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Formation tous réseaux SNEJV 17 mars 2016 
« Quelles pistes et pratiques pour une pastorale des vocations articulée à la pastorale des jeunes ? » 

 

Déroulement 

9h00 Accueil/café 

9h30 Présentation de la journée et prière du matin à partir de la vidéo appel  

9h50 Retour enquête liée au questionnaire inscription 

10h Questionnement personnel + petit groupes échange en 6*6 brassés  

• 1 question avec laquelle j’arrive 

• 1 bonne initiative à partager 

• 1 conviction 
 

10h30 Intervention en 2 groupes au choix  

• 1/ « Quelle théologie de la vocation pour une pastorale des vocations aujourd’hui ? » avec P. Luc 

Forestier (théologien, directeur IER à l’ICP) AVEC Sr Nathalie Becquart et P Didier Noblot - salle 

St Roch 

• 2/ « Repères et pistes pour l’éveil et l’accompagnement vocationnel des jeunes aujourd’hui » 

avec fr Maxime et fr Jaspers de Taizé + Sr Muriel, Sr de St-André, Ségolaine Moog et P Didier 

Roquigny - Amphitéâtre 

11h15 Pause 

11h30 Partage de démarches et pratiques : SDV de St Brieuc (P. Hervé le Vézouet), Fraternité de 

Jérusalem (fr Charles et Sr Emilie), Belgique francophone (Claire Jonard) 
  

12h15 Eucharistie  
 

13h Repas  / café stands (dehors sou le patio)  

 

14h30 Ateliers au choix : atelier d’1h30 

1. Comment développer une culture vocationnelle ?, animé par Sr Nathalie Becquart - Amphi 

2. Quel rôle pour un responsable vocation d’une communauté ? animé par Fr Jean-Alexandre de 

Garidel, ocd – St Roch rez de chaussée 

3. Quel rôle pour un SDV ? animé par P. Pierre Matthieu, SDV Saint-Dié – Ste Geneviève ss sol 

4. Repères éthiques et pastoraux pour l’accompagnement, animé par P. Manuel Grandin, sj – Ste 

Madeleine ss sol 

5. Avec les ados, animé par Ségolaine Moog – salle St Bernard rez de chaussée 

6. Avec les jeunes adultes, animé par P Didier Noblot salle à manger rez de jardin 

7. Autour de la vocation de prêtre diocésain, animé par P Didier roquigny St  Rémi 3ème étage 

8. Autour des vocations à la vie consacrée, animé par Sr Anne-Marie Grapton CORREF Ste Bénilde 

1er étage 

 

16h Pause 

16h15 Intervention en 2 groupes au choix 1/ « Quelle théologie de la vocation pour une pastorale des 

vocations aujourd’hui ? «  Amphithéâtre  

2/ « Repères et pistes pour l’éveil et l’accompagnement vocationnel des jeunes aujourd’hui » 

(Interventions réadaptées et synthétisées à partir de l’écoute de la journée par les 2 intervenants du 

matin, ou si ils ne peuvent pas rester par quelqu’un d’autre). St Roch 
 

16h45 Informations du service et envoi 

17h Fin 


