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la vocation, combat interieur. le «hit-parade»
Objectif: dégager les idées force concernant un sujet donné dans un groupe bien précis.

Matériel: un grand papier blanc accroché au mur ou un tableau, des marqueurs ou craies de 3 
couleurs différentes.

Déroulement:

• Former de petits groupes de 6 à 12 personnes et les installer en demi-cercle devant  
 le panneau.

•	 Ecrire	sur	le	panneau	la	question	à	partir	de	laquelle	va	s’opérer	la	réflexion.	

Par exemple :	«Quand	je	pense	aux	vocations,	à	ma	vocation,	quelles	sont	les	peurs	qui	me 
viennent, quels obstacles se présentent, quelles luttes est-ce que j’envisage ?»

• Pendant une première période de 8 min, proposer à chacun l’opportunité de se lever et   
 d’aller écrire un mot ou une courte phrase sur le panneau, avec le marqueur bleu. 

NB :	un	seul	écrit	à	la	fois.	On	ne	répète	pas	deux	idées	semblables,	mais	on	peut	écrire 
plusieurs phrases. 

•	 	Pendant	une	deuxième	période	de	8	min,	proposer	à	chacun	d’utiliser	le	marqueur	rouge 
	 	afin	d’aller	barrer	une	idée,	si	on	ne	la	vit	pas	ou	ne	la	comprend	pas.

NB :	on	doit	la	barrer	obliquement	(afin	de	pouvoir	encore	la	lire).	Une	idée	peut	être	barrée		  
plusieurs fois, par des personnes différentes.

• Pendant une troisième période de 8 min, proposer à chacun de se munir du marqueur vert.   
 Il s’agit maintenant de souligner les idées avec lesquelles on est en accord, que l’on vit très   
 fort ou que l’on trouve très importantes. 

NB:	de	nouveau,	une	idée	peut	être	soulignée	plusieurs	fois,	par	des	personnes	différentes.

•	 A	la	fin	de	cette	troisième	période,	on	va	établir	«le	hit	parade»,	selon	les	modalités		 	 	
 suivantes : un mot souligné 3 fois = + 3; un mot barré 2 fois = - 2; un mot souligné 5 fois et   
 barré 3 fois = + 2. Ce qui permet, selon le classement ainsi établi, de voir les idées force qui 
 se dégagent du groupe.

•	 A	partir	de	là,	un	petit	débat	peut	être	entamé.

Variantes:	D’autres	thèmes	peuvent	être	proposés.

•	 A	travers	quels	événements	Dieu	m’appelle-t-i1?	(demander	d’être	précis	:	la	famille			 	
	 ne	suffit	pas,	ou	les	rencontres;	dans	quelles	circonstances	précises,	quel	genre	 
	 de	rencontres,...);

• quelles sont les différentes formes du Oui, quelle est la diversité des vocations possibles?

•	 Démarrer	simplement	d’un	mot	:	prêtre,	religieux	ou	religieuse,	missionnaire,	 
 mariage chrétien,...

(Direct	-	Jeunes,	mai	1990)
Retour au sommaire
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noS deux mainS
Objectif: la vocation est un phénomène à double sens. Il y a toujours celui qui appelle et celui 
qui	répond.	Creuser	ces	deux	pôles	et	découvrir	le	vaste	champ	de	ses	propres	possibilités	de	
dire Oui.

Matériel:	deux	feuilles	de	papier	et	de	quoi	écrire	par	personne.

Déroulement:

•	 Inviter	chacun	à	dessiner	les	contours	de	ses	deux	mains,	une	sur	chaque	feuille.

  - sur la main gauche, chacun écrit les appels qu’il a déjà perçus, relayés par des  
	 	 	 personnes	éventuellement,	les	appels	qui	pourraient	être	faits,	….

  - sur la main droite, chacun écrit, selon ses dons ou disponibilités, les domaines où il  
	 	 	 croit	pouvoir	donner,	répondre	Oui,	…

• En petits groupes de 3 ou 4, demander à chacun de montrer les mains et, par des questions 
	 des	autres	(aidé	par	l’animateur)	d’approfondir	et	de	se	révéler	l’un	à	l’autre.

