
Les séminaristes  
sont DÉJÀ AUPRÈS 
de VOUS dans les 
paroisses.
Ils SERVENT le  
PEUPLE de DIEU  
par les missions  
qu’ils assurent.

Ma vocation a germé pen-
dant mes études : confronté 
à tant de personnes qui souf-
fraient d’ignorer Dieu, j’ai 
reçu un désir immense de 
pouvoir donner ma vie pour 
l’annonce de l’Évangile. En 
devenant prêtre je veux aussi 
soutenir l’engagement mis-
sionnaire des baptisés. »

Paul-Marie de Latour,  
séminariste en 4e année  
pour le diocèse de Paris

Exemples de cours :
philosophie, écriture sainte, théologie, 
doctrine, pastorale, liturgie, questions 

catéchétiques, etc.

Exemples de missions : 
préparation aux sacrements, 

évangélisation, visite de 
malades dans les hôpitaux, 
rencontres des personnes  

de la rue, etc.

DES SÉMINARISTES EN CHEMIN POUR SERVIR LE CHRIST ET L’ÉGLISE

Près de 200 JEUNES en ILE-DE-FRANCE se 
préparent aujourd’hui à devenir prêtres pour nos 
diocèses d’Ile-de-France.

Ils ont en moyenne 30 ans, ont entendu l’appel de 
Dieu et ont été accompagnés sur leur route dans 
les diocèses d’Ile-de-France.

LA FORMATION des FUTURS 
PRÊTRES dure 7 ANS et repose 
sur un enseignement solide et varié, 
une fraternité exigeante et une vie 
ancrée dans la prière. Elle revient à 
25000e par an pour chacune des 
7 années de leur formation.

www.mavocation.org

  Grâce à vos dons  Vos avantages fiscaux

25 JEUNES parmi eux 
discernent leur vocation 
avant d’entrer au séminaire 
grâce à une année de 
fondation spirituelle

198 SÉMINARISTES 
se forment pendant 7 ans  
pour devenir prêtres

L’Église de demain se construit dès aujourd’hui ! 

Mon don
Le coût réel  

de mon don*
Ce que j’offre  

aux séminaristes

68e23e1 jour de formation

100e34e
1 semaine d’apostolat  

en camp avec des jeunes

136e46e2 jours de formation

* après déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu

 Si vous souhaitez déduire 75% de votre don au titre de l’IFI, veuillez libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation Nationale pour le Clergé »

Nous portons le plus grand soin à la gestion de vos données personnelles et à assurer leur confidentialité. Seules celles strictement nécessaires dans nos relations avec vous pour vous contacter ou pour remplir au mieux notre mission 
avec vous sont conservées. Pour toute information, vous pouvez contactez le Délégué à la Protection des Données (DPO) du diocèse de Paris par email dpo@diocese-paris.net. 
Les données recueillies sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et au RGPD du 25 mai 2018,  vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de radiation 
sur simple demande écrite à Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris. Vos coordonnées ne seront jamais communiquées à l’extérieur.

“Au nom des évêques des 8 diocèses d’Ile-de-France, je vous assure 
de notre reconnaissance et de notre prière.”      Mgr Denis Jachiet

ŒUVRE DES VOCATIONS



BON DE SOUTIEN POUR LES SÉMINARISTES

mes coordonnées (pour recevoir mon reçu fiscal)

Nom  .....................................................................................................

Prénom  ................................................................................................

Adresse  ...............................................................................................

Code Postal  Ville  .....................................................

E-mail  .........................................................@ .....................................

 30 €   50 €   68 € (1 journée de formation)   100 €

 Autre montant ........................... €

Oui !

  Je donne   Je complète

« Votre don et votre prière permettent aux séminaristes de se préparer à répondre « OUI » 
à l’appel du Christ en suivant une formation théologique, humaine et spirituelle, et ainsi de 
faire grandir l’Église ! »  

que 66 % du montant de mon don est déductible de 
mon impôt sur le revenu (voir détails au dos)

ce bon de soutien et le renvoie avec mon chèque  
à l’ordre de « Œuvre des Vocations » dans cette enveloppe  
sans affranchir

  Je détache

  Je note
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Mgr Jachiet 
Directeur de l’Œuvre  

des Vocations

15 rue des Ursins - 75004 Paris


