
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’Année des vocations consacrées 2018/2019 notre diocèse a réalisé quatre mini-vidéos à partir de 

consacrés de l’Eglise de Soissons, Laon et Saint-Quentin : 

 Prêtre et heureux 

 Être sœur… ma joie ! 

 Visages de diacres 

 Des prêtres, des passions 

Depuis leur présentation lors de l’assemblée diocésaine du 2 décembre dernier et leur mise en ligne sur Internet via 

Youtube elles ont été vues à ce jour 3676 fois. Bravo pour ce premier cercle ! Il s’agit de visualisations individuelles. 

L’objectif est maintenant pour les paroisses, services, mouvements et groupes (jeunes, en catéchèse, en école 

catholique et aumôneries, scoutisme, servants d’autel, pèlerins à Liesse, Alençon/Lisieux, Taizé, Lourdes, etc …) de 

proposer des rencontres, temps d’échanges, veillées de prière en utilisant ces outils notamment avec les jeunes 

générations. Relayons aussi ces mini-vidéos via les réseaux sociaux, les sites, blogs paroissiaux,… 

Les occasions ne vont pas manquer dans les prochains mois : vacances en prière, 24 heures pour le Seigneur les 29 et 

30 mars, le Temps du Carême, la journée mondiale de prière pour les vocations le 19 avril, temps forts jeunes dans 

les zones pastorales, Light and Joy II les 29 et 30 juin, camps d’été, pèlerinages … 

Nous savons tous que le temps passe vite et qu’il nous faut anticiper et préparer ces rendez-vous. 

Sous le souffle de l’Esprit Saint chaque paroisse, chaque groupe sauront être inventifs. 

Commençons par mettre à l’ordre du jour de notre prochaine rencontre de paroisse (équipe d’animation, conseil 

pastoral paroissial) ou de groupe et service ces propositions et ces moyens pour éveiller et prier pour les vocations 

consacrées dans notre diocèse. 

A ces quatre mini-vidéos du diocèse s’ajoutent six autres vidéos qui offrent d’autres témoignages ou 
réflexions. Chaque paroisse a reçu une clé USB les contenant, mais elles sont accessibles aussi sur Youtube. 
Ce coffret-vidéo est accompagné d’un livret pédagogique favorisant une mise en œuvre vivante et adaptée 
en vue d’une découverte des vocations consacrées. 
Vous retrouvez toutes les vidéos et supports sur une espace dédié sur le site diocésain : 
https://www.soissons.catholique.fr/les-dossiers/annee-vocations-consacrees/ 
 
N’hésitez pas à partager vos initiatives locales et à nous transmettre toutes informations, invitations et 
reportages sur communication@catho02.fr 
Merci par avance !  

 
Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y a toujours la 

prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une mère, d’un 

père, d’une communauté… 

Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa 

moisson !» (Mt 9,38). 

Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et 

porter du fruit que dans la prière.  

Pape François 
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