Dossier d’animation JMV 2018
Dans l’élan du #Synod2018

Fiche n°6-1

L’ARBRE A VOCATIONS
Présentation de l’animation

Le tableau de l’arbre à vocations est une action proposée par l’APPRR (Association des Parents
de Prêtres, Religieux et Religieuses) en vue de :
Rendre visibles les vocations de religieux, religieuses, prêtres, consacrés issues de la paroisse ou d’un
ensemble paroissial.
Inviter les paroissiens à interroger les parents des consacrés sur l’impact d’une vocation dans une
famille, inviter les parents à se laisser interroger…
Contribuer ainsi au Synode 2018 sur « les Jeunes la foi et le discernement des vocations. »

Pour mettre en œuvre un tableau :
Proposer de réaliser ce tableau des vocations dans une
paroisse, puis dans plusieurs. Choisir une date-objectif, par
exemple le 22 avril 2018, Journée des Vocations, ou bien la
fête paroissiale ou …

Inviter les paroissiens concernés par une vocation spécifique
dans leur famille, à fournir une photo de religieux, religieuse,
prêtre, consacré avec leur nom, fonction actuelle, familles
religieuses, lieu actuel de mission...
Faire figurer les vocations dans les familles, étendues aux oncles, tantes, frères, sœurs, même celles
qui n’ont pas « grandies » dans la paroisse. Il n’est évidemment pas question d’y faire figurer des
novices ou des séminaristes. Tout au plus, leur nombre. Attention aux ordres religieux : certains ne
souhaitent pas diffuser de photos, il convient alors d’indiquer seulement le nom et l’ordre.
Vous pouvez vous procurer auprès de l’APPRR une ou plusieurs affiches de l’arbre, imprimées sur
papier fort (120 g), format 100 x 70 cm. Il y a de la place pour coller ou inscrire le nom de la paroisse
et le commentaire pastoral approprié. Pour info, la police qui se rapproche le plus de celle employée
pour écrire « Les vocations dans nos familles » est Bradley Hand ITC, taille 85, mais elle peut être
adaptée à l’envi.
Pour tout renseignement sur « l’Arbre à Vocations », remarque, proposition :
*François DELESTRE - 06 85 41 87 44 - f.delestre@orange.fr
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