Dossier d’animation JMV 2018
Dans l’élan du #Synod2018

Fiche n°0

SOMMAIRE
Pour la troisième année, un dossier d’animation pour l’éveil vocationnel en format numérique 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
55ème JMV.

Fiche n° 1 « Poussés par l’Esprit pour la mission »
Cette fiche retranscrit le texte du pape François pour la 55ème JMV. Il est accompagné d’une courte
présentation et de questions proposées par Mgr Bertrand Lacombe, évêque référent pour les
vocations au sein de la Conférence des évêques de France.

Fiche n° 2 Le discernement
Cette fiche propose des fondements sur le discernement et un article décrivant de manière simple et
pertinente les 5 étapes clés d’un discernement vocationnel.

Fiche n°3 L’accompagnement
Dans cette fiche, le père Nicolas Rousselot, jésuite, propose un itinéraire pratique pour
l’accompagnement spirituel personnel. Une proposition de typologie des jeunes accompagnés permet
de mieux situer la place de l’accompagnateur.

Fiche n°4 Une fiche pour fonder et soutenir la prière en famille pour les vocations
A la lumière des derniers textes du pape François sur la famille et particulièrement de l’exhortation
apostolique amoris laetitia, cette fiche propose quelques fondements sur la prière pour les vocations
en famille et un itinéraire pratique de prière en famille.

Fiche n°5 Animations liturgiques
On trouvera ici, des propositions pastorales pour la liturgie du 4ème dimanche de Pâques, dimanche
22 avril 2018, et une veillée de prière pour les vocations à vivre avec des groupes de jeunes ou en
paroisse.
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Fiche n°6 Jeux et outils d’animation pour parler vocations (tout public)
6 animations qui favorisent l’éveil vocationnel par l’échange et la discussion
 6-1 Tableau des vocations
 6-2 Jeu de cartes
 6-3 Mallettes-vocations
 6-4 Story Cubes
 6-5 Time’s Up
 6-6 Quizz ados vocations
 6-7 «Toute vie est vocation »

Fiche n° 7 Orientation et vocation, une animation pour des jeunes et étudiants
Une proposition d’animation pour des jeunes adultes à partir d’un jeu et d’un speed dating d’un
genre nouveau, pour découvrir ce que Dieu nous réserve et réfléchir autour de la volonté de Dieu.

Fiche n° 8 En paroisse, et dans les groupes d’Eglise, entrer dans la dynamique du
synode « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »
Une proposition pour animer une rencontre avec des jeunes ou des acteurs de la pastorale des
jeunes dans le cadre du synode « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».

Fiche n° 9 Une animation autour de la figure de St Jean dans l’art et l’iconographie
L’animation se déploie autour de l’œuvre : la Maestà de Duccio. Une œuvre d’art n’est pas toujours un
univers très habituel aux jeunes. C’est un support qui va demander un déplacement culturel. Avec
cette animation autour d’une œuvre d’art, nous sommes dans une pédagogie de l’interpellation.
Lecture d’images et questionnement vocationnel sont au rendez-vous de cette animation.

Fiche n° 10 Catalogue des productions
Image prière, clés vidéos, jeu de cartes, affiches
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