
SPECIALE JOURNEE TOUS RESEAUX  - CONGRES DES VOCATIONS : 29 / 30 avril  

Chers amis en mission auprès des jeunes,  

Chaque année, nous aimons réunir les acteurs pastoraux engagés dans nos différents réseaux de 
Pastorale Jeunes pour une journée appelée « Journée tous réseaux ». 

Ainsi en mars 2018 et mars 2019, nous avons travaillé ensemble autour du Synode des jeunes. En 
mars 2020, nous nous sommes retrouvés (en visio) autour du thème de l’écologie intégrale. Puis en 
mars 2021 (de nouveau en visio) autour du thème de la Pastorale populaire des jeunes.  A chaque 
fois, ces journées « tous réseaux » permettent de croiser nos expériences, de prier ensemble et de 
travailler un thème central. 

En cette année 2022, comme nous l’avons annoncé, la journée tous réseaux sera exceptionnelle. Elle 
a pour thème la pastorale vocationnelle et constitue la première partie du Congrès national des 
vocations.  

Vous êtes donc tous invités pour le Congrès des vocations et en particulier pour le Colloque : « une 
vie pour le Christ et son Royaume » qui se tiendra à Paris le vendredi 29 avril (8h30 à 22h) et le 
samedi 30 avril (8h30 à 13h30). 

La journée tous réseaux se déroule donc cette année sur… 3 demi-journées !  Et elle promet d’être 
passionnante, avec plus de 25 intervenants. L’Eucharistie du vendredi sera présidée par Mgr Georges 
Pontier et celle du samedi par Mgr Eric de Moulins-Beaufort.  

Nous vous attendons nombreux pour ces 2 jours de colloque. Le lieu qui nous accueillera, au Bon 
Conseil (tout près de la CEF), est vaste. Le sujet nous concerne tous et va alimenter notre réflexion 
sur le terrain. N’hésitez pas à vous l’écho de ce colloque auprès d’autres acteurs pastoraux de votre 
entourage (pastorale familiale…). 

• Pour les inscriptions et le programme détaillé, c’est ici ! https://www.congresvocations.fr/le-
congres 

Bien sûr l’équipe du SNEJV est à votre service pour répondre à toutes vos questions (vous trouverez 
le programme en pièce jointe ainsi qu’une liste d’hébergements possibles, et nous vous invitons à 
régler la participation aux frais avant de venir).  

Dans la joie de se revoir à l’occasion de ce colloque, nous vous assurons de notre prière fraternelle 
pour votre mission et nous confions la préparation de ce Congrès à votre prière. Que l’Evangile de la 
vocation puisse retentir dans le cœur des jeunes et dans le cœur de l’Eglise !  

Bien fraternellement en Jésus, 

Père Vincent Breynaert et toute l’équipe du SNEJV 

NB 1 : liste des 11 réseaux animés par le SNEJV : AEP et responsable de la pastorale des 
adolescents, Pastorales Jeunes, Ecclesia Campus, CGE, Réseau national Jeunes pros, Volontariat 
international, Plateforme ecclésiale du Service Civique, Années pour Dieu, Délégués JMJ, Services 
des vocations, Responsables jeunes des communautés et mouvements.  

NB2. Et le Festival des Jeunes ?  

A partir du samedi après-midi, le Congrès des vocations se poursuit avec les Festival des jeunes : 
« Ta vie est mission », qui nous conduira depuis l’église Saint-Ignace jusqu’à Montmartre. Venez avec 
des jeunes étudiants et des jeunes pros. Invitez les jeunes ! Nous préparons un magnifique Festival 
pour vivre l’évangile de la vocation avec les jeunes ! 
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