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Communiqué de presse 
 

Dimanche 26 avril 2015 : 52ème Journée Mondiale de prière pour les vocations 
En cette Année de la Vie consacrée, de nombreuses initiatives et productions autour des vocations 

Paris, le 15 avril 2015 

Prier pour les vocations à l’appel du Pape François 
Depuis plus de 50 ans - à l’initiative de la France qui fut la première Conférence épiscopale à créer un service 
national des vocations en 1959 et a suggéré au Pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de prière pour 
les Vocations - le 4ème dimanche de Pâques rappelle l’importance de prier pour les vocations. Comme Jésus l’a 
dit à ses disciples « Prier donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc10,2).  
Cette année dans son message intitulé « L’exode, expérience fondamentale de la vocation », le Pape François 
reprenant la figure du disciple missionnaire appelé à incarner la dynamique de l’Eglise « en sortie », met 
l’accent sur « la vocation chrétienne (qui) ne peut que naître à l’intérieur d’une expérience de mission ».  
Pour soutenir toutes les paroisses et communautés chrétiennes dans leur prière pour les vocations, le Service 
national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations a réalisé comme chaque année un dossier 
d’animation sur les vocations avec notamment une proposition de liturgie et de prière universelle pour ce 26 
avril téléchargeable. >> Infos et commande  
A partir du 16 avril, le SNEJV propose aussi une neuvaine de prière pour les vocations sur le site de l’année de la 

vie consacrée, à suivre sur >> www.vieconsacree2015.catholique.fr 

 
Des outils et productions pour promouvoir la vie comme vocation  
Dans la ligne de ce que développe le Pape François dans son message pour les vocations, le SNEJV vient de 
publier un numéro de Documents Episcopat intitulé « Promouvoir la vie comme vocation, promouvoir 
toutes les vocations » qui suggère de nombreuses pistes de réflexion et développe l’enjeu de développer 
aujourd’hui une culture vocationnelle dans toute l’Eglise. >> Infos et commande  
Le SNEJV propose aussi de nombreux outils et ressources utiles pour l’animation vocationnelle : affiches, flyers, 
site internet quelleestmavocation.com ... 
 
 

De nombreuses initiatives pour découvrir la vocation de consacrés 
Cette année la Journée mondiale de prière pour les Vocations s’inscrit dans la dynamique de l’Année de la vie 
consacrée qui suscite en France de très nombreuses initiatives dans les diocèses, paroisses, communautés… 

- Des rassemblements et temps forts de réflexion et rencontres ouverts à tous comme à Compiègne  
- Des portes ouvertes…  pour mieux connaître la vie consacrée comme à Chartres ou Orléans  
- Des rassemblements de consacrés au niveau national avec le rassemblement des jeunes religieux(ses) 

Brother&Sister Act 2 du 1er au 3 mai à Paris, mais aussi dans les paroisses ou diocèses comme à Cahors  
- Des temps de prière comme à Angers ou Coutances  

 
 

Contacts : 
Sr Nathalie Becquart, directrice du SNEJV – nathalie.becquart@cef.fr tel 06 46 38 46 94 
P. Didier Noblot, directeur adjoint du SNEJV – didier.noblot@cef.fr  tel 06 89 53 09 77 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/messages-du-pape/message-du-pape-francois-pour-la-52eme-journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/le-snejv/le-snejv.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/le-snejv/le-snejv.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-vocations/jmv-et-autres-productions/dossier-d-animation-2015.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-vocations/jmv-et-autres-productions/dossier-d-animation-2015.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/liturgie-et-temps-de-priere/celebration-pour-le-4e-dimanche-de-paques-2015.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-vocations/jmv-et-autres-productions/dossier-d-animation-2015.html
http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/
http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/
http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/messages-du-pape/message-du-pape-francois-pour-la-52eme-journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/document-episcopat-promouvoir-la-vie-comme-vocation.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/document-episcopat-promouvoir-la-vie-comme-vocation.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/vocations/document-episcopat-promouvoir-la-vie-comme-vocation.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-vocations/jmv-et-autres-productions/annee-de-la-vie-consacree-les-outils-d-animation-2015.html
http://quelleestmavocation.com/
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-2015-annee-de-la-vie-consacree.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-2015-annee-de-la-vie-consacree.html
http://oise.catholique.fr/rubriques/haut/agenda/journee-diocesaine-famille-consacrees/event_view
http://www.diocese-chartres.com/portes-ouvertes-soeurs,4161,1.html
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6Q1K5LPF/-%09http:/www.orleans.catholique.fr/evenements/tout-l-agenda/4891-annee-vie-consacree.html
http://www.viereligieuse.fr/-Nouvelles-des-chapitres,72-.html
http://www.cahors.catholique.fr/14-mai-journee-diocesaine-de-la.html
http://catholique-angers.cef.fr/Journee-Mondiale-de-Priere-pour-les-Vocations,7563
http://www.coutances.catholique.fr/download/1-23612-0/invitation-neuvaine-mai-2015-recto-verso.pdf
mailto:nathalie.becquart@cef.fr
mailto:didier.noblot@cef.fr

