
Fiches d’animation

pour les 

collèges,

mouvements de 

jeunes, scouts

et les jeunes adultes
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1er Temps

Faire les photocopies du questionnaire pour chacun de vos élèves. 

(Annexe 04 + DVD)

 

Donner un temps pour répondre au questionnaire et avoir un temps de 

partage autour des questions. 

 

Vidéo explicative sur la vocation:

   (Annexe DVD)https://youtu.be/je9I9Xo5QD4

Qu’est-ce que la Vocation ?

Le questionnaire :

Moïse et Jonas ont répondu « Me voici » mais avec des hésitations et des 

doutes, voir des réticences. 

 

Est-ce que tu t'es déjà toi aussi senti appelé ?  Comment ? À quoi ? As-tu toi 

aussi eu des doutes et des résistances ?

 

Petit partage en groupe

 

Qu'est-ce que tu retiens ? Qui t'étonne, t'interpelle, te pose question ?



2ème Temps 
Comprendre le Psaume et l’Evangile de la messe 

d’Ordination de Yudesch

 Psaume 22

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *

Sur des près d'herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; * 

Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * 

Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * 

Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * 

J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Faire une petite prière écho sur le psaume

Quelles sont les caractéristiques du Berger dans ce psaume ?

Page 17



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34)

En ce temps-là,

après leur première mission,

les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, 

et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. 

Il leur dit : 

« Venez à l'écart dans un endroit désert, 

et reposez-vous un peu. » 

De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, 

et l'on n'avait même pas le temps de manger. 

Alors, ils partirent en barque 

pour un endroit désert, à l'écart. 

Les gens les virent s'éloigner, 

et beaucoup comprirent leur intention. 

Alors, à pied, de toutes les villes, 

ils coururent là-bas 

et arrivèrent avant eux. 

En débarquant, Jésus vit une grande foule. 

Il fut saisi de compassion envers eux, 

parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. 

Temps d'éclairage en lien avec l'Evangile et le thème de l'ordination.

Jésus est saisi de compassion devant des gens perdus, en souffrance. As-tu 

déjà éprouvé cela toi aussi ? 

D'après toi, que voulait dire Jésus à ces personnes ? Et si c'était toi, qu'aurait 

tu dis à ces personnes ?

 

Questions autour de l'Evangile
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3ème Temps

Explication de l'aspect financier lié aux études des futurs prêtres pour 
l'année 2018

Le diocèse à travers le Service Diocésain des Vocations et des Jeunes, a la double 
responsabilité d'éveiller la vocation religieuse chez les jeunes et d'accompagner ceux 
qui ont le désir d'être prêtre diocésain.
 
Le diocèse assume aussi le financement des études de tous les futurs prêtres 
diocésains.

Pour ton information, il y a actuellement 2 séminaristes mauriciens et un 1 rodriguais à 
Nantes; les frais d'études de ces 3 séminaristes s'élèvent pour 2018 à Rs 3.8 m. 

Vidéo Yudesch au Séminaire (Annexe DVD) 

Veux-tu aider l'Eglise à aider ? 

La carte que tu reçois te permettra de le faire. 
Le diocèse compte sur toi et te remercie d'avance. 

Si tu es intéressé à avoir plus de renseignements sur le Service Diocésain de la 
Pastorale des Jeunes et des Vocations (SDPJV), va sur les liens suivants:

https://pastoralzenn.org
https://www.coupdepouceamoneglise.mu

Distribution de la carte 

Invitation à la Marche pour les Vocations et de l’Ordination de Yudesch
 
10 h College St Mary’s
11 h30 Déjeuner 
12 h15 - 13 h Marche 
14 h Ordination de Yudesch

Pour conclure notre rencontre

Remettre à chaque jeune une “Offre d’emploi” (Annexe 05)

Prière pour les Vocations et pour Yudesch (page 3)  

L’aspect financier derrière chaque vocation sacerdotale
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1. Pour toi, « vocation » veut dire :

a.  Trouver un bon travail.

b.  Devenir prêtre, religieux, religieuse.

c.  S'engager comme baptisé dans le monde.

d.  Avoir une passion qui occupe mon temps.

e.  Autre ________________________________________________________________________________________

2. Connais-tu quelqu'un qui t'a marqué par sa foi, sa relation avec Dieu ? Qui est-ce ? 

Qu'est ce qui t'a marqué chez lui ?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3. Et si Jésus m'appelle à devenir prêtre, religieux, religieuse, ma réponse serait :

Donne un chiffre entre 1 et 10 :_____

(À savoir que 1 = Ayo pas moi, pas du tout ! et 10 = Oui, me voici, tout à fait !)

4. Quel serait pour toi le plus grand obstacle pour devenir prêtre, religieux, religieuse ?

a.  Être loin de sa famille.

b.  Ne pas gagner beaucoup d'argent.

c.  Être célibataire.

d.  La pression d'être sans cesse un modèle pour les autres.

e.  Sentir qu'on est loin du monde moderne. 

f.  Autre ________________________________________________________________________________________

5. Quelle serait pour toi la plus grande joie d'être prêtre, religieux, religieuse ?

a. Éviter les pressions du monde moderne (stress au travail, divorce, éducation des enfants, 

dettes, etc.)

b.  Être au service des autres et écouter. 

c.  Célébrer les sacrements (pour le prêtre).

d.  Vivre avec d'autres qui vivent la même foi. 

e.  Être célibataire.

f.  Autre ________________________________________________________________________________________

Annexe 04
Questionnaire personnel pour les jeunes
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Entreprise en pleine expansion (avec moisson très abondante et pêche miraculeuse) 

recherche jeune dynamique et généreux.

 

Compétences requises : pouvoir répondre à une seule question du CEO de l'entreprise : 

« M'aimes-tu ? »
 

Rémunération très intéressante : la joie éternelle

Envoie ton CV (Chemin de Vie) et prends contact avec le “Human Ressource Servant de 

l'Entreprise”

Père Laurent Rivet sur Messenger ou autre réseau qui te convient. 

Annexe 05
Offre d’emploi
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