Ressources en ligne année de la vie consacrée
1. Sites
Portail année de la vie consacrée
http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/
Sur site CEF http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/annee-vie-consacree-2014-2015/ les
réalités de la vie consacrée en ajoutant des liens vers les dossiers suivants :
Du SNEJV http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-2015-annee-de-la-vieconsacree.html
De la CORREF http://www.corref.fr/-2015-Annee-de-la-Vie-Consacree-.html
De la CNISF http://www.instituts-seculiers.cef.fr/-L-annee-de-la-Vie-consacreeVie monastique.com
http://vie-monastique.com/

2. Vidéos congrégations
Les Assomptionnistes
http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/videos
Carmel St Joseph
http://www.dailymotion.com/video/x2bd462_carmelite-aujourd-hui-ca-n-est-pas-ca_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x2g8qex_carmelites-sans-cliches-episode-2-la-suite_people
Cté Emmanuel
http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/videos
Religieuses du Sacré-Cœur
http://www.religieusesdusacrecoeur.com/?utm_source=sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign
=2015-02-02-RSCJ-Vocations
Rencontre vie consacrée Toulouse
https://www.youtube.com/watch?v=aj9_W4rIcWk
Montage année de la vie consacrée Pascal Gauderon
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=IWkTz9Cl-uI&x-yt-ts=1421914688
Montage petites sœurs de St François
https://www.youtube.com/watch?v=v786QaoM7-g
Dominicains Qu’est-ce que la vie consacrée en 3’
https://www.youtube.com/watch?v=PMFmrjpVWds
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Soeurs de St Fray
http://www.corref.fr/Happy-from-Soeurs-de-Saint-Frai.html

3. Autres
Exposition photos Témoins du divin Trinitaires
http://www.temoinsdudivin.fr/
Jour du Seigneur
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Evenements/Vie-consacree
KTO
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/des-vies-consacrees.html
Vidéo Mgr Roland
https://www.youtube.com/watch?v=v1GuSrfnKjM&feature=youtu.be
Vidéo Année de la vie consacrée diocése de Paris
https://www.youtube.com/watch?v=8NUJV3Wf3as
Vidéo diocése de Metz
https://vimeo.com/115772309
Jeu diocése Agen
http://mysteresdesvocations.vocations47.fr

4. Etranger
Croatie
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uCid7QlG7fU&app=desktop
USA The sisterhood : becoming nuns
http://www.channelguidemagblog.com/index.php/2014/11/24/how-legit-is-the-sisterhood-on-lifetime-aformer-sister-weighs-in/
http://www.playbuzz.com/catholicdoglover10/what-catholic-religious-order-fits-your-personality-andgifts
Suisse
http://vieconsacree.com/index.html
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5. Facebook
https://www.facebook.com/quelleestmavocation?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Soutenons-la-vie-consacr%C3%A9e-enFrance/690657657652351?fref=ts
Brother and Sister Act https://www.facebook.com/pages/BrotherSister-Act/342960139058947?fref=ts

6. Twitter #vieconsacree
https://twitter.com/search?q=vieconsacree&src=typd&lang=fr
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Ressources vidéos, en ligne, sites, réseaux sociaux à destination
des jeunes
Vidéos
-

Playlist de vidéos, exportables sur vos sites internet http://www.jeunescathos.fr/cathosphere/videos
Toute l’actualité des pastorales des jeunes et des mouvements en vidéo, là aussi, exportable sur
vos sites : http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/actus-pastorales-jeunes

Vidéos du Chemin Neuf pour introduire soirées thématiques avec jeunes
-

Quel est ton talent – réflexion à mener avec des jeunes :
https://www.youtube.com/watch?v=JK3928-p3e4
« Le super chirurgien » sur les blessures relations et familles
https://www.youtube.com/watch?v=qYm4a-Q6HW4

Websérie 2Day par ZeBible : https://www.youtube.com/user/webserie2day
Frassateam
-

Péril jeûne
Bref

1 monde 2 questions du Parcours Alpha
-

Quel sens à ma vie https://www.youtube.com/watch?v=f19jSX-fMCo

Clip sur le fils prodigue par Dei Amoris : https://www.youtube.com/watch?v=u5csWrcesuI

Les tablettes de la foi : http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Questions-sur-Dieu/Enquoi-croire/La-loi-naturelle

Vidéos vie consacrée avec notamment (playlist : https://www.youtube.com/playlist?list=PLP4GQgPifGcffui7Y0yR6t3bTaByc8-b )
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-

L’emmanuel
Assomptionnistes https://www.youtube.com/watch?v=Sj8RuIaCJIw

Sites internet
-

Jeunes Cathos blog : témoignages, dossiers thématiques (journal d’une jeune religieuse, d’une
jeune en école d’évangélisation, de volontaire, JMJ, chrétiens d’orient…)
Agenda Jeunes Cathos, exportable
Texte et saint du jour
Liste des groupes mouvements et communautés pour les jeunes http://www.jeunescathos.fr/groupes-mouvements-communautes
Années pour Dieu http://www.jeunes-cathos.fr/les-ecoles-devangelisation
Sites internet des pasto jeunes, mouvements et associations, aumôneries, sdv :
http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/liens-2
Rencontrer Jésus http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/rencontrer-jesus
Fêter Noël et autres modules à venir http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/feter-noel
En vidéos : https://www.youtube.com/channel/UC7X63k_dje1fjNMa1H6wsLw

Facebook
-

Jeunes cathos
quelle est ma vocation
responsables en pastorale des jeunes et des vocations
Eglise et internet
Administrateur d’une page catholique sur facebook
Listes d’intérêts : pastorale des jeunes et des vocations :
https://www.facebook.com/lists/300380446806804
Suivre les aumôneries : https://www.facebook.com/lists/10150372674641195
Les diocèses : https://www.facebook.com/lists/10150961034766195
Communautés et congrégations : https://www.facebook.com/lists/10150961066446195

A suivre sur les réseaux sociaux, ressources intéressantes :
-

Pontifex en images https://www.facebook.com/PontifexEnImages?fref=ts
Les Cathos 3.0. : https://www.facebook.com/les.cathos.3.0?fref=ts
Catholique.org : https://www.facebook.com/catholique.org?fref=ts
ZeBible : https://www.facebook.com/zebible?fref=ts
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