 des joies et des difficultés des commencements.  
 des attentes et des questions avec lesquelles chacun arrive dans cette mission et à cette 

rencontre. 
 
10h45 Pause (penser à s’inscrire dans les ateliers) 
 
11h Rapides échos des échanges du matin (15mn) 
 
11h15 interventions  

 Les missions d’un service des vocations (Mgr SOUCHU) 
 Responsable pastorale des jeunes et de service des vocations : points d’attention, bonnes 

pratiques, liens, synergie, travail en équipe (Sr Nathalie BECQUART) 
 
12h15 Eucharistie présidée par Mgr Souchu 
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13h Repas /café/stands (jmj, production du service…) 
 
14h30 Ateliers au choix 

1. Animation vocation autour d’un clip sur « l’appel » 
2. Bâtir un projet pastoral 
3. Repères éthiques et pastoraux pour les responsables pastoraux jeunes et/ou vocations et 

accompagnement individuel 
 

Déroulement 

 Une présentation rapide des membres de l’atelier et de leurs questions en s’y étant inscrit ? 

 Une courte présentation de la problématique  

 Activité conduite par l’animateur 

 Un débat/échange entre tous à partir de sa pratique et ses questions 
 
16h Café 
 
16h30 Intervention « Evangélisation des jeunes et vocations » (Sr Nathalie BECQUART et P. Didier 
NOBLOT) et réactions 
 
17h20  Présentation d’outils (sites, DVD, Lourdes…) 
 Informations et points d’attention au sujet de l’EARS Ségolaine MOOG 

Informations du SNEJV, prochaine journée du 17 mars tous réseaux sur les vocations…  
 
18h Bilan personnel 
Comment cela rejoint ce que nous percevons, mais aussi quels décalages, déplacements et nouveaux 
questionnements. Quel défi principal dois-je relever pour et dans ma mission de responsable? 
 
18h20 Envoi  
 


