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u Pour communiquer sur les vocations

catalogue
des productions

L’équipe du Service national pour l’évangélisation des jeunes 
et pour les vocations, en collaboration avec ldifférents parte-
naires, vous propose les nouveautés 2015. Pensez aussi à visiter 
le site Internet http://www.jeunes-vocations.catholique.fr afin de 
compléter cet ensemble !

une affiche,
des affichettes,
à placer dans l’église, 
les lieux d’accueil, 
les salles paroissiales, 
les locaux d’aumôneries…

Des images
à distribuer
le 26 avril 2015 ou lors des événements de l’Année 
de la vie consacrée. Au verso, une prière pour les 
vocations.

Des outils pour l'année de la vie consacrée 
et la journée des vocations 2015

Des visuels en grand format (kakémonos et bâches)
Le visuel "Année de la vie consacrée" est disponible en plusieurs formats sur bâche. 
Le visuel de l'affiche sera disponbile en plusieurs formats sur bâche ou en Roll'Up.

un dossier d’animation
Un outil au service des communautés ecclésiales, uti-
lisable tout au long de l’année avec des propositions 
d’animation pour enfants, jeunes et adultes.

un livret de prière 
illustré de photos
proposant une neuveu-
vaine de prière pour les 
vocations avec différentes 
familles spirituelles



Promouvoir la vie consacrée

Brochure « l’aventure humaine »

Faire connaître aux jeunes la vie religieuse 
et la proposer comme une aventure : aventure 
du don, de la confiance, de la solidarité, 
de la fraternité et de la liberté, tel est le but 
de cette brochure.  

exposition*
« la vie consacrée, 
une aventure humaine 
à la suite du christ »

9 panneaux présentant les différentes formes 
de vie consacrée comme une aventure, 
aventure de la prière, du don, de la confiance, de la solidarité, 
de la fraternité et de la liberté.

* Cette exposition est disponible dans plusieurs formats et sur divers 
supports, allant du A3 à 100 x 140 cm. À commander directement chez 
Satisfecit : http://satisfecit.pro - contact@satisfecit.pro - 09 818 878 09

« l’aventure humaine »

Visuel disponible en 3 tailles :
• affichette (20 x 40 cm)
• affiche (36 x 76 cm)
• kakémono (80 x 200 cm)

livret de prière 
« Prions avec les religieux 
et les consacrés »



Promouvoir la vocation de prêtre diocésain

Brochure 
« un métier de ministre »

« Être prêtre dans l’Église catholique, c’est 
être au service du Christ et des hommes. »
Cette brochure présente aux jeunes la 
formation et le ministère du prêtre à tra-
vers 3 onglets : la formation, la fonction, 
l’engagement.

« chrétiens avec vous, 
prêtres pour vous »

• Qu’est-ce qu’un prêtre ?
• Quel est son rôle, sa place dans l’Église ?
• Qui sont ces hommes au quotidien ?
• Pourquoi, comment peut-on un jour décider de devenir prêtre ?
Ce DVD rassemble une quinzaine de films courts en provenance de 
diocèses (Besançon, Coutances, Paris), communautés (Emmanuel) et 
médias (Le Jour du Seigneur et KTO).

exposition*
« le prêtre : serviteur de votre joie »

10 panneaux présentent divers visages du 
ministère du prêtre : apôtre de Jésus-Christ, 
homme de l’Eucharistie, serviteur de la Parole, 
homme de miséricorde, communion et de 
prière, passionné de Dieu, don de Dieu. 

* Cette exposition est disponible dans plusieurs 
formats et sur divers supports, allant du A3  
à 100 x 140 cm. À commander directement chez Satisfecit : 
http://satisfecit.pro - contact@satisfecit.pro - 09 818 878 09

« Why not ? »

Visuel cartonné pour 
inviter les jeunes à 
se poser, de manière 
ludique, la ques-
tion du ministère 
presbytéral.

Carte postale 
« Why not ? »



Prier pour les vocations et en parler

« 10 rendez-vous avec Dieu » 
Pour les enfants à partir de 8 ans, ce livret propose 10 rendez-
vous de prière à vivre seul, en famille où en groupe. 
À travers une initiation à la prière, appuyée sur la Parole de 
Dieu, chaque jeune est invité à découvrir que suivre le Christ 
est la vocation de chaque baptisé.

livrets de prière

•  « Acteurs d'espérance »
•  « Avec le pape François, prions pour les vocations »

Pendant une semaine, ils invitent à prier pour  
la diversité des vocations en Église.

Différents visuels pour promouvoir les vocations

Pour toute information et commande :
Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations 
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris
01 72 36 69 70 - vocations@cef.fr

Ces visuels sont disponibles en diverses tailles 
et sur des supports variés :
• affichette (20 x 40 cm)
• affiche (36 x 76 cm)
• kakémono (100 x 200 cm, sur commande)
•  bâches avec œillets ou fourreaux (formats 

personnalisés, sur commande)

 exposition* 
« Vocations en Église »
8 panneaux invitent à « oser la vie 
avec le Christ » et présentent les 
différentes vocations en Église : 
mariage, vie consacrée, vie 
religieuse, ministère de prêtre.


