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Tous sur le
GRÂCE À LUI !
GRÂCE À VOUS !
Si aujourd’hui je suis
prêtre, c’est grâce à
Lui, au Seigneur ! Et
aussi grâce à vous ! A
travers votre don, vous avez participé à
ma formation pendant les six années de
séminaire. J’ai pu être témoin de toute
l’attention que vous me portiez dans les
différentes communautés que j’ai pu rencontrer. Un des beaux signes de vitalité de
notre Eglise est de prendre soin de ses futurs pasteurs.
Je rends grâce pour votre soutien !
P. Richard Lukaszewski

UNE COMPÉTENCE
POUR LE SERVICE !
La formation au séminaire peut sembler longue quand
on commence le
parcours. Mais lors de la fin de mon
séminaire je me suis aperçu que les
8 années m’avaient façonné pour me
permettre de m’engager librement, et
pour me permettre de vivre le ministère. Acquérir des compétences pour
être un serviteur quelconque mais
utile.
P. Rémi Prud’hom

MERCI !
Je voudrais présenter mes salutations sincères et
fraternelles au diocèse de Troyes.
C’est avec grande joie, passion et confiance en Dieu
que je vous partage mon désir de me « Mettre en
chemin » et aller en France, afin de partager ma vie,
ma foi et de découvrir en vous l’œuvre de Dieu.
En attendant le moment de vous retrouver, j’apprends à fixer mon regard en vous, là
où Jésus l’a mis davantage. En même temps, je prie le Père du ciel pour vous, et je Lui
présente aussi mes efforts, mes études et ma prochaine mission sur cette merveilleuse
terre qui est la France. Affectueusement.
Alexander HINCAPIÉ AGUIRRE
Bonjour ! Je suis Fredy, séminariste colombien. J’ai été envoyé à votre diocèse avec
Alexander. Cette année l’Église nous invite contempler Saint-Joseph. Il a un cœur de
père. Il a su « se mettre en route » pour écouter la voix de Dieu et être le gardien du
projet divin. J’irai en France bientôt, si Dieu le veut, pour continuer à former mon cœur
et faire connaissance de beaucoup de gens qui « protègent les songes de Dieu ».
Je ne peux que vous dire « Merci ! ». Merci d’accompagner les vocations et d’aimer
l’Église. Merci pour vos prières et votre soutien économique. Merci de nous accueillir et
nous faire partie de vos familles. Enfin, merci d’être chrétiens !
Fredy de Jesús ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL
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Coupon de soutien régulier

Signature obligatoire :

Oui, je m’engage à soutenir les actions du diocèse de Troyes en donnant régulièrement par prélèvement automatique.
Montant du don : ¨ 20 €
¨ 50 € ¨ 80 € ¨ 100 € ❏ autre ………… €
Fréquence :
¨ chaque mois
¨ chaque trimestre

Année de naissance ……………………………..

Paroisse …………………………………………..

Mail ………………………………………………..

IBAN

¨ Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par mail
Coordonnées de votre compte. Merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

Fait à ……………………………………………

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'Association diocésaine à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de l'Association diocésaine de Troyes. Ce mandat est conforme à la nouvelle
réglementation SEPA désormais en vigueur. Un récapitulatif comprenant votre Référence Unique de Mandat et les informations relatives à vos prochains prélèvements vous sera communiqué après enregistrement de ce mandat.

BIC

COLLECTE 2021
POUR LES SÉMINARISTES
DU DIOCÈSE DE TROYES

RENDEZ-VOUS SUR : cathotroyes.fr

Dans le cadre de ce don, j’autorise le diocèse de Troyes à utiliser mes données personnelles dans le cadre des correspondances et des traitements liés aux activités diocésaines dont les campagnes de collectes. Ces données seront exclusivement
exploitées par le diocèse de Troyes dans le cadre de ses activités, aucune information ne sera transmise à un tiers conformément au RGPD. Je suis informé d’un droit d’accès et de rectification des informations me concernant ainsi que d’un droit
de retrait du consentement qui peut être exercé à tout moment. Pour l'exercice de ce(s) droit(s), s'adresser à la cellule RGPD : rgpd@cathotroyes.fr

Signature obligatoire :

Fait à ……………………………………………

<<CIVILITÉ>> <<NOM / ETAB>> <<PRÉNOM /
DÉNOM.>>
<<ADRESSE>>
<<ADRESSE 2>>
<<CP>> <<VILLE>>
Mail ………………………………………………..

Je renvoie ce bon complété,
accompagné de mon chèque à l'ordre de
l'Association diocésaine de Troyes dans l’enveloppe jointe

❏ autre ………… €
¨ 100 €

Paroisse …………………………………………..

* Au détour du chemin, City Éditions

Année de naissance ……………………………..

