SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS
DIOCESE DE BORDEAUX
Abbé Samuel VOLTA
212 rue de Pessac - 33000 BORDEAUX
06 12 15 30 82 svolta@orange.fr
DIOCESE D’AGEN
Abbé Thibaud de La SERRE
7 rue Philippe Lauzun - 47000 AGEN
05 53 66 49 04 thibaud.delaserre@wanadoo.fr
DIOCESE D’AIRE ET DAX
Mgr. Hervé Gaschignard
Evêché de DAX – 100 av Francis Planté
40100 DAX CEDEX – 05 58 56 92 69
DIOCESE DE BAYONNE
Evéché de Bayonne
16, place Mgr. Vansteenberghe
64115 BAYONNE CEDEX – 05 59 59 16 88
DIOCESE DE PERIGUEUX
Abbé Bruno de BERU
12 avenue du Maréchal Foch - 24700 MONTPON
06 21 06 16 03 bruno.de-beru@wanadoo.fr

ABBAYE SAINTE MARIE DU RIVET
33124 AUROS
05 56 65 05 30
Pour accéder à l’abbaye...
Par la route: Autoroute A 62 sortie n°3
A Langon prendre la direction CASTELJALOUX puis AUROS

« Jésus leur dit : Venez à ma suite et je
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »

Par voie ferrée: Gare d'arrivée la plus proche LANGON
(sur la ligne Bordeaux-Agen-Toulouse)

Accompagnateurs du Parcours Simon Pierre :
Abbé Thibaud de La SERRE
7 rue Philippe Lauzun
47000 AGEN
05 53 66 49 04
thibaud.delaserre@wanadoo.fr

Abbé Jean-Christophe
SLAIHER
20 rue Saint Romain
33390 BLAYE
06 25 70 51 74
jcslaiher@wanadoo.fr

Ci-contre, une bonne partie de ceux
qui se préparent au ministère de
prêtre pour le diocèse de Bordeaux.

PARCOURS SIMON PIERRE
2014-2015

5 week-ends
et une retraite
pour discerner sa vocation

Une proposition des
Services des Vocations des diocèses de
Bordeaux, Agen, Dax, Bayonne et
Périgueux.

Tu es un garçon...
Tu as 18 ans... 25 ans... 30 ans ou plus...
Tu es étudiant, jeune professionnel, en
recherche d’emploi...
Tu voudrais suivre le Christ en servant
l’Eglise, à la manière des apôtres...
Prêtre ? Religieux ? Missionnaire ?
Tu portes en toi cette question...
Comment y répondre ?
Voir clair... Mais comment ?
En parler ? Mais avec qui ?
Rencontre d’autres jeunes
qui se posent le même genre de questions
◆

◆

◆

◆

une année comportant 5 week-ends t’est
proposée pour discerner ta vocation,
avec une retraite de 5 jours à l’abbaye
de Maylis.
2 prêtres accompagnent chaque weekend pour guider la réflexion personnelle,
les échanges, les partages en groupes, la
prière.
une communauté monastique soutient
de sa prière le groupe.
des intervenants extérieurs feront un
apport sur le thème retenu.

PARCOURS 2014 / 2015
WEEK-END 1 - 8 et 9 novembre 2014
marche de Tersac (47) au Rivet (33)
avec la PAROLE DE DIEU
Rendez-vous à 10 h en l’église Notre-Dame
de Marmande (prévoir Bible, pique-nique,
couchage).

WEEK-END 2 - 13 et 14 décembre 2014
PRIERE ET SACREMENTS
Quelle fréquence ?
Quelles traditions spirituelles ?

WEEK-END 3 - 10 et 11 janvier 2015
LE CELIBAT COMME UN DON
Affectivité, sexualité, chasteté.
WEEK-END 4 - 7 et 8 mars 2015
L’EGLISE
La place de mon baptême,
le service des autres

WEEK-END 18 et 19 avril 2015
SACERDOCE ET VIE RELIGIEUSE
Pour quels ministères ?
Quelle mission ?
RETRAITE du lundi 29 juin au vendredi
3 juillet 2015
à l’ABBAYE DE MAYLIS,
dans les Landes.

Si cela t’intéresse,
n’hésite pas à contacter le responsable des
vocations de ton diocèse.
Pour l’année, il t’est demandé
l’engagement suivant :
 suivre toute la série des rencontres (bien
sûr tu peux arrêter si tu trouves que ce
n’est pas ce qui te convient, mais ne pas
venir une fois de temps en temps).
 te donner les moyens d’une vraie vie
chrétienne.
 avoir un accompagnateur spirituel
régulier et profiter de
l’accompagnement offert lors des
rencontres.
 prendre ta place, même modeste, dans
la vie de l’Eglise, là où tu vis.
 mener avec sérieux tes études, ta vie
professionnelle ou ta recherche
d’emploi.
Les rencontres ont lieu à l’abbaye
Sainte Marie du Rivet en Gironde.
Elles commencent le samedi à 11 h 30 par la messe
et se terminent le dimanche à 16 h.
Au cours de chaque rencontre :
Enseignement sur le sujet retenu,
échanges et partages en groupe,
prière et réflexion personnelle,
rencontre personnelle avec un prêtre.
Participation aux frais (à partir du 2e week-end.)

