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PARTIR 
DE LA 
PAROLE 
DE DIEU

S'appuyer sur les récits de 
vocations
• Abraham
• Moïse
• Les apôtres
• Etc..

Comment ses récits parlent de 
nous aujourd'hui ?

• Temps de partage avec les 
jeunes

• Voir les similitudes avec ce que 
tout baptisé peut vivre



• Partir du ressenti
• Qu’est-ce que le jeune

ressent quand on parle 
vocations ?



La sainteté comme 
chemin vocationnel

Mère Teresa Carlo Acutis Monique

Don BoscoEdith SteinFrançois
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UN speed 

dating

Vocationnel

Sr Marie Valérie Lagarrigue 

SNEJV 



Déroulement d’un "speed vocating"

Une mascotte…
• Un téléphone portable pour signifier 
l’Appel. Celle-ci interpelle les étudiants 
pour leur proposer de participer au speed 
vocating quelques minutes pour échanger 
sur quelques questions concernant leur 
choix de vie.

Disposition
• 3 groupes de 2 chaises face à face.
• Par ex : la vie consacrée, le mariage et le 
sacerdoce.



Visibilité…





Questions

• Nous avons préparé un certain nombre de
questions (nous partageons ici les plus pertinentes
utilisées lors de la rencontre « chrétiens en grande
école » à Strasbourg).

• Après chaque question que nous posons, le jeune
peut nous poser une question à son
tour…L’expérience montre que plus nos questions
sont profondes et plus en retour leur
questionnement va loin.

• Selon la discussion engagée nous choisissons l’une
ou l’autre question….



• Quelle est la pire chose pour toi dans la vocation ?

• Quel est l’élément qui t’impressionne le plus dans la vocation ?

• Quelle a été ta première rencontre consciente avec le Christ ?

• Quelle figure, personnage t’inspire le plus ? Pourquoi ?

• Quelle est la plus belle chose que tu puisses dire à propos de toi ?

• Dans quel endroit préfères-tu prier ?

• Quel regret ne voudrais-tu pas avoir dans ta vie ?

• Quelle est la cause la plus importante pour toi ?

• Tu fais quoi dans dix ans ?



• Au bout de 3 mn, 
notre mascotte sonne 
la fin et les jeunes 
peuvent changer de 
partenaire ou 
poursuivre leur route. 
Devant le succès de la 
méthode des jeunes 
attendaient leur tour.

• La séance a duré 2h 
avec le passage de 
nombreux jeunes.