Père Nicolas Derrey, Délégué diocésain à la formation aux ministères

Comment appréhendez-vous la prochaine étape à vivre ?
Dans la confiance, la paix et l’espérance. J’arrive bientôt à la fin de ma formation en tant
que séminariste, pour entrer dans une année d’étude appelée année diaconale. La prochaine étape devrait être le diaconat si Dieu et l’Église m’y appellent. Mais la plus grande
étape de formation est à peine commencée, c’est celle de la sainteté à laquelle tous les
baptisés sont appelés. Nous n’avons pas assez d’une vie pour apprendre l’humilité et la
charité de notre Seigneur Jésus Christ. Je suis plein d’espérance quand je partage avec
les baptisés de notre diocèse qui me témoignent de leur vie de prière. Je suis plein d’espérance quand je rencontre les jeunes non chrétiens de notre société qui sont vierges
de tous aprioris sur la foi chrétienne. Je suis plein d’espérance quand je discute avec les
prêtres du diocèse et constate avec quelle générosité leur vie est donnée à Dieu. Je suis
plein d’espérance en la force de l’Esprit que le Christ nous donne pour nous convertir et
faire de nous des missionnaires de la joie de l’Évangile.
Hubert Bancaud, séminariste

¨ 80 €

Notre participation à la collecte annuelle pour la formation des séminaristes
concrétise nos liens de fraternité en Christ avec eux. Cette fraternité est un
puissant soutien sur leur chemin de discernement pour répondre à l’appel
du Christ.
Ces chemins de la formation des séminaristes sont diversifiés. Hubert est
à Issy et en insertion pastorale à Romilly-sur-Seine. Les séminaristes colombiens de Medellin, sur la paroisse Saint Martin, vont au séminaire des
Carmes pour un temps d’études à la Catho de Paris suivi, pour certains
d’entre eux, de quelques années au service du diocèse de Troyes…et se profilent dans des paroisses des chemins inédits d’hommes engagés qui nous disent leur disponibilité pour une formation qui leur serait adaptée…
L’appel du Christ à être prêtre est adressé à chacun personnellement. Mais que serait la consistance de la réponse de ces hommes à l’appel du Christ sans l’accueil et les engagements missionnaires qui leur sont proposés dans notre diocèse ?
C’est ainsi toute notre communauté diocésaine qui s’engage auprès d’eux par nos dons, notre
prière et notre implication missionnaire.
Je pourrais souligner aussi que la découverte de l’amitié sacerdotale dont ils sont témoins donne
corps à leur réponse de futurs prêtres. L’appel du Christ implique des exigences ecclésiales, humaines et spirituelles pour aller vers une décision sereine. « A celui qui entre dans cette maison,
que lui soit donné la paix et à celui qui y demeure la joie », comme on peut le lire à l’entrée du
séminaire St Sulpice d’Issy-les-Moulineaux.

Où en êtes-vous dans les étapes de votre chemin vocationnel ?
Le 3 octobre dernier, j’ai eu la grâce de recevoir les ministères institués de lecteur et
acolyte des mains de Mgr Marc Stenger, aujourd’hui évêque émérite, lors de la rentrée
diocésaine. Je rends grâce à Dieu pour la très belle célébration vécue dans la cathédrale
de Troyes et qui a marqué le début de cette troisième année de second cycle au Séminaire
Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. En dehors des temps d’étude, je rentre chaque weekend à Romilly-sur-Seine pour partager la vie spirituelle de la paroisse et assurer diverses
missions pastorales. La densité de notre formation au séminaire prend tout son sens dans
la richesse des missions paroissiales d’accompagnement aux sacrements, d’animation de
la vie spirituelle et des temps d’enseignement et de catéchèse.

¨ 50 €

P. Jérôme Berthier, Administrateur diocésain

Ma propre expérience des chemins de pèlerinage* et les mois passés
à Saint-Jacques-de-Compostelle pour accueillir les pèlerins à leur arrivée, ont particulièrement marqué ma vie humaine et spirituelle. Je
considère la vie chrétienne comme un pèlerinage vers la Cité Céleste
(Saint Augustin) où nous attend notre Père pour nous combler de son
amour et nous offrir la liberté des enfants de Dieu. Le Christ est notre
chemin et il nous offre comme compagnons privilégiés son Esprit, son
Église et tous les baptisés qui la composent, ainsi que toute la fraternité humaine. Les principaux éléments de la vie du pèlerin sont l’accueil de la Providence et
la rencontre, il en est de même pour le chrétien qui met sa foi dans le Seigneur.

#

Les séminaristes sont une richesse pour notre diocèse. Répondant à l’appel
de Dieu, ils se préparent pour se mettre au service de notre Église. Nous
nous devons donc de les accompagner.
La formation qui leur est donnée est à la fois humaine, spirituelle, intellectuelle, pastorale. Ils alternent pour cela temps au séminaire et temps en
paroisse. Ils se préparent ainsi à être les pasteurs dont nous avons besoin.
Cette formation, vous vous en doutez, à un coût. C’est pourquoi je me tourne vers vous aujourd’hui pour solliciter votre générosité.
Nous sommes au cœur de l’année Saint Joseph. Confions les séminaristes à la prière de ce
grand Saint qui a su être, auprès du Christ, présence discrète, accompagnante, pour l’aider à
grandir et à cheminer dans la fidélité à l’appel de son Père.

Montant du don : ¨ 20 €

Quelle place à la notion de chemin dans votre vocation ?

Oui, je souhaite soutenir les " Séminaristes" en faisant un don par chèque

Chers diocésains,
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Bulletin de don pour la formation des séminaristes
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