• Rassembler ensuite les participants et leur demander d’aller déposer au milieu du grand 
	 cercle,	à	droite	toutes	leurs	mains	droites,	et	à	gauche	toutes	leurs	mains	gauches	afin 
	 d’avoir	deux	tas	distincts

• Distribuer au hasard une main gauche et une droite à chacun, et inviter chacun à se laisser 
 interpeller par les appels et les offres qu’il a reçus. 

• Proposer de réagir. 

•	 Terminer	éventuellement	par	la	lecture	d’un	texte,	un	temps	de	prière	ou	de	célébration.

(Direct	-	Jeunes,	mai	1990)

Retour au sommaire
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FaiSonS de la «pub»
Objectif: se rendre compte de la diversité des appels et offres (un peu comme dans l’animation 
des	deux	mains)	et	les	répercuter,	les	faire	connaître	dans	le	but	d’avoir	des	réponses,	de	
créer de nouvelles relations.

Déroulement:

•		 Proposer	au	départ	une	discussion/réflexion	(en	grand	groupe	ou	en	petit	groupe)	sur 
 toutes les demandes qui peuvent venir de l’Eglise, des groupes chrétiens ou autres  
	 (des	lecteurs	pour	la	messe	du	dimanche,	des	porteurs	de	journaux	paroissiaux,	 
	 des	visiteurs	de	malades,...)	ou	même	de	la	part	de	Dieu	(avec	un	peu	d’imagination).	

NB: si l’option est de le faire par petit groupe, il faudra prévoir un temps de mise en commun.

•		 Proposer	ensuite	une	discussion/réflexion	sur	les	disponibilités	de	chacun,	selon	les	dons 
 personnels, le temps ou les envies de chacun (faire des courses pour des personnes 
	 âgées,	nettoyer	l’église	ou	le	jardin	qui	l’entoure,	ou	simplement	être	disposé	à	accueillir 
	 des	gens	par	son	sourire,...).

•		 Inviter	les	participants	à	partager	le	fruit	de	leur	réflexion	à	d’autre	par	le	biais	d’une 
 production et y travailler.

Exemples: 
 - préparer pour le journal paroissial une série d’offres et de demandes sous  
  forme d’annonces.
	 -	préparer	des	affiches	ou	des	panneaux,	en	utilisant	dessins,	photos	découpées	et	collées, 
	 	 textes	bibliques	ou	autres,	sur	le	thème	de	l’appel.
 - préparer un montage PowerPoint destiné à interpeller les jeunes ou les adultes, lors de 
  la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations pour une célébration en paroisse, pour 
  une réunion d’un mouvement de jeunes ou pour une activité en école. 
 - partir de l’Evangile de Jean, là où il décrit l’appel par Jésus des premiers disciples 
	 	 (Jn,1,	35..)	et	actualiser	ces	appels	en	choisissant	une	techniques	d’expression	pour 
	 	 le	présenter.	(film	vidéo,	sketch,	…)

(Direct	-	Jeunes,	mai	1990)

Retour au sommaire
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notre chemin
Matériel: un dessin de base sur un très grand papier ou panneau, représentant un chemin 
qui	s’en	va	vers	l’horizon,	un	grand	soleil,	avec	ses	rayons,	quelques	cailloux	sur	le	chemin,	
quelques	fleurs	au	bord	du	chemin.	Des	marqueurs,	des	bics.

Déroulement:

• Devant ce grand dessin, qui se voudra symbolique, inviter chacun à essayer de se situer. 
	 Par	exemple	sur	le	chemin,	soit	au	début,	au	milieu	ou	déjà	très	loin,	peut-être	juste	à 
	 coté	du	chemin;	peut-être	bloqué	devant	un	caillou	ou	venant	de	trébucher;	peut-être	en 
	 train	d’admirer	une	petite	fleur	ou	de	la	cueillir	pour	l’offrir	à	quelqu’un. 
	 Les	fleurs	symbolisent	des	événements	positifs	marquants;	les	cailloux	des	difficultés	ou 
	 des	échecs,	des	obstacles.	Le	soleil	peut	être	Dieu,	ses	rayons	étant	notre	relation	avec	lui. 
 On peut donc se situer sur le trajet d’un des rayons ou spécialement en dehors de la 
 lumière du soleil.

