
Carême 2023

Cheminons ensemble  
vers le Christ !

Les séminaristes et leurs formateurs



Ton Père  
qui voit dans  

le secret  
te le rendra. 

Mt 6,4

C’est le Seigneur  
ton Dieu que  
tu adoreras,  
à Lui seul  
tu rendras  
un culte. 

Mt 4, 8-10

J ésus, et par conséquent 
l’Église, nous invite à profiter 

de ces 40 jours pour progresser 
dans notre vie spirituelle avec 
l’aide de l’aumône, de la prière et 
du jeûne. Ces trois moyens sont 
essentiels pour notre conversion.  
Cependant, cela doit se faire 
dans le secret c’est-à-dire caché, 
dans le silence. Oui, entrons pro-
gressivement à l’intérieur de 
nous-même, recueillons-nous 
tous les jours auprès du Seigneur 
pour que ce que nous ferons soit 
vécu dans l’amour de Dieu. 
Car c’est notre relation à Dieu 
qui donne valeur à ce que nous 
vivons. 

D ans le récit des 
trois tentations 

au désert, alors que 
le diable lui suggère 
ce qui ne vient pas 
de Dieu, Jésus, en 
invoquant l’Ecriture, laisse son Père lui 
prêter ses propres paroles. La réponse 
de Jésus n’a rien des méthodes d’auto-
persuasion qui ne consistent qu’à 
s’écouter soi-même et se conforter 
dans ses propres raisonnements. Le 
diable n’attendrait pas mieux que cela, 
lui qui met le fidèle à l’épreuve pour 
qu’il se rende encore plus vulnérable 
en s’enfermant sur lui-même, et se 
coupe de la seule Parole qui peut 
le sauver. Au contraire, la façon dont 
Jésus répond témoigne de la façon 
dont il écoute son Père. 
Après avoir entendu l’appel du Christ 
j’ai pris la décision de le suivre. 
Mais de telles suggestions peuvent 
ébranler les certitudes sur lesquelles 
je m’appuyais. Comme Jésus, je ne 
suis victorieux de ce combat que si je 
me fie à la Parole de Dieu plutôt qu’à 
la mienne.

Xavier 
diacre pour le diocèse  

de Nanterre,  
4e année de second cycle

Henri 
séminariste pour  
le diocèse de Paris,  
3e année de second cycle

Mercredi  
des Cendres

1er dimanche 
de carême



Quitte ton pays,  
ta parenté et  

la maison de ton 
père, et va vers 

le pays que  
je te montrerai.

Gn 12, 1

Si tu savais  
le don  

de Dieu.
Jn 4, 10

Dans ce passage du livre 
de la Genèse, le Seigneur 

appelle Abram à le suivre de 
façon radicale. Cela le conduit 
à rentrer dans une démarche 
de foi et de dépouillement. 
Elle est similaire aux efforts que 
nous sommes appelés à faire 
dans ce Carême. Et ce pays vers 
lequel le Seigneur nous conduit, 
c’est sa gloire qu’il rend visible 
dans sa transfiguration.
C’est la même démarche que 
nous vivons comme séminaristes 
dans la fidélité à notre appel à 
cheminer vers le sacerdoce. 

Comme le rocher duquel Dieu 
a fait jaillir dans le désert 

une source d’eau pour son 
peuple qui cheminait à ses côtés 
pendant quarante ans, Jésus 
se présente lui aussi comme la 
source de la vie pour son peuple. 
Mais Dieu n’est plus seulement 
celui qui donne la vie de manière 
extérieure, distante, il se fait  
lui-même don, il est la vie 
donnée. Ce don que nous 
recevons à chaque Eucharistie 
nous exhorte à suivre à notre 
tour le chemin du Christ et à 
laisser la grâce jaillir en nous 
pour porter la vie au monde.

Guillaume 
séminariste pour le diocèse de 

Meaux, 2e année de second cycle

Pierre, 
séminariste pour le diocèse  
de Versailles, 1re année de second 
cycle à Rome

2e dimanche 
de carême

3e dimanche 
de carême



Il s’en alla et  
se lava ;  

quand il revint,  
il voyait.

Jn 9, 7

Nous ne voyons pas, mais 
nous choisissons de voir.

Quand on est aveugle, on a 
besoin d’être accompagné.
Le cheminement vers le 
baptême – bien que nous 
ayons aujourd’hui perdu le 
sens de cet itinéraire qui 
s’effectuait précisément dans les 
semaines précédant Pâques – 
exige l’humilité de se laisser 
accompagner. Le point de départ 
est inévitablement un regard 
sincère sur son propre péché afin 
de pouvoir le consigner, comme 
un vieil habit, à Celui qui nous 
attend au fond de la piscine, pour 
recevoir un regard renouvelé.
Jésus dit à l’aveugle « Va te laver 
à la piscine de Siloé » ; ce nom 
se traduit par l’Envoyé. Jésus 

est l’Envoyé par excellence, 
celui qui a été mandaté par 
le Père. C’est en Lui que 
nous sommes appelés à 
descendre nous laver.

