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CONTACT

"Plus qu’un choix de
notre part,
la vocation est la
réponse à un appel
gratuit du Seigneur".

Pape François

POUR JEUNES HOMMES
À PARTIR DE 17  ANS 

 



Aujourd’hui, je voudrais, avec une grande

force et une grande conviction, à partir

d’une longue expérience de vie

personnelle, vous dire, à vous les jeunes :

n’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien

et il donne tout. Celui qui se donne à lui

reçoit le centuple.
Pape Benoît XVI

IL DONNE TOUT ! Tous plus ou moins habités par cette
question : « Pourquoi pas moi ? », nous
avons pu découvrir le véritable visage du
prêtre d’aujourd’hui, un pasteur pas si
« extraterrestre » qu’on ne le croit. Un
guide qui tire sa force de sa relation avec
les autres et avec Dieu. Au terme de ce
Parcours Vocation, je crois n’avoir rien
perdu et, bien au contraire, avoir plutôt
tout gagné. J’ai compris que le Père avait
un projet particulier pour chacun de nous,
qui ne trouve son utilité que dans une
vision globale de l’Eglise : « Soyez des
pierres vivantes pour construire le
Temple spirituel » (1 Pierre 2,5).

Louis, participant en 2018-2019 

LE PARCOURS

Discerner une vocation au sacerdoce
suppose écoute et bienveillance, dans un
climat de discrétion et d'attention
fraternelle.  Enjeu : répondre librement à
l'appel du Christ ! 

Esprit

Cinq WE, entre octobre et mai : en abbaye,
au Séminaire St Jean (Nantes) et à la
Maison Charles de Foucauld (St Pern).
Topos théologiques et spirituels, réflexion
personnelle et discussions en groupe,
liturgie des Heures et Eucharistie, repas
fraternels et temps de détente.

Déroulement

-  avoir un accompagnateur spirituel.
- être engagé dans sa paroisse et dans un
mouvement d'Église.
- rencontrer le responsable du SDV.
(Pour les mineurs, un accord parental écrit

sera nécessaire). 

Conditions d'admission

Environ 20 euros par WE, plus les frais de
déplacement. En cas de difficulté, on
s'arrangera !

Frais


