
Soutenir l’appel

Chers amis,

En ce 4e dimanche de Pâques, l’Église 
nous donne à méditer sur la figure du 
Bon pasteur. C’est Lui, le Christ, qui 
rassemble ses brebis et les conduit. C’est 
Lui, le Christ, aussi qui appelle, par 
l’Esprit, quelques-uns à venir à sa suite 
dans différents états de vie et ministères 
pour servir les communautés et aider 
tous les baptisés à être d’authentiques 
disciples-missionnaires. 

Le pape François, dans son message 
pour la 54e Journée mondiale pour 
les vocations, insiste sur la nécessaire 
intimité avec le Christ et sur la prière. 
Cette prière est indispensable pour que 
l’appel continue à être entendu.

Une nouvelle équipe diocésaine se met 
en place autour de l’abbé Francis Klaser, 
des jeunes et des moins jeunes cheminent 
déjà au sein du groupe Théophile. J’aurai 
moi-même la joie d’ordonner fin juin 
un prêtre et un diacre pour notre Église 
diocésaine. Pour soutenir cette dynamique 
vocationnelle, je compte sur votre prière 
et votre soutien, comme vous pouvez 
compter sur ma prière à vos intentions.
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« Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles ; saint est son nom ! ». 
Les 450 jeunes collégiens et lycéens 
de notre diocèse ont pu méditer cette 
parole de Marie choisie comme thème 
du récent pèlerinage à Lourdes du 17 
au 22 avril 2017. Ces quelques mots du 
Magnificat expriment l’action de grâce 
d’une femme ayant répondu librement 
à l’appel du Seigneur qui, par elle, 
voulait se faire chair. Et c’est ainsi 
qu’elle a donné au monde le Sauveur.

À Lourdes, nous avons rencontré 
une jeune fille, Bernadette, qui, 
elle aussi, a répondu à l’appel du 
Seigneur, relayé par la Vierge Marie. 
Alors que l’assaillaient les épreuves 
de santé, la moquerie des gens, des 
fausses accusations, Bernadette n’a 
pas craint de suivre sa vocation, avec 
une profonde liberté et une ferme 
détermination. Elle a fait preuve, 
malgré son jeune âge, d’une grande 
maturité. 



Vivre une année avec le groupe 
Théophile au rythme de quelques 
week-ends aux quatre coins de la 
Lorraine avec une retraite spirituelle 
m’a permis de m’épanouir dans ma 
foi. Cette riche et joyeuse expérience 
m’a fait rencontrer des personnes 
d’horizons différents qui ont le même 
objectif que moi : approfondir l’appel 
de Dieu. 

TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT DU GROUPE THÉOPHILE

Renaud
Membre du groupe Théophile

Répondre librement... (suite)

C’est cette liberté, source de joie et d’audace missionnaire, 
que nous appelons de nos vœux pour tous les jeunes qui 
sont à l’heure des choix. Certains parmi eux perçoivent 
bien un appel spécifique à devenir prêtre, à s’engager dans 
un état de vie consacrée, à prendre part à l’annonce de la 
Bonne Nouvelle en se rendant disponible pour un service 
d’Église. Mais il n’est pas toujours facile pour eux d’y 
répondre librement en raison de l’instabilité familiale 
dans laquelle certains ont grandi, fragilisant la confiance 
en eux-mêmes. D’autres sont affectés par le manque 
d’intérêt, voire le rejet, qui se manifeste à l’égard de choix 
de vie considérés comme non productifs ou insensés dans 
le contexte d’une société qui valorise davantage la valeur 
marchande, le succès, la compétition…

Cependant, rien n’arrête l’Esprit du Christ ressuscité qui souffle où il veut et comme il veut. Il continue d’appeler et 
d’envoyer des personnes jusqu’aux extrémités de la vie du monde. Ensemble, en famille, en paroisse, en association et 
mouvement, nous sommes invités à cheminer avec les jeunes, en accueillant leurs questions, en valorisant leur créativité, 
en les aidant à approfondir leur spontanéité, en leur donnant aussi le témoignage de notre foi. C’est ainsi que nous pourrons 
créer les conditions favorables à ce que l’Église d’Orient appelle la « troisième naissance ». Après la première naissance 
naturelle, comme homme ou comme femme, puis la deuxième naissance, celle du baptême qui nous fait devenir enfant de 
Dieu par la grâce, voici la troisième naissance, quand advient le passage du mode de vie corporel au mode de vie spirituel, 
qui ouvre à l’exercice mûr de la liberté.