NB: on peut aussi proposer à chacun d’ajouter des éléments dans le dessin: arbres, chemins 
parallèles ou objets particuliers.

• Après que chacun se soit situé, proposer un échange, ou chacun peut, s’il le désire, 
	 expliquer	aux	autres	pourquoi	il	s’est	situé	à	tel	endroit	ou	pour	raconter	un	témoignage.
• L’animateur avec l’aide du groupe peut aussi proposer une discussion sur la situation de 
	 chacun	par	rapport	à	d’autres	et	de	constater	que	certains	par	exemple	buttent	sur	le 
	 même	obstacle	ou	respirent	le	parfum	de	la	même	fleur.

Prolongements possibles: 

	 -	Dans	la	durée:	chaque	participant	peut	être	représenté	par	un	petit	personnage	qu’il	met 
	 	 à	tel	endroit,	mais	pourra	être	déplacé	tout	au	long	d’une	rencontre,	d’un	week-end 
	 	 ou	d’un	camp.	En	effet,	ce	panneau	peut	être	utilisé	pour	une	période	plus	longue	et 
	 	 servir	d’élément	d’évaluation	à	la	fin	de	chaque	journée	ou	étape	d’un	cheminement 
	 	 commun.	On	pourra	alors	aussi	ajouter	des	cailloux	ou	des	fleurs.

 - Pour une célébration: sur des guirlandes qui partent du panneau, on peut écrire les 
	 	 efforts,	rencontres,	réussites,	désirs	de	chacun.	Sur	des	papiers,	les	difficultés,	échecs, 
  les peurs, les moments ou actes que l’on veut oublier. Si ces papiers ont la forme de 
  bûches, on pourra solennellement les jeter au feu, tandis que les guirlandes sont lues, 
  chaque évocation étant séparée par un refrain festif chanté ensemble.

(Direct	-	Jeunes,	mai	1990)
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l’œuvre de ma vie
Le jeu réalise une simulation de la vie. Il dure 100 minutes, chaque minute correspond à 
une année de vie. Tous les adolescents ne vont pas parvenir à terminer l’œuvre de leur vie, 
certains vont «mourir» avant, puisqu’ils vont quitter le jeu par tirage au sort.

Nombre de participants: au minimum une quinzaine.

Durée:	prévoir	plusieurs	séances	ou	un	week-end.

Matériel:	papier	de	différents	formats,	différentes	couleurs,	crayons,	feutres,	ciseaux,	pâte	à	
modeler, bout de tissu, de laine, magazines... Mais les adolescents peuvent aussi utiliser des 
objets	environnants	(tables,	chaises,	vaisselle,	plantes...)

Déroulement:
Ce	jeu	peut	être	fait	sans	autres	activités,	mais	il	est	intéressant	de	l’intégrer	dans	un	
cheminement didactique que l’on peut séparer en trois étapes 

I. Approche II. Approfondissement 
et appropriation III. Evaluation

Evocation de l’œuvre de la vie 
d’hommes et de femmes célèbres 

ayant vécu plus ou moins 
longtemps	(le	choix	est	vaste).

Jeu l’œuvre de ma vie Exposition

Evocation de l’œuvre de la vie 
de «gens ordinaires» de mon 
entourage qui ont retenu mon 

attention.

Rédaction de mon 
épitaphe... Vernissage

Lecture de faits divers et des 
carnets des quotidiens.

Lettres:	conseils	aux	
vivants Permanence

Réussir sa vie, c’est quoi? Faut-il 
absolument	être	un	superman	ou	

une superwoman ?

Choix	de	textes	
bibliques (consolation, 

espérance, 
reconnaissance)

Accueil

Possibilité de visiter un cimetière 
avec prise de notes: dates, 

épitaphes évoquant ce que le 
défunt	a	laissé	de	lui-même	ou	

ce que les survivants ont écrit le 
concernant!

