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Echos de la pastorale des vocations 

en France



L’inculturation : devenir bilingue ! 

 L’exemple de la vidéo « Dieu, l’appel et moi »

 A retrouver avec une fiche d’animation sur http://www.jeunes-

vocations.catholique.fr/actualites/dieu-appelle-une-video-pour-l-annee-de-la-vie-consacree.html



L’expérience du Service national pour 

l’évangélisation des jeunes et des vocations 

 Dans la dynamique du synode 2018 sur « les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel »



La pastorale des vocations en 

France, un peu d’histoire

 1959 : A la demande des évêques, création du Centre

national des vocations par un prêtre diocésain qui appelle

d’emblée des religieuses pour collaborer au projet

 1980 le CNV devient le Service national des vocations

 2010 : Création du Service national pour

l’évangélisation des jeunes et pour les vocations

(SNEJV) par la fusion du Service national des vocations et

du service national pour l’évangélisation des jeunes 



Le Service national pour l’évangélisation 

des jeunes et pour les vocations

 Un des dix services nationaux de la Conférence 

des Evêques de France

 Sous l’égide d’un Conseil d’évèques pour la 

Pastorale des jeunes et des vocations



Le Service national pour l’évangélisation 

des jeunes et pour les vocations (SNEJV)

 Une équipe plurielle prêtres diocésains, religieux, 

laïcs avec des jeunes

 Au service des acteurs de la pastorale des jeunes 

et des vocations dans les diocèses, communautés 

et mouvements 
 les services diocésains des vocations et/ou de pastorale jeunes

 les responsables vocations des communautés



La mission du SNEJV

 Le Conseil pour la Pastorale des Enfants et des 

Jeunes (CPEJ) confie au SNEJV la mission de 

servir l’évangélisation des jeunes, qui 

consiste à permettre à chacun d’eux de vivre 

une rencontre personnelle avec le Christ, de 

trouver sa vocation propre, et d’être 

accompagné dans sa croissance humaine et 

spirituelle



La mission du SNEJV

 Le SNEJV reçoit en particulier la mission d’aider 

les acteurs de la pastorale des jeunes et des 

vocations à accompagner chacun dans sa 

réponse personnelle à l’appel du Christ qui lui 

dit : « Viens et suis-moi ». Cette mission passe 

par le développement d’une culture 

vocationnelle, attentive à la diversité des 

appels, et par la promotion des vocations 

spécifiques (ministère de prêtre et vie 

consacrée). 



La mission du SNEJV

1. Animer les réseaux et favoriser les 

concertations et mutualisations.

2. Favoriser la réflexion, la créativité et l’aide 

au discernement. 

3. Contribuer à la formation des acteurs en 

pastorale des jeunes et vocations. 

4. Communiquer et investir les voies 

nouvelles de communication auprès des 

jeunes. 



Quelques convictions

 Irriguées aussi par le travail avec le Service 

européen des vocations (EVS)



Evangéliser en osant faire 

confiance aux jeunes



Se laisser bousculer par les jeunes

pour inventer de nouveaux chemins



La synodalité, une clé pour la 

pastorale des jeunes et des vocations



Un texte clé du Pape François

« le monde dans lequel nous vivons, et que nous

sommes appelés à servir dans ses contradictions,

exige un renforcement des synergies dans tous les

domaines de la mission. Le chemin de la

synodalité est justement celui que Dieu attend

pour l’Eglise du troisième millénaire »
Commémoration du 50ème anniversaire de l’institution 

du synode des Evêques, 17 oct. 2015



Un cap commun

 Proposer l’expérience de la rencontre 

personnelle du Christ

 L’enjeu de la communion missionnaire



L’ecclésiologie de communion

 Servir le bien commun de l’Eglise

 Promouvoir ensemble toutes les vocations

 Au service de chaque jeune et de l’Eglise 

universelle 



Les années pour Dieu

 21 propositions venant de diocéses ou communautés

 qui touchent 200 jeunes par an

 Quitter pour un an ses études ou son travail

 Expérimenter la vie en communauté

 Dimension vocationnelle: « Seigneur que veux-tu que je fasse ? »

