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Fiche Animation n°5 

PROPOSITIONS DE REFLEXION AU SUJET DES VOCATIONS 
ADULTES  

 
 

année titre 
public 

concerné 
  thème lien internet 

1998 Dans l'Église, le mystère d'une vocation particulière Adultes   Discernement http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/dans-l-eglise-le-mystere-d-une-vocation-particuliere-1998.html 

1998 Quand Dieu appelle (textes bibliques) Adultes méditation Prière http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/liturgie-et-temps-de-priere/quand-dieu-appelle-textes-bibliques-1998.html  

1998 Seigneur, apprends-nous à prier Adultes réflexion Prière http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/seigneur-apprends-nous-a-prier-1998.html  

1999 Le Père appelle à la vie Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/le-pere-appelle-a-la-vie-1999.html  

1999 "Viens, suis-moi" Oui à l'appel ! Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/viens-suis-moi-oui-a-l-appel-1999.html  

2000 Prier pour les séminaristes et les prêtres Adultes prière Prêtre http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/liturgie-et-temps-de-priere/prier-pour-les-seminaristes-et-les-pretres-2000.html  

2000 Dans nos communautés, proposer de devenir prêtre Adultes réflexion 
Communauté 

chrétienne 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/dans-nos-communautes-proposer-de-devenir-pretre.html 

2000 Dans nos communautés, proposer de devenir prêtre Adultes réflexion Prêtre http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/dans-nos-communautes-proposer-de-devenir-pretre.html 

2001 Toute vie est vocation : réflexion et prière Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/toute-vie-est-vocation-reflexion-et-priere.html  

2001 Il existe une vocation pour tout vivant Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/il-existe-une-vocation-pour-tout-vivant-2001.html  

2001 Toute vie est vocation : réflexion et prière Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/toute-vie-est-vocation-reflexion-et-priere.html  

2002 Accueillir la volonté de Dieu Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/accueillir-la-volonte-de-dieu-2002.html  

2002 Prier vraiment pour les vocations Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/prier-vraiment-pour-les-vocations-2002.html 

2002 Prier vraiment pour les vocations Adultes réflexion Prière http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/prier-vraiment-pour-les-vocations-2002.html 

2002 Accueillir la volonté de Dieu Adultes réflexion Prière http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/accueillir-la-volonte-de-dieu-2002.html  

2003 Les prêtres au service de la communion et de la mission Adultes partage Prêtre www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/les-pretres-au-service-de-la-communion-et-de-la-mission.html  

2003 Les religieuses et religieux, au service du Royaume Adultes partage Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/les-religieuses-et-religieux-au-service-du-royaume.html  

2003 L'appel à la vie religieuse Adultes réflexion Vie consacrée www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/l-appel-a-la-vie-religieuse.html  

2004 Dieu appelle Adultes partage Appel www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/dieu-appelle-savons-nous-l-ecouter.html  

2004 Entendre les appels de la mission Adultes partage Appel www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/entendre-les-appels-de-la-mission.html  

2004 Entends l'appel à choisir la vie Adultes réflexion Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/entends-l-appel-a-choisir-la-vie.html  
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2005 Pour partager autour de l'Evangile Adultes partage Prière www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/pour-partager-autour-de-l-evangile.html  

2005 Une mission pour les vocations Paroisses temps fort Vocation www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/une-mission-pour-les-vocations.html  

2006 Ouvrir les sources de la vie Adultes 
méditation 

biblique 
Appel http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/ouvrir-les-sources-de-la-vie-eclairage-biblique-2006.html  

2006 Ouvrir les sources de la vie Adultes 
méditation 

biblique 
Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/ouvrir-les-sources-de-la-vie-eclairage-biblique-2006.html  

2006 L'Église mystère, un éclairage théologique Adultes réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/l-eglise-mystere-eclairage-theologique-2006.html  

2007 Serviteurs de l'Église-communion Adultes réflexion Église  http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/serviteurs-de-l-eglise-communion-2007.html  

2008 
Vie consacrée et ministère ordonné dans la mission de 

l'Église 
Adultes réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/vie-consacree-et-ministere-ordonne-dans-la-mission-de-l-eglise.html  

