omment trouver
hemin

Comment me repérer ?

s re

nde

z - vous
1er week-end

Rendez-vous

Théophile
Groupe de recherche vocationnelle
des diocèses d
de Lorraine
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C
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No

Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014

Ce n’est pas si simple ! Tout en prenant en compte son
histoire personnelle, il faut s’appuyer sur Dieu (prière,…)
et sur les autres (amis, communauté chrétienne),
sans craindre de prendre du temps.

au Couvent des sœurs de la Providence
Accueil Sainte Anne - 21 rue Eugène Huraux
à Po
Port
Portieux
rti
(88330)
Tél. : 03 29 37 21 65
T

Suis-je appelé à devenir prêtre ?

2e week-end

De jeunes hommes, souvent chrétiens pratiquants
et engagés, se posent la question. Elle mérite d’abord
d’être approfondie.

Choisir la vie religieuse
La vie religieuse serait-elle une vocation « dépassée »,
appartenant à une époque révolue ?
Si l’Esprit Saint en est la source,
mettons-nous à l’écoute, aujourd’hui !

Pour qui ?
Etudiants et jeunes professionnels
Garçons et ﬁlles de 17 à 35 ans (et plus)
qui cherchent à répondre à l’appel du Seigneur.

Comment ?
4 week-ends
(du samedi 15h00 au dimanche 16h00)
en différents lieux de Lorraine.
Une retraite en collaboration avec la pastorale des jeunes
de 4 jours en mars.

Pour quoi ?
Prendre le temps de prier et d’échanger avec d’autres jeunes.
Lire la parole de Dieu.
Relire sa vie pour reconnaître l’appel du Seigneur.

Se donner
au Christ ?

Samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015
chez les Servantes du Cœur de Jésus
7 rru
rue
uee R
Robert Schuman à Scy-Chazelles (57160)
T
Tél. : 03 87 60 25 47

Retraite « Suivre le Christ »
du samedi 14 février (15h)
au jeudi 19 février 2015 (14h)
au Centre Spirituel diocésain de Nancy
100 rrue
ue du carmel (54000)
T
Tél. : 03 83 97 11 32

3e week-end
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2015
à la Propédeutique de Nancy
277 rrue
ue Drouin (54000)
T
Tél. : 03 83 32 99 30

Rallye à la découverte de la Vie consacrée
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai.

4e week-end
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015
à Benoite-Vaux
Rambluzin
Ra
amb
mb
et Benoite-Vaux (55220)
T
Tél. : 03 29 80 52 35

Dev

enir
prêtr
e diocé
sain ?

Viens...Voir !
«N

Les Services Diocésains
des Vocations en Lorraine
Metz, Nancy, Saint-Dié
et Verdun

’ay
ons
pa

s peur...

...des engagements déﬁnitifs,
des engagements qui impliquent et concernent
toute la vie »,
Pape François, 4 mai, prière du chapelet,
basilique Sainte-Marie-Majeure.

vocationslorraine@gmail.com

Cont
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s
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t

« le groupe Théophile est très enrichissant ; plein de beau
témoignage, des nouveaux amis, plein de joie, de super lieux en
Lorraine. Ce groupe ma redonné confiance en moi »
Virgil

« Il n’est pas simple aujourd’hui de trouver des lieux et des
temps pour parler en toute liberté de son itinéraire et de ses
questionnements. Les échanges avec les autres jeunes sont
riches : ils permettent un réel soutien mutuel, et donnent aussi
une dimension plus ecclésiale à un cheminement personnel. »

Meurthe et Moselle

Sr Raymonde Siegwalt - SDV
Maison de l’Asnée - 11 rue de Laxou - CS 10091
54603 VILLERS-LÈS-NANCY Cedex
Tél. : 06 16 59 65 63 - soeur.raymonde@wanadoo.fr

Laurent

« Prendre son temps, c’est bien là une des possibilités donnée
par ce groupe. Une vocation n’est pas quelque chose à prendre à
la légère. On peut la comparer à une petite graine, qui au fil du
temps, finit par germer, par grandir, pour enfin devenir une belle
plante, mais qui ne s’éteint jamais. »

Jonathan

Durant ce parcours grâce aux différentes interventions et
temps de prières, j’ai approfondi ma connaissance du Christ et
ma relation avec lui, […] S’il est vrai que la vie n’est que choix,
je pense que certaines décisions méritent qu’on s’y arrête un
instant et qu’on se donne les moyens de les prendre tout en
étant éclairé par le Seigneur. “Goutez et voyez comme est bon
le Seigneur”

Moselle
Père Pierre Guerigen - SDV
4 avenue Jean XXIII - 57000 METZ
Tél. : 06 63 28 83 78 - p.guerigen@gmail.com
Sr Viviane Wagner
43 rue de Gargan - 57245 PELTRE
Tél. : 03 87 74 64 51- viv.wagner@wanadoo.fr
http://jeunescathos57.net

Vosges
Père Pierre Mathieu - SDV
16 rue de la Préfecture - 88000 EPINAL
Tél. : 06 81 49 01 23
pierre.mathieu@catholique-vosges.fr

Elle a trouvé
sa vocation...
vocatio
on...

Re l
igie
Mis u
Apost
s n
olique ?
naire
? Conte
mplative ?

Viens...Voir !

Les Services Diocésains des Vocations en Lorraine
Metz, Nancy, Saint-Dié et Verdun

«N

’ay
ons
pa

s peur...

...des engagements déﬁnitifs,
des engagements qui impliquent et concernent
toute la vie »,

Nadège

Eglise catholique en France
http://quelleestmavocation.com/

Groupe de recherche vocationnelle
des diocèses d
de Lorraine

Meuse
Père Bernard Paté - SDV
3 rue de Saint-Mihiel
55260 CHAUMONT-SUR-AIRE
Tél. : 06 74 85 87 66 - bernard.pate@wanadoo.fr

Marie

« J’ai fait partie du Groupe Théophile « Les Amis de Dieu ». Le
principe de ces rencontres et de trouver sa vocation c’est-àdire de« Répondre à l’appel du Seigneur ». Ces rencontres sont
basées sur la prière commune : l’Eucharistie, mais aussi sur la
Prière personnelle : l’ORAISON : parler à Dieu n’est pas chose
facile mais il peut t’apporter véritablement des réponses
auxquelles tu ne crois pas toujours. Le Seigneur te guide pour
faire sa volonté et non la tienne.»

Nancy@Eglise.54

Théophile
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Témo

Pape François, 4 mai, prière du chapelet,
basilique Sainte-Marie-Majeure.

Nancy@Eglise.54

vocationslorraine@gmail.com