Préparation d’une 
exposition:	affiches,	
invitations, photos, 

articles sur le thème, 
dossier de presse

Presse	(dossier	de	presse)

Petit aperçu des diverses 
conceptions religieuses relatives 

à la mort

Livret	de	l’exposition	
avec commentaires 

des artistes

Livre	d’or	(libre	expression	des	
visiteurs	extérieurs	au	groupe	

des	catéchumènes)

Quel est mon projet de vie? 
(réflexion	individuelle)

Y aurait-il eu une autre 
approche possible pour 
réaliser l’œuvre de ma 

vie?

Ce que le groupe retient de 
l’événement

Comment réaliser l’œuvre de ma 
vie?	Réflexion	personnelle

Faire équipe? N’est-
ce pas une solution 

possible?

Ce que je retiens de cette 
exposition

Retour au sommaire
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But du jeu:

Chaque participant doit créer «l’œuvre de sa vie» sensée représenter son projet de vie. Cette 
œuvre aura une forme très libre: dessins, sculptures, découpages, mélanges de tout cela. 
L’adolescent peut utiliser tout le matériel mis à sa disposition et les techniques les plus variées. 

La	taille	maximale	de	l’œuvre	finale	dépend	des	locaux	et	du	nombre	de	participants,	il	n’y	a	
pas de taille minimale. Mais malheureusement, tous les adolescents ne vont pas parvenir à 
terminer leur œuvre, puisque certains vont «mourir» avant, c’est à dire qu’ils vont quitter le jeu 
par tirage au sort. 

Les	jeunes	qui	«meurent	virtuellement»	arrêtent	alors	immédiatement	leur	œuvre	et	la	laisse	
telle	quelle.	Le	jeu	réalise	une	simulation	de	la	vie:	même	avec	une	assez	longue	espérance	
de vie, on ne sait pas quand on mourra ; et surtout, la mort frappe de manière arbitraire. 

Dans	le	jeu,	toute	la	difficulté	vient	du	fait	que	l’on	ne	sait	pas	de	combien	de	temps	on	
disposera pour créer son œuvre.

Le	dilemme	est	vite	repéré:	si	la	mort	me	surprend	trop	tôt,	je	n’aurai	pas	eu	le	temps	de	créer	
mon	œuvre.	Au	contraire,	si	je	fais	une	petite	œuvre	pour	ne	pas	être	pris	de	cours,	l’ennui	
risque de s’installer au cas où ma vie se prolongerait. 

Déroulement:

La création de «l’œuvre de sa vie», dure 100 minutes. Chaque minute correspond à une 
année de vie, l’œuvre terminée représente donc une vie de 100 ans. 

Avant de commencer, chaque participant devra écrire son nom sur un papier qui lui aura été 
distribué, le papier une fois replié sera placé dans un sac qui permettra de tirer au sort. Ensuite 
chacun peut attaquer son œuvre. 

Durant le temps du jeu, un réveil sonne 4 fois de manière imprévisible. À chaque sonnerie, le 
travail	s’interrompt,	et	le	sort	désigne	ceux	qui	meurent.	

Si	le	groupe	est	de	16,	3	participants	peuvent	être	tirés	au	sort	à	chaque	sonnerie.	Les	
«défunts» stoppent leur œuvre, ils doivent rédiger leur épitaphe, et une présentation de leur 
œuvre. Ils peuvent aussi participer à des ateliers : 

	 •	rédaction	de	conseils	aux	vivants.	II	faut	bien	insister	sur	le	fait	que	les	conseils	aux 
	 	 vivants	ne	seront	pas	les	mêmes	si	l’on	meurt	à	9	ans	ou	à	85	ans	;
	 •	rédiger	une	lettre	à	la	mort.	Le	travail	peut	être	collectif	ou	individuel	;
	 •	chercher	un	texte	biblique	en	rapport	avec	le	thème.	 
	 	 Ce	texte	peut	être	en	relation	avec	le	deuil	ou	la	mort,	mais	on	peut	choisir	aussi	un 
	 	 psaume	de	supplication	ou	de	reconnaissance,	un	texte	d’espérance.	 
	 	 Une	fois	les	cent	minutes	écoulées,	avant	que	chacun	puisse	présenter	son	œuvre,	il	est 
  bien d’organiser un goûter, ou un repas. 

