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 un religieux
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Pour les 13-17 ans
Abbé Jean-Louis NGABONZIMA
06 10 17 61 02

MR

JC

jlngabonzima@yahoo.fr
Je, soussigné, M ou Mme .........................................................
.....................................................................................................................

autorise mon fils, ma fille

...................................................................

...........................................................................................................................................

demeurant à

Pour les 18-35 ans
Abbé Pierre MATHIEU
06 81 49 01 23
pierre.mathieu@catholique-vosges.fr

.....................................................................................
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à participer aux rencontres du groupe Samuel.
Signature des parents

… devenir prêtre,
religieuse, religieux,
moine...

Vis ta vie en Eglise...

SERVICE DES VOCATIONS

Contact : Sr Ruth

29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL

03 29 33 07 53 / 06 34 32 65 19
srruth@catholique-vosges.fr

Réalisation - AEP : Isabelle Creusot - photo : AEP

S’inscrit au
 groupe Samuel
 groupe Théophile

Bref... Je m’interroge...
Service Diocésain des Vocations
des Vosges

Groupe Samuel (13-17 ans)
T’as envie d’être prêtre ?
La vie des moines t’interpelle ?
Tu te verrais bien religieux, sœur
ou frère auprès des plus pauvres …
Tu veux vivre pleinement en chrétien ?
Tu veux suivre Jésus comme un ami,
un confident, comme un guide ?

Deux groupes s’offrent à toi :

Bulletin d’inscription
à renvoyer au

SERVICE DES VOCATIONS
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 15-16 décembre 2012,
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Prénom : ............................................................................................................

 13-14 avril 2013,

di 9

h00 mars,
à
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Nom :
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29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL

 20-21 octobre 2012,

r e,

Tu cherches un lieu de rencontre, de
partage, de prière avec des garçons et
des filles qui se posent les mêmes questions que toi, sur leur vie, leur vocation …
 Si tu as entre 13 et17 ans :
le groupe Samuel
 Si tu as plus de 18 ans … :
le groupe Théophile.

Groupe Théophile (+18 ans)

Nancy (propédeutique)

Date de nais. : ..............................................................................................

 25-26 mai 2013,
Benoite-Vaux (55)

Adresse : ............................................................................................................
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Tél. : ........................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................



