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Les intentions et les objectifs

de la journée sont : 

 Permettre l’expression des attentes et des
motivations

Découvrir le message de Bernadette à Lourdes
 Réfléchir sur les propositions d’une pastorale

vocationnelle à l’intention des jeunes
 S’approprier quelques outils d’animation (dimension

pédagogique et spirituelle)
 Présenter les missions d’un volontaire au pavillon des

vocations



Le programme de cette journée
 Prier

 S’accueillir et témoigner

 Eléments de la culture des 

jeunes

12h15 Eucharistie puis le repas 

 Lourdes : lieu phare pour 

les vocations

 Notre mission à Lourdes



Prière du matin



Regarde l’étoile

Si le vent des tentations s’élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves.

Si les flots de l’ambition t’entraînent,

Si l’orage des passions se déchaîne :

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,

Si tu la suis, tu ne crains rien !

Regarde l’étoile, invoque Marie,

Elle te conduit sur le chemin !

Elle se lève sur la mer, elle éclaire,

Son éclat et ses rayons illuminent.

Sa lumière resplendit sur la terre,

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.



La Parole de Dieu : Rm. 6, 8-11

Si nous sommes passés par la mort

avec le Christ, nous croyons que

nous vivrons aussi avec lui.

Nous le savons en effet : ressuscité

d’entre les morts, le Christ ne meurt

plus ; sur lui la mort n’a plus aucun

pouvoir.

Car il est mort, et c’est au péché qu’il

est mort une fois pour toutes ; lui qui

est vivant, c’est pour Dieu qu’il est

vivant.

De même vous aussi : pensez que

vous êtes morts au péché, et vivants

pour Dieu en Jésus Christ.



Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit 

à ceux qui te prient,

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

voici l’offrande de nos vies. 



Marie, tendresse dans nos vies,

Marie, chemin qui mène à Lui,

Ton “oui” fleurit, dans notre vie,

Merci pour ce cadeau béni !

1.- S’il te plaît, Sainte Vierge,

obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence, 

pour habiter chez LUI.

2.- S’il te plaît, Sainte Vierge,

obtiens-nous de Jésus de vivre en Sa présence, 

pour mieux lui dire “OUI”!

3.- S’il te plaît, Sainte Vierge,

obtiens-nous de Jésus de choisir l’espérance, 

pour fleurir l’aujourd’hui.



POUR MOI LA 

PASTORALE DES 

VOCATIONS C’EST : …



Lourdes, un lieu phare 

pour les vocations

Le pavillon des vocations



Un service auprès des pèlerinages de
« jeunes francophones » et de leurs responsables

Un soutien dans l’élaboration du projet de 

pèlerinage pour des animations d’éveil vocationnel

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



Le lieu



Les activités au pavillon 
ou dans le lieu de votre choix

 Mimiovote

 Storycube

 Times’up

 Ze bible

 Voc’actions

 Vidéo-débat

 Témoignages

 Veillée témoignages …Etc…

Souvent en lien avec les autres pavillons



Notre mission à Lourdes

 La vie spirituelle et pastorale

• La vie de prière ensemble et relecture de journée

• Se répartir les animations de la journée

• La communion avec les autres Pavillons

• Aller au devant des groupes à toutes occasions pour 

inviter à venir au Pavillon (avec les Flyers)

• Contact avec le Service Jeunes du Sanctuaire

 Avez-vous des questions ? 



Dans une pastorale d’ensemble

Toute pastorale des jeunes est vocationnelle

« Pour l’évangélisation des jeunes et pour l’éveil 

des vocations » : développer une culture 

vocationnelle et promouvoir toutes les 

vocations (ministère de prêtre, vie consacrée, 

mariage sacramentel)

 Intégration de la pastorale vocationnelle à la 

pastorale des jeunes. Toute pastorale des 

jeunes est vocationnelle

 La pastorale des vocations, n’est pas que la 

pastorale des jeunes



Disciples missionnaires 

appelés à la sainteté

 Toute vocation est mission

 Le baptême est premier

 Ce qui nous est commun, quelque soit 

notre vocation, est plus fondamental que 

ce qui nous différencie

 Aucune vocation n’est supérieure aux 

autres…

 Permettre aux jeunes d’être à l’écoute des 

clameurs du monde et y répondre



Sortir d’une approche 

concurrentielle

Aider chaque jeune à discerner dans une 
grande liberté intérieure quelle est sa 
vocation

Témoigner de sa propre vocation

Des mouvements pleinement engagées 
dans la pastorale des vocations, 
disposées à s’ouvrir à l’inattendu de Dieu 
et à sa nouveauté



Développer une culture 

vocationnelle

Quitter une pastorale de l’attente vers une 
pastorale d’appel et accompagnement

Quitter une pastorale du recrutement passer 
à une pastorale du discernement



Joie de l’appel



La vocation-Pourquoi ? Comment ?