Abbé Francis Klaser
Directeur du Service des Vocations

Vivre une année au sein de ce groupe de discernement m’a permis aussi de trouver les réponses nécessaires à mes questions. 
Les week-ends communs et particulièrement la retraite auront permis de créer une amitié fraternelle entre nous et de vivre des 
moments très intenses comme au sein d’une famille, tant l’ambiance générale est bonne et agréable. Cela a favorisé une entente 
et un soutien mutuel entre les participants. 
Ces rencontres ont été appréciées par la disponibilité d’une équipe de prêtres qui étaient à l’écoute de nos questionnements. 
Sans oublier le soutien indispensable du Père spirituel.



Avec l’équipe des formateurs, il nous 
semblait important de permettre aux 
séminaristes de lire la Bible sur les 
lieux mêmes où le peuple d’Israël 
et le Christ ont vécu. Ceci afin de 
mettre des images sur ces lieux cités 
dans les textes saints et de percevoir 
de manière plus approfondie la 
réalité historique de ces écrits. Bien 
évidemment le contexte sociologique 
de la vie en Israël a bien changé mais 
la mémoire des lieux saints est restée 
vive. C’est aussi une expérience de 
pèlerinage  que nous ferons et cela 
marquera une étape dans l’écoute 
intérieure des textes évangéliques. 
Nous entendrons différemment le 
Christ dire aux hommes de ce temps : 
« Viens suis-moi ! ». 
Nous préparons ce pèlerinage depuis le 
mois d’octobre ; d’une part, sur le plan 
de son contenu, établi principalement 
par le frère François-Dominique 
Charles qui sera notre guide. Il nous 
a présenté le parcours et les sites que 
nous allons découvrir pour nous aider 
à bien intégrer la richesse de cette 
histoire sainte. D’autre part, sur le plan 

matériel, nous avons mené quelques 
actions afin de solliciter l’aide 
financière dans nos diocèses et auprès 
de toutes nos connaissances. Nous 
avons créé une adresse spécifique 
(terre-sainte@seminairedelorraine.fr) et 
la page Facebook du Grand Séminaire; 
elles donneront un aperçu de notre 
séjour. 
Nous souhaitons aussi associer tous les 

fidèles de nos diocèses à cette démarche 
spirituelle. Nous les assurons de notre 
reconnaissance et de notre prière à 
toutes  leurs intentions. 

PÈLERINAGE DES SÉMINARISTES EN TERRE SAINTE

Le directeur du Service diocésain des Vocations, 
Monsieur l’abbé Francis Klaser, est désormais 
entouré d’une équipe nommée par Mgr Lagleize au 
1er avril 2017. 
Elle se compose de Messieurs les abbés Jean-Louis 
Barthelmé et Jean-Louinet Guerrier, de Monsieur 
Cédric Chanot, diacre et de son épouse, de sœur 
Liliane Kisapa, de Monsieur Victor Benz et de 
Mesdames Émilie Hilt et Helen Joly.

L’équipe est chargée de développer dans le diocèse de  
Metz une culture vocationnelle et de promouvoir 
les vocations spécifiques afin que le souci de faire 
retentir l’appel du Christ 
au sacerdoce et à la vie 
religieuse soit celui de 
tous les baptisés, des 
communautés chrétiennes 
et des familles.

UNE ÉQUIPE POUR LE 
SERVICE DES VOCATIONS NOS FUTURS ORDINANDS

Le dimanche 25 juin 2017, à 15h, en la cathédrale 
Saint-Etienne de Metz, Monseigneur Jean-
Christophe Lagleize, évêque de Metz, ordonnera 
diacre en vue du presbytérat Georges Lamboni et 
ordonnera prêtre l’abbé Antoine Yakpo-Ossobe. 

