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Me voici Seigneur ! 
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Évangéliser les jeunes 
par les jeunes
Jeunes fiancés, nous avons accepté la mission de délégués diocésains pour les  
JMJ 2023 de Lisbonne. L’objectif est d’emmener 500 jeunes du diocèse de Créteil à 
vivre une aventure exceptionnelle autour de 3 millions de jeunes rassemblés autour 
du pape en août 2023. Envoyés en mission au mois d’octobre 2021, par Mgr Blanchet, 
nous avons pensé que cette expérience enracinerait notre mariage en s’engageant au 
service des autres. 

Pendant un an, les jeunes de tous les doyennés vont cheminer en groupe pour 
se préparer au pèlerinage qu’ils vivront l’été prochain. Nous proposerons à leurs 
responsables de groupe de suivre un fil rouge spirituel. Avec notre équipe, nous 
faisons de notre mieux pour organiser deux semaines de découvertes, de rencontres 
et de prière. 

Nous vous remercions de prier pour nous afin de nous porter dans cette mission, et 
que le maximum de jeunes puissent rencontrer le Christ à l’occasion de ces Journées 
Mondiales de la Jeunesse. 

Gauthier & Pia  LAMBERT



Le Pape François dit dans le N° 210 de l’Exhortation Christus vivit : « Je fais confiance à 
la capacité des jeunes eux-mêmes, qui savent trouver des chemins attrayants pour parler. Ils 
savent organiser des festivals, des manifestations sportives, et même ils savent évangéliser par 
les réseaux sociaux avec des messages, des chansons, des vidéos et d’autres interventions. Il  faut 
seulement stimuler les jeunes et leur donner une liberté pour qu’ils s’enthousiasment en devenant 
missionnaires dans les milieux des jeunes. » 

« Il vit, le Christ »  
du Pape François

TEXTE EXTRAIT DE 

L’Esprit dit à Philippe : « Approche, 
et rejoins ce char. » Philippe se mit à 
courir, et il entendit l’homme qui lisait 
le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : 
« Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre 
lui répondit : « Et comment le pourrais-
je s’il n’y a personne pour me guider ? » 
Il invita donc Philippe à monter et à 
s’asseoir à côté de lui. 

Actes des Apôtres
8,29-31



Priez pour moi ! 
Nouvelle responsable du Service des vocations

Pour tout renseignement et recevoir un ou plusieurs exemplaires du chevalet, contactez : 
Monastère de l’Annonciade - 38 rue J.-F Marmontel - 94320 THIAIS - smp.thiais@gmail.com - 01 77 01 85 75

Je suis dans le diocèse de Créteil, depuis 2 ans, venant 
du diocèse de Poitiers. 

En Val-de-Marne, j’ai reçu la responsabilité 
d’accompagner les animateurs de l’AEP et du 
catéchuménat des adolescents. 

À partir de septembre 2022, je suis nommée 

responsable du Service diocésain des vocations. Je 
comprends cette pastorale largement comme un 

appel du Seigneur Jésus à le suivre sur des voies diverses : dans le mariage 
ou le célibat, comme prêtre ou diacre permanent, dans la vie consacrée 
comme religieuse ou religieux, membre d’Institut Séculier ou Vierge 
Consacrée. Des groupes de réfl exion « Magnifi cat » et « Théophile » sont 
déjà proposés à de jeunes adultes femmes et hommes. Il est important de 
faire connaître la diversité de ces états de vie à nos collégiens et lycéens 
pour que la question germe en eux : « Quel sens vais-je donner à ma vie ?
Où le Seigneur m’appelle-t-il ? Comment le suivre aujourd’hui ? » 
Qui s’interrogera si on ne le propose pas à nos jeunes ? 

Sœur Elżbieta

Prière pour les vocations
à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

de 17h30 à 18h30

 18 septembre 2022
 16 octobre
 13 novembre
 11 décembre
 08 janvier 2023
 05 février
 05 mars
 02 avril
 07 mai
 11 juin

Sœur Elżbieta MOŻEJKO, Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus)
 06 68 27 23 08  elzbietamo@hotmail.com

SERVICE DES VOCATIONS