VIDEO TEMOIGNAGEJMV 2019

https://tv.catholique.fr/accueil/foi-et-

spiritualite/18743-la-vocation-pourquoi-

comment/

https://tv.catholique.fr/accueil/foi-et-spiritualite/18743-la-vocation-pourquoi-comment/


Mieux connaître les jeunes   
pour mieux les rejoindre



Distinguer des âges et comprendre 
une époque

 Les enfants

 Les ados 

 Les jeunes 

 3 – 11 ans

maternelles et primaires

 Les 12 – 17 ans

Collèges et lycées

 Les 18  - 30 ans

Etudiants et jeunes pro



Génération EPIC

Expérientielle

Participative

De l’Image

Connectée



Expérientielle

 Apprentissage par l’expérience

 Culture du net, ne pas suivre un mode d’emploi 
mais tâtonner

 Enjeu d’éprouver par soi-même

 Culture du choix

 Mais paradoxalement le frein à l’engagement est la 
peur de se tromper

Enjeu : faire l’expérience



Participative

 Enjeu de la participation

 De l’interactivité

 Génération 4. 0

 Générosité

Le bénévolat progresse 

chez les jeunes

Rendre acteurs les jeunes



De l’image

 De la parole à l’image

 Réactivation de l’attitude archaïque de 

voyeurisme

 Mais l’image à l’écran fait écran à l’imaginaire

 Traumatisme de l’image animée

 Universalité de l’image et de la métaphore 

(ex : les logos, et pictogramme…)

Une pensée en image



Connectée

1. Un nouveau mode de socialisation

2. L’espace d’une nouvelle identité

3. Tout, tout de suite

4. Nouveau rapport à l’information

Le nouvel espace public



Etat de réceptivité permanente

3,5 milliards d’usagers des réseaux de plus en 

plus jeunes

74 milliards d’e-mails échangés chaque jour

 Saturation de stimulations technologiques

 Soumission docile et imprévue

 Le bureau à la maison et la maison au bureau 



Génération Z :
Les 13-20 ans d’aujourd’hui 
 Des jeunes plus inscrits dans les faits que dans la 

paroles (retour aux métiers du concret) :

1. Baigne dans le phygital (pas de limites entre physiques et digital)

2. Personnalisation exacerbée (relations, reconnaissance)

3. Réaliste (récession, terrorisme…)

4. Angoisse de manquer, ils veulent tout, tout de suite

5. Adepte de l’économie de partage

6. Apprentissage par soi même (You tube), Indépendance

7. Compétiteur, start-up, (parmi les enfants entrant en CP 65% 

seront dans des emplois qui n’existent pas encore)



Un terrain favorable



Le rapport au spirituel

 Refus du vide , de l’ennui, de l’absence de sens,

 Bricolage et personnalisation

 Besoin de ressentir pour adhérer

 Vérifier par soi-même



Les jeunes présents de l’Eglise



Apprendre à témoigner



Préparer votre témoignage :

Penser une parole assez courte (3 à 5 mn max.)

 Événements ou témoins marquant votre chemin

(montrer que la vocation a une histoire…)

 Signes/critères déterminants pour votre choix de vie  

 Vos lieux ressources, vos « trucs » pour nourrir votre 

engagement



La force du témoignage 
des adultes est attendue

Une expérience spirituelle :  don précieux. 

La manière de témoigner d’un appel personnel 

peut aider des jeunes à mettre des mots 

sur l’appel qu’ils reçoivent.



Pourquoi ce lieu à Lourdes?

L’expérience de Bernadette



De l’expérience de Bernadette à l’expérience des 
jeunes à Lourdes : pédagogie du discernement

 L’audace de Bernadette « Allez dire aux prêtres » 

 Mission-vocation un dialogue permanent

 Sa découverte de la vie religieuse

 Diversité des états de vie (Présence de l’évêque, de 

prêtres, de frères, de religieuses, de religieux, de 

consacré(e)s, d’époux chrétiens… )

 Marie donne rendez-vous à Bernadette 

« elle me regardait comme une personne »

 La foule, l’universalité de l’Eglise

 La rencontre et le service des malades 



Une catéchèse des signes

 L’eau

 La marche

 La lumière

 La nuit

 La grotte

 Le rocher

 Les chants

• Boire /se laver

• Se déplacer

• Porter le feu

• Veiller

• Entrer

• Toucher

• Entendre



Tradition de l’Eglise

 Le chapelet

 Les lieux si divers et si cohérents

 La fraternité et les rencontres entre pèlerins

 La liturgie belle, rayonnante, structurante

 Le partage, les enseignements

 Les propositions sacramentelles

 Le silence, la nuit

 La prière des figures du sanctuaires



Contacts SNEJV

Sr Myrna CLARISSE

07 86 54 85 86

Sr Marie Odile BIZOT

06 78 44 49 39

Points pratiques Séjour :

Prévenir de votre heure d’arrivée

TEL . Pavillon : 07 68 51 09 30

vocations.lourdes@cef.fr

mailto:vocations.lourdes@cef.fr


Merci pour votre engagement 

et bonne mission !


