Dossier d’animation 2019
Avec Marie, Oser le Oui
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le.»
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Un dossier d’animation pour l’éveil vocationnel et la prière pour les vocations a été élaboré en format numérique.
Il est disponible sur le site du SNEJV http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/accueil.html. Les fichiers sont
téléchargeables gratuitement. Ils s’adaptent aux temps liturgiques et aux orientations données par le pape dans
son discours pour la 56ème JMV. (https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/agenda/292573-journeemondiale-de-priere-vocations/)

Fiche n° 1 « Le courage de risquer pour la promesse de Dieu »
Au retour des JMJ de Panama, Mgr Bertrand Lacombe, évêque référent pour les vocations au sein de la
Conférence des évêques de France, nous propose une réflexion autour de l’appel au bonheur et à l’amour.

Fiche n° 2 Théologie de la Vocation et pastorale du discernement
D’après une conférence de Mgr Jean-Marc Aveline, quelques réflexions théologiques et pastorales autour de
trois questions : qu’appelle-t-on vocation ? Comment se met-on en route ? Comment discerne-t-on l’appel du
Seigneur ?

Fiche n°3 Accompagnement : au service de la liberté
A partir d’une conférence du frère Adrien Candiard, op, des pistes de réflexion sur la posture d’accompagnateur
spirituel.

Fiche n°4 Animation liturgique
On trouvera ici des propositions pastorales pour la liturgie du 4ème dimanche de Pâques, dimanche 12 mai 2019.

Fiche n°5 Veillée de prière
Proposition pour une veillée de prière pour les vocations à vivre avec des groupes de jeunes ou en paroisse.

Fiche n° 6 Cinéma
En lien avec SAJE Productions, recension de films et dossiers pédagogiques.

Fiche n° 7 Une animation autour de la Vierge de Messina
Lecture d’une œuvre d’art.

Fiche n°8 Animation – Quand les vocations se mettent à table
Animation à partir d’un set de table : Inviter pour un diner autour de la question des vocations.

Fiche n° 9 Catalogue des productions
Image prière, jeu de cartes, affiches, veilleuses vocation.
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