Tous deux sont originaires du Togo. Georges est 
en insertion pastorale dans la paroisse Sainte-
Thérèse de Metz et l’abbé Antoine au sein de la 
communauté de paroisses Saint-Privat de Metz-Sud.

Abbé Pascal Sarjas
Recteur du Grand Séminaire 
de Lorraine

Antoine Georges

DANS LES PAS DU CHRIST



Vous souhaitez nous aider ,  ut i l isez le coupon ci-dessous. . .

B o n  d e  s o u t i e n
Oui, je soutiens les vocations et la formation des prêtres dans le diocèse de Metz

Nom :                                                              Prénom :                                               

Adresse :

Code postal :                            Ville :

E-Mail :                                                                  Tél. : 

À envoyer à l’adresse suivante:
 

Conseil d’Administration des Séminaires
15 place Sainte-Glossinde 
57000 Metz 

Après enregistrement de votre don, 
un reçu fiscal vous sera adressé.Je souhaite obtenir des informations sur les legs ou donations à l’Église 

(sans aucun engagement de ma part).

54ème Journée mondiale de prière pour les 
Vocations 
Dimanche 7 mai 2017 (4ème Dimanche de Pâques, 
Dimanche du Bon Pasteur).    
Thème : Poussés par l’Esprit pour la mission. Dossier 
d’animation complet téléchargeable gratuitement sur 
www.jeunes-vocations.catholique.fr

Veillée de prière pour les vocations à la grande 
chapelle du Séminaire de Lorraine (4 avenue 
Jean XXIII) à Metz.
La veille des ordinations, le samedi 24 juin 2017. 
Programme : messe à 18h suivi du repas pour ceux qui 
le souhaitent. Puis veillée de prière avec adoration du 
St-Sacrement jusqu’à 23h30, clôturée par la prière des 
Complies. Le lendemain, prière des laudes à 8h.

Célébration des ordinations sacerdotales et 
diaconales en la cathédrale Saint-Étienne de Metz  le 
dimanche 25 juin à 15h. Prêtre : Antoine Yakpo-Ossobe. 
Diacre : Georges Lamboni.

AGENDA DES VOCATIONS

Si vous souhaitez soutenir la formation des séminaristes 
et les vocations dans le diocèse de Metz, vous pouvez :

- Favoriser l’envoi de cette publication au plus grand nombre  

- Faire un don déductible de l’impôt sur le revenu à l’ordre de :  

Conseil d’Administration des Séminaires (un reçu fiscal vous 

sera adressé).

- Faire un legs pour le Conseil d’Administration des 

Séminaires (une information peut vous être adressée sur 

demande).

Prendre contact avec Francis Klaser  
Tél. : 06 16 86 47 22 
Mails : vocations57@gmail.com ou 
francis.klaser@wanadoo.fr

Seigneur,

Tu appelles les jeunes au bonheur.
Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner.
Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun ;

il se découvre dans l’expérience de la rencontre personnelle avec Toi 
et l’écoute des besoins et des cris du monde.

Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos 
mouvements des lieux où les jeunes feront l’expérience de la prière 

et du service.

Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement 
et d’oser répondre en vérité et en liberté 

à l’appel que Tu lui adresses.

Donne à nos communautés paroissiales 
l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience d’accompagner – 

particulièrement ceux que tu appelles au ministère de prêtre 
ou à la vie consacrée – 

et la sagesse pour aider au discernement.

Seigneur, tu fais de ton Église une communauté d’appelés 
pour appeler. 

Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle de la vocation. 

Amen

PRIÈRE

Le Conseil d’Administration des Séminaires, 
établissement public du culte de notre diocèse, assure 
le financement total de la formation des séminaristes 
au Grand Séminaire, des jeunes vivant une année de 
discernement vocationnel à la Propédeutique et de 
l’activité du Service diocésain des Vocations. 

Il ne peut assurer son rôle que grâce 
à la générosité des donateurs et 
au versement des quêtes impérées 
des fabriques pour la formation des 
séminaristes. Merci pour eux !

POUR SOUTENIR LES VOCATIONS EN MOSELLE


