
Dossiers Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
 

Message du St Père 

« L’Eucharistie, source de chaque vocation et ministère dans l’Eglise », Jean-Paul II, 2000 

« La vie comme vocation », Jean-Paul II, 2001 

« La vocation à la sainteté », Jean-Paul II, 2002 

« Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour la moisson », Jean Paul II, 2004 

« Duc in altum », Jean Paul II, 2005 

« Les vocations au service de l’Eglise-Mission » Benoit XVI, 2008 

« Confiance en l’initiative divine et réponse humaine » Benoit XVI, 2009 

« Le témoignage suscite les vocations », Benoit XVI, 2010 

« Proposer les vocations dans l’Eglise locale » Benoit XVI, 2011 

« Les Vocations, don de l’Amour de Dieu » Benoit XVI, 2012. 

« Les Vocations signe de l’espérance fondée sur la foi » Benoit XVI, 2013. 

 

Réflexion 

« Editorial », 2000 

Dossier de la commission épiscopale des ministères ordonnés, 2000 

« Cadeau », Marie Laforet, 2001 

« Il existe une vocation pour tout vivant. » 2001 

« Pistes de réflexion sur le thème, 2001 

« Editorial », 2001 

« Prier vraiment pour les vocations », Mgr Dagens, 2002 

« Accueillir la volonté de Dieu », P. JP Longeat, 2002 

« Editorial », 2002 

« Ecoute », 2004 

« Entend l’appel à choisir la vie », 2004 

« Dieu appel… Savons-nous l’écouter ? Comment lui répondons-nous ? », 2004 

« Entendre les appels de la mission », 2004 

« Prête l’oreille de ton cœur, il t’appelle », 2004 

« Avec St Benoit, ouvrir son cœur : pour méditer l’affiche », 2004 

« Ose la vie avec le Christ », 2005 

« Contempler le visage du Christ à partir de l’affiche », 2005 

« Vie consacrée et ministère ordonnée dans la mission de l’Eglise. », 2008 

« Serviteurs de l’Eglise-mission », morceaux choisis d’Eglise et Vocations, 2008 

« Mission servir », lecture de l’affiche de la JMV 2008  

« Confiance, lève-toi, Il t’appelle ! » 2009 

« Confiance en l’initiative divine et réponse humaine », morceaux choisis d’Eglise et 

Vocations, 2009 

« Méditation pour l’année St Paul », 2009 

« Une année sacerdotale, pour qui donc ? » Mgr Rivière, 2010 

« Le témoignage : « donner à voir et à entendre » Mgr Papin, 2010 

« L’enfance de la vocation » : pour une réflexion entre parents, 2010 

« Conversion et vocation des communautés » Mgr Rouet, 2011 

« L’assemblée dominicale, lieu vocationnel » Monique Brulin, 2011 

« La vie consacrée dans les Eglises particulières » Mgr Papin, 2011 

« La « vie consacrée », de quoi s’agit-il ? » Sr Sylvie Robert, 2012 

« Les différentes formes de vie consacrée dans l’Eglise » P. Jean Quris, 2012 

 « Les vocations, signe de l’espérance fondée sur la foi » Mgr Nicolas Souchu, 2013 



« La nouvelle évangélisation, enjeu pour la pastorale » Sr Nathalie Becquart, P. Didier 

Noblot, 2013 

« Le concile Vatican II, un renouveau pour les vocations » Sr Geneviève Comeau, 2013 

 

Liturgie 

4
ème

 dimanche de Pâques 2000 

Hymne du grand Jubilé 2000 

4
ème

 dimanche de Pâques 2001 

Proposition de PU, 2001 

Chant : « Dieu nous a tous appelés » 2001 

4
ème

 dimanche de Pâques 2002 

Pistes pour l’homélie, 2002 

Proposition de PU, 2002 

Chant : « Exultons de joie », 2002 

Chant : « Pour te suivre », 2002 

Chant : « Qu’il me soit fait selon ta Parole », 2002 

4
ème

 dimanche de Pâques 2004 

Pistes pour l’homélie, 2004 

4
ème

 dimanche de Pâques 2005 

Partage de la Parole, 2005 

4
ème

 dimanche de Pâques 2008 

4
ème

 dimanche de Pâques 2009 

« Me voici, Seigneur ! » Eucharistie pour les 4
ème

 3
ème

, 2009 

4
ème

 dimanche de Pâques 2010 

4
ème

 dimanche de Pâques 2011 

Une réflexion en équipe liturgique 2011 

« Un dimanche autrement » 2011 

4
ème

 dimanche de Pâques 2012 

4
ème

 dimanche de Pâques 2013 

 

Veillée de prière 

Prier pour les séminaristes et les prêtres, 2000 

Veillée de prière pour les vocations, 2001 

Veillée de prière pour les vocations, 2002 

« A l’appel de l’Esprit. » Pour lycéens, 2004 

« Ce que nous avons vu et entendu. » Tout public, 2004 

« Avance au large, veillée méditative », 2005 

« Veillée de prière pour une ordination », 2008 

« Avec Marie contemplons le Christ », prière mariale, 2008 

« Veillée de prière pour les vocations », 2009 

« Veillée de prière en l’absence d’ordinations, 2009 

« Ombre et lumière » : veillée de prière « au désert », 2010 

« Veillée de prière avec St Jean-Marie Vianney, 2010 

« La vocation, appel du Père, du Fils et de l’Esprit », 2012  

« Les Vocations signe de l’espérance fondée sur la foi », 2013. 