Cette	animation	issues	du	site	le	point	KT	est	en	lien	avec	les	deux	articles	sur	le	temps	:	
«Excusez-moi,	je	n’ai	pas	le	temps	!»	et	«De	l’usage	du	temps».	Elle	est	directement	inspirée	
par un jeu pour adolescents proposé par Florence Blondon (PointKT N° 33 - Janvier-février-
mars	2001	page	17)	et	le	travail	de	Maurice	Baumann,	«Jésus	à	15	ans»,	Labor	et	Fides,	
Genève, 1993, p. 219ss.

Retour au sommaire
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parler deS vocationS au courS de religion ou en retraite Scolaire

Un	nouvel	outil	proposé	aux	professeurs	de	�e et �e années du secondaire	et	aux	
animateurs	de	retraites	scolaires.	Cet	outil	peut	être	commandé	par	mail	ou	par	courrier	au	
Centre National des Vocations: http://www.vocations.be/accueil.htm

Sommaire:
Liminaires
1.Un	cours sur les vocations
 a.Introduction
 b.Déroulement proposé 
2.Une	retraite sur les vocations
 a.Plan
 b.Déroulement proposé 
3.Une	boîte à outils
 a.Bibliographie 
 b.Ressources sur Internet 
 c.Glossaire 
 d.Documents
  1.Liste des documents 
  2.Documents 
  3.Personnes relais pour trouver des témoins 

Parler de la «vocation» au cours de religion!?

«L’Église veut faire de la retap’?? »

Un	premier	réflexe	risque	d’être	celui	de	quelqu’un	qui	se	sent	pris	malgré	lui	dans	une	entreprise	
de	marketing!	En	Europe	 (ce	n’est	pas	 le	 cas	au	niveau	mondial),	 nous	n’ignorons	pas	que	
le	 nombre	 de	 prêtres	 diminue	 et	 que	 nombreuses	 congrégations	 religieuses	 ferment	 leurs	
maisons. S’agirait-il de remédier à la crise en faisant miroiter devant les jeunes des chemins de 
bonheur	abandonnés	par	leurs	aînés?	Nous	savons	très	bien	que	les	jeunes	qui	sont	devant	
nous	aujourd’hui	en	classe	n’ont	pas	 toujours	 la	 foi	 et	que	notre	métier	auprès	d’eux	vise	à	
leur	proposer	des	points	de	repère	où	la	foi	en	Jésus-Christ	sans	leur	être	imposée	(on	aurait	
beau	faire!)	leur	est	proposée	comme	chemin	de	bonheur.	Quant	à	l’Église	que	nous	aimons,	
jamais	nous	ne	la	présenterions	comme	une	entreprise	qui	embauche,	mais	plutôt	comme	une	
famille	où	chacun	a	sa	place	et	est	de	plus	irremplaçable.	Un	cours	sur	la	vocation	essayera	de	
présenter	des	repères	aux	jeunes	sur	les	grandes	manières	de	risquer	sa	vie	en	ce	monde	en	
regardant	comment	les	chrétiens	peuvent	la	risquer	dans	un	OUI	pour	toute	la	vie.
«Les jeunes se sentiront-ils concernés?»
«Sur trois enfants qui naissent – a-t-on remarqué à ce sujet – un meurt de faim: tout le monde le 
sait. En revanche, ce que l’on sait moins, c’est que, parmi tant de jeunes qui grandissent, beaucoup 
se trompent de voie, parce que personne ne les guide.»	(G.Baroni)	Le	premier	pas	pour	enrayer	
le phénomène n’est-il pas d’aider à faire percevoir qu’un guide est nécessaire? En parlant de 
la vocation, nous allons présenter la vie humaine comme une réponse à un appel. Dans notre 
société métro-boulot-dodo, la vie est si souvent perçue comme une succession d’événements 
à subir, à moins qu’elle ne soit celle qu’on laisse venir dans la douce insouciance, se laissant 
ballotter	 au	 gré	 des	 propositions	 de	 bonheurs	 temporaires…	 aux	 lendemains	 douloureux…	 
«Je fais ce que je veux, c’est ma vie!» À 17 ans, on peut déjà se rendre compte que ce n’est 
pas toujours agréable et quand je dois choisir des études supérieures, je me surprends à me 
demander:	«C’est	quoi	ma	vie?»	Et	je	ne	suis	pas	contre	qu’on	la	décode	avec	moi…	dans	un
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infini	respect,	comme	en	passant…	Nous	faisons	donc	le	pari	que	des	jeunes	de	6ème	(peut-être	
déjà de 5ème)	sont	sensibles	aux	points	de	repère	qui	guideront	leurs	choix.