 Étape clé de discernement

 Recevoir une formation : biblique, humaine, philosophique…



La collaboration avec les diocéses, 

prêtres et évêques

 Apprendre à se connaître, se rencontrer

 Tisser des relations de confiance

 Travailler sur des projets communs

 Développer une culture du partenariat dans la 

pastorale des jeunes et des vocations



Des formations communes

 Formation initiale et permanent des 

responsables de pastorale des jeunes et/ou 

vocations des diocèses, communautés et 

mouvements



un partenariat fort avec

 Pour l’année de la vie consacrée Un comité de 

pilotage de l’Année de la vie consacrée avec 

représentants CEF, SNEJV, CORREF, 

Conférence nationale des Instituts séculiers…

 Enquête CORREF La vie religieuse, les jeunes 

et les vocations

 Production d’un clip sur l’Appel

 Une clé USB avec vidéos                                

Vocations vie consacrée

 Conférences de presse



Le stand vocation aux JMJ

 Un stand national commun avec une équipe de 

prêtres diocésains et religieuses

 Ensemble proposer un éveil vocationnel

 Prier pour la vocation de chaque jeune



Permettre d’écouter l’appel du 

Christ

 Ouvrir des possibles…

 Donner à entendre et découvrir des témoins, 



La pavillon des vocations à 

Lourdes

 Un lieu animé par une équipe plurielle

 Un espace d’animation, d’écoute et d’échanges

 Des activités d’éveil vocationnel





Réflexions et publications



Articuler différentes dimensions

 Pastorale de l’éveil « toute vie est vocation » 

l’Eglise, une communauté d’appelés pour appeler, 

développer une culture vocationnelle

 Pastorale de l’appel et de la proposition « Venez et 

vous verrez »  Aider les jeune qui se posent la 

question du sens de leur vie, de l’engagement

 Pastorale du discernement et de l’accompagnement 

« Viens et suis-moi »

-> Les jeunes qui se posent clairement la       

question d’un choix de vie



Les axes développés par le SNEJV

 Prier pour les vocations

 Développer une culture vocationnelle et 

promouvoir ensemble toutes les vocations

 Des formations, des outils, des ressources

 Visibilité et liens aux médias : sites, réseaux 

sociaux, média-training  la communication, un 

élément clé pour l’évangélisation des jeunes et 

la pastorale des vocations



Des media-training vocations

 Pour se former au témoignage et à la prise de 

parole dans les médias



Présence sur les réseaux sociaux

 Visuels et infographies sur les différentes 

familles religieuses



Présence sur le web

- Le site http://www.jeunes-cathos.fr/

- Le Blog http://blog.jeunes-cathos.fr/

- https://www.facebook.com/jeunes.cathos/

- https://twitter.com/Jeunes_cathos

- Le site http://quelleestmavocation.com/

- La page Facebook 

https://www.facebook.com/quelleestmavocation/

- Le compte Twitter https://twitter.com/mavocation

http://www.jeunes-cathos.fr/
http://blog.jeunes-cathos.fr/
https://www.facebook.com/jeunes.cathos/
https://twitter.com/Jeunes_cathos
http://quelleestmavocation.com/
https://www.facebook.com/quelleestmavocation/
https://twitter.com/mavocation


Changer de logiciel

 Passer d’une pastorale du recrutement à une 

pastorale du discernement et de 

l’accompagnement

 Passer d’une pastorale de l’attente à une 

pastorale de l’appel, de la proposition et de 

l’interpellation

 Annoncer la Bonne Nouvelle de la Vocation en 

travaillant pour toutes les vocations

 « vocationnaliser » toute la pastorale…



Créativité, innovation, pragmatisme 

Audace, confiance, communion



Un rêve…

 Un prochain congrès international sur les jeunes 

et les vocations co-organisé par 

 Le Dicastère pour le clergé

 Le Dicastère Vie consacrée

 Le Dicastère Laïcs, familles, vie



Sortons de notre canapé…

 Les jeunes nous attendent ! 



Pour aller plus loin
le site internet ressources 

pour les acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV)

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/

