50 €
80 €
100 €

BON DE SOUTIEN

40 €
Autre montant : ..............€

Un reçu fiscal annuel vous
sera adressé. Il vous permettra
de déduire de vos impôts
les deux tiers (66%) de vos
versements.

Merci de retourner ce coupon
accompagné de votre don à :

GRAND SÉMINAIRE DE LORRAINE
4 avenue Jean-XXIII
57000 METZ

La formation au séminaire est rendue possible
par les dons faits aux diocèses.
Si vous souhaitez contribuer, nous mettons à disposition ce coupon
à retourner par courrier, ou encore le formulaire de don en ligne
accessible à l’adresse suivante : www.grandseminairedemetz.fr

30 €

Oui, Je souhaite contribuer à la formation au séminaire.

Je donne :

Prénom :			

Je fais dès aujourd’hui un chèque libellé à l’ordre du Grand Séminaire de Lorraine

Ville :
Tél. :

Je fais un don par carte bancaire sur www.grandseminairedemetz.fr, onglet « Je
soutiens le Grand séminaire ».

Nom :

Adresse :

Code postal :

E-Mail :

Vos coordonnées nous sont indispensables pour établir et vous envoyer un reçu fiscal correspondant à votre don. En complétant ce formulaire, vous consentez à ce que
les informations recueillies soient enregistrées et utilisées par le Grand Séminaire. En aucun cas, ces données ne seront vendues, louées ou échangées.

Pour former les prêtres de nos diocèses

Témoignages
Ce qui motive les séminaristes

pour demander des prêtres

Alexandre
C’est dans cette Église diocésaine de Metz que j’ai grandi et c’est elle
qui m’a accompagné jusqu’ici. J’y ai trouvé une vie de famille autour
du Christ et j’ai le désir, avec l’aide de Dieu, de me mettre à son service
pour annoncer l’Évangile de la joie et du salut, dans un monde qui en
a tant besoin. »

Pierre-Emmanuel
Je suis originaire du diocèse de Nancy
et Toul. L’attachement que je lui porte
est profond, il fait partie de mon
identité. Je réponds à un appel que
Dieu me lance. Je veux me donner
aux habitants du diocèse, car je me
demande toujours qui va leur parler
de Dieu, si je ne le fais pas. Je veux
leur donner les sacrements et leur
dire que Dieu les aime. »

Paul

Christian
Je suis séminariste pour
le diocèse de Langres. Je
souhaite me donner au
peuple de Dieu suite à mon
métier où j’étais infirmier ;
et aussi parce que je suis
attaché à l’autre et attentif
a u b i en - êt re d e m e s
frères et sœurs en Christ.
Comme infirmier en centre
hospitalier, je soignais les
corps, en devenant prêtre,
je pourrai soigner les âmes
avec l’aide du Seigneur. »

Mon diocèse c’est mes racines. Je me sens appartenir à un peuple qui a une
histoire propre. J’aime mon diocèse de Saint-Dié et je souhaite servir ceux
qui y habitent.
À la base de ma vocation, il y a la rencontre avec le Dieu de Jésus Christ qui
m’a fait comprendre à quel point il m’aime, moi, ainsi que tous les hommes.
Depuis, je me suis lancé sur les chemins de la vie en cherchant comment
servir ce Dieu aimant. Cela m’a entraîné à envisager d’être prêtre. »

Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson, ton Fils Jésus

nous a demandé de prier pour que tu envoies des ouvriers à
ta moisson. Nous unissons nos voix pour te demander les
prêtres dont nos diocèses ont besoin. Seigneur Jésus, nous
te rendons grâce, parce qu’aujourd’hui encore, tu appelles et
choisi dans ton Église ceux que tu veux, pour qu’ils marchent
à ta suite. Nous te prions pour les séminaristes : envoie sur eux
ton Esprit, pour qu’ils se préparent à devenir les missionnaires
de l’Évangile et les messagers de ta Miséricorde. Façonne-leur
un cœur de bon pasteur, qu’ils soient prêts à donner leur vie
pour leurs brebis, pour qu’un jour ils puissent rassembler ton
peuple en ton nom, le servir et lui communiquer ta vie par les
sacrements. Esprit Saint, Esprit de lumière et d’amour, comble
de tes dons ceux qui se préparent à devenir prêtres. Soutiensles durant leurs années de formation. Embrase leurs cœurs de ta
charité pour qu’ils apprennent à aimer chacun comme Jésus
nous a aimés. Soutiens leurs formateurs et tous ceux qui les
accompagnent dans leur cheminement. Vierge Marie, tu
as répondu librement et joyeusement à l’appel du Seigneur.
Tu as dit aux serviteurs de Cana ‟Faites tout ce qu’il vous
dira”. Donne à tous les membres de l’Église cette disponibilité
et cette générosité : que nous puissions nous abandonner
avec confiance au projet de Dieu sur nous en disant ‟Me voici
Seigneur, je viens faire ta volonté”. Amen. »

Le séminaire interdiocésain

Saint-Augustin-Schœffler

O

ui, des jeunes se forment pour devenir
prêtres ! Ancrés dans leur culture et les
réalités de leur génération, ils veulent donner leur
vie à la suite du Christ pour servir l’Église, peuple de
Dieu. Habités par les questions de nos contemporains, ils
se donnent le temps de réfléchir, de prier, d’étudier pour
devenir des disciples-missionnaires configurés au Christ
pasteur.
À travers une vie fraternelle et accompagnés par des
formateurs, ils grandissent dans la conscience que leur
ministère s’accomplira au service d’une Église aux visages
multiples.
Dès aujourd’hui, ils sont attentifs à tisser des liens avec
les communautés chrétiennes qui les accueillent pour des
temps de stage et de découverte.
Ils ont besoin de se sentir portés et soutenus par la prière
de tous les chrétiens pour être confirmés dans leur choix.
Merci à tous ceux qui leur manifesteront cet appui !
Père Pascal Sarjas
Recteur du Grand séminaire de Lorraine

L’emploi du temps

1

Une formation unifiante à 4 dimensions
Dimension

La vie communautaire aide le séminariste à
grandir en maturité : organiser ses activités,
é q u i l i b re r s e s re l a t i o n s i n te r p e rs o n n e l l e s ,
acquérir un jugement droit.

S

i l’emploi du temps du séminaire n’est
pas statique, mais variable selon les
jours, un rendez-vous matinal quotidien réunit
toute la communauté pour l’oraison et la
messe aux alentours de 7h. S’en suit l’office du
milieu du jour à midi et les vêpres à 18h30. Les
repas sont pris en communauté et des personnes
extérieures y sont régulièrement invitées. Les cours,
quant à eux, ont lieu les matins.
Les après-midis sont dédiés, selon les jours, au travail personnel, à la réunion
de communauté, au cours de chant ou au sport. Les séminaristes vivent
des temps fort d’ouverture avec les soirées d’équipes de vie ou les sorties
communautaires.
Les séminaristes font leurs études dans le
cadre de l’Institut Saint-Nicolas, qui a
pour but de les former avec des laïcs des
diocèses de Lorraine. C’est toujours
une expérience très enrichissante.

vos intentions de prière

humaine

2

Les enseignements universitaires dispensés et
le travail personnel contribuent à forger chez le
futur prêtre une foi solide et éclairée.

Dimension

spirituelle

Vous pouvez envoyer vos intentions de prière
à la communauté du séminaire
par retour de ce coupon
au 4 avenue Jean-XXIII, 57000 Metz.
Vous pouvez aussi nous écrire par mail
à l’adresse suivante :
intentions@seminairedelorraine.fr
Les séminaristes se chargeront d’intercéder
pour vous lors des offices !

Intentions de prière

La prière, personnelle et communautaire, vise
à développer une relation privilégiée avec Jésus
Christ et un amour authentique de tout homme.

Nom :					
Diocèse :
La présence en paroisse et les activités
caritatives contribuent à façonner chez le
séminariste un cœur semblable au Christ bon
pasteur.

Intention(s) de prière :

Prénom :

