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Présentation des propositions de l’année
Quelques moyens pour vivre l’année des vocations consacrées

Se réjouir de ce qui commence
Lettre pastorale de Mgr Renauld de DINECHIN (2017 - 2020).
Les pages 17 à 15 proposent plusieurs pistes pastorales 
pour prier pour les vocations consacrées, ou pour mettre en 
œuvre des temps de témoignage ou veillées de prière.
La vocation du prophète Isaïe sert de point d’appui pour la 
prière et la réflexion.

Les reliques de sainte Thérèse
L’année des vocations consacrées permettra 
d’accueillir les reliques de Sainte Thérèse de 
Lisieux. Durant 18 jours, nous vivrons une péré-
grination en compagnie de Thérèse de paroisse 
en paroisse. C’est un événement à vivre en zone 
pastorale. Dans chaque zone pastorale, deux 
paroisses pourront accueillir les reliques durant 24 heures. Ce pèlerinage 
s’achèvera à Liesse pour le pèlerinage diocésain du Lundi de Pentecôte.

10 vidéos sur les consacrés
Quatre mini-vidéos viennent d’être crées à partir de 
consacrés de l’Église de Soissons, Laon et Saint-Quen-
tin. Six autres mini-vidéos offrent d’autres témoi-

gnages ou réflexions. Chaque paroisse reçoit une clé USB les contenant, 
mais elles sont accessibles aussi sur YouTube. Ce coffret-vidéo est accom-
pagné d’un livret pédagogique favorisant une mise en œuvre vivante et 
adaptée en vue d’une découverte des vocations consacrées.
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 L’évangélisation des jeunes 

Objectif : Donner à des jeunes lycéens et adultes une formation 
diplômante qui fait aussi place à la dimension catholique.

 Stage «Base» du 9 au 16 février 2019
 Stage «Pratique» à effectuer à l’été 2019 (des propositions seront faites)

 Stage «Approfondissement» du 19 au 26 octobre 2019

Propositions 2018/2019 du Service Diocésain pour l’Évangélisation 
des Jeunes et pour les Vocations (SDEJV)

Stage BAFA

Week-end 
musique

Taizé Madrid Objectif : ...Être soutenus dans la prière par la beauté du 
chant et la profondeur du silence... Avec des milliers de jeunes, 

aller aux sources de la foi et de la fraternité... 
Du 28 décembre 2018 au 2 janvier 2019 à Madrid.  

Pour les jeunes adultes de 18 à 35 ans.

Objectif : Mettre en lien les musiques actuelles de la jeu-
nesse chrétienne avec le sens de la liturgie.
Du samedi 2 mars 2019 au 10h30 au dimanche 3 mars 2019 
à 17h00 à l’école Jeanne d’Arc à Rozoy-sur-Serre
Concert le samedi soir.

Week-end 
jeunes proObjectif : Vivre un temps de ressourcement entre jeunes.

Le 23 et 24 mars 2019 à Chimay (Belgique) pour les 18/30 ans.

Taizé 
Bourgogne

Objectif : Être en communion avec Dieu par la prière com-
mune, le chant, le silence, la méditation personnelle, le partage. 

Pèlerinage diocésain au cœur de la communauté de Taizé, du 7 au 
14 avril 2019. À partir de 15 ans.

Light and joy IIObjectif : 24 heures de joie avec témoignages, rallye, soirée, 
prière, musique et rythme !
Du samedi 29 juin à 17h au dimanche 30 juin 2019 à 17h 
au collège Saint-Paul à Soissons. Pour les 14/30 ans.

Camp ados Objectif : Vivre le pè-
lerinage diocésain «Heu-

reux les pauvres» à Lourdes 
avec les pèlerins du diocèse.
Du 8 au 13 juillet 2019.

Camp vélo
Objectif : Se donner.
Pour soi, pour les autres !

Août 2019
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 Propositions pour les vocations 
Éveiller et accompagner les vocations

vers le sacerdoce et vers la vie consacrée

  Public concerné : Jeunes hommes (lycéens, étudiants et jeunes pro-
fessionnels) identifiés comme se posant une question de vocation 
sacerdotale.

- Pèlerinage vocationnel à Lisieux et à Alençon
 Dimanche 21 octobre (après-midi)  au jeudi 25 octobre 2018.
 Avec Monseigneur Renauld de Dinechin, les jeunes prêtres et 

séminaristes du diocèse, vivre un temps fort et fraternel pour 
approfondir sa recherche vocationnelle en se laissant guider par 
la figure de Sainte Thérèse de Lisieux.

- 24 heures en abbaye
 Veille de Noël.
 Du dimanche 23 décembre à 14h00 au lundi 24 décembre 2018 

à 14h00.

- Week-end en abbaye
 1er dimanche de carême.
 Samedi 9 mars à 9h00 au dimanche 10 mars 2019 à 17h00

Contact :  Père Matthieu SAUR
 Service diocésain des vocations 
 06 40 06 36 02
 saurmatthieu@hotmail.com
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Oser une lecture renouvelée de l’Évangile selon saint Luc

Oser car ne sommes-nous pas tentés de penser que nous connaissons 
l’Évangile selon saint Luc ; cette méditation sur la Parole de Dieu de Saint 
Ephrem de Nisibe (diacre syrien et théologien du 4ème siècle) s’adresse 
à nous aujourd’hui : «Les perspectives de ta Parole sont nombreuses, 
tout comme sont nombreuses les perspectives de ceux qui étudient. Le 
Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de 
ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu’il aime. Et il a caché dans 
sa parole tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse 
dans ce qu’il médite.»

Une lecture renouvelée : L’objectif de chacune de ces rencontres sera 
non seulement de mettre en lumière ‘une caractéristique’ des vocations 
consacrées mais aussi de découvrir qu’elles sont, dans l’engagement 
radical de leur vie, le signe pour l’Église et pour le monde que le Christ 
vient orienter, informer (donner forme) toute la vie.

Le dossier : 
- Un livret pour chaque participant avec 8 

fiches, pour 8 rencontres et chacune selon 
un même plan autour d’une péricope : ce 
qui précède celle-ci, quelques questions 
pour ‘entrer’ dans le texte, laisser la Parole 
résonner pour aujourd’hui et prier.

- Un livret pour l’animateur dans lequel il 
pourra puiser quelques repères complé-
mentaires.

- Le dossier est disponible au Centre diocé-
sain – Service de formation - 03 23 53 08 77 
formation@soissons.catholique.fr 

- Chaque livret participant sera facturé 10 euros à la 
paroisse.

 Parcours biblique
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 Louange et adoration 
Parole de Dieu Mt 12, 8-21

Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon Bien-Aimé qui a toute ma faveur. Je 
placerai sur lui mon esprit mon Esprit et il annoncera  le Droit aux nations. Il 
ne fera point de querelles ni de cris et nul n’entendra sa voix sur les grands 
chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne 
l’éteindra pas, jusqu’à ce qu’il ait mené le Droit au triomphe : en son nom 
les nations mettront leur espérance.

R/ Je t’ai appelé par ton nom
 Tu comptes beaucoup à mes yeux
 Tu es précieux pour moi
 Car je t’aime.

Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé,
Qui t’a formé dans le sein de ta mère :
Je t’ai appelé par ton nom ;
Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais.

Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux.
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains.
Ne crains pas, car je suis avec toi,
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie.


