
�Choix de vie - Service Diocésain des Jeunes

CD-Rom, site web, Données ou aCtivités suR suppoRt infoRmatique

Sommaire 
 
informatique

DVD: Prêtre aujourD’hui … Pourquoi PaS?

GoD’S DeSiGn

DVD: «il Suffit D’aimer» rencontre aVec Sœur emmanuelle

DoSSier D’animation

Site internet De ViVre et aimer

DVD: l’année De l’aPPel

DVD: PrêtreS acaDemy – ViVre l’aVenture au quotiDien



�Choix de vie - Service Diocésain des Jeunes

CD-Rom, site web, Données ou aCtivités suR suppoRt infoRmatique

Dans son outilthèque, le SDJ dispose des outils suivants, empruntables gratuitement:

DVD: Prêtre aujourD’hui … Pourquoi PaS?  
(Voir document joint, repris également dans la rubrique «Outils d’animation»)

Sur ce DVD, 18 prêtres et évêques répondent à nos questions. Sept jeunes sont partis en bus 
à la rencontre d’une vingtaine de séminaristes, prêtres et évêques francophones de Belgique 
pour mieux comprendre les enjeux de leur vocation de prêtres diocésains …

Editeur: Centre National des Vocations

cD-rom (en anGlaiS): GoD’S DeSiGn  
Interactive CD of Religious Vocations and the Diocesan Priesthood

PubliSher: The Office for Vocations, Archidiocese of Los Angeles

An interactive encyclopedia of vocation stories, testimonies, articles, prayers, journal ideas, 
discernment excercises, and information on priesthood and religious sisters, priests and 
brothers.

GoD’S DeSiGn incluDeS:

- A tour of convent, rectory, brother’s residence and priory

- Guided meditations and helpful hints to pray better

- Video testimonies from sisters, priests and brothers

- Resources and information about seminary and religious orders

- Family activities, questions and issues for parents

- A personal journal and ideas for reflection

- A Kid’s Corner

- Guidance in ways to discover God’s will for your life

- Ideas for teachers

- Frequently asked questions about being a priest, sister or brother

- Information on the vows, instructions on how to apply to a seminary or religious order, and 
over one hundred articles on the spiritual life and vocations.

DVD: «il Suffit D’aimer» rencontre aVec Sœur emmanuelle

Un documentaire de Laurence Charlier. 
«La religieuse la plus célèbre de France? Sans doute. A 98 ans, Sœur Emmanuelle nous livre 
une relecture de sa vie: sa vocation, sa vie avec les chiffonniers du Caire, sa foi en Dieu. Avec 
une profondeur, une sincérité et une énergie impressionnantes.Des confidences inédites, sans 
doute ses dernières paroles publiques, le «testament spirituel» d’une des personnalités les 
plus aimées des Français.»

Retour au sommaire

http://sdjliege.be/fr/outils/pretre-aujourd-hui-pourquoi-pas
http://sdjliege.be/fr/outils/god-s-design


�Choix de vie - Service Diocésain des Jeunes

D
o

s
s

ie
r
 d

’a
n

im
a

tio
n

«P«Prêtrrêtre auje aujourourd’hui… pourd’hui… pourquoi pas?»quoi pas?»
Ce DVD a été largement diffusé, l’an dernier, à

l’occasion de la dernière journée mondiale de prière
pour les vocations. Il est né d’une collaboration entre
le C.N.V., la conférence épiscopale et Médiel, une
association qui développe notamment des médias
d’animation chrétienne. 

Cette année, nous vous proposons un dossier péda-
gogique pour continuer à utiliser ce DVD avec des
groupes de jeunes. Le public-cible, ce sont les jeunes
de 15 à 25 ans, mais il a été vu par de plus jeunes et
peut être visionné également avec des adultes.

«Prêtre aujourd’hui… pourquoi pas?» propose une
rencontre virtuelle entre les questions d’un groupe de

jeunes et le témoignage de prêtres, d’évêques, de for-
mateurs, de séminaristes.

Il ne présente pas une synthèse théologique sur le
prêtre, mais des pistes de réponse aux questions que
se posent des jeunes d’aujourd’hui. 

Il est parfois difficile d’inviter un prêtre «en chair et
en os» à une retraite ou dans une classe (essayez quand
même!)… alors, invitez cette année encore ceux qui
ont témoigné pour ce film!

