
C
ré

at
io

n 
et

 im
pr

es
si

on
 p

ar
 l’

A
ss

oc
ia

tio
n 

di
oc

és
ai

ne
 d

e 
Tr

oy
es

Le coût d’une année de formation représente en moyenne 20 000 € par séminariste 
(hors frais d’insertion pastorale) 
soit 80 000 € à collecter pour 4 séminaristes

6 %
4 %

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE !

Comment sera utilisé votre don ?

Hébergement et repas

Frais de scolarité et indemnités

Frais de déplacement

Frais divers et cotisations sociales

Le Pape François, à l’occasion de la 55e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 
nous rappelle qu’il est une source de joie, de savoir que le Christ n’oublie personne 
sur le chemin de la vocation. Trois verbes balisent la route : écouter, discerner, vivre 
l’appel du Seigneur.
Les témoignages de nos quatre séminaristes renforcent la pensée du Pape François 
« c’est beau – et c’est une grande grâce – d’être entièrement et pour toujours consa-
crés à Dieu et au service des frères ». 
Le soutien que nous leur apportons, tant spirituel que matériel, exprime notre espé-
rance et relète notre participation au rayonnement de la joie de l’Evangile.

LE CYCLE DE FORMATION 
DES SÉMINARISTES

Ils sont l’avenir de notre Église,
soutenez les séminaristes !

24 % 66 %



Cette dernière année a été incroyable et m’a permis de connaître la 
réalité du diocèse et d’intensiier mes études de théologie avec une 
mission différente de celle que j’avais en Colombie. 
Notre vie en paroisse est un enrichissement personnel et spirituel 
avec une équipe formidable. En 8e année de séminaire, nous visuali-

sons l’engagement que nous prenons vis-à-vis des chrétiens.
Je voudrais ainsi remercier tous les paroissiens et toutes les personnes du diocèse qui 
accompagnent l’ensemble des séminaristes. Il faut prier et soutenir les vocations. Nous 
avons besoin des vocations dans l’Église.

Avec vous je rends grâce à Dieu pour tout ce qu’Il m’a donné de 
vivre cette année. La vie fraternelle et les enseignements sont riches 
et m’aident à me préparer à la mission. En 5e année, nous passons 
des examens inaux. Ils m’ont permis d’essayer de faire une synthèse 
personnelle de ce tout ce que j’ai reçu. Cela m’a offert un nouveau regard sur le Christ et sur 
l’Église, et aussi sur l’Eucharistie. C’est une vraie joie de voir l’unité et la solidité de notre foi : 
on peut avoir toute coniance dans ce que nous donne l’Église.
Je me sens vraiment petit devant l’engagement exemplaire et souvent discret de beaucoup 
de mes frères et sœurs. L’une de mes joies profondes est de donner la communion tous les 
dimanches ou de bénir les personnes qui le souhaitent. Ça ne dure pas longtemps, mais la faim 
des personnes me nourrit !
Aux personnes du diocèse j’adresse un profond merci. Merci pour votre prière et pour votre 
soutien matériel ! Et continuons de prier pour que nous ayons de nombreux petits frères.

Je vis une expérience unique et très enrichissante. Cette formation au 
séminaire est une bénédiction de Dieu, elle nous offre des apprentis-
sages intenses et nous fait grandir dans notre foi. 
De cette année passée, je retiens des moments forts, la qualité des 
rencontres avec les paroissiens et de toutes les personnes qui nous 

ont accueilli. La paroisse est notre foyer, notre maison. 
Le rythme entre les études à La Catho à Paris et les missions pastorales nous permet de 
prendre la mesure de la responsabilité mais aussi de la grâce qui vient sur nous, soutenu par 
la présence de Dieu comme celle de la communauté de l’Église qui nous accompagne. Nous 
continuons à nous préparer pour servir notre Église dans la joie de cet engagement de vie.
Et c’est aussi pour moi une vraie source d’enrichissement de me former au sein de l’Église 
en France, Église ancienne, riche et diverse qui a su traverser les périodes les plus dificiles. 
L’Église en France est aussi une Église qui bouge, qui cherche le Seigneur et qui peut montrer 
le visage de Dieu à tout le monde.
Ce monde de l’Église a aussi besoin d’hommes généreux qui nous montrent la liberté et la 
joie de suivre le Seigneur. L’espérance et le soutien des vocations est l’une des meilleures 
œuvres.

LOUIS, 30 ans, 5e année 

Une vraie joie de se préparer…

DANIEL, 26 ans, 8e année

Un engagement vis-à-vis des chrétiens…

CAMILO, 29 ans, 8e année 

Que tes œuvres sont belles !

Terminant ma 2e année au séminaire, mon cheminement continue, par-
tagé entre la formation au séminaire de Lille et l’expérience pastorale 
à la paroisse St Martin, à Troyes.
Ce cheminement me fait penser fortement à mon expérience pèlerine 

et au fait que, tant qu’on avance, le Seigneur nous accompagne. L’important étant de rester 
en mouvement, en chemin avec le Christ, de marcher avec Lui dans la coniance. À Lille, nous 
sommes une dizaine de séminaristes aux parcours variés. Cela constitue une grande richesse 
pour la vie communautaire et fraternelle.
La communauté paroissiale m’apporte beaucoup de joie et est porteuse d’espérance pour 
l’avenir. J’accompagne un petit groupe de conirmés (post-conirmation) où nous vivons 
d’heureux moments de partage et de prières d’une grande profondeur. Nous y expérimen-
tons la joie de l’Évangile.
Je voudrais remercier toutes les personnes du diocèse qui prient pour moi et mes frères 
séminaristes. Le pape François nous rappelle régulièrement l’importance de prier les uns 
pour les autres. Je voudrais également remercier les personnes qui nous soutiennent ma-
tériellement et inancièrement. Cela participe fortement aux conditions favorables à notre 
discernement et notre cheminement sur ce chemin de disciple missionnaire pour une vie 
conformée au Christ.

HUBERT, 32 ans, 2e année

Le cheminement continue… 
soutenu par vos prières et votre présence

Chers Amis,

Notre diocèse a la joie d’accompagner 4 jeunes hommes dans 
leurs vocations au service de notre Église. Ce temps de formation 
est long et exigeant et nécessite tout notre soutien et notre enga-
gement de baptisés à leurs côtés. Ils sont appelés à rejoindre nos 
communautés paroissiales pour annoncer et célébrer la Bonne 
Nouvelle.