2008 Serviteurs de l'Église-mission Adultes réflexion Église 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/serviteurs-de-l-eglise-mission-morceaux-choisis-de-jeunes-et-

vocations.html 

2009 Méditation avec saint Paul Adultes partage Église www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/meditation-pour-l-annee-saint-paul-2009.html  

2009 Méditation avec saint Paul Adultes partage Prière www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/meditation-pour-l-annee-saint-paul-2009.html  

2010 Donner à voir et à entendre Adultes réflexion Église www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/le-temoignage-donner-a-voir-et-a-entendre.html  

2010 Une année sacerdotale, pour quoi donc ? Adultes réflexion Prêtre http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/une-annee-sacerdotale-pour-quoi-donc.html  

2010 Donner à voir et à entendre Adultes réflexion Témoignage www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/le-temoignage-donner-a-voir-et-a-entendre.html  

2010 Le ministère presbytéral dans la vie de l'Église Paroisses partage Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-de-formation/le-ministere-presbyteral-dans-la-vie-de-l-eglise.html 

2010 Le ministère presbytéral dans la vie de l'Église Paroisses partage Prêtre http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-de-formation/le-ministere-presbyteral-dans-la-vie-de-l-eglise.html 

2011 Conversion et vocation des communautés chrétiennes Adultes méditation 
Communauté 

chrétienne 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/conversion-et-vocation-des-communautes.html  

2011 Conversion et vocation des communautés chrétiennes Adultes méditation Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/conversion-et-vocation-des-communautes.html  

2011 Soirée de réflexion biblique Adultes 
méditation 

biblique 
Communauté 

chrétienne 
www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/soiree-de-reflexion-biblique.html  

2011 L'assemblée dominicale, lieu vocationnel Adultes réflexion 
Communauté 

chrétienne 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/l-assemblee-dominicale-lieu-vocationnel.html  

2011 L'assemblée dominicale, lieu vocationnel Adultes réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/l-assemblee-dominicale-lieu-vocationnel.html  

2011 La vie consacrée dans les Églises particulières Adultes réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-dans-les-eglises-particuleres.html  

2011 La vie consacrée dans les Églises particulières Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-dans-les-eglises-particuleres.html  

2011 Une réflexion en équipe liturgique Paroisses réflexion 
Communauté 

chrétienne 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/un-temps-de-reflexion-en-equipe-liturgique.html  

2011 Une réflexion en équipe liturgique Paroisses réflexion Église http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/un-temps-de-reflexion-en-equipe-liturgique.html  

2012 Repères pour l'accompagnement vocationnel Adultes réflexion Discernement http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/reperes-pour-l-accompagnement-vocationnel.html  

2012 La vie consacrée, de quoi s'agit-il ? Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-de-quoi-s-agit-il.html  

2012 Les différentes formes de vie consacrée dans l'Église Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-differentes-formes-de-vie-consacree-dans-l-eglise.html 

2013 7 étapes pour bien agir en conscience Adultes réflexion Discernement www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources-d-animation/faire-des-choix-libres-et-bons-7-etapes-pour-agir-en-conscience.html  
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2013 Le concile Vatican II, renouveau pour les vocations Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/le-concile-vatican-ii-un-renouveau-pour-les-vocations.html 

2014 Les vocations, témoignage de la vérité Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-vocations-temoignage-de-la-verite.html  

2014 Florilège du Pape François Adultes réflexion Vocation http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/florilege-du-pape-francois-sur-les-vocations.html  

2015 La vie consacrée, partie prenante de l'Église diocésaine Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-vie-consacree-partie-prenante-de-la-vie-de-l-eglise-diocesaine.html  

2015 
La richesse de la vie consacrée aujourd'hui pour le 

monde 
Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-richesse-de-la-vie-consacree-aujourd-hui-pour-le-monde.html  

2015 Les grandes familles spirituelles Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-grandes-familles-spirituelles.html  

2015 Les formes de la vie consacrée, définition canonique Adultes réflexion Vie consacrée http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/les-formes-de-vie-consacree-definition-canonique.html  

2015 
La présentation du Seigneur, une fête en harmonie 

avec la vie religieuse 
Adultes réflexion Vie consacrée 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/la-presentation-du-seigneur-une-fete-en-harmonie-avec-la-vie-
religieuse.html  
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