Cher(e)s tous, responsables de la pastorale des vocations,
Belle fête de pâques à chacune et chacun ! que cette force pascale nous habite !
Dans la joie de ce Triduum pascal, je viens vous partager quelques propositions pour la
pastorale des vocations.

1) La journée mondiale de prière pour les vocations 2021
Elle aura lieu le 4ème dimanche de Paques, dimanche du Bon Pasteur, le 25 avril prochain. Dans le
contexte de la crise sanitaire et de la difficulté éprouvée par la jeune génération, nous avons choisi
cette année le thème « tes questions méritent une réponse » pour éclairer cette JMV. L’objectif est
de montrer que la vocation est un chemin, comprenant des étapes de discernement.
1. Neuf vidéos témoignages de jeunes ont été préparées. Ils témoignent, chacun à sa manière,
d’une expérience importante pour eux, lui permettant d’approfondir sa relation à Dieu, de
mieux se connaitre et marcher à la suite du christ. Voici les thèmes choisis :
1. Témoignage volontariat international CECILE
2. Témoignage d’un jeune d’une année pour Dieu THEO
3. Témoignage d’un engagement type chef scout MATHILDE
4. Témoignage d’un jeune en propédeutique HUGO
5. Témoignage sur l’accompagnement spirituel régulier STEPHANIE
6. Témoignage d’un jeune dans une association hors Eglise SIMON PIERRE
7. Témoigne d’un engagement dans sa paroisse MATHILDE L.
8. Témoignage de faire une retraite de discernement ARIANE
9. Témoignage Service des Vocations QUENTIN
Ces vidéos seront téléchargeables sur le site, une chaque jour les 9 jours précédents la JMV.
2. Ces Vidéos vont former la base d’une neuvaine de prière lancée sur le site Hosana. Chaque
jour une de ces vidéos sera présentée et suivie d’un temps de prière préparée par les jeunes
membres de l’équipe Vocare. L’animation de cette neuvaine proposera à la fois en texte en
ligne et en podcast. Vous pouvez inviter tous les chrétiens à s’unir à cette neuvaine de prière
pour les vocations sur hosana.org et nommée «l’Eglise de France en prière pour les
vocations, neuvaine 2021».
Le dernier jour de la neuvaine, le jour J la
vidéo sera un message de Monseigneur
Lacombe, évêque référent de la pastorale
des vocations.
3. Des cartes prières recto/verso ont été
réalisées au format 14cm/10cm avec la
prière pour les vocations 2021. Vous pouvez
vous les procurer via le site du SNEJV
https://jeunesvocations.catholique.fr/actualites/agenda/299499-journee-mondiale-de-prieres-vocations2021/
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Des affiches ont
également
été
réalisées, en version
WEB ou papier.
Vous pouvez les
télécharger (il existe
une
version
personnalisable) sur
le site ou les
commander (même
lien
que
le
précédent celui ses
cartes prières).

4. Des vêpres seront mise en ligne pour le dimanche 25 avril au soir à 18h sur le site YouTube
de la CEF. La communauté de l’Abbaye de la Trappe de Soligny nous aidera à prier tous
ensemble pour les vocations.
5. Le Pape François nous adresse un message qui, en cette année dédiée à Saint Joseph, nous
invite à redécouvrir les songes, la fidélité et le service de Saint Joseph, gardien des
vocations. (Même page de téléchargement sur le site)

2) La pastorale des vocations : création de l’espace Ste Bernadette
En collaboration, avec la pastorale des jeunes des sanctuaires de lourdes et avec plusieurs d’entre
vous, une nouvelle pastorale des vocations va prendre place à lourdes.
Vous trouverez ici deux flyers :
 Un flyer ORANGE destiné aux responsables de pèlerinage jeunes à Lourdes et décrivant les
activités proposées.
 Un tract BLEU invitant des jeunes ainés, ayant une expérience d’engagement (type année
pour Dieu, volontariat international ou associatif, chef scout) à soutenir les équipes par leurs
témoignages. Leur présence nous rappelle que la vocation est un chemin de discernement à
travers des engagements au quotidien.
Nous COMPTONS SUR VOUS pour inviter des jeunes adultes à nous rejoindre, pour venir vous même
ou inviter les animateurs de groupes de jeunes à passer une semaine de pastorale des vocations à
Lourdes. Une formation préparatoire aura lieu le 6 mai.
Pour tout renseignements vocations@cef.fr
Un dossier de candidature peut être aussi rempli directement sur le site.

Bon temps pascal à tous !
En communion dans cette mission de pastorale des vocations,
Sr Marie Valérie Lagarrigue, RA
SNEJV, responsable nationale vocations
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