Communiqué de presse
Ouverture du site « quelleestmavocation.com » dimanche 21 avril 2013
pour le 50ème anniversaire de la Journée Mondiale de prière pour les vocations
Paris, le 17 avril 2013

Dimanche 21 avril, 50 ème Journée mondiale de prière pour les vocations, le nouveau portail internet
« quelleestmavocation.com » pour aider les jeunes à découvrir leur vocation sera ouvert.
Qu’est-ce que la vocation ? Quelles sont les différentes vocations possibles pour un chrétien ? Comment
découvrir sa vocation ? Autant de questions que se posent bon nombre de jeunes cathos2.0 auxquelles ce
nouveau portail internet - réalisé par le Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les
vocations - cherche à répondre. Avec de courts billets, des témoignages et de nombreux liens vers des
ressources déjà existantes ce mini-site conçu pour les jeunes se veut une porte d’entrée pour donner
envie d’aller plus loin et accompagner les jeunes dans leurs questions sur la vocation.
En ce 21 avril 2013, l’Eglise célébrera la 50e journée mondiale de prière pour les vocations sur le thème
« les vocations, signe de l’espérance fondée sur la foi ». Car l’un des fruits du concile Vatican II fut
l’instauration par Paul VI d’une « journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et
religieuses » afin « que ce dimanche, appelé dimanche du Bon Pasteur à cause de l’Évangile qui est lu ce
jour-là dans la liturgie romaine voie les catholiques généreux du monde entier unis en une même prière
pour demander au Seigneur les ouvriers nécessaires à sa moisson » (radio message de Paul VI, 11 avril
1964). La première d’entre elles a eu lieu le dimanche 12 avril 1964, sur le thème « Priez le Maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers à son Église ».
En France, en lien avec ce 50ème message du Pape pour les vocations, le Service national pour
l’Evangélisation des jeunes et pour les vocations a décliné une campagne de communication à destination
des 15-25 ans autour du slogan « Acteurs d’espérance » et réalisé un dossier d’animation Vocations à
destination des communautés chrétiennes.
Par ailleurs pour marquer cet anniversaire de l’histoire de la pastorale des vocations en France, une
rencontre avec les anciens directeurs du Service national des Vocations et les membres de leurs équipes
est organisée le mardi 30 avril 2013, de 16 h à 20 h à la Conférence des évêques de France.
Elle se déroulera en présence du Conseil des évêques pour la pastorale des enfants et des jeunes, présidé
par Mgr Denis Moutel avec son évêque accompagnateur pour les vocations Mgr Nicolas Souchu.
 16h Eucharistie à la chapelle de la CEF
 17h Echanges autour des moments marquants de ces 50 ans d’histoire des vocations et
présentation des perspectives actuelles de la pastorale des vocations en France
 18h30 Cocktail-dînatoire.
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