
 

 

 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

4e dimanche de Pâques – 8 mai 2022 
 

SPEED-DATING VOCATIONNEL 
- une activité de découverte des vocations avec les jeunes -  

 
par François Daoust du Carrefour intervocationnel 

 
ORGANISATION 

 
Depuis 1982, le Centre PRI - Présence Religieuse Intercommunautaire qui devient le 
Carrefour intervocationnel est le seul organisme ecclésial à faire la promotion de la 
culture de l'appel, de toutes les formes de vocation et d'engagements à la suite du Christ 
au Québec. Notre mission consiste à habiliter des disciples-missionnaires à la promotion 
de toutes les formes de vocations et être un carrefour de ressources en culture de l’appel. 
 
Dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour les vocations, nous proposons aux 
jeunes (18-35 ans) de rencontrer des personnes qui se sont levées à la suite de l’appel 
de Jésus pour être ses témoins. Chacune engagée dans une vocation particulière (vie 
religieuse, vie consacrée, prêtre, diacre, laïque associée, mariage), les jeunes pourront 
découvrir leur histoire et comment elles ont répondu à l’appel du Seigneur dans une 
formule de « speed-dating ». 
 
Le speed-dating, (« rencontre minute » en anglais) est une méthode de recherche d'un 
partenaire en vue d'une liaison sentimentale ou matrimoniale qui consiste en une série 
d'entretiens courts avec différents partenaires potentiels... 
 
Dans ce cas-ci, l’objectif est de proposer des rencontres rapides entre les jeunes et des 
personnes de différentes vocations pour échanger sur des questions concernant leur 
choix de vie dans le but de susciter un intérêt et engager un dialogue ultérieur dans leur cheminement. 
 
*Cette activité s’inspire du Speed-Vocating proposé par l’équipe Vocare en France. https://jeunes-
vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/295599-speed-vocating-associe-a-un-
stand-vocation/ 

 
Vous trouverez dans ce document : 

• La liste du matériel à préparer 

• Un déroulement de la rencontre 

• Une lettre à envoyer aux témoins 

• Proposition de questions pour les témoins 

• Proposition de questions pour les jeunes 

• Liste des participants 
 
Pour toute question 
François Daoust : 514-271-5659 #221 / direction@carrefourintervocationnel.ca  

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/295599-speed-vocating-associe-a-un-stand-vocation/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/295599-speed-vocating-associe-a-un-stand-vocation/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/295599-speed-vocating-associe-a-un-stand-vocation/
mailto:direction@carrefourintervocationnel.ca
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RECHERCHE DE TÉMOINS 
 
Il est suggéré de rechercher au moins 5 à 6 témoins (selon la taille de votre groupe) 
Idéalement, ce seraient des témoins de vocations différentes : 

• Prêtre 

• Diacre 

• Religieux, religieuse 

• Moine, moniale 

• Membre d’Institut Séculier 

• Laïque associé-e 

• Vierge consacrée 

• Époux, épouse 

• Ermite 
 
Prenez contact avec eux pour expliquer globalement les démarches et sonder leur intérêt. 
Dans un cas positif, leur transmettre la lettre aux témoins pour qu’ils puissent se préparer. 
Demandez leurs coordonnées qu’ils acceptent de partager (téléphone et/ou courriel ou 
médias sociaux) pour remettre aux jeunes s’ils veulent poursuivre la conversation. 
 

LISTE DU MATÉRIEL 
Pour l’animateur 

1. Coordonnées des témoins 
2. Papier et crayons pour prise de note au besoin 
3. Montre, chronomètre ou cellulaire pour vérifier le temps 

 
Cahier du témoin (pour chaque témoin) 

1. Déroulement de l’activité 
2. Proposition de questions pour les témoins (grand format) 
3. Cocarde à son nom 
4. Prière pour les vocations 
5. Message de remerciements 
6. Feuilles avec ses coordonnées (format carte d’affaires, sur papier régulier) 

 
Pour les jeunes (pour chaque jeune) 

1. Proposition de questions pour les jeunes (grand format) 
2. Prière pour les vocations 

 
Optionnel : 

• Collation au goût pour temps de fraternité à la fin de l’activité 

• Matériel d’information ou cadeaux des témoins (dépliants, croix, médaille, etc.) 

