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1ère séance

OBJECTIF
Le Festival des Vocations proposera un forum des Vocations qui consistera 
à permettre aux congrégations religieuses et aux mouvements de Jeunes de 
se présenter et de dialoguer avec les jeunes sur place. La première séance a 
pour but de préparer cette rencontre en éveillant les jeunes à la diversité des 
vocations reçues par les congrégations et les mouvements de jeunes.

 1.  Connais-tu des congrégations religieuses et des mouvements de jeunes 
? Nomme-les.

 2.  Parmi ces congrégations religieuses et ces mouvements, choisis-en 
une. 

  •  Si tu es dans une école catholique, sache que la plupart des écoles 
catholiques ont été fondées par une congrégation. Est-ce le cas 
de ton école ? Si oui, fais une recherche sur cette congrégation. 

  •  Si tu es dans une paroisse, tu dois sûrement savoir qu’il existe des 
communautés religieuses présentes sur la plupart des paroisses.  
En connais-tu ? Si oui, fais une recherche sur cette congrégation. 

  •  Si tu es dans un mouvement, tu peux choisir de faire une recherche 
plus approfondie sur ce mouvement.

 :
a.  Quand et par qui cette congrégation a-t-elle été fondée (dans le monde et  

à Maurice) ?
b. Quelle est sa vocation, sa mission, son charisme particulier ?
c.   

d.  Pour en savoir plus, tu peux aller visiter une de ces communautés  
ou demander à un religieux, une religieuse de venir parler à ta classe ou ton 
mouvement paroissial.

 
le fruit de ton travail sur cette congrégation ou ce mouvement. Ton poster  

 
au mouvement.

«     
 » 

COLLEGES 
JEUNES 



«   » 
ées  

 
 
 

 
 prière et 

e du Festival des 
 

ur l’animation  
site de la  

uelle à ce  
Festival soit aussi en lien avec la distribution des cartes de  

c  
 

2ème séance

OBJECTIF
Faire prendre conscience au jeune qu’il a lui aussi une vocation à découvrir. 
Cette découverte passe par une ouverture à la Parole de Dieu, à la vie de l’Église, 

proposons un temps où il pourra méditer sur les textes qui seront lus à la messe 
lors du Festival (13ème dimanche ordinaire) et sur quelques extraits de la lettre 
du Pape aux jeunes qui s’intitule : Il est vivant !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18)
« Vous avez été appelés à la liberté » 
1. Prière écho : chacun dit un mot ou une phrase qui le touche.

•  St Paul nous dit que nous avons été appelés à liberté tout en nous prévenant de 
ne pas l’utiliser égoïstement. As-tu des exemples de libertés mal utilisées, pour 
les convoitises de la chair, pour détruire et dévorer les autres ?

•  Quelles sont d’après toi les tendances de l’Esprit ? Les reconnais-tu en toi, dans 
tes paroles, pensées, actions ?

ÉVANGILE
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où 
tu iras » (Lc 9, 51-62)

1.  Prière écho : chacun dit un mot ou une phrase qui le touche.
2.   :
•  Quelle différence entre l’attitude de Jésus et celle des disciples dans la première 
partie du texte ?

•  Quels sont les obstacles pour suivre Jésus dans ce texte ? Est-ce que tu éprouves 
des obstacles à suivre Jésus dans ta vie ?



Donn enn
Fer enn Diferans

Extrait de la lettre du Pape aux jeunes :
 
« S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque  
moment, pour la remplir de lumière. Il n’y aura ainsi plus jamais 
de solitude ni d’abandon. Même si tous s’en vont, lui sera là, 
comme il l’a promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à 

 
invisible, où que tu ailles il t’attendra. Car il n’est pas seulement 
venu, mais il vient et continuera à venir chaque jour pour  

 :
•  
Tu peux prendre un petit papier sur lequel se trouve une citation de la bible ou un 
extrait de la lettre du Pape qui t’es adressé.

 :   
À découper, plier et mettre dans un panier les citations. (Annexe 5). 
Chaque jeune prendra une citation.

• Pour terminer, prendre la prière pour les vocations (Annexe 6).


