
« Toute vie est vocation »

1. Journée mondiale de prière pour les vocations 2014

Ce dossier d’animation a été élaboré sur le thème donné par le Pape, « Les 
vocations, témoignage de la vérité » et articulé avec l’appel lancé aux jeunes 
aux JMJ de Rio : « Allez, sans peur, pour servir ! » L’ensemble des fiches vise à 
proposer des réflexions, des outils d’animation et des jeux, pour un public varié, 
avec des propositions pour les différentes tranches d’âge. 

L’affiche, sur le même thème, est disponible 
en 2 formats. Accompagnée de pistes pour 
une lecture d’image (disponible sur Internet), 
elle peut être un bon outil d’animation avec 
un groupe.

2. Autres outils disponibles pour les vocations

La campagne de communication 2013, particulièrement orientée vers les 15-25 ans, comporte une affiche 
recto/verso d’éveil vocationnel utilisable dans tous les lieux où 
les jeunes passent.

Lié au thème de la JMV, le livret invite 
à prier, pendant une semaine, avec dif-
férentes figures d’espé-
rance.

Le livret de prière et l’image prière sont orientés tout public et déclinent 
le slogan retenu, « Allez, sans peur, pour servir ! » Le livret invite à prier pour 
les différentes vocations dans l’Église. 
L’image comporte, au verso, la prière 2014 pour les vocations.



3. Promouvoir la vie consacrée

Brochure « L’aventure humaine »

Faire connaître aux jeunes la vie religieuse 
et la proposer comme une aventure humaine et 
spirituelle : aventure du don, de la confiance, de 
la solidarité, de la fraternité et de la liberté, 
tel est le but de cette brochure.

Exposition*
« La vie consacrée, une aventure 
humaine à la suite du Christ »

9 panneaux présentant les différentes 
formes de vie consacrée comme une aven-
ture, aventure de la prière, du don, de la 
confiance, de la solidarité, de la fraternité 
et de la liberté.

Cette exposition est disponible dans  
plusieurs formats et sur divers supports, 
allant du A3 à 100 x 140 cm.

Kakémonos « Roll’up »

Faciles à transporter et à installer, ces kakémonos sur pied 
(80 x 200 cm) sont disponibles en plusieurs visuels (sur commande).



4. Promouvoir 
le ministère presbytéral

Brochure 
« Un métier de ministre »

« Être prêtre dans l’Église catholique, c’est être 
au service du Christ et des hommes. »
Cette brochure présente aux jeunes la formation 
et le ministère du prêtre à travers 3 onglets :
• la formation,
• la fonction,
• l’engagement.

« Chrétiens avec vous, 
prêtres pour vous »

• Qu’est-ce qu’un prêtre ?
• Quel est son rôle, sa place dans l’Église ?
• Qui sont ces hommes au quotidien ?
• Pourquoi, comment peut-on un jour décider de devenir prêtre ?

Ce DVD rassemble une quinzaine de films courts en provenance de diocèses 
(Besançon, Coutances, Paris), communautés (Emmanuel) et médias (Le Jour du 
Seigneur et KTO).

« Why not ? »

Visuel cartonné pour inviter 
les jeunes à se poser, de manière 
ludique, la question du ministère 
presbytéral.

Exposition*
« Le prêtre : serviteur de votre joie »

10 panneaux présentent divers visage 
du ministère du prêtre : apôtre de Jésus-Christ, 
homme de l’Eucharistie, serviteur de la Parole, 
homme de miséricorde, communion et de prière, 
passionné de Dieu, don de Dieu. 

Cette exposition est disponibles dans plusieurs formats 
et sur divers supports, allant du A3 à 100 x 140 cm.



5. Autres outils au service des 
vocations

Le calendrier des vocations

Ce calendrier mural, sur 16 mois (de sep-
tembre à décembre de l’année suivante) 
décline généralement le thème donné par le 
Pape pour la Journée mondiale de prière pour 
les vocations. Il comporte des photos et des citations bibliques, mais aussi le 
calendrier liturgique et les vacances scolaires

Livret de prière enfants : «10 rendez-vous avec Dieu » 
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Depuis toujours, 
Dieu parle aux 
hommes. Dans 
l’Ancien Testament, 
le prêtre Eli aide 
Samuel à écouter 
la voix de Dieu.

Parole de Dieu

Le Seigneur appela Samuel 
Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Eli, et 
il lui dit : « Tu m’as appelé, me voici. » 
Alors Eli comprit que c’était le Seigneur 
qui appelait l’enfant et il lui dit : « Re-
tourne te coucher et si l’on t’appelle, 
tu diras : Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute. » Samuel retourna se coucher. 
Le Seigneur vint se placer près de lui 
et il appela : « Samuel ! Samuel ! » 
et Samuel répondit : « Parle, Seigneur, 
ton serviteur écoute ». 