• Matériel d’information sur les vocations (du diocèse, du Carrefour 
intervocationnel, de l’ARDPV) 
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LETTRE AUX TÉMOINS 
 
Depuis 1982, le Centre PRI - Présence Religieuse Intercommunautaire qui devient le 
Carrefour intervocationnel est le seul organisme ecclésial à faire la promotion de la 
culture de l'appel, de toutes les formes de vocation et d'engagements à la suite du Christ 
au Québec. Notre mission consiste à habiliter des disciples-missionnaires à la promotion 
de toutes les formes de vocations et être un carrefour de ressources en culture de l’appel. 
 
Dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour les vocations, nous proposons aux 
jeunes (18-35 ans) de rencontrer des personnes qui se sont levées à la suite de l’appel 
de Jésus pour être ses témoins. Chacune engagée dans une vocation particulière (vie 
religieuse, vie consacrée, prêtre, diacre, laïque associée, mariage), les jeunes pourront 
découvrir leur histoire et comment elles ont répondu à l’appel du Seigneur dans une 
formule de « speed-dating ». 
 
Le speed-dating, (« rencontre minute » en anglais) est une méthode de recherche d'un 
partenaire en vue d'une liaison sentimentale ou matrimoniale qui consiste en une série 
d'entretiens courts avec différents partenaires potentiels... 
 
Dans ce cas-ci, l’objectif est de proposer des rencontres rapides entre les jeunes et des 
personnes de différentes vocations pour échanger sur des questions concernant leur 
choix de vie dans le but de susciter un intérêt et engager un dialogue ultérieur dans leur 
cheminement. 
 
*Cette activité s’inspire du Speed-Vocating proposé par l’équipe Vocare en France. https://jeunes-
vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/295599-speed-vocating-associe-a-un-
stand-vocation/ 

 
Lieu : Mettre les coordonnées. 
 
Date : Journée, heures. 
 
Arrivée : Au moins 30 minutes d’avance (proposer le repas avant/après l’activité). 
 
Préparation : Apportez des petits souvenirs (signet, médaille, croix, etc.) pour remettre 
aux jeunes (optionnel). 
 
 
  

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/295599-speed-vocating-associe-a-un-stand-vocation/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/295599-speed-vocating-associe-a-un-stand-vocation/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/295599-speed-vocating-associe-a-un-stand-vocation/
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 
Disposition 
Des groupes de chaises face à face, distancées dans la salle. 
Une table avec les rafraîchissements et les collations est prévue à l’endroit le plus approprié. 
Une table est disposée avec les dépliants d’information et les cadeaux à remettre aux jeunes. 
 
Déroulement 
1-Accueil 
Le responsable de l’activité salue chaleureusement chaque personne et invite à amorcer 
les discussions. 
 
2-Prière 
À l’heure prévue, le responsable de l’activité distribue la prière pour les vocations et invite 
à la prière en ces quelques mots : 

Bienvenue à tous ! 
Je vous remercie pour votre présence.  
Pour commencer l’activité, je vous invite à prendre un temps de recueillement, pour 
se déposer, et se disposer à l’écoute de l’Esprit Saint. 
(temps de silence) 
 
Ensemble, nous pouvons dire une prière pour les vocations. 
Et dire la prière du Notre Père… 
Saint Joseph, gardien des vocations, priez pour nous. 
 

3-Explications de la démarche 
Pour mettre dans l’ambiance, vous pouvez demander : 
 

À main levée, qui a déjà participé à un speed-dating ? 
Qui a déjà participé à un speed-dating vocationnel ? 
 
Aujourd’hui, la démarche proposée est toute simple. 
C’est celle d’un speed-dating, ou rencontre rapide, 
non pas pour trouver l’amour, mais pour rencontrer des personnes qui ont trouvé 
l’Amour, et leur demander comment elles vivent maintenant des suites de cette rencontre. 
 
Concrètement, les témoins sont assis à leur place. Chacun se nomme. Les témoins 
posent une question en premier, les jeunes y répondent et peuvent poser une 
question ensuite. Les jeunes changent de partenaire ou poursuivent leur route à 
mon signal du responsable (entre 3 à 10 minutes, selon le nombre de jeunes sur place). 
 
Si vous souhaitez prendre contact après l’activité, vous pouvez demander les 
coordonnées du témoin qui vous remettra ses informations de contact. 
 
À la fin, il sera possible de retourner à une personne que vous avez déjà rencontrée 
dans la soirée.  Après, il sera possible de poursuivre la conversion, avec les rafraîchissements.  
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4-Activité 
Les témoins sont assis à leur place. Chacun se nomme. Les témoins posent une question 
en premier, les jeunes y répondent et peuvent poser une question ensuite. Les jeunes 
changent de partenaire ou poursuivent leur route au signal du responsable (entre 3 à 10 
minutes, selon le nombre de jeunes sur place). Leur dire qu’ils ont 3 minutes, leur laisser 
5 minutes. Cela va très rapidement. 
 