En guise d’apéritif, voici quelques mots de jeunes…
Après avoir visionné le DVD, ils ont été invités à

réagir sur «la vocation» et «le prêtre». Voici quelques-
unes de leurs réflexions:

«Ma vocation est un monde que je
dois exploiter et dans lequel je
dois m’épanouir pleinement.» 

(Georges, 18 ans)

«J’ai des préjugés sur les prêtres et
en voyant ce film, en voyant ces
personnes ayant des loisirs, allant
sur Internet… je trouve que ce
sont des personnes comme tout le
monde.» (Shabani, 18 ans)

«À la différence d’un métier que
l’on choisit en fonction de «sa
tête», ses envies, une vocation cela
vient de l’esprit. On ne peut pas
dire que l’on a la vocation de
prêtre parce qu’on aime bien la
Bible, alors que pour être in-
formaticien c’est parce qu’on
aime l’informatique. Dans le cas
d’être prêtre, cela vient de notre
cœur.» (Lorène, 15 ans)

«On entend des prêtres qui parlent
de leurs motivations, elles sont
diversifiées. C’est intéressant car
on se pose souvent la question de
savoir pourquoi certaines per-
sonnes font ce choix. Les jeunes
posent les questions que nous on
se pose.» (Julie, 16 ans)

«La vocation, c’est un engage-
ment en plus fort…» 

(Christophe, 17 ans)

«Ce qui me pose question, c’est
que je ne comprends pas pour-
quoi ils n’ont pas voulu fonder une
famille, mais qu’ils veulent aider
les autres.» (Julie, 15 ans)

«La vocation, c’est ce qui te
pousse à faire quelque chose, un
fait, un événement qui te fait 
dire: «je suis fait pour çà, et j’aime
faire çà.»

(Robert, 24 ans)

«Ils ont l’air d’avoir vraiment la
vocation, de faire çà parce qu’ils le
veulent vraiment. Et qu’ils ne pas-
sent pas leur temps à prier et ne
rien faire, à vivre au dépend des
autres, mais ils font un «travail»
tout en étant prêtre.»

(Gwendoline, 18 ans)

«Je trouve çà bizarre de vouloir
devenir prêtre… mais je pense
que si on veut vraiment faire
quelque chose, il faut s’en donner
les moyens et le faire… dans le
raisonnable. Et puis je trouve que
prêtre, c’est un métier comme un
autre!» (Charline, 16 ans)

«Une vocation est pour moi une
chose, un but dans lequel on croit.
Pas spécialement un Dieu, mais
une chose qui tient à cœur, peut-
être différent pour chacun…»

(Charlotte, 17 ans)

PPrroposition d’animaoposition d’animation de jeunes tion de jeunes 
à parà par tir du DVDtir du DVD

OBJECTIF: Découvrir ce qu’est la vocation de
prêtre… Partager, donner son avis sur la question:
«Qu’est-ce qu’être prêtre aujourd’hui?»

PUBLIC CIBLE: 15-18 ans DURÉE: 1h30

MATÉRIEL: DVD: «Prêtre aujourd’hui… Pourquoi
pas?» – Photocopie A3 de la partie intérieure de la
pochette du DVD – Phylactères vierges prédécoupés –
Phylactères recopiés de l’affiche et prédécoupés –
Bics – Nappe en papier ou grande affiche

DÉROULEMENT: 
• Première étape: (5 min)
L’animateur introduit très rapidement la démarche (cfr
objectif) et le DVD: … «Sept jeunes sont partis en bus
à la rencontre à la rencontre d’une vingtaine de sé-
minaristes, prêtres, évêques pour découvrir et mieux
comprendre les enjeux de leur vocation de prêtres».
• Deuxième étape: (15 min)
L’animateur place au centre du groupe une nappe
en papier ou une grande affiche et pose dessus la

– I –
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photo représentant «les jeunes devant le bus et les
questions qu’ils se posent à propos des prêtres.»
Il demande à un des jeunes du groupe de lire le con-
tenu des phylactères
Il les invite ensuite à formuler leurs propres questions
ou réflexions et à les inscrire sur des phylactères (qui
auront étés préalablement découpés par l’animateur)
– prévoir 2 ou 3 bulles par jeune.
Les questions et/ou réflexions de chacun sont lues à
haute voix et placées autour de la photo

• Troisième étape: (30 min)
Visionner le DVD en ayant préalablement invité les
jeunes à regarder le film et gardant en mémoire la ou
les questions/réflexions qu’ils ont formulées.
Une pause est sans doute nécessaire après la vision du
film. 

