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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
A partir du 1 er trimestre 2008, la revue du Service national des vocations 

de la Conférence des évêques de France prend pour titre  
Eglise et vocations  

 
 

Paris, mardi 18 mars 2008. 
La revue trimestrielle du Service national des vocations de la Conférence des évêques de France 
change de titre pour plus de clarté quant à son domaine et son périmètre de réflexion : ainsi, 
Jeunes et vocations devient Eglise et vocations à partir du 1er numéro 2008, qui vient de paraître. 
 
La revue de référence Eglise et vocations s’adresse à toutes les personnes en responsabilité dans 
l’Eglise, qu’elles soient directement ou indirectement concernées par la question vocationnelle : 
formateurs – en séminaire notamment –, mais aussi animateurs en pastorale des jeunes, en 
catéchèse, en pastorale familiale, etc. La revue s’adresse également à tous les baptisés qui veulent 
réfléchir à cette question fondamentale pour l’homme et pour l’Eglise : les vocations.  
 
Le grand public, comme les journalistes, peuvent être également intéressés par Eglise et vocations, 
qui traite aussi bien des vocations baptismales que des vocations spécifiques –  prêtres, diacres, 
religieux –, dans leurs différentes dimensions : discernement, formation, engagement, célibat 
consacré, etc. 
 
Chaque numéro de la revue, qui comprend 144 à 210 pages, est entièrement consacré à un thème 
précis, abordé selon différents niveaux et perspectives. Eglise et Vocations donne ainsi à chaque 
lecteur, en un volume, une vue d’ensemble du thème traité. Parmi les sujets abordés ces dernières 
années : « Famille et vocations », « Le célibat, un chemin de vie »,  « Le diaconat permanent », 
« Les vocations en Europe », « La vie religieuse », « Etre appelé à 35-45 ans »… 
 
Quelque soit le thème traité, Eglise et vocations propose d’abord des approches théologiques, ainsi 
que l’éclairage des sciences humaines, apportés par des évêques, des théologiens, des experts… 
Viennent ensuite des partages de pratiques et des témoignages de responsables « de terrain ». 
Les lecteurs trouvent également dans la revue des textes de référence sur la thématique abordée. 
 
Le premier numéro 2008 de la revue Eglise et vocations, intitulé « Aider à grandir en Christ », traite 
de la pédagogie des mouvements et services. 
 
 
La revue est à votre disposition : contactez-nous pour la recevoir. 
 
 
NOUVEAU : le site Internet http://vocations.cef.fr donne accès à l’intégralité des textes parus 
dans Eglise et Vocations  jusqu’au 15 e numéro précédent le dernier paru. 
 
Le site http://vocations.cef.fr  permet de consulter tous les sommaires, de s’abonne r 
(l’abonnement annuel pour la France est de 37 €) et de passer commande à l’exemplaire 
(12 € le numéro). 
 
Eglise et Vocations  est également disponible en libraires religieuses. 






