
La journée mondiale de prière pour les vocations a lieu cette année le dimanche 25 avril avec 
pour thème « Que chaque baptisé découvre son appel ».  Le service des Vocations du diocèse 
de Nice vous propose de faire un « Arrêt sur image » afin de découvrir dans le monde qui nous 
entoure les chemins que prend le Christ pour nous appeler à le suivre. 
Prêtres, religieux, religieuses, laïcs engagés, familles, jeunes, tous appelés à être des 
témoins et disciples missionnaires !

Pendant quatre semaines, de la fête des Rameaux au dimanche de prière pour les vocations (du 
28 mars au 25 avril), vous êtes invités à prendre une photo chaque semaine sur un thème précis 
qui sera communiqué chaque lundi (29 mars, 5, 12 et 19 avril) sur Internet nice.catholique.fr / 
Facebook Catholiques des Alpes-Maritimes / Instagram Diocesenice

C’est amusant parce qu’un même thème peut donner des photos tellement différentes et ouvrir 
notre regard sur les multiples moyens que prend le Christ pour nous parler au cœur.

Ce dont vous avez besoin pour le défi photo

Règles à respecter

Un appareil photo ou un smartphone

Le thème qui vous sera donné chaque semaine

Envoyez vos photos à une adresse unique : vocations@nice.catholique.fr

- Ce concours s’adresse aux jeunes de 7 à 77 ans

- Vous pouvez prendre vos photos en couleurs ou noir et blanc

- Chaque lundi 8h nous annoncerons un thème, vous pourrez alors envoyer votre photo 
qui illustre ce thème avant le vendredi minuit de la même semaine. 

- Jouez 1, 2, 3 ou 4 semaines

- Cette photo ne doit pas montrer de visage

- Elle doit être au format jpeg avec votre nom, prénom et numéro de téléphone, à 
envoyer à vocations@nice.catholique.fr

ARRÊT SUR IMAGE #concoursphoto

Au terme de ces semaines, un jury composé des membres de l’équipe du Service des 
Vocations et d’autres personnes choisies, sélectionnera 3 photos pour chaque thème. 

Le prix « Philippe Aigouy » sera remis par notre évêque, Monseigneur André Marceau, à 
chacun des lauréats à une date qui sera communiquée ultérieurement.

Soyez créatifs et amusez-vous !
Invitez des amis à participer. Plus on est de fous, plus on rit.


