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En priant pour les vocations
La prière est une forme d’action accessible à tous : vous pouvez vous   
engager à prier chaque jour pour les vocations, afin que tout chrétien 
soit disponible à l’appel du Seigneur.

Par un soutien financier
Vous pouvez soutenir financièrement la formation des futurs prêtres. La 
formation d’un séminariste – ils sont 6 – s’élève à 24.000 € par an. Vos 
dons sont indispensables pour compléter la quête annuelle diocésaine du 
dimanche 12 mai 2019 – 56e journée mondiale de prière pour les 
vocations – qui ne suffit pas à couvrir les dépenses. Nous vous 
remercions vivement pour votre engagement.

En marchant pour les vocations

Tous en marche pour les vocations !
Le Jeudi de l’Ascension 30 mai 2019 

Journée présidée par Mgr Dominique Lebrun

Rendez-vous à 11h30 au château de Mesnières-en-Bray
13h30 : enseignement.

14h15 : départ de la marche des vocations avec N.-D. de Bonsecours.
17h : messe présidée par Mgr Dominique Lebrun

en l’église Notre-Dame de Neufchâtel-en-Bray.
Contact : tousenmarchepourlesvocations@gmail.com et 09 63 50 66 27

Nom : ………………………………………………..............................................
Prénom : ……………………………………………Tél. : …………………………......
Adresse : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....
E-mail : ………………………………………………..………………………………......
□ Je confie une intention de prière au Service des vocations :
……………………………………………………………………………………
…………………………………. .………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. .

□ Je m’engage à prier chaque jour pour les vocations dans le
diocèse et dans le monde.

□ Je soutiens financièrement la formation des séminaristes et
les actions du Service des vocations :

Je fais un don de …………………...€

Responsables du Service des vocations : 
► Père Sébastien Savarin
tél. : 09 63 50 66 27
sdv.rouen@gmail.com
► Sœur Dominique De Maen
tél. : 06 20 79 12 58
dominiquedemaen@free.fr

Centre diocésain - 41 route de Neufchâtel - 76044 Rouen cedex 1 
http://rouen.catholique.fr

“ Éduquer dans la foi ”

(Chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Rouen - Œuvre Saint-Romain) Si 
vous êtes imposable, 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le 
revenu dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si vous donnez 100 € 
votre don ne vous coûte réellement que 34 €, vous pouvez ainsi aider davantage.
Bulletin à retourner : Service des vocations - Œuvre Saint-Romain 

41 route de Neufchâtel - 76044 Rouen cedex 1
Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée 
légale et enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association diocésaine pour la gestion des 
donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément à la loi “informatique et 
libertés”, vous pouvez obtenir une copie de vos données, en connaître le moyen de collecte et les 
rectifier en nous adressant un mail accompagné d’une copie d’une pièce d’identité et du présent bon 
de soutien à economat.diocese.rouen@orange.fr. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles 
sollicitations de notre part, cochez cette case ☐. Marche des vocations, le 5 mai 2016 © Diocèse de Rouen
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Julien Hamel, ordonné diacre 

Petite méditation à la lumière de la Parole de Dieu
sur la vocation sacerdotale de notre enfant.

« […] J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé 
[...] quand il a prononcé mon nom » (Is 49, 1).
Tu étais encore bien petit lorsque tu m'as dit ou plutôt balbutié « Maman, 
moi être prêtre ». À ce moment-là nous avons compris que Dieu avait 
regardé notre famille d'une façon toute spéciale pour appeler l'un de ses 
membres à une grande mission. Alors nous avons essayé de garder dans 
notre cœur et dans la prière cet appel, comme un trésor.

« […] Quand tu étais sous le figuier je t'ai vu. » (Jn 1, 48) dit Jésus à 
Nathanaël. Avec toi, ta vocation a grandi à l'écoute de la Parole de Dieu à 
laquelle tu étais fidèle quotidiennement, et avec l'aide de l’Église.

« […] « Suis-moi. » […] » (Mt 9, 9)
Et puis c'est le beau jour de l'ordination…

« […] Me voici ! » (1 S 3, 4)
Et avec toi, dans la confiance, nous prononçons ces mêmes paroles « oui 
nous voici Seigneur ! », et avec toi nous faisons encore plus corps avec 
l’Église, nous la recevons vraiment comme une famille, une famille que 
nous aimons comme elle est et dans laquelle nous aimons servir… 
comme toi, avec toi.

Restons en éveil pour rendre gloire à Dieu 
car « […] ses tendresses ne s’épuisent 
pas ; » (Lm, 3, 22) !

 
                               

Une maman de prêtre

TÉMOIGNER
DE SA VOCATION

PRIÈRE
POUR LES VOCATIONS

LE PAPE FRANÇOIS PARLE

DES VOCATIONS
En 2019 :
6 séminaristes
sont en formation 
pour le diocèse 
de Rouen

“ […] Dans la rencontre avec le Seigneur certains
peuvent sentir l’attrait d’un appel à la vie 
consacrée ou au sacerdoce ordonné. Il 
s’agit d’une découverte qui enthousiasme 
et qui en même temps fait peur […] De 
nombreuses résistances intérieures peuvent 
empêcher une décision de ce genre ; comme 
aussi dans certains contextes très très 
sécularisés, où il semble ne plus y avoir de 

“

place pour Dieu et pour l’Evangile, on peut se décourager et tomber dans 
la « lassitude de l’espérance » (Homélie de la messe avec les prêtres, 
consacrés et mouvements laïcs, Panamá, 26 janvier 2019). […]

Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! 
En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à 
l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre 
épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la 
peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous 
propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque 
pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur 
et anime le chemin. […]

En cette journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de 
nous faire découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le 
courage de risquer sur la route qu’il a depuis toujours pensée pour nous.

Extraits du message du pape François pour la 56e journée mondiale de prière 
pour les vocations :  « Le courage de risquer pour la promesse de Dieu »

Marie, Mère du « oui » 
Apprends-nous à goûter la brise légèr e
de l’Esprit qui trav aille en nous. 
Aide-nous à retrouver le chemin de 
l’intériorité pour mûrir 
nos engagements et nos choix
avec un intense désir de sainteté.

Marie, Mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix
et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie 
tes sentiments, ta docilité, 
ton silence qui écoute
et transforme la Parole
en choix de véritable liberté.

Marie, mère de l’Église, 
intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes
la semence de son appel 
et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie 
ceux qui sont appelés à se donner 
pleinement sur le chemin du mariage,
du sacerdoce et de la vie consacrée.

Mercredi 17 avril 2019, messe chrismale : 
les ministres ordonnés (prêtres et diacres) 
renouvellent leurs promesses auprès de l’archevêque.




