
 

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) 
58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 

Tél. 01 72 36 69 70 - vocations@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr 
  

Dossier d’animation JMV 2017 
Paroisse et vocations 

1 

 
 

 
Fiche Animation n°2 

RESSOURCES VIDEOS SUR LES VOCATIONS 
TOUT PUBLIC  

De nombreuses vidéos sont disponibles pour animer des rencontres avec des jeunes, chacune illustre un aspect particulier de la vocation. 
 

Trois catalogues de vidéos :   

 
- Paroisses et mission (vocation de baptisé) : https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/vocation-de-baptise/  
- Vie consacrée : https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/journee-de-vie-consacree/  
- En Eglise hommes et femmes : https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/eglise-hommes-femmes/  

 

Ressources autour du ministère de prêtre : 
 Diverses vidéos en lien avec la vocation de prêtres regroupées par le SNEJV sont disponibles sur http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/playlist-videos-temoignages-et-engagements.html 

 Vous trouverez plusieurs témoignages sur la chaîne YouTube du diocèse de Versailles : https://www.youtube.com/channel/UCc_d1yOFx2FQ5kz9awAR-Sg 

 Témoignage de prêtres, prêtres des diocèses des Provinces de Toulouse et Montpellier : La joie d'être prêtre - vidéo Dailymotion 
 

Ressources autour de la vie consacrée : 
CORREF – l’Appel http://www.viereligieuse.fr/L-Appel-Dieu-moi-3769 

Brother & Sister Act 2 https://www.dailymotion.com/video/xq5thy_brother-sister-act-2_webcam 

Brother & Sister Act 1 http://www.dailymotion.com/video/xo99fm_flashmob-brother-sister-act-missionnaires-de-l-esperance-avec-600-jeunes-religieux-ses_webcam 

Sr Félicité, novice chez les Petites Sœurs de Bethléem https://www.youtube.com/watch?v=itoNlZe8tqo 

Le clip Année de la Vie Consacrée https://www.youtube.com/watch?v=7JAPFK7Vf-A 

Viens-vois-ose https://www.youtube.com/watch?v=L6SrPVdNXjg 

Carmélites aujourd’hui, ce n’est pas ça ! https://www.youtube.com/watch?v=daxD10TMhQY 

Abbaye de Cîteaux https://www.youtube.com/watch?v=3zLNOudtvGc  

Etre bonne sœur en 2015 https://www.youtube.com/watch?v=mTFMG4mv1qw 

« je suis consacré » - Mgr Roland https://www.youtube.com/watch?v=v1GuSrfnKjM 

Journée Mondiale des Vocations 2015 https://www.youtube.com/watch?v=rl3PQQaOP8Y 

Reportages KTO https://www.youtube.com/playlist?list=PL5c8gysZPLlkAEZS7tThY7JPFnweNzxSG 

Les Assomptionnistes https://www.youtube.com/watch?v=Sj8RuIaCJIw 

Les racines de la joie https://vimeo.com/116556900 

Les raisons du chœur https://www.youtube.com/watch?v=QOXj1j1W-qQ 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? https://www.youtube.com/watch?v=ylF_ROQHSFU 

Rêves d’enfants https://www.youtube.com/watch?v=JNOUTN3cDg4 

Instituts Séculiers, « passion de Dieu, passion des hommes » https://www.youtube.com/watch?v=MIpJK5zWRsI 

Qu’est-ce que la vie consacrée en 3 mn ? https://www.youtube.com/watch?v=PMFmrjpVWds 

Suivre une vocation - la voie d'un novice jésuite https://www.youtube.com/watch?v=F_u5wqRHfbw 
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