Dossier d’animation JMV 2017
Paroisse et vocations
Fiche n°0
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Pour la deuxième année, un dossier d’animation a été élaboré : il est disponible sur le site du SNEJV.
Les fichiers sont téléchargeables gratuitement. Ils s’adaptent aux temps liturgiques et aux orientations
données par le pape dans son discours pour la 54ème JMV

Fiche n° 1 « Poussés par l’Esprit pour la mission »
Le texte du pape François pour la 54ème JMV, avec la présentation du texte et une grille de lecture et
des questions proposées par Mgr Bertrand Lacombe, évêque référent pour les vocations au sein de la
Conférence des évêques de France.

Fiche n° 2 Les vocations en images
Anthologie des vidéos et clips au sujet de l’appel et des vocations.

Fiche n°3 La responsabilité de la paroisse dans la pastorale des vocations
Un article de réflexion, avec une anthologie de textes sur le thème « paroisse et vocations » et une
proposition d’animation pour une rencontre paroissiale d’adultes sur la responsabilité vocationnelle.

Fiche n°4 La responsabilité du prêtre dans la pastorale des vocations missions et rôle
Fiche n°5 Propositions de réflexion au sujet des vocations
Les liens avec les fiches adaptées des dossiers des années passées pour la réflexion entre adultes et
l’approfondissement au sein des équipes diocésains des vocations.

Fiche n°6 Animations vocationnelles avec Ze Bible
Les liens avec les propositions Ze Bible sur les thèmes vocationnels et une sélection de citations
bibliques.

Fiche n° 7 Animations liturgiques
Les propositions pastorales pour la liturgie du 4ème dimanche de Pâques, dimanche 7 mai 2017, et
une veillée de prière « vocations » à vivre en paroisse ou en groupe.
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Fiche n°8 Animation et éveil vocationnel
Des fiches d’activités d’éveil vocationnel par âge, enfant, ados, étudiants et jeunes pour susciter
l’échange et entrer en conversation sur les thèmes vocationnels avec ces différents publics

Fiche n° 9 Apprendre à témoigner de sa vocation, fiche pédagogique
Fiche n° 10 Réussir un stand « vocations », fiche pédagogique et d’animation
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