
Année de l'Appel
 

8 mai 2022/1er mai 2023

Neuvaine de prière 

pour la Journée Mondiale de 

prière pour les Vocations du 8 mai.

« Des pistes pour demander et 

entendre la réponse de Dieu, 

appel à la Vie » avec Isabelle 

Talvande co-auteur de « Prier 15 

jours avec Michel Menu »

Livret de cheminement sur le 

thème des vocations distribué aux 

paroisses

8 mai : Journée  
Mondiale de prière pour 
les Vocations, 
lancement de l’Année 
de l’Appel. 13 mai : soirée pour les 

18-35 ans

19 juin : ordinations 
sacerdotales 

Dans les paroisses : Homélie sur la 

figure du prêtre diocésain et 

lancement de la vocabox

« Marie se leva et partit en hâte » 

Luc 1,39 : appelé au service. 

Comment d’un petit oui à un 

service d’Eglise ou à mes frères, je 

me prépare à répondre un grand 

oui vocationnel à Dieu qui veut 

mon bonheur ? Avec la Pastorale 

des Jeunes.

A l'église Sainte-Croix en lien 

avec la CORREF

1er mai 22 : pèlerinage 
inter-diocésain à St 
Laurent-sur-Sèvre

19 nov : JMJ locales

1er fév 2023 : veillée de 
prière pour la vie 
consacrée

Avent 2022

Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, 
Il vous l'accordera" Jean 15,16

18 septembre : 
ordinations diaconales 
en vue du sacerdoce

Du 27 au 29 janvier : 
retraite pour les 
étudiants et jeunes 
pros à Derval. 
"Quelle est ma place sur Terre ?" 

Des clé pour m'aider à discerner 

ma vocation.

25 mars : pèlerinage 
diocésain des servants 
de messe
A la basilique Saint-Donatien

1er mai : pèlerinage 
provincial pour les 
vocations à 
Pontchâteau

4 avril : messe 
chrismale
Repas avec les jeunes 

et Mgr Percerou

Mai : week-end de 
clôture pour 
l'année de l'Appel 
et d ’envoi pour les JMJ Mai : remerciement 

pour le parrainage 
spirituel
de la part des séminaristes et novices

Pour approfondir le sens de la vocation, découvrir des témoignages et le programme de l'Année de l'Appel, 

retrouvez-nous sur diocese44.fr rubrique service des vocations ou scannez le QR code

Lancement de la 
Vocabox dans les 
paroisses. 

22 fév : lancement 
d’un parrainage 
spirituel 
Des séminaristes et novices du 

diocèse.

de Pierre Biehler et Jean-Louis Gomis

de Benoît de Vasselot et 

Pierre-Emmanuel Bouchaud