Les questions ci-dessous sont des propositions. N’hésitez pas à poser les vôtres et 
laissez l’Esprit Saint agir dans votre rencontre. 
 
Proposition de questions pour les témoins 
 

• Quelle est la pire chose pour toi dans la vocation ? 

• Quelle est la meilleure chose pour toi dans la vocation ? 

• Quel est l’élément qui t’impressionne le plus dans la vocation ? 

• Quelle a été ta première rencontre consciente avec le Christ ? 

• Quelle figure, personne ou personnage t’inspire le plus ? Pourquoi ? 

• Quelle est la plus belle chose que tu puisses dire à propos de toi ? 

• Dans quel endroit préfères-tu prier ? 

• Quel regret ne voudrais-tu pas avoir dans ta vie ? 

• Quelle est la cause la plus importante pour toi ? 

• Tu fais quoi dans dix ans ? 

• Quels sont tes rêves ? Qu’est-ce qui t’anime le plus ? 

• As-tu déjà songé à une vocation ? Pourquoi ? 
 
Propositions de questions pour les jeunes 
 

• Comment être sûr de sa vocation ? 

• Quand as-tu su que Dieu t’appelait ? 

• Quelles personnes ont été significatives dans la naissance de ta vocation ? 

• Quelle est la pire chose pour toi dans la vocation ? 

• Quelle est la meilleure chose pour toi dans la vocation ? 

• Quelle a été ta première rencontre consciente avec le Christ ? 

• Quelle figure, personne ou personnage t’inspire le plus ? Pourquoi ? 

• Quelle est la plus belle chose que tu puisses dire à propos de toi ? 

• Qu’est-ce qui te rend heureux ? 

• À quoi ressemble ton quotidien ? 
 
5-Photo de groupe 
Inviter les participants à prendre une photo tous ensemble. 
 
6-Temps de fraternité et fraternité 
Je vous remercie pour votre temps et votre participation. Votre témoignage pourrait peut-
être devenir un événement significatif dans le cheminement d’un-e participant-e. 
 
Festoyons !  
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PROPOSITION DE QUESTIONS POUR LES TÉMOINS 
 
 

• Quelle est la pire chose pour toi dans la vocation ? 

• Quelle est la meilleure chose pour toi dans la vocation ? 

• Quel est l’élément qui t’impressionne le plus dans la vocation ? 

• Quelle a été ta première rencontre consciente avec le Christ ? 

• Quelle figure, personne ou personnage t’inspire le plus ? Pourquoi ? 

• Quelle est la plus belle chose que tu puisses dire à propos de toi ? 

• Dans quel endroit préfères-tu prier ? 

• Quel regret ne voudrais-tu pas avoir dans ta vie ? 

• Quelle est la cause la plus importante pour toi ? 

• Tu fais quoi dans dix ans ? 

• Quels sont tes rêves ? Qu’est-ce qui t’anime le plus ? 

• As-tu déjà songé à une vocation ? Pourquoi ? 
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• Quelle figure, personne ou personnage t’inspire le plus ? Pourquoi ? 

• Quelle est la plus belle chose que tu puisses dire à propos de toi ? 

• Dans quel endroit préfères-tu prier ? 

• Quel regret ne voudrais-tu pas avoir dans ta vie ? 

• Quelle est la cause la plus importante pour toi ? 

• Tu fais quoi dans dix ans ? 

• Quels sont tes rêves ? Qu’est-ce qui t’anime le plus ? 

• As-tu déjà songé à une vocation ? Pourquoi ? 
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PROPOSITIONS DE QUESTIONS POUR LES JEUNES 
 
 

• Comment être sûr de sa vocation ? 

• Quand as-tu su que Dieu t’appelait ? 

• Quelles personnes ont été significatives dans la naissance de ta 
vocation ? 

• Quelle est la pire chose pour toi dans la vocation ? 

• Quelle est la meilleure chose pour toi dans la vocation ? 

• Quelle a été ta première rencontre consciente avec le Christ ? 

• Quelle figure, personne ou personnage t’inspire le plus ? Pourquoi ? 

• Quelle est la plus belle chose que tu puisses dire à propos de toi ? 

• Qu’est-ce qui te rend heureux ? 

• À quoi ressemble ton quotidien ? 
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