Saint Paul rassure tous ceux 
qui traversent des moments 

difficiles. Selon lui, « l’espérance 
ne déçoit pas, car l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous 
a été donné ». Cette espérance 
dont parle Paul est sûre car 
elle se fonde sur l’amour de 
Dieu, sur sa puissance, sur ses 
promesses et sur son sacrifice, 
et non sur nos propres mérites. 
L’espérance nous oriente vers 
la vie éternelle. Elle donne 
un sens à notre vie. Selon le 
pape François, l’espérance  
est « cette humble vertu qui 
passe sous l’eau de la vie, 
mais qui nous soutient pour  
ne pas nous noyer dans les 
nombreuses difficultés ».Romain, 

séminariste du diocèse d’Evry

Samuel,
séminariste du diocèse de Créteil,  
4e année de second cycle

4e dimanche 
de carême

L’espérance  
ne déçoit pas.

Rm 5,5

5e dimanche 
de carême



Que faut-il que nous soyons 
à tes yeux Seigneur pour 

que même d’une ânesse tu 
aies besoin pour réaliser ton 
plan de Salut ? Aucun être 
n’est ignoré. Tu veux avoir 
besoin de chacun : de chaque 
homme, de chaque femme et 
même de toute ta création pour 
nous manifester ton dessein 
de Salut. Oui Seigneur, tu veux 
avoir besoin de moi, malgré 
ma petitesse, mes faiblesses 
et mes entêtements. Fais 
que je l’accepte autant dans 
tes marches triomphales que 
lorsque tu montes sur la croix.

Je vous invite, en ce dimanche 
de Pâques, à imiter l’apôtre 

Jean, qui s’est empressé 
d’aller voir le Christ ressuscité. 
Dans un premier temps  
il n’entra pas dans le tombeau 
mais observa simplement. Ce 
n’est qu’à partir du moment où 
il y pénétra qu’il vit et comprit. 
Pour cette fête de Pâques, ne 
restons pas devant le tombeau, 
mais à l’image de Jean, entrons 
dans le mystère du Christ 
ressuscité, en faisant le saut de 
la Foi.

Abbé Rémy Pignal, 
prêtre du diocèse de Saint-Denis  

(ordonné en 2020)

Arthur, 
séminariste pour le diocèse de Pontoise,  
2e année de premier cycle

Dimanche  
des Rameaux

Le Seigneur  
en a besoin.

Mt 21,3 Il vit,  
et il crut.

Jn 20, 8

Dimanche  
de Pâques



Fondée en 1644, l’Œuvre des Vocations est au service  
des huit diocèses de l’Église catholique d’Ile-de-France.

ELLE EST MISSIONNÉE par les évêques des diocèses de Paris, 
Nanterre, Versailles, Meaux, Créteil, Saint-Denis, Pontoise et Evry.

ELLE A POUR MISSION DE :
 financer la formation des séminaristes ; 
 participer à l’éveil des vocations.

L’ŒUVRE des VOCATIONS

Monseigneur Emmanuel Tois, directeur de l’Œuvre des Vocations entouré par  
les évêques d’Ile-de-France.

En 2023, l’Œuvre des Vocations  
finance la formation de 

150 séminaristes 

Cette année, elle doit réunir 

5 millions d’euros

Les séminaristes comptent
sur vous !



Votre don permet aux séminaristes d’Ile-de-France  
de se préparer à répondre « oui » à l’appel du Christ en suivant  
une formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale  

et ainsi de faire grandir l’Église. Au nom des évêques des huit diocèses  
d’Ile-de-France, je vous assure de notre reconnaissance et de notre prière.

Monseigneur Tois, directeur de l’Œuvre des Vocations



Le coût de la formation d’un séminariste
33 000 € par an, pour chacune des sept années de formation. 

MONTANT DE  
VOTRE DON 90 e 140 e 500 e 1 000 e

COÛT RÉEL après 
déduction fiscale sur votre 
Impôt sur le revenu

31 e 48 e 170 e 340 e

COÛT RÉEL après déduction 
fiscale sur votre Impôt sur la 
Fortune Immobilière

23 e 35 e 125 e 250 e
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isTRANSMETTRE par un legs, une donation ou une assurance-vie
Pour contribuer à l’avenir de l’Église par la formation des séminaristes et permettre aux futurs prêtres de mener les prochaines générations 
vers le Christ, vous pouvez transmettre tout ou partie de vos biens à l’Œuvre des Vocations.  

Véronique Lejeune est à votre disposition pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner dans vos projets au : 01 78 91 93 26 
ou vlejeune@oeuvredesvocations.org

 de votre IFI (Impôt sur la Fortune 
Immobilière) à hauteur de 75% du 
montant de votre don : par chèque 
à l’ordre de « Fondation nationale 
pour le Clergé/ODV » ou en ligne 
sur fondationduclerge.com en 
affectant votre don à «Œuvre  
des Vocations» 

 de votre impôt sur le revenu à 
hauteur de 66% :  
par chèque à l’ordre de «Œuvre 
des Vocations» ou en ligne sur 
oeuvredesvocations.fr

Vos dons sont déductibles :

Un reçu fiscal vous sera envoyé

SOUTENEZ LES SÉMINARISTES !

PAR LE DON

PAR LA PRIÈRE
Elle est précieuse. Soyez également assurés de la prière des séminaristes pour vous.






