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Dans les dossiers des années précédentes
Avec des enfants

❯  Jeu de l’oie des vocations (2013)
❯  Découvrir la vie religieuse (2012)
❯  Jeu du dé (2012)
❯  “Quand on dit vocation ?” : divers ateliers autour de la question des vocations 

(2010)
❯  “…À la suite de Pierre” : animation pour les enfants (2008)
❯  Jésus, le Christ, appelle à le suivre (2007)
❯  Un mercredi pour les vocations (2005)
❯  Viens et vois : une “école de prière” (2004)

Avec des jeunes

—> Collégiens 
❯  Joie et espérance, un chemin de bonheur (2013)
❯  La vie consacrée, une vie réussie : temps fort pour les 13/15 ans (2012)
❯  Jeu de l’oie intergénérationnel (2011)
❯  “Rencontrer d’autres chrétiens“ : animation missionnaire pour les 8/12 ans (2011)
❯  “Te suivre et t’annoncer jusqu’au bout du monde” : découvrir de l’universalité 

de l’Église (2010) 
❯  “Me voici, Seigneur !” : eucharistie pour les collégiens de 4e/3e (2009)
❯  Le slam : pour aborder le thème de la confi ance avec les 6e/5e (2009)
❯  Une journée pour les servants d’autel (2009)
❯  Célébration du pardon : une proposition pour des 13-15 ans (2006)

—> Lycéens 
❯  Dieu est à l’œuvre en nous, comment découvrir son appel ? (2013)
❯    “Un diocèse en marche pour les vocations” : réfl exion (2011)
❯  “Trois témoins de l’Église d’Amérique latine” (2010)
❯  “Ombre et lumière” : veillée de prière “au désert” pour les 17-25 ans (2009)

◆ Outils d’animation

DES IDÉES D’ANIMATION
autour des vocations

Chaque année, le dossier propose de nombreuses idées d’ani-
mation et de réfl exion. Vous trouverez ici un répertoire des plus 
récentes. Ces fi ches, ainsi que d’autres propositions, sont dispo-
nibles sur le site Internet du service, à la rubrique « Ressources »
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/ressources.html.



❯  “Saisis par le Christ, en route avec saint Paul” : marche pour lycéens (2009)
❯  JMJ et vocation missionnaire (2008)
❯  “Appelés par l’Esprit du Christ” : temps fort pour les confi rmands (2008)
❯  “Pour une Église-communion, l’Eucharistie” : réfl exion pour lycéens (2007)
❯  “Débranche pour écouter” : un week-end avec des jeunes (2005)

—> Étudiants et jeunes professionnels
❯  Faire des choix libres et bons : 7 étapes pour bien agir en conscience (2013)
❯  Initiation au discernement spirituel : quelques pistes pour “décider juste” (2013)
❯  “La vie religieuse à travers le cinéma” : des fi lms à voir ou revoir… (2012)
❯  “Quel cap pour ta vie ?“ : récollection pour étudiants et jeunes professionnels 

(2012)
❯  “La communauté chrétienne, lieu vocationnel“ (2011)
❯  “La fi gure du prêtre au cinéma” : des fi lms à voir ou revoir… (2010)
❯  Marche des vocations pour les 18-30 ans (2009)
❯  “La messe qui prend son temps” : ré-initiation à l’Eucharistie pour les 18-35 

ans (2008)

Réfl échir avec des adultes
❯  Parler des vocations avec nos enfants (2012)
❯  Ce que nous recevons de la vie consacrée : réfl exion pour prêtres (2012)
❯  La “vie consacrée”, de quoi s’agit-il ? (2012)
❯  Les différentes formes de vie consacrée dans l’Église (2012)
❯  “La caravane des vocations” : réfl exion avec des parents (2011)
❯  “La moisson est abondante...” : soirée de réfl exion biblique (2011)
❯  Le ministère presbytéral dans la vie de l’Église (2010)
❯  Relire une année de mission (2010)
❯  Vie consacrée et ministère ordonné dans la mission de l’Église (2008)
❯  Parents, serviteurs de la vocation (2007)
❯  “Avance au large” : soirée de réfl exion (2005)

Veillées de prière et célébrations pour divers groupes
❯  Les vocations, signe de l’espérance fondée sur la foi (2013)
❯  “La vocation, appel du Père, du Fils et de l’Esprit” (2012)
❯  Veillée de prière avec saint Jean-Marie Vianney (2010)
❯  Veillée de prière en l’absence d’ordination (2009)
❯  Veillée de prière pour les vocations (2009)
❯  Les jubilaires, témoins du service (2008)
❯  2 février, fête de la vie consacrée (2008)
❯  “Avec Marie, contemplons le Christ” : prière mariale (2008)
❯  “Devenons ce que nous recevons, le Corps du Christ” : veillée pour une ordina-

tion (2007)
❯  “Devenir Celui que nous contemplons” : prière devant le Saint Sacrement (2007)
❯  Veillée d’action de grâce pour la vie religieuse (2007)


