
Tu voudrais un lieu pour y réfléchir ? 
Contacte-nous : vocations@cathocambrai.com 

: 03 27 38 12 97  ou  06 80 24 82 15 

 

 

Tu peux aussi rejoindre le  
 

 

 

Ils ont entre 17 et 30 ans, ils se rencontrent pour  

réfléchir à leur vocation, et prendre un temps convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la couverture de bas en haut : Père François Triquet, soeurs de la Providence de Portieux, 

sœurs Servantes des Pauvres, communauté des Serviteurs de l’Évangile. 

: 03 27 38 12 97  ou  06 80 24 82 15 

https://vocations.cathocambrai.com/ 

PÔLE VOCATIONS 

174, rue Léopold Dussart - 59590 RAISMES  

Depuis ton baptême  
Dieu a fait alliance avec toi. 

 
 

Il t’appelle  
à être  

témoin  
de l’évangile 

 
 

 
 
 

À participer  
à la vie  

de l’église. 
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Être religieuse apostolique ? 
Vivre à la manière des premiers apôtres, être tout 
à Dieu au cœur du monde sans être du monde : 
c'est la vie des religieux apostoliques.  

Les religieuses sont au service des jeunes, des fa-
milles, des exclus, des malades, de la formation 
humaine et chrétienne.  

Les religieux peuvent être aumôniers, éducateurs, 
membres d'ONG, ingénieurs, etc.  

Les missionnaires ont, quant à eux, la spécificité 
d'aller annoncer la Bonne Nouvelle dans les pays 
lointains, particulièrement auprès des plus pauvres.  

contact : https://www.viereligieuse.com/ 

 

 

Être laïque consacrée ? 

Certains consacrent leur célibat à Dieu par une 
consécration privée ou en devenant membres 
d'instituts séculiers ou de communautés nouvelles. 
Les formes de vie sont variées mais tous se met-
tent à la suite du Christ pour témoigner de son 
Amour auprès des hommes et des femmes du 
monde. 
Contact : https://vocations.cathocambrai.com/

devenir-laique-consacree 

 

 

 

Être  laïc engagé ? 

Baptisés, confirmés, laïcs, céli-

bataires ou mariés, cherchent 

à témoigner de l’Évangile  

dans le travail, la famille, les 

relations sociales, l’engage-

ment dans la politique, la 

culture, l’Église, etc. 

 

Être moine ou moniale ? 

Moines  et moniales choisissent de consacrer tou-
te leur vie à Dieu, dans la prière, la vie fraternelle 
et le travail .  
 

Dans le silence. Pourquoi ?  
« Pour être attentifs à la présence de Dieu, et 
pour créer un climat de recueillement dans la 
communauté. 
 

Le silence permet aussi d’être à l’écoute de 
ceux qui se confient à notre prière, nous pou-
vons ainsi leur offrir une parole de consola-
tion, de paix, de foi. » 
 
Contact :  http://www.carmeldesaintsaulve.fr/ 

 
 
 
 
 
 

Carmélites de St Saulve 

Choisir une vie, mais laquelle ?  
Être prêtre ? 

Tel le Christ pasteur, les 

prêtres rassemblent la 

communauté chrétienne 

pour la nourrir de la  

Parole de Dieu et du Pain 

de vie et l’envoyer vivre et annoncer l’Evangile. 

Ils prennent soin d’elle. 

A travers leur vie en Église, ils 

ont perçu un appel de Dieu à 

continuer à agir comme le 

Christ, en faisant alliance avec 

un peuple particulier, celui de 

leur diocèse.  

Au jour de leur ordination, 

ils s’engagent à exercer leur 

ministère en communion 

avec leur évêque et à vivre 

le  célibat. 

 

 

Contact :  

https://vocations.cathocambrai.com/devenir-pretre 

 

Et si tu prenais le temps  
d’y réfléchir ?  

Père matthieu Bobin 

Père Benjamin Sellier 

Communauté  Palavra Viva 

Ordination sacerdotale 

par Mgr Dollmann 

du père Felice Rossi 


