
Comment me repérer ?
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.

Suis-je appelé à devenir prêtre ?
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 février.

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.

Nos rendez-vous

1er  week-end

A l’abbaye Notre-Dame d’Autrey 

Communauté des Béatitudes (88700)  

Tél. : 03 29 65 89 33/39 ou 06 31 38 39 80
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016 

2e week-end

Au Monastère du Carmel de Plappeville  

82 rue du Gal de Gaulle 57050 

Tel : 03 87 32 83 38 et chez les Sœurs Servantes 

du Cœur de Jésus - 7 rue Robert Schuman à  Scy-

Chazelles (57160)  

Tel : 03 87 60 25 47

Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017

Retraite « Suivre le Christ »

au Centre Spirituel diocésain de Nancy, (10 rue du 

carmel, 54000) Tel : 03 83 97 11 32du samedi 18 février (15h) au jeudi 

23 février 2017 (14h)

3e week-end

A la Propédeutique de Nancy, (27 rue Drouin, 

54000) Tel : 03 83 32 99 30
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017
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Les Services Diocésains
des Vocations en Lorraine
Metz, Nancy, Saint-Dié et Verdun

« N’ayons pas 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

4e week-end

A Benoite-Vaux – Rambluzin et Benoite-Vaux 

(55220) Tel : 03 29 80 52 35
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017
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Meurthe et Moselle

Père Etienne D’Hausen - SDV
Maison de l’Asnée - 11 rue de Laxou - CS 10091 

54603 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Tél. : 06 95 39 19 74 - edhausen@gmail.com

Meuse
Père Bernard Paté - SDV

3 rue de Saint-Mihiel 
55260 CHAUMONT-SUR-AIRE

Tél. : 06 74 85 87 66 - bernard.pate@wanadoo.fr 

Moselle
Père Francis Klaser - SDV

4 avenue Jean XXIII - 57000 METZ
Tél. : 06 16 86 47 22

francis.klaser@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

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

Contact

« 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

a
« 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. » Laurent

a
« Le groupe de Théophile est un moment 
privilégié pour que nous puissions nous retrouver 
régulièrement pour partager notre désir de suivre le 
Christ. J’ai particulièrement apprécié les week-ends, 
car ils m’ont permis notamment avec la retraite de 
pouvoir structurée ma prière et donc d’être au plus 
près du Christ. Ces temps nous permettent aussi 
d’être encadré et de partager ce que nous ressentons 
à des prêtres et des religieuses. » Sébastien

a
« Participer au groupe Théophile m’a permis de 
partager librement ce que j’avais au fond de moi 
dans un cadre de confiance. J’ai pu recevoir un 
accompagnement dans ma recherche et dans mon 
discernement. Avec les autres membres du groupe, 
nous avons échangé nos expériences, nous nous 
sommes soutenus mutuellement et nous avons tissé 
des liens, ce qui m’a permis d’avancer dans mon 
propre cheminement.» Raphaëlle

Témoignages

theophile 2016-2017.indd   2 27/07/2016   16:12:21




