
5. Choisir de s’engager 
à vie… mission 

impossible ?

6. Dieu parle-t-il encore 
aux hommes aujourd’hui ? 

Comment ?

7. Comment fait-on 
pour répondre à 

un appel ?

8. Je me rappelle d’une  
situation où j’ai dit Oui pour  

un engagement important…

1. Saurais-tu citer 
différentes vocations 

chrétiennes ?

2. Quand je pense Vie 
consacrée, je pense à...

3. Autour de moi, à qui 
est-ce que je peux faire 

confiance ?

4. Quelle vie de saint 
m’inspire le plus ?
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Depuis plus de 50 ans, une journée de prière pour les vocations est organisée le 4ème 
dimanche de Pâques. Elle rappelle l’importance de prier pour les vocations comme Jésus 
l’a dit à ses disciples : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour 
la moisson. » (Luc 10, 2)

Cette journée est aussi l’occasion de (re)découvrir la diversité des vocations dans l’Église : moines 
et moniales, laïcs consacrés, missionnaires, célibataires, religieux et religieuses, prêtres, mariage.

Dresser la table avec les sets « spécial vocations »  
(tirés en format A3).



Pendant le repas, engager le partage à partir  
des huit questions du set de table.



Noter les réponses, les mots importants, les questions soulevées… 
sur le set ou sur une feuille libre.



On pourra nommer un « majordome » pour animer  
le partage et veiller à ce que chacun puisse s’exprimer librement.



Pendant le repas, on pourra partager autour de toutes les 
questions ou n’en retenir qu’une seule.



À la f in du repas, chacun pourra emporter son set annoté ou un 
nouveau set pour poursuivre la réflexion seul ou avec d’autres.

Bon appétit !

Pour aller plus loin après le dîner : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr
Vous pouvez aussi envoyer vos questions au Service national pour 
l’évangélisation des jeunes et pour les vocations : vocations@cef.fr

ANIMATION
INVITER POUR UN DINER AUTOUR DE LA QUESTION DES VOCATIONS

QUAND LES VOCATIONS 
SE METTENT À TABLE…
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