• Quatrième étape: (30 min)
Après la vision du film, l’animateur donne la possibilité
de formuler de nouvelles questions/réflexions qui
seraient nées de thèmes abordés dans le film.
Ajouter les phylactères contenus sur la photo (Qui
auront été préalablement recopiés par l’animateur)

• Partage / Débat: 
– Un jeune choisi un phylactère et réagit à la ques-

tion/réflexion (En faisant si possible référence au
film) 

– Il donne ensuite la parole à un autre jeune en lui
donnant le phylactère. Celui-ci réagit

– Il passe à son tour le relais à un autre membre du
groupe

– Lorsque quelques jeunes se sont exprimés… L’ani-
mateur propose de passer à une autre question. 

Deux règles importantes:
– On ne s’exprime que lorsque l’on a le phylactère en

main
– Ne pas s’attarder trop longtemps sur une question.

• Cinquième étape: (10 min): 
En guise de «conclusion»

Tous les phylactères sont replacés sur la nappe
Suite à tout ce qui s’est dit lors du partage l’animateur
invite les jeunes à exprimer un avis, une découverte,
une réflexion… Et à l’écrire sur la nappe au milieu des
phylactères.

SUITES POSSIBLES
A) Inviter un prêtre pour un témoignage et pourquoi

pas échanger à partir des questions abordées par
les jeunes lors de l’animation.

B) Animation sur le sens de l’appel de la vocation

OBJECTIF: Que les jeunes puissent exprimer ce
qu’est pour eux l’appel, la vocation 

PUBLIC CIBLE: 15-18 ans DURÉE: 45 minutes

MATÉRIEL: 15 Bandelettes de papier avec des pas-
sage d’Évangile. (Chaque bandelette doit être multi-
pliée autant de fois qu’il y a de participants)

Par exemple…
1) Elle se leva et se mit à le servir ( Mt 7, 15.)
2) Le Royaume des cieux est comparable à un trésor

qui était caché dans un champ et qu’un homme a
découvert: il le cache de nouveau et, dans sa joie,
il s’en va, met en vente tout ce qu’il a, et il achète
ce champ. (Mt 13,44.)

3) «Allez donc de toutes les nations faites des dis-
ciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.» (Mt 28, 19)

4) «Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs
d’hommes.» (Mc, 1,17.)

5) Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent. (Mc
1,18.)

6) «Donnez-leur vous-même à manger.» (Mc 6,37.)
7) «Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie

lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive» 
(Mc 8,34.)

8) Ramenant alors les barques à terre, laissant tout,
ils le suivirent. (Lc 5,11.)

9) Il lui dit: «Suis-moi.» (Lc 5,27.)
10) Puis, le jour venu, il appela ses disciples et en

choisi douze, auxquels il donna le nom d’apôtres.
(Lc 6,13.)

11) «Ta foi t’a sauvée. Va en paix.» (Lc 7,50.)
12) «La moisson est abondante mais les ouvriers peu

nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvrier à sa moisson.» (Lc 10,2.)

13) Il leur dit: «Que cherchez-vous?» Ils répondirent
«Rabbi – ce qui signifie Maître – où demeures-tu?
Il leur dit «Venez et vous verrez.» (Jn 1, 38-39.)

14) «Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le
Seigneur et le Maître vous devez vous aussi vous
laver les pieds les uns aux autres.» (Jn 13,14.)

15) Jésus dit: «Sois le berger de mes brebis.» 
(Jn 21,16.)

DÉROULEMENT: 
– L’animateur distribue à chaque jeune un jeu de 20

bandelettes.
– Chacun est invité pendant 10 minutes (personnel-

lement) à lire les 15 passages d’Évangile et à en
choisir 1 ou 2 (maximum) qui évoquent le mieux
pour lui ce que peut être un appel, une vocation à
suivre le Christ.

– Chacun partage ensuite au groupe le verset qu’il a
choisi et le pourquoi de son choix!!! C’est un par-
tage pas un débat.

– Inviter les jeunes à emporter l’ensemble des bande-
lettes et à en relire l’une ou l’autre à l’occasion.

M.-H. Dubois«
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(…) les prêtres, comme coopérateurs des évêques,
ont pour première fonction d’annoncer l’Évangile de
Dieu à tous les hommes. Ils exécutent ainsi l’ordre du
Seigneur: «Allez par le monde entier, prêchez l’Évan-
gile à toute la création» (Mc 16, 15), et ainsi, ils font
naître et grandir le peuple de Dieu.

Par le baptême, les prêtres font entrer les hommes
dans le peuple de Dieu; par le sacrement de pénitence,
ils réconcilient les pécheurs avec Dieu et avec l’Église;
par l’onction des malades, ils soulagent ceux qui souf-
frent; et, surtout, par la célébration de la messe, ils
offrent sacramentellement le sacrifice du Christ.

Les prêtres exercent, à leur niveau d’autorité, la
fonction du Christ Tête et Pasteur: au nom de l’évêque,
ils réunissent la famille de Dieu, la communauté des
frères qu’habite un dynamisme d’unité, et ils la condui-
sent par le Christ dans l’Esprit, vers Dieu le Père.

Le sacrement de l’Ordre confère aux prêtres de la
nouvelle alliance une fonction éminente et indispen-
sable dans et pour le peuple de Dieu, celle de pères et
de docteurs.

(«Presbyterorum ordinis», Décret sur le 
ministère et la vie des prêtres, § 4.5.6.9)

Tout en n’ayant pas la charge suprême du pontifi-
cat et tout en dépendant des évêques dans l’exercice
de leur pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis
dans la dignité sacerdotale; et par la vertu du sacre-
ment de l’ordre, à l’image du Christ prêtre suprême et
éternel, ils sont consacrés pour prêcher l’Évangile et
pour être les pasteurs des fidèles et célébrer le culte
divin en vrais prêtres du Nouveau Testament. Parti-
cipant, à leur niveau de ministère, de la charge de
l’unique médiateur qui est le Christ, ils annoncent à
tous la Parole de Dieu. C’est dans le culte eucharis-
tique que s’exerce par excellence leur charge sacrée…

(«Lumen gentium», Consitution 
dogmatique sur l’Église, § 28)

On attend des prêtres lumières et forces spirituelles
(«Gaudium et spes», Constitution pastorale 

sur l’Église dans le monde de ce temps, § 43)

Les prêtres doivent grandir en amour pour Dieu et
le prochain par l’exercice quotidien de leur tâche, gar-
der entre eux le lien de la communion sacerdotale,
être riches de tous les biens spirituels et offrir à tous un
vivant témoignage de Dieu.

(«Lumen gentium», Consitution 
dogmatique sur l’Église, § 41)

Quelques définitions…
Le prêtre

Dans l’Église catholique, est prêtre (du grec presby-
teros, âgé ou ancien, dans le sens des «anciens»,
notables ou chefs d’une communauté), celui qui a reçu
le sacrement de l’Ordre par l’imposition des mains de
l’évêque, qui le rend ainsi participant de son propre
sacerdoce et l’associe à son ministère.

Sans doute est-ce le Christ qui, médiateur entre
Dieu et les hommes (puisqu’il est en même temps Dieu
et Homme), exerce la plénitude du sacerdoce par son
sacrifice et par sa parole. Mais, à l’intérieur même de
cette médiation, le Christ s’est associé l’humanité: tous
les membres de son corps (l’Église) participent dès lors
à son unique sacerdoce. Et au sein même de ce peuple
sacerdotal qu’est l’Église, les évêques et leurs coopéra-
teurs les prêtres, participent de manière plus étroite
encore au sacerdoce du Christ. Les évêques sont en
effet les successeurs directs des Apôtres auxquels, en
leur imposant les mains, le Christ a confié le soin de
poursuivre sa mission auprès des hommes. Il leur a
donné, en particulier, le pouvoir de renouveler dans la
messe l’unique sacrifice de la croix, de faire connaître
la Bonne Nouvelle de sa parole à tous les peuples, de
donner les sacrements, d’assurer l’unité des croyants.

