Vierge Marie, mère du Christ-Prêtre,
nous vous le demandons, priez pour les prêtres !
« Priez le Père des Cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres
qui nous donnent les Sacrements,
nous expliquent l’évangile du Christ,
et nous enseignent à devenir
de vrais enfants de Dieu !

J’envoie mes dons à :

œuvre des Vocations
15 rue des Ursins – 75004 Paris

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tant besoin ;
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui,
obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints !
AMEN !

ou en ligne sur :

www.mavocation.org

Affranchir
c’est aussi
nous aider.
Merci !
Diocèses d’Ile-de-France

15 rue des Ursins – 75004 Paris
Tél. : 01 78 91 93 20
contact@oeuvredesvocations.org – www.mavocation.org

Vierge Marie, mère du Christ-Prêtre,
mère des prêtres du monde entier,
vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.

c J
 e choisis le don régulier par prélèvement automatique.
Merci de remplir ce bulletin au verso

Tél. :

@...................................................................................................................

e-mail :.........................................................................................................

Ville : ...........................................................................................................

CP :

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

Adresse :.....................................................................................................

NOUVEAU : possibilité de déduire votre don de votre ISF à
hauteur de 75% de son montant. Merci de nous contacter
par téléphone pour en connaître les modalités pratiques.

* Votre don est déductible de l’impôt sur le revenu pour 66
% de son montant dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

c J
 e souhaite des information sur la façon de vous faire un legs

www.mavocation.org

r Je fais un don en ligne sur

par chèque à l’ordre de « Œuvre des Vocations »

A glisser dans l’enveloppe ci-jointe avec votre chèque à l’ordre de « Œuvre des Vocations »
Nom :............................................................................................................

Prénom :......................................................................................................

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce

r Je fais un don de ______________ €

