
L es temps de confinement ont provoqué beaucoup de 
questionnements chez les jeunes. Parmi les ressources d’ani-
mation de cette journée JMV 2021, le Service National pour 

l’évangélisation des jeunes et pour les vocations souhaite proposer 
aux diocèses, paroisses et services, une série de courtes vidéos où 
des jeunes qui cheminent dans leur discernement présentent une 
expérience éclairante où ils ont pu puiser pour mieux se connaître, 
mieux connaître Dieu, mieux connaître leur vocation et/ou leur mission 
dans la société et dans l’Église. L’objectif est cette année de donner 
la parole aux jeunes, de montrer des étapes d’un cheminement, les 

questions qu’un jeune se pose au fur et à mesure de son engagement 
et ainsi, de souligner les nécessaires étapes d’un discernement et pas 
seulement un but ou un état de vie.

L'occasion nous est donnée de découvrir trois portraits et 
témoignages d'hommes qui cheminent en Savoie, avec des parcours 
différents mais avec la même foi.

Vidéos, affiches personnalisables et documents disponibles sur : 
https://jeunes-vocations.catholique.fr/

Tes questions méritent une réponse

Cette année, la campagne de communication pour la Journée Mondiale de prière pour les Vocations (JMV) du 
dimanche 25 avril 2021 se vivra autour du thème "Tes questions méritent une réponse". C’est une journée 
d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa 
liberté. C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin 
d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit. Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la 
première à créer un Service national des vocations en 1959 et à suggérer au Pape Paul VI d’instaurer une Journée 
Mondiale de prière pour les vocations – la journée du 4ème dimanche de Pâques rappelle l’importance de prier pour les 
vocations. 

Daniel, en vue du diaconat 

P our la première fois dans la paroisse de St Martin d’Aime nous 
allons avoir un diacre. Daniel Vibert sera ordonné le 16 mai 
prochain, après six ans de discernement et de formation.

Daniel est né en 1960 à Arêches Beaufort au sein d’une famille 
chrétienne, au milieu des montagnes, en pleine nature. Il aide ses 
parents à la ferme tout au long de son enfance et les aidera encore 
lorsqu’il commencera à travailler. Très jeune, il travaille dans ce 
milieu montagnard, en tant que perchman à la station de La Plagne. 
Puis il prépare son monitorat de ski de ses 23 ans à ses 28 ans et 
obtient également son brevet d’état d’accompagnateur en montagne.
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