NEW
Un programme CLÉ EN MAIN
POUR LES JEUNES
à intégrer dans vos pèlerinages.

Au menu…
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
(sans rendez-vous au Parvis Sainte Bernadette)
Pause café
Rencontres individuelles autour de thèmes comme :
SANCTUAIRE DE LOURDES

Parvis Sainte Bernadette
situé sur la rive gauche du
gave, au rez de chaussée de
l’Hémicyle.

Apprendre à relire ma vie / Comment connaitre la volonté de Dieu : le
discernement / Comment savoir quel est mon appel ? / Apprendre à prier etc.

En petit groupe de 7-8 max

Rencontres, animations ludiques autour du thème de l’engagement, du
discernement, de la vocation.

PROPOSITIONS POUR DES GROUPES
(sur réservation)
Animations « en salle »
UNE ÉQUIPE
AUX CHARISMES VARIÉS
Missionnée par le Service
National pour l’Évangélisation
des Jeunes et pour les Vocations.
Elle est constituée d’acteurs
de la pastorale des jeunes de
différents âges et différents états
de vie.

PÉRIODES

VACANCES DE PRINTEMPS
DES 3 ZONES

JUILLET - AOÛT
En dehors de ces dates,
des animations restent possibles.

CONTACT
01. 72. 36. 69. 27.
vocations@cef.fr

PUBLIC : Jeunes francophones (11-30 ans)
DURÉE : 1 heure ou +
NOMBRE : Maximum 30 jeunes.
OBJECTIF : Permettre une réflexion sur sa

place dans l’Église et la société et un éveil
vocationnel aux différents états de vie.

VOTE MULTIMEDIA ET ÉCHANGES
SUR LA VOCATION
Jeu interactif qui consiste à répondre
anonymement à différentes questions.
Il permet d’aborder des sujets que les
jeunes n’osent pas toujours formuler
(appel, discernement, engagement).
ACTIVITÉS LUDIQUES ET
SPIRITUELLES
Différents outils au choix : jeu de cartes,
dés, Ze Bible, vidéo, time’s up.

Parcours à pied : chemin

vocationnel avec Bernadette

PUBLIC : Jeunes francophones
DURÉE : Version longue : 2h dont 30min

marche dans la ville.
Version courte : 1h30
NOMBRE : Maximum 20 jeunes.

Ce parcours en étapes invite les jeunes
à suivre Bernadette à la recherche de sa
vocation pour les aider à trouver leur chemin
de vie.

Témoignages
Témoignage par un jeune ainé ou un adulte
d’une expérience d’engagement (année
pour Dieu, scoutisme, volontariat...) ou
d’une vocation à la suite du Christ.
La proposition vise à donner des clés
pour montrer comment l’engagement
peut éclairer un chemin vocationnel
(connaissance de soi, de son charisme, de
son désir, approfondissement de sa foi et
de la relation à Dieu...).