«Tout est vocation! Pas vrai?»

Tendance	bien	à	la	mode	de	dire	que	tout	est	dans	tout!	Cela	ne	facilite	pas	les	choix	dans	la	vie!	
Alors mettons un peu d’ordre dans nos pensées!
Nous avons distingué dans ce qui suit:
 • l’appel à la vie
	 •	l’appel	à	être	chrétien
 • l’appel à dire ‘oui’ pour la vie:	ce	que	nous	appelons	les	VOCATIONS	SPÉCIFIQUES
Ici, nous envisageons les 3 grandes avenues de la vocation chrétienne:
	 	 o	les	ministres	ordonnés:	diacres,	prêtres	et	évêques
	 	 o	la	vie	consacrée:	religieux,	instituts	séculiers,	ermites,	vierges	consacrées
	 	 o	le	laïcat:	mariage	chrétien,	auxiliaires	de	l’apostolat
Un	prêtre	qui	aidait	une	jeune	fille	à	discerner	sa	vocation	lui	dit	un	jour:	«Oui, toutes les vocations 
se valent, mais pour toi, il y en a une qui est la meilleure, c’est la tienne!»

«Je ne me sens vraiment pas de taille à parler d’un tel sujet!»

C’est pour cela que nous proposons ci-après un schéma possible pour en parler. En entrant 
dedans, vous vous découvrirez petit à petit en terrain connu! Très probablement serez-vous 
remis devant votre vocation personnelle, quelle qu’elle soit, avec ses joies et ses peines, ses 
élans	et	ses	crises…	Ce	sera	l’occasion	de	«raviver en toi le don de Dieu» comme le proposait 
Paul	à	son	fils	Timothée	et	également	de	s’ouvrir	aux	vocations	différentes	de	la	vôtre	ce	qui	
conduit	 toujours	 à	 être	 fortifié	 dans	 la	 sienne.	 Vraiment	 un	 tel	 sujet,	 si	 j’accepte	 de	 plonger	
dedans,	peut	être	un	bon	moment!	
http://www.vocations.be/ecoles2009B.html

Retour au sommaire
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«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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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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Atelier Missionnaire

Objectif pédagogique

Avec des 13-15 ans, évoquer ensemble le sens des mots « là-bas »
et « partir » pour eux-mêmes, à travers deux versions : celle de l’auteur
de la chanson, Jean-Jacques Goldman, et celle des missionnaires.

Ecoute et lecture du texte

Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
Libre continent sans grillage
Ici, nos rêves sont étroits
C’est pour ça que j’irai là-bas

Là-bas
Faut du cœur et faut du courage
Mais tout est possible à mon âge
Si tu as la force et la foi
L’or est à portée de tes doigts
C’est pour ça que j’irai là-bas

131

Là-bas

BOÎTE À OUTILS
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N’y va pas
Y’a des tempêtes et des naufrages
Le feu, les diables et les mirages
Je te sais si fragile parfois
Reste au creux de moi
On a tant d’amour à faire
Tant de bonheur à venir
Je te veux mari et père
Et toi, tu rêves de partir