 

 

 

 

 



Animation 

Tout public 

« Réflexion, proposer de devenir prêtre », 2000 

Prier devant le Saint Sacrement, 2002 

Viens et vois : une école de prière, 2004 

Une mission pour les vocations : un WE en paroisse, 2005 

Un rosaire pour les vocations, 2005 

« Avance au large : soirée de réflexion », 2005 

Les jubilaires, témoins du service, 2008 

Fête de la vie consacrée, 2008 

« Le ministère pastorale dans la vie de l’Eglise », 2010 

« La semaine de l’abbé D. » jeu de l’oie intergénérationnel, 2011 

« soirée de réflexion biblique » 2011 

« Festivoc » un rassemblement diocésain pour les vocations, 2011 

Tableau : « L’appel de Matthieu » (Le Caravage), lecture d’image, 2012 

« Time’s up ! », jeu, 2012 

« La vie religieuse à travers le cinéma » 2012 

« Ce que nous recevons de la vie consacrée », réflexion pour prêtres, 2012 

 « L’accompagnement vocationnel », pour accompagnateurs de jeunes, 2012 

EAP 

« Réflexion, proposer de devenir prêtre », 2000 

« Relire une année de mission », 2010 

Parents 

« Lettre ouverte à des amis », 2000 

« Réflexion, proposer de devenir prêtre », 2000 

« La famille, lieu d’appel », 2004 

La caravane des vocations – une réflexion avec des parents, 2011 

« Parler des vocations avec nos enfants », réflexion pour parents, 2012 

Servants d’autel 

Journée, 2009 

Scouts  

« Apprenez-nous à vous servir comme vous le méritez », 2010 

Confirmands 

« Appelés par l’Esprit du Christ » 2008 

Enfants 

Célébration avec des enfants, 2000 

« Appelés à annoncer l’Evangile », temps fort, 2001 

Temps fort, 2002 

« Un mercredi pour les vocations, temps fort », 2005 

« A la suite de Pierre » 2008 

« Quand on dit vocation ? » 2010 

« Rencontrer d’autres chrétiens » 2011 

« Découvrir la vie religieuse », jeux, 2012 

« Jeu du dé », 2012 

Jeu de l’oie des vocations, 2013 

Adolescents 

« Tout simplement un prière », démarche de pèlerinage 2001 

Temp fort 5
ème

, 2002 

« Le slam : pour aborder le thème d’année avec des 6
ème

/5
ème

 2009 

« Te suivre et t’annoncer jusqu’au bout du monde », 2010 



« La vie consacrée, une vie réussie ! », 2012 

Joie et espérance, un chemin de bonheur, 2013 

16-25 ans 

« Le Bambou » animation missionnaire, 2001 

« Débranche pour écouter », WE, 2005 

« Saisis par le Christ, en route avec St Paul » Marche, 2009 

« Trois témoins de l’Eglise d’Amérique Latine », 2010 

« Un diocèse en marche pour les vocations » 2011 

Dieu est à l’œuvre en nous, comment découvrir son appel ? 2013 

18-30 ans 

« Venez, adorons », en lien avec les JMJ, 2005 

JMJ et vocation missionnaire  

« La messe qui prend son temps », ré-initiation à l’Eucharistie, 2008 

« Marche des vocations », 2009 

« La figure du prêtre au cinéma », 2010 

« La communauté chrétienne, lieu vocationnel » 

« Quel cap pour ta vie ? », récollection, 2012 

Les JMJ, démarche vocationnelle, 2013 

Faire des choix libres et bons : 7 étapes pour bien agir en conscience, 2013 

Initiation au discernement spirituel : pistes pour « décider juste », 2013 

 

Ressources 
Les vocations en Frances : quelques statistiques, 2000 

Des idées d’animation, 2001 

Statistiques sur les vocations en Frances, 2001 

Des idées d’animation, 2002 

Statistiques sur les vocations en Frances, 2002 

Des idées d’animation, 2004 

Les vocations en Frances (statistiques), 2004 

Des idées d’animation, 2005 

Les vocations en Frances : quelques éléments statistiques, 2005 

Des idées d’animation, 2008 

Les vocations en Frances : quelques éléments statistiques, 2008 

Des idées d’animation, 2009 

Les camps Inter-jeunes, 2009 

Les vocations en Frances : quelques éléments statistiques, 2009 

Des idées d’animation, 2010 

Les vocations en France : quelques éléments statistiques, 2010 

Les foyers vocationnels, 2011 

Des idées d’animation, 2011 

Des idées d’animation, 2012 

Jeunes et vocations sur internet, 2013 

Des outils d’animation, 2013 

Enfants et jeunes 

A Lourdes, un lieu au service des vocations, 2013 

18-30 ans 

Le volontariat : porte vers l’engagement… 2013 

 

 


