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Ressources en ligne 
 

Agenda 

 
Découvrez toutes les formations proposées par le SNEJV durant l’année 
http://bit.ly/agenda_jeunes_vocations  
 

Annuaires 

 
Annuaire des acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations 
https://jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-jeunes-vocations/les-acteurs/ 
 
Liste des « Années pour Dieu » 
Liste de communautés ou fraternités qui proposent une année de formation avec une vie 
communautaire. http://bit.ly/annees-pour-dieu 
 

Ressources vidéo en ligne 

 
Chaîne Youtube « Jeunes Cathos »  
http://bit.ly/JeunesCathosYoutube 
 
La web TV éditée par la Conférence des évêques de France 
http://tv.catholique.fr/ 
 

Sites internet, Pages Facebook, Comptes Twitter et Instagram 

 
Acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ 
https://www.facebook.com/jeunes.vocations 
 
Jeunes Cathos 
http://blog.jeunes-cathos.fr/ 
https://www.facebook.com/jeunes.cathos 
https://twitter.com/Jeunes_cathos 
 
Synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations 
http://www.synode2018.fr 
http://www.synod2018.va 
https://twitter.com/synod2018 
https://www.facebook.com/synod2018/ 
https://www.instagram.com/synod2018/ 
 
Journée Mondiale de la Jeunesse – Panama 2019 
http://www.jmj2019.fr 
https://www.facebook.com/journeesmondialesdelajeunesse 
https://twitter.com/jmj_fr  
https://www.instagram.com/panama2019/ 
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Réseau Ecclésia Campus 
http://ecclesiacampus.fr/ 
https://twitter.com/EcclesiaCampus 
https://www.facebook.com/ecclesiacampusetudiants/ 
 
Chrétiens en grande école (CGE) 
http://www.cgenational.com/ 
https://www.facebook.com/cgenational 
https://twitter.com/CGENational 
 

Eglise Catholique en France  

 
Site officiel de l'Église Catholique en France : www.eglise.catholique.fr  
Le portail d'information de référence et d'accès aux différents sites Internet de l'Église en France. 
A suivre aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/eglise.catholique.fr  
Sur Twitter : https://twitter.com/Eglisecatho 
Et sur Instagram : https://www.instagram.com/eglisecatho/ 
 

Vocations, vie consacrée  

 
Portail Quelleestmavocation : www.quelleestmavocation.com 
Qu’est-ce que la vocation ? Quelle est ta vocation ? Comment réfléchir à sa vocation ?   
A suivre aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/quelleestmavocation 
Et sur Twitter : https://twitter.com/mavocation 
 
Trouver son cap : www.jeunes-cathos.fr/trouver-son-cap 
Dans la rubrique « Trouver son cap » du site jeunes-cathos.fr, retrouvez des ressources pour en 
savoir plus sur les différentes formes de vocation. 
 
Vie Monastique : http://vie-monastique.com/ 
Les propositions, adressées aux jeunes, de différentes communautés monastiques de France. 
A suivre aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/viemonastique   
Et sur Twitter : https://twitter.com/VieMonastique 
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