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Ressources en ligne 

 

Agenda 

 
Agenda pour les jeunes cathos 
En un clic, découvrez sous forme de carte, de calendrier ou de liste tous les propositions destinées 
aux jeunes et ajoutez-y vos événements, grâce au formulaire au-dessous de la carte ! Vous pouvez 
aussi intégrer cet agenda sur vos sites. 
jeunes-cathos.fr/actualites/agenda  
 
Agenda pour les acteurs en pastorale des jeunes et des vocations 
http://bit.ly/agenda-jeunes-vocations  

 

Annuaires 

 
Des annuaires des différents réseaux du Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les 
Vocations sont disponibles en ligne : l’annuaire de la pastorale des jeunes, la carte des aumôneries 
étudiantes, de CGE, l’annuaire des acteurs du logement étudiant, la liste des groupes, mouvements 
de jeunes et communautés… 
www.jeunes-vocations.catholique.fr/le-snejv/annuaire.html  
 

Ressources visuels 

 
Pontifex en images 
Les tweets du pape François mis en image 
Facebook : Pontifex en images 
Twitter : @PontifexImages  
 
ZeBible 
Le blog ZeBible permet de partager la parole de Dieu à partir de visuels, versets et de parcours 
thématiques (Donner du sens à ma vie, Qu’est-ce que la vérité, A la recherche du rire dans la Bible, 
etc.). Chaque jour, sur la page Facebook et le compte Twitter de ZeBible, un verset biblique est publié 
sous forme d’image. 
blog.zebible.com  
Facebook : ZeBible 
Twitter : @ZeBible 
 
Laudato Si 
Des citations de l’encyclique du pape François Laudato Si mises en images 
Facebook : Laudato si’ 
Twitter : @Laudato_si 
 
Hozana 
Chaque jour, l’Evangile du jour en image 
Facebook : Hozana 
Twitter : @Hozana_fr 
 
 
 

http://www.jeunes-cathos.fr/actualites/agenda
http://bit.ly/agenda-jeunes-vocations
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/le-snejv/annuaire.html
http://blog.zebible.com/
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Ressources vidéo en ligne 

 
Des playlists de vidéos à télécharger sur vos sites internet : 
Les meilleures vidéos cathos : www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/videos 
 
Actualité de pastorales et mouvements de jeunes en vidéos 
www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/actus-pastorales-jeunes  
 
Rencontrer Jésus 
Jésus est-il beau ?, Si Jésus est Dieu, est-il vraiment mort ?, Jésus avait-il des frères ?, … 
www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/rencontrer-jesus 
 
Chaînes Youtube : 
 
Chaîne Youtube du diocèse de Bourges 
Des vidéos pleines d’humour et didactiques, à destination des jeunes, sur le baptême, les migrations, 
les pèlerinages, l’Assomption, la chandeleur, l’Ascension … 
http://bit.ly/videos_diocese_bourges  
 
Chaîne Youtube Jeunes Cathos - http://bit.ly/youtube-jeunes-cathos  
Chaîne Youtube des JMJ de Cracovie 2016 - http://bit.ly/jmj_cracovie_2016  
 
Websérie éducation affective et sexuelle 
Réalisée par les AFC et le CLER Amour et Famille. 
http://bit.ly/webserie-education-affective  
 
Intentions de prière du pape 
Retrouvez chaque mois en vidéo l’intention de prière du pape. Par le Réseau Mondial de Prière du 
Pape. 
http://thepopevideo.org/fr.html  
 
 

Vocations 

 
Portail Quelleestmavocation 
Qu’est-ce que la vocation ? Quelle est ta vocation ? Comment réfléchir à sa vocation ? Autant de 
questions à se poser et pour lesquelles des pistes de réflexions sont proposées. 
www.quelleestmavocation.com  
 
Trouver son cap 
Dans la rubrique « Trouver son cap » du site jeunes-cathos.fr, retrouvez des ressources pour en 
savoir plus sur les différentes formes de vocation : la liste des « années pour Dieu », le mariage, le 
sacerdoce presbytéral, la vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire, les instituts 
séculiers, les vierges consacrées, les ermites… 
www.jeunes-cathos.fr/trouver-son-cap  
 
Mavocation.org 
Site très complet du Service des Vocations du diocèse de Paris et de Nanterre, en lien avec l’Oeuvre 
des Vocations, sur les vocations de prêtre, religieux, religieuse et consacré. 
http://mavocation.org/  

http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/videos
http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/actus-pastorales-jeunes
http://www.jeunes-cathos.fr/cathosphere/rencontrer-jesus
http://bit.ly/videos_diocese_bourges
http://bit.ly/youtube-jeunes-cathos
http://bit.ly/jmj_cracovie_2016
http://bit.ly/webserie-education-affective
http://thepopevideo.org/fr.html
http://www.quelleestmavocation.com/
http://www.jeunes-cathos.fr/trouver-son-cap
http://mavocation.org/
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Année de la Vie Consacrée 
Pour l’Année de la vie consacrée décidée par le pape François (du 30 novembre 2014 au 2 février 
2016), un site internet a vu le jour le 2 février 2015, journée mondiale de la vie consacrée. Lieu 
privilégié d’informations, il promeut la vie consacrée à travers son actualité, des vidéos et des 
témoignages, ainsi qu’un agenda des événements mondiaux, nationaux et locaux et le fil Twitter de 
#VieConsacrée. 
www.vieconsacree2015.catholique.fr  
Facebook : Quelle est ma vocation ?               
Twitter : @mavocation 
vocations@cef.fr 
 