Conformément à une pratique constante dans
l’Église catholique, la prêtrise n’est donnée qu’aux
hommes. Dans l’Église latine, elle exclut le mariage,
mais peut cependant être donnée à des veufs. Dans
les Églises orientales catholiques et les Églises ortho-
doxes, on ordonne des hommes mariés; mais les
prêtres célibataires ne peuvent plus se marier, et seuls
peuvent accéder à l’épiscopat les prêtres célibataires
(le plus souvent des moines). (…)

L’ordination d’un prêtre est précédée de plusieurs
années d’études et de préparation dans des sémi-
naires; cette formation peut revêtir diverses modalités.

(Théo, l’encyclopédie catholique pour tous, 
Droguet et Ardant/Fayard, Paris, 1992, p. 985)

Le sacrement de l’Ordre est le sacrement que
reçoivent l’évêque, le prêtre et le diacre, pour conti-
nuer la mission confiée par le Christ à ses Apôtres.
Chacun le reçoit de manière particulière. Par le sacre-
ment de l’ordre, un baptisé devient diacre, un diacre
devient prêtre, un prêtre devient évêque.

Le geste essentiel du sacrement de l’Ordre est
l’imposition des mains qui signifie le don de l’Esprit
Saint. L’ordination d’un diacre ou d’un prêtre est faite
par l’évêque. Celle d’un évêque est faite par au moins
trois évêques. Elle est suivie d’une prière de demande
à Dieu d’aider et de soutenir celui qui vient d’être
ordonné.

(Théo junior, Droguet et Ardant, 
Paris, 2000, p. 242)
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PPour approur approfofondirondir
Quand le Concile Vatican II parle des prêtres…
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La vocation: (du latin vocare, appeler) veut dire
appel. Et dans l’Église, lorsqu’on parle de vocation,
l’on sous-entend généralement vocation sacerdo-

tale. C’est à dire appel à être prêtre. Mais à vrai dire,
il n’y a dans l’Église de vocation que par un double

appel. (…)
La vocation est toujours la rencontre d’un appel

intérieur et d’un appel de l’Église (signifié par l’évêque).
Il y a d’autres vocations reconnues dans l’Église que

celle du ministère presbytéral. L’usage en ce qui
concerne la prêtrise est que celui qui ressent l’appel
intérieur se propose à l’évêque, qui appelle ou non.
Pour le diaconat et les ministères institués, par contre,

ce sont, le plus souvent, l’évêque ou les responsables
de communautés chrétiennes qui proposent à telle
personne de remplir tel ministère déterminé.

Ce qui est constant, c’est la certitude de l’Église que
Dieu continue à appeler les femmes et les hommes
dont elle a besoin. Mais, afin que tout à la fois les
appelés et les appelants sachent discerner les appels
de Dieu, elle prie très souvent pour les vocations. Les
quatrième dimanche de Pâques, en particulier, est
chaque année Journée mondiale des Vocations, et
consacré à cette prière.

(Théo, l’encyclopédie catholique pour tous,
Droguet et Ardant/Fayard, Paris, 1992, p. 985)

Sites internet

http://vocations.cef.fr/

http://www.mavocation.org

http://www.vocations.ch

DVD
Quelques DVD sont sortis ces der-
niers mois qui traitent des voca-
tions ou des prêtres. En voici une
liste non exhaustive.

«Année de l’appel 
2004-2005»

produit par le S.D.V. de Metz, ce
DVD aborde les diverses vocations
en Église. Il comprend deux clips
vidéo, des témoignages de reli-
gieux, religieuses, diacre, prêtre,
évêque, époux, vierge consacrée;

un diaporama pour une catéchèse
familiale et paroissiale; un témoi-
gnage à double voix sur la genèse
d’une vocation de «prêtre»; un
reportage sur les ordinations à
Metz en 2004.
On peut se procurer ce DVD
(12,50 �) à l’Évêché de Metz,
15, place Sainte Glossinde, 
F-57000 METZ (France)

«À vous de jouer!»