Extraits du 1er livre de Samuel, chapitre 3

Le jeune Samuel, 
grâce à Eli, décou-
vre que c’est Dieu 
qui lui parle. 
Cette parole réson-
ne dans le cœur 
de Samuel préparé 
à l’entendre. 
Il devient serviteur 
et ami du Seigneur. 

Parle Seigneur, je t’écoute

Après avoir lu cette 

Parole de Dieu, reprends 

à voix haute la parole 

de Samuel : « Parle, 

Seigneur, ton serviteur 

écoute ! » 

Le Seigneur t’appelle 

à l’écouter dans le 

secret de ton cœur. 

Tu es invité(e) à prier 

avec les moines 

et les moniales qui, 

dans leurs monastères, 

prient pour le monde.

1 nouveau msg Prépare-toi un joli 
« coin prière », 

dans ta chambre
 (Bible ouverte, 

bougie, fleurs, etc.). 
Installe-toi devant, 

prends un temps 
de silence et parle

 à Jésus comme 
un ami parle à un ami.

le petit plus

Toi aussi tu peux 
parler à Dieu. 
A la suite de Jésus 
qui a prié ce 
psaume, tu peux 
dire cette prière :

Prière

Je t’appelle, toi, le Dieu qui réponds :
Écoute-moi, entends ce que je dis. 

Montre les merveilles de ta bonté,
Toi qui libères du mal  
Ceux qui se réfugient à tes côtés.

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
A l’ombre de tes ailes, protège-moi. 

Extraits du Psaume 16
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Jeune engagé dans l’asso-
ciation Enfants du Mékong à 
Bataan, village de pêcheurs 
aux Philipines.

Mercredi L’aventure
de la solidarité

Si tu dénoues 
les liens de servitude, 
si tu libères 
ton frère enchaîné, 
la nuit de ton chemin 
sera lumière de midi (bis). 
Alors de tes mains 
pourra naître une source, 
la source qui fait vivre 
la terre de demain, 
la source qui fait vivre 
la terre de Dieu. 

(G 212)

Parole de Dieu
des Actes des Apôtres (4, 32...35)

La multitude de ceux qui avaient ad-
héré à la foi avait un seul cœur et une 
seule âme ; et personne ne se disait pro-
priétaire de ce qu'il possédait, mais on 
mettait tout en commun. (...) 
Aucun d’entre eux n'était dans la mi-
sère, car tous ceux qui possédaient des 
champs ou des maisons les vendaient, 
et ils en apportaient le prix pour le 
mettre à la disposition des Apôtres. On 
en redistribuait une part à chacun des 
frères au fur et à mesure de ses besoins. 

Notre Père

Ré exion
du pape Benoit XVI  

Cette radicalité évangélique de la 
vie consacrée s’exprime par la com-
munion filiale avec l’Église, avec les 
Pasteurs, avec votre famille religieuse, 
avec les autres membres de l’Église 
comme les laïcs, appelés à témoigner 
du même Évangile du Seigneur par 
leur vocation spécifique. 

Intercession
Seigneur, nous te prions pour 
tous les missionnaires qui, 
brûlés par l’amour de Dieu et 
saisis par les cris et souffrances 
des hommes et femmes de 
leur temps, quittent leur terre 
pour annoncer ta Bonne 
Nouvelle de salut. 
Apprends-nous à discerner 
les appels de l’Esprit saint à 
travers les rencontres, situa-
tions et événements de ce 
monde. 

Pour toute information et commande :
Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations 
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - 01 72 36 69 70 - vocations@cef.fr

Livret de prière « Prions avec les religieux et les consacrés »

Pendant une semaine, il invite à prier pour les différentes formes 
de vie consacrée, autour de thèmes comme la confiance, la soli-
darité, la fraternité, le don.

Affiche 
« L’aventure humaine »

Pour les enfants à partir de 8 ans, ce livret propose 10 
rendez-vous de prière à vivre seul, en famille ou en 
groupe. 
À travers une iniatiation à la prière, s’appuyée sur la 
Parole de Dieu, chaque jeune est invité à découvrir que 
suivre le Christ est la vocation de chaque baptisé.

6. Sur Internet

•  Le site des acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations :  
vous y trouverez de nombreuses ressources de réflexion et d’animation. 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr

•  Pour les jeunes : un site et un blog de décryptage de l’actualité 
http://www.jeunes-cathos.fr 
http://blog.jeunes-cathos.fr

•  Le portail des vocations : http://quelleestmavocation.com/

sans oublier Twitter et les pages Facebook...