Portail des religieux et religieuses de France 
Le portail d’information de référence sur la vie religieuse en France, avec un répertoire des instituts 
et abbayes, des vidéos et de nombreuses ressources. 
www.viereligieuse.fr  
 
Vie monastique 
Tout sur la vie monastique à travers les propositions par familles monastiques, des témoignages, des 
questions / réponses…. 
www.vie-monastique.com  
Facebook :  Vie Monastique 
Twitter : @VieMonastique 
 
Retrouvez aussi sur le blog Jeunes Cathos le « Journal d’un jeune prêtre », « Journal d’une jeune 
religieuse » et « Journal d’un jeune diacre » : ils partagent régulièrement avec les lecteurs ce qu’ils 
vivent dans leur quotidien à travers leur engagement. 
 
 

Listes d’intérêts sur Facebook et Twitter 

 
Pour suivre sur Facebook ou Twitter l’actualité sur un thème particulier, vous pouvez vous abonner à 
des « listes d’intérêt ». Vous aurez alors accès à un fil d’actualité généré uniquement par des 
comptes correspondant à cette thématique.  
 
Liste d’intérêt Pastorale des jeunes 
Sur Facebook : http://bit.ly/liste-facebook-pastojeunes  
Sur Twitter : http://bit.ly/liste-twitter-pastojeunes  
 
Liste d’intérêt Aumôneries étudiantes 
Sur Facebook: http://bit.ly/liste-facebook-aumoneries 
Sur Twitter : http://bit.ly/liste-twitter-aumoneries  
 
Liste d’intérêt Mouvements et associations de jeunes 
Sur Twitter : http://bit.ly/liste-twitter-mvts-assos-jeunes 
 
Liste d’intérêt Communautés et congrégations religieuses 
Sur Facebook : http://bit.ly/liste-facebook-ctes-religieuses  
 
 

http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/
https://www.facebook.com/quelleestmavocation?fref=ts
https://twitter.com/mavocation
mailto:vocations@cef.fr
http://www.viereligieuse.fr/
http://www.vie-monastique.com/
http://bit.ly/liste-facebook-pastojeunes
http://bit.ly/liste-twitter-pastojeunes
http://bit.ly/liste-facebook-aumoneries
http://bit.ly/liste-twitter-aumoneries
http://bit.ly/liste-twitter-mvts-assos-jeunes
http://bit.ly/liste-facebook-ctes-religieuses
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Autres pages Facebook   

 
Groupe Eglise et Internet, sur l’actualité de l’Eglise sur internet (entraide, partage technique, veille 
sur la communication internet) 
www.facebook.com/groups/eglise.et.internet  
 
Administrateur d’une page catholique sur Facebook : groupe privé destiné à l’entraide et au partage 
technique en matière de réseaux sociaux, au service de missions pastorales  
www.facebook.com/groups/admins.catholiques 
 
La page de l’Eglise Catholique en France 
www.facebook.com/eglise.catholique.fr 
 
 

Autres ressources en ligne 

 
Site officiel de l'Église Catholique en France 
Le portail d'information de référence et d'accès aux différents sites Internet de l'Église catholique. 
Propose un flux RSS pour enrichir vos sites de l’actualité de l’Eglise catholique en France 
www.eglise.catholique.fr 
 
Jubilé de la Miséricorde 
Espace officiel de l’Eglise catholique en France dédié au Jubilé de la Miséricorde, avec de nombreuses 
ressources. 
misericorde.catholique.fr 
 
Initiales 
Ressources d’animation en ligne, en lien avec la revue trimestrielle Initiales, destinée aux animateurs 
de catéchèse, d’aumônerie, de mouvements qui interviennent auprès d’adolescents. 
http://bit.ly/initiales  
Facebook: Initiales 
 
MessesInfo 
Le service de recherche des horaires des messes  
www.messesinfo.catholique.fr  
 
Recherche.catholique.fr 
Le moteur de recherche sur les sites internet de l’Eglise catholique 
www.recherche.catholique.fr  
 
Nominis 
La fête des prénoms. 
www.nominis.cef.fr  
 

http://www.facebook.com/groups/eglise.et.internet
http://www.facebook.com/groups/admins.catholiques/
http://www.facebook.com/eglise.catholique.fr
http://www.eglise.catholique.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jubile-de-la-misericorde/
http://bit.ly/initiales
http://www.messesinfo.catholique.fr/
http://www.recherche.catholique.fr/
http://www.nominis.cef.fr/