Ici, tout est joué d’avance
Et l’on n’y peut rien changer
Tout dépend de ta naissance
Et moi je ne suis pas bien né

Là-bas
Loin de nos vies, de nos villages
J’oublierai ta voix, ton visage
J’ai beau te serrer dans mes bras
Tu m’échappes déjà, là-bas

J’aurai ma chance, j’aurai mes droits
Et la fierté qu’ici je n’ai pas
Tout ce que tu mérites est à toi
Ici, les autres imposent leur loi
Je te perdrai peut-être là-bas
Mais je me perds si je reste là
La vie ne m’a pas laissé le choix
Toi et moi, ce sera là-bas ou pas

Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
Libre continent sans grillage
Beau comme on n’imagine pas
Ici, même nos rêves sont étroits
C’est pour ça que j’irai là-bas
On ne m’a pas laissé le choix
Je me perds si je reste là
C’est pour ça que j’irai là-bas

132

BOÎTE À OUTILS
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Reprise avec questions

Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
Libre continent sans grillage
Ici, nos rêves sont étroits
C’est pour ça que j’irai là-bas

Là-bas
Faut du cœur et faut du courage
Mais tout est possible à mon âge
Si tu as la force et la foi
L’or est à portée de tes doigts
C’est pour ça que j’irai là-bas

Là-bas
Y’a des tempêtes et des naufrages
Le feu, les diables et les mirages
Je te sais si fragile parfois
Reste au creux de moi
On a tant d’amour à faire
Tant de bonheur à venir
Je te veux mari et père
Et toi, tu rêves de partir

Ici, tout est joué d’avance
Et l’on n’y peut rien changer
Tout dépend de ta naissance
Et moi je ne suis pas bien né

133

LÀ-BAS

Ici / là-bas
• Ici tout est négatif. « Là-bas »

tout est positif. Est-ce si simple ?
• Et si la frontière ici/là-bas

passait juste au milieu de
nous ? Qu’en penses-tu ?

• Et au bout de combien de
temps le « là-bas » devient-il
un « ici » ?

« Si tu as la force et la foi,
l’or est à portée de tes
d o i g t s . »
• Et toi, quel est l’or que tu cher-

ches ?

« Et toi, tu rêves de part i r. »
Rêver, c’est se lâcher. Bâtir un
projet, c’est prendre ses res-
ponsabilités.

• Et toi, Jésus-Christ t’appelle à
rêver ? Il t’appelle à bâtir un
projet ?

« Ici tout est joué d’avance,
on ne peut rien changer. »
• Et toi ? Ta vie est-elle déjà pro-

grammée ?
• Es-tu libre de choisir ta vie,

avec les autres et avec Dieu ?
• Est-ce que toi, tu peux changer

quelque chose ?

Retour au sommaire
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Là-bas
Loin de nos vies, de nos villages
J’oublierai ta voix, ton visage
J’ai beau te serrer dans mes bras
Tu m’échappes déjà, là-bas

J’aurai ma chance,
j’aurai mes droits

Et la fierté qu’ici je n’ai pas
Tout ce que tu mérites est à toi
Ici, les autres imposent leur loi
Je te perdrai peut-être là-bas
Mais je me perds si je reste là
La vie ne m’a pas laissé le choix
Toi et moi, ce sera là-bas ou pas

Là-bas
Tout est neuf et tout est sauvage
Libre continent sans grillage
Beau comme on n’imagine pas
Ici, même nos rêves sont étroits
C’est pour ça que j’irai là-bas
On ne m’a pas laissé le choix
Je me perds si je reste là

Débat : questions et ouverture

• L’auteur semble se poser des questions tout seul. Et toi,
comment réfléchis-tu à ta vie ? Seul ou avec d’autres ?

• L’auteur parle de « là-bas » comme d’une terre vide sans
personne d’autre que lui. Ceux qui vivent là-bas ne seraient-
ils que des « faire-valoir » ? Qu’en penses-tu ? Est-ce une
bonne façon de raisonner ?

134

BOÎTE À OUTILS

Je me perds si je reste là
• Partir, est-ce rompre avec ceux

qu’on laisse ?
• As-tu besoin des autres, diffé-

rents de toi pour être vraiment
toi-même ?

• Dieu, est-il là-bas ? Est-il ici ?
Est-il en toi ? Est-il dans les
autres ?

Retour au sommaire



��Choix de vie - Service Diocésain des Jeunes

• Quand les missionnaires parlent de « là-bas », comment en
parlent-ils (elles) ?

Qui sont les « autres » qui les ont accueillis là-bas ?
Partent-ils d’eux-même, ou sont ils envoyés par quelqu’un
d’autre ? Par qui ?
Quel est cet « or » que recherchent les missionnaires ?
Est-ce qu’ils abandonnent leurs familles et amis ?

Ensuite

Cette réflexion, par le groupe, est une occasion de préparer une
rencontre avec un (une) ou des missionnaires. �
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LÀ-BAS
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1 Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important ?

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

3 Qu'est-ce qui te rend heureux, aujourd'hui ?

4 Quand je dis " vocation "… quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit ?

5 Dans la vie d'un prêtre, qu'est-ce qui te paraît le plus important ? 

© Service National des Vocations 106 rue du Bac 75341 Paris Cedex 07 FICHE 14

Choisis
par le Père

Témoins
de sa

Tendresse

Quand je dis vocation…
Petit sondage pour savoir ce que t’évoque l’appel de Dieu

Il s’agit moins d’un
sondage que d’un
outil permettant 

de débuter un 
échange avec des

jeunes sur le thème
de leur vocation.
Ce questionnaire,

proposé par le
Service des Vocations

de Beauvais, peut
être utilisé lors d’une
retraite de profession
de foi, un temps fort
pour confirmants ou
lors d’une rencontre

d’aumônerie…
On peut, par

exemple, laisser 15
minutes aux jeunes

pour répondre au
questionnaire. Puis,

dans un second
temps, dépouiller les
réponse, en faire une

synthèse et provo-
quer un échange.
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6 Dans la vie d'un religieux, d'une religieuse, qu'est-ce qui te paraît le plus important ? 

7 As-tu eu, un jour, l'idée d'être

❑ ❑

❑ ❑

8 Si oui, à quel âge ? 

9 Qu’as-tu pensé ?

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

10 Souhaiterais-tu rencontrer personnellement

❑ ❑

❑ ❑

11 Si tu rencontrais un prêtre, de quoi aimerais-tu parler avec lui ? 

12 Si tu rencontrais un religieux (se) de quoi aimerais-tu parler avec lui / elle ?

© Service National des Vocations 106 rue du Bac 75341 Paris Cedex 07
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13 Si tu rencontrais un(e) missionnaire, de quoi aimerais-tu parler avec lui/elle ? 

14 Dans le monde d'aujourd'hui, penses-tu qu'on puisse s'engager pour toute sa vie ? 

❑ ❑

15 Dans le monde d'aujourd'hui, est-il nécessaire que des jeunes choisissent de devenir

❑ ❑

❑ ❑

16 Si on te proposait un temps-fort sur les vocations, viendrais-tu ?

❑ ❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Enfin, quelques précisions sur toi-même :

❑ ❑

❑ ❑ ❑

❑ ❑

Merci d'avoir pris le temps de répondre.
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Kit de l’engagement Solidaire

Ce dossier a été réalisé par Missio Jeunes. Il contient des dessins 
en clin d’œil et un dossier complet sur le thème du service et de 
l’engagement.	Ce	kit	est	destiné	aux	professeurs	et	animateurs	de	
jeunes 12-15 ans.

Contenu:

 - Les jeunes et l’engagement aujourd’hui 
	 -	Des	images	pour	réfléchir,	inventer,	construire 
 - Des pistes pour la classe 
 - Des pistes pour une animation en groupe 
	 -	Un	temps	d’intériorité	sur	le	thème	du	service 
	 -	Action!	…	Au	service	des	autres,	ici	ou	ailleurs

Cet outil d’animation est disponible au SDJ.

www.missio.be

��

Outils d'animatiOn

Choix de vie - Service Diocésain des Jeunes
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