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e groupe t’invite à découvrir diverses manières de suivre le Christ. C’est pour cela que
les rencontres se déroulent à chaque fois dans
un lieu différent du diocèse : presbytère, Carmel,
Foyer de charité… Les rencontres s’articulent
autour de points de repère précis : rencontre d’un
témoin qui suscite des questions personnelles sur
nos désirs, nos attentes, la mise en œuvre de nos talents, nos limites, notre connaissance de Dieu ; enseignement spirituel à partir d’un texte de la Bible
pour nous aider à entrer davantage en relation avec
Dieu ; repas fraternel ; partage en petits groupes ;
prière ; chants...
Le groupe vocation fait partie de la Pastorale des
jeunes du diocèse d’Annecy.
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e groupe vocation est en lien avec le Service
Diocésain des Vocations. Le S.D.V. est une
sorte de panneau indicateur, un signe pour
dire et redire que c’est Dieu qui appelle chaque
homme, chaque baptisé, à construire le monde,
l’Église… C’est Dieu qui vient à notre rencontre. Il a
l’initiative dans les vocations particulières ou
spécifiques : prêtres, religieuses, religieux, diacres…

Le Service Diocésain des Vocations est formé de
plusieurs petites équipes où la diversité des vocations est bien représentée. L’équipe diocésaine
propose des actions à mener pour que la question
des vocations concerne toute l’Église.

Toutes les informations sur le groupe vocation, les
dates de rencontres, les messes des jeunes, les
temps forts sont accessibles sur le site :
www.jeunes-annecy.fr

Contact : Vincent Rossat
vincentrossat@yahoo.fr
04 50 49 20 89 ou 06 50 86 06 06

Service Diocésain des Vocations
Maison du diocèse-La Puya
4, avenue de la Visitation
B.P. 144 - 74004 Annecy cedex
sdv@diocese-annecy.fr - http://catholique-annecy.cef.fr
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Tu refuses que ton avenir soit dicté par les autres
et par tes seules impressions du moment ?
Tu crois qu’avec Jésus le mariage est un chemin de sainteté,
la vie de consacrée une source de joie, et la vie de prêtre
un don pour l’Église et le monde ?
Tu crois que le Seigneur veut t’aider à poser des choix
libres en réponse à son appel ?
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Ose rejoindre le groupe vocation !

