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Thème choisi cette année par le service national 

Contexte 

 Promouvoir une culture vocationnelle. Aujourd’hui, une explicitation est nécessaire pour dire 
ce qu’est une vocation car les jeunes ont peu d’éléments d’identification dans leur 
entourage. « Cela ne dit plus rien » dans le monde ambiant. Aussi, il faut rendre audible et 
intelligible la vocation. 

 La vocation concerne tout le monde : Chacun de nous a une vocation, cet « appel à la vie, à 
l’amitié avec Dieu, appel à la sainteté » christus vivit 248. 

 Garder l’objectif de la JMV : mettre tout le monde en prière. 

Proposition de thème :  

« Tes questions méritent une réponse. » 

Cette formulation souligne : 
- Qu’il n’y a pas de discernement possible, ni de réponse possible s’il n’y a pas de questions 
(cf discernement ignacien) 
- « Mérite » verbe qui met en valeur et le jeune et la question, de plus souligne que cela vaut 
la peine. 
- Souligne un engagement pour l’Eglise qui ne peut faire fi de la question des jeunes 
aujourd’hui. Cela nous engage tous. 

ATTENTION à l’écueil d’une leçon à recevoir comme si l’autorité aller donner la réponse… La 
réponse vient de Dieu. 
 

Justification et mise en œuvre du thème 

 L’idée serait cette année de partir des jeunes eux-mêmes. Impliquer des lieux qui participent 
à cette culture vocationnelle, qui favorisent des cheminements vocationnels.  
Par exemple : les années pour Dieu, les années propédeutiques, des expériences de volontariat 

et d’engagement … Comment ces expériences ont permis aux jeunes de mieux se connaitre, 

d’approfondir leur relation au Christ et de s’interroger sur leur vocation. 

Faire des mini vidéo de 1.30mn max. 

 Donner ainsi droit aux étapes du discernement. Du type « Je ne sais pas encore ce que sera 
ma vie mais je veux la donner au Christ pour qu’il en fasse quelque chose de beau ! » 
Montrer les étapes du cheminement, les questions qu’un jeune se pose au fur et à mesure… 
Ainsi, choix cette année de souligner les nécessaire étapes d’un discernement et pas 
seulement le but et les états de vie. 
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 On peut imaginer 9 mini vidéo correspondant à une neuvaine les jours précédents 
JMV. Neuvaine que nous ferions sur le site https://hozana.org/ et retransmise sur 
les réseaux sociaux : 

1. Témoignage de faire une retraite de discernement 
2. Témoignage sur l’accompagnement spirituel régulier 
3. Témoignage d’un jeune en propédeutique 
4. Témoignage d’un jeune d’une année pour Dieu 
5. Témoignage volontariat international 
6. Témoignage d’un jeune dans une association hors Eglise 
7. Témoignage d’un engagement type chef scout,  
8. Témoigne d’un engagement dans sa paroisse 
9. Témoignage Service des Vocations 

Invitation à prier pour ces jeunes 

 

Support en cours d’élaboration 

 Affiche illustrant le thème « Tes questions méritent une réponse. ». 
Affiche personnalisable par les diocèses (Téléchargeables sur le site) 

 Neuvaine de prière sur le site hosanna utilisant les vidéos faites par les jeunes et 
impliquant les acteurs du terrain ; 

 Prière commune pour la JMV. 

 Vêpres en direct avec une communauté monastique (Diocèse de SEEZ à confirmer ?) 

 Diverses vidéos en cours d’élaboration qui seront utilisées pour la neuvaine, sur les 
sites de la CEF et sur les réseaux sociaux (FB, Instagram,  

 Projet de collaboration en cours avec  
o Prions en Eglise,  
o Magnificat,  
o Le pèlerin,  
o KTO 
o Tik Tok… @perematthieu 
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