
Conseil Diocésain de la Vie Consacrée          
Diocèse de Valence 

 

 

Aux animateurs en pastorale  

de groupes d’enfants et de jeunes 

 

 

Bonjour à tous.  

 

Lors de sa dernière rencontre, le Conseil diocésain de la Vie Consacrée a jugé important de vous 

inviter à saisir l’occasion de la Journée mondiale de la Vie Consacrée le 2 février 2021, pour présenter 

ce qu’elle est, sa singularité et ses différentes formes, aux enfants et aux jeunes à qui vous êtes 

envoyés ou que vous accompagnez. 

COMMENT ?...   Bien des pistes sont possibles en fonction de l’âge des jeunes et du temps qu’il vous 

sera possible d’y consacrer. 

A titre d’exemples, nous vous proposons : 

-  de cliquer sur les liens ci-dessous pour de courtes vidéos : 

« En 3 mn: qu'est-ce que la vocation » ? https://www.youtube.com/watch?v=Q1DOlONcgTw 

« Qu'est-ce que la vie consacrée en 3 minutes » ? https://www.youtube.com/watch?v=PMFmrjpVWds 

- d’écouter le témoignage des frères capucins de Crest bientôt disponible ces jours prochains sur le site de 

notre diocèse. 

- d’ouvrir la fiche du « Service national pour l’évangélisation » = SNEJV ci-jointe avec un jeu pour les 8-12 ans.     

Ou encore  

- d’aller sur le site du Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations.  

https://jeunes-vocations.catholique.fr/  

https://jeunes-vocations.catholique.fr/?s=vie+consacr%C3%A9e 

- de taper Vie Consacrée sur votre moteur de recherche. Il vous donnera accès à de multiples propositions 

nationales ou diocésaines. 

- d’aller voir sur Youtube… 

L’idéal serait de faire appel à des témoins proches de chez vous qui pourraient rencontrer votre groupe. 

Toute initiative sera la bienvenue pour permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir ou mieux comprendre 

cette forme de réponse à l’appel du Seigneur. 

Merci de ce que vous ferez. 

Bien en communion fraternelle. 

Pour le Conseil diocésain de la Vie Consacrée 

Sr Colette et Sr Izilda  
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