Dossier d’animation JMV 2017
Paroisse et vocations
Fiche de présentation

GUIDE D’UTILISATION
Un dossier en ligne
Pour la deuxième année consécutive, un dossier d’animation est élaboré et disponible sur le site du
SNEJV pour les acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations. Les fichiers sont téléchargeables
gratuitement. Ils s’adaptent aux temps liturgiques et aux orientations données par le pape dans son
message pour la 54ème JMV (Journée Mondiale de prière pour les Vocations).
Vous trouverez dix fiches de réflexion et d’animation. Elles s’adressent aux responsables de la
pastorale des jeunes et des vocations, aux adultes des paroisses, aux jeunes et aux familles. Des
propositions liturgiques sont faciles à mettre en œuvre pour la célébration du 7 mai 2017.

Comment le faire connaître
De nombreux responsables s’interrogent sur la façon de promouvoir ces outils. Voici quelques idées à
mettre en œuvre pour les aider à découvrir ces fiches et donner le goût de les utiliser :
 Relayer la totalité du dossier sur le site de votre diocèse, mouvement ou communauté, sur les
pages Facebook de la pastorale des jeunes et des vocations.
 Relayer seulement quelques fiches en ciblant selon les publics et les possibles utilisations.
 Entre les mois de février et de mai, lors de rencontres diocésaines, présenter le dossier
d’animation, en montrant à l’écran un exemple de fiche.
 Organiser des rencontres de découverte et de travail avec ceux qui souhaitent déployer ou
renouveler leur pastorale locale des vocations.

D’autres outils
Pour soutenir la pastorale des vocations, il existe à la vente un livret pour accompagner la prière pour
les vocations. Il peut être proposé tout au long de l’année, et mieux encore à l’issue des messes du 7
mai pour poursuivre la journée mondiale de prière pour les vocations. Une carte prière est également
disponible, ainsi que des veilleuses prière élaborées avec notre partenaire, la ciergerie Desfossés.
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