◆ Animation

DES ANIMATIONS
pour l'Année de la vie consacrée



Les services diocésains de pastorale des jeunes et des vocations, les responsables des vocations des congrégations, mais
aussi les mouvements et les communautés initient et proposent
chaque année des démarches d’animation pour une pastorale
des jeunes et pour les vocations. Cette ﬁche rassemble 12 idées
pratiques, faciles à mettre en œuvre localement.

"Nuit des monastères"

ÉVANGILE
PROPHÉTIE, ESPÉRANCE

l’exemple du diocèse de Troyes

Ados
et +

Projet : découvrir deux communautés religieuses, l’une apostolique et l’autre
contemplative dans la même démarche. Permettre aux communautés, avec leur
charisme propre, d’accueillir un groupe de jeunes ou d’enfants.
La rencontre alterne des temps de convivialité avec les religieux/religieuses, des
temps de prière et de témoignage selon l’horaire proposé par la communauté qui
reçoit.
Témoignage vocationnel d’une sœur (d’un frère) :
◆ Qu’est-ce qui vous a attiré(e) au monastère ?
◆ Pourquoi ce monastère, cette communauté ?
◆ Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous rend heureux(se) ?
Au terme des rencontres, les jeunes sont invités à un temps personnel :
◆ Quand je pense à tout ce que j’ai entendu ce soir, quelles pensées me
viennent ?
◆ Qu’est-ce qui trouve un écho en moi ?
◆ Qu’est-ce que cela évoque de mes propres « choix » ?

"24 heures au couvent"
Il s’agit de proposer de vivre durant 24 h la vie
de la communauté qui accueille.

Ados
et +
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Ados
et +

Rallye découverte de communauté en communauté
(voir l’exemple du Conseil provincial des services diocésains des vocations de la
province de Besançon, « Sisters galaxy ».)
Projet : une visite itinérante des communautés religieuses. Selon les territoires et
les âges des participants (rallye pédestre, à vélo ou en voiture).
Pour des jeunes qui cherchent à découvrir la vie religieuse apostolique ou monastique : durant un WE, en équipe, les jeunes sillonneront l’Est de la France.
Ce projet a pour objectif de favoriser une découverte sur le lieu même de vie des
religieuses et religieux.
La découverte se fera en 3 temps :
◆ Temps de partage entre jeunes et religieux autour du fondateur, de la vie
communautaire, des choix de vie…
◆ Temps convivial autour d’un repas ou d’un goûter.
◆ Temps de prière.

Présence dans la presse diocésaine et paroissiale
Animation
SDV

Une page de la revue est consacrée chaque mois à une communauté ou congrégation présente dans le diocèse.

Invite un religieux à ta table
Spécial
familles

Selon une liste proposée par le Conseil diocésain de la vie religieuse (CDVR), en
groupes, équipes de jeunes ou en famille, il s’agit d’inviter pour un repas-échange,
un religieux ou une religieuse.

Présence sur les ondes
(l’exemple du diocèse de Chalons en Champagne)

Animation
SDV

Une émission de radio est consacrée chaque mois à une communauté ou congrégation. Une émission locale de 12 minutes invite les communautés présentes dans le
diocèse à se présenter selon le schéma suivant :
Un flash historique
◆ Qui êtes-vous ?
◆ Qui est votre fondateur ?
◆ À quelle époque ?
◆ En vue de quel service ?

Aujourd'hui
◆ Votre charisme actuel et sa pertinence dans le monde d’aujourd’hui, un
petit témoignage ?
◆ Comment peut-on vous joindre ?
◆ Peut-on prier avec vous ?
◆ Une adresse, un téléphone, un site…

Ateliers d’écriture
Projet : faire écrire jeunes et religieux sur leur choix, les questions, la vie de chacun. Cela pourra donner lieu à la production d’un livre, d’une BD, d’article, selon
les compétences.

Ados
et +

Concours photos
(l’exemple de Lyon)
Grand jeu concours « La vie consacrée » : le pape François a décrété une Année de
la vie consacrée qui se déroulera du 30 novembre 2014 au 2 février 2016. Il s’agit
d’envoyer vos plus belles photos sur ce thème et d’organiser un jury.

Inviter les religieux originaires de chez soi

Ados
et +

n SDV,

atio
Projet : pour un moment d’échange et de témoignage, organiser un temps com- Anim
pour tous
mun, journée, soirée, après-midi pour inviter les religieux/religieuses, prêtres,
consacrés originaires du territoire (selon les cas, paroisses, doyenné, ou ancien de
l’établissement catholique d’enseignement).

Festival cinéma :
la vie consacrée à l’afﬁche
Projet : Il s'agit d'organiser un festival de cinéma avec quelques ﬁlms mettant en
scène la vie consacrée ou l’évoquant. En partenariat avec un cinéma local, ou par
DV,
une organisation interne, il s’agit d’établir une programmation de quelques ﬁlms Animation S
(entre 3 et 10 selon la durée du festival).
pour tous
Chaque ﬁlm est précédé d’une présentation et suivi d’une rencontre-débat avec
des religieux et religieuses et d’autres témoins selon le ﬁlm. La ﬁche 11 du dossier
d'animation 2012 vous donne une première ﬁlmographie, complétée par la propositions de Sœur Geneviève Roux dans ce dossier (ﬁche 10).

Découvrir la vie religieuse, jeu du dé
En 2012, le SNEJV, avait dédié son année dédiée à la vie religieuse. Dans le dossier
d’animation L’aventure humaine, plusieurs animation clé en mains sont tout à fait
d’actualité comme ce jeu du dé. Disponible sur le site du SNEJV.
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/jeu-du-de.html

8-12
ans

Conte et activité interactive avec des Playmobil
L’intention de cette activité est l’éveil à la compréhension des vocations. Facilitant
l’expression, cette activité interactive pourra permettre des échanges. L’animateur
pourra apporter le cas échant des compléments en termes de compréhension et de
catéchèse.
Déroulement
◆ Raconter une histoire ou un conte mettant en scène les différents vocations et états de vie consacrée.
◆ Les enfants reçoivent un ou plusieurs personnages et vont, au ﬁl du récit
poser et déplacer les personnages dans l’espace préparé et matérialisant
les différents lieux où se déroule l’histoire. S’ensuivent échanges et relecture du jeu.
◆ L’activité peut se vivre aussi avec une page biblique de récit de vocation,
des scènes de rencontre ou encore des textes vocationnels comme « ce
que vous avez fait au plus petits d’entre les miens c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25).

6-10
ans

