
Propositions pôle Vocations pour jeunes et adultes - 4e dimanche de Pâques 

 

 Pôle Vocations – JMV 2021 – TÉMOIGNAGE – DEBAT 1 

 

A 20 ans, ils suivent le Christ aujourd’hui 
 
Un film de Jean-Baptiste Farran présenté par Zorn Production International et Kto présentant 4 jeunes de 20 ans qui 
témoignent de leur foi aujourd’hui.  

 

PRÉSENTATION : ______________________________________________________________________________________________  

(De 1’45 à 13’13) Agnès jeune étudiante chrétienne, parlant du mariage, elle partage sa vie de foi, et sa vue avec une 
non-croyante. 
(De 13’14 à 27’33) Ambroise jeune séminariste, il témoigne sur son appel, sa prise de conscience de tout ce que cela va 
entrainer, notamment le célibat. 
(De 27’34 à 39’57) Adrien jeune travailleur et jociste, il nous explique son implication près des jeunes, et dans son 
travail. 
(De 39’58 à 51’14) Jeanne jeune novice dans la communauté des Servantes des Pauvres, témoigne de son appel, de son 
cheminement, de ses renoncements et de ses liens au monde. 
 
Voici le lien : À 20 ans, ils suivent le Christ aujourd'hui - YouTube  
https://www.youtube.com/watch?v=QWWnsLbk4O4&feature=youtu.be 

 

PROPOSITIONS : ______________________________________________________________________________________________  

1. Se rassembler, visionner en une séance d’une heure environ ou en 4 séances (environ 13’).  
En une fois, cela permet de voir 4 appels différents, et ouvre un plus large regard.  

 
2. Se donner rendez-vous en visio, s’accueillir, puis regarder ensemble le film, et échanger ensuite. 

 

TEMPS POUR ÉCHANGER : _______________________________________________________________________________  

En s’appuyant sur les témoignages, on peut engager un échange.  
Qu’est-ce qui m’a le plus touché dans ce qui a été dit et par qui ?  
Qu’est-ce qui me rejoint le plus, les valeurs que je retrouve ?  
Qu’est-ce qui me semble difficile aujourd’hui dans ma vie ? est-ce que j’ose témoigner ?  
Si non, qu’elles sont mes inquiétudes, mes barrières face à la foi ? 
Ai-je déjà pensé à une vocation particulière ? laquelle ? pourquoi ?  

 

TEMPS DE PRIERE INTÉRIEUR : _______________________________________________________________________  

1. Si c’est en présentiel, après cet échange, chacun prend le temps intérieur et de noter sur une feuille ce qu’il 
retient de tout cela, ce qu’il a envie de dire à Dieu.  
 

2. Si c’est en visio, on peut terminer par un chant et proposer aux jeunes de poursuivre seul chez eux ce temps 
intérieur. 

 

PROPOSITION DE CHANTS POUR PRIER : __________________________________________________________  

Glorious - Viens Esprit Saint - Séquence de Pentecôte : https://youtu.be/reBCqnv2kec 
Glorious - Pour moi tu l'as fait - album : Promesse : https://youtu.be/wjadvsrcgxk 
Dan Luiten - Conduis-moi / Toi seul es digne / Reçois la gloire : https://youtu.be/R3sLWqZM0kI 
Chant de l'Emmanuel - Sauve-moi, Jésus-Christ !  : https://youtu.be/oUPWeL_aRQI 
Chant de l'Emmanuel - Eternelle est ta Miséricorde : https://youtu.be/F9c-aOJHDc0 
Chant de l'Emmanuel - Le Saint Esprit descendra : https://youtu.be/oXlOvKh8q6s 

 

LE DISCERNEMENT C’EST QUOI ? : ___________________________________________________________________  

Pour aller plus loin on peut donner un lien pour savoir comment discerner :  
L'art du discernement : http://www.discernement.com/DiscernerJeu.htm 
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