Le Centre romand des vocations
(Suisse) a donné la parole à quatre
prêtres. Ceux-ci nous accueillent
dans le quotidien de leur existence:
rencontres, accueil, prière, écoute
…
La vie du prêtre se voit ici restituée
dans sa dimension pleinement hu-
maine, faite de joies et de soucis,
de questions et d’espérance.
Diffusé en Belgique 
par les éditions «Lumen vitae»,

Rue de Washington, 184-186,
1050 Bruxelles

«24 H avec un prêtre 
& un évêque»

Witness production nous invite à
suivre, heure par heure, le Père
Jacques Gomart, prêtre diocésain
aux Sables d’Olonne, et Mgr
Michel Santier, évêque de Luçon.
Ils nous font partager leur intimité,
leur vie de prière, leurs rencontres.
Ils témoignent également de leur
parcours.
Ce film présente la réalité de la vie
sacerdotale et de la dimension de
pasteur.
Witness Production, 11, rue 
de Nantes, F-85150 La Mothe-
Achard, +33 2 51 05 96 33, 
www.witness.production.com
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Retour au sommaire
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Site internet De ViVre et aimer:
http://www.vivre-et-aimer.be

Des rêves plein la tête,
des projets, des envies ... 

Apprendre à mieux te connaître,
à t’accepter tel que tu es,
à avoir confiance en toi ... 

T’arrêter un moment 
pour faire le point 

sur ta vie, tes relations.
Faire des choix 

qui sont bons pour toi ... 

«Vivre et aimer» propose des week-ends pour les jeunes qui se posent des questions sur leur 
choix de vie. 

Le week-end CHOICE s’adresse à tout jeune qui souhaite réfléchir à l’orientation de sa vie  
et mieux préciser ses choix fondamentaux afin de vivre pleinement sa vie au quotidien. 
Le week-end CHOICE trouve son inspiration dans la foi chrétienne. L’expérience de vie qui y 
est proposée permet toutefois à chacun, quelles que soient ses convictions, d’y participer dans 
le plus grand respect de tous.
http://www.choice-belgique.be/

Le week-end «Amour et Engagement»: 
Vous vous aimez et vous souhaitez vous engager dans une vie à deux?
Vous voulez que les fondations de votre couple soient solides?
Vous voulez réfléchir à deux aux valeurs, aux priorités, aux projets à vivre ensemble?
Vous allez vous marier ou vous hésitez encore?
Vous êtes concernés par une de ces situations? 
Alors le week-end «Amour et Engagement» est fait pour vous. Il vous invite à vous arrêter pen-
dant deux jours pour faire le point sur votre amour et vos projets. 
Ce week-end est enraciné dans l’évangile et la foi catholique, mais il est ouvert à tous, 
croyants ou incroyants, dans le respect des opinions de chacun.
http://www.vivre-et-aimer.be/AE/unwepourvous.html

Le week-end «Vivre et Aimer» pour couples:
Ce week-end s’adresse à tous les couples qui, à deux, désirent vivre une relation plus riche, 
plus vraie, un amour plus profond, quelle que soit leur expérience antérieure (positive ou non) 
de vie à deux.
Le week-end se situe dans une perspective chrétienne, mais l’apprentissage du dialogue 
conjugal qui y est proposé permet à chacun, quelle que soit son opinion, d’y participer dans le 
plus grand respect de tous.
Une oasis dans le désert de nos habitudes.
Chacun fait l’expérience d’un dialogue nouveau, riche pour la communication dans son couple.
Le week-end propose une démarche concrète de communication, un apprentissage d’une mé-
thode qui ouvre une manière nouvelle d’envisager la vie.
Pour ceux qui le veulent à deux, il est surtout une oasis dans le désert de nos habitudes.
http://www.vivre-et-aimer.be/ME/Bienvenue_ME.html
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DVD: l’année De l’aPPel

Qu’est-ce qui pousse des jeunes à devenir prêtres, religieuses, ou 
à se marier devant Dieu pour toute la vie?

A travers différents reportages et témoignages, ce DVD, produit 
par le diocèse de Metz, donne un visage et une image à l’appel et 
répond à de nombreuses questions.

Ce DVD est disponible au SDJ.

DVD: PrêtreS acaDemy – ViVre l’aVenture au quotiDien

Les témoignages de trois prêtres du diocèse de Besançon. Une 
initiative du Service des vocations du diocèse de Besançon.

Vous pouvez également retrouver des fiches d’animation sur le site 
Internet www.pretres-academy.com.

Le DVD est disponible au SDJ.

�Choix de vie - Service Diocésain des Jeunes

CD-Rom, site web, Données ou aCtivités suR suppoRt infoRmatique
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http://sdjliege.be/fr/outils/l-annee-de-l-appel
http://sdjliege.be/fr/outils/pretres-academy-vivre-l-aventure-au-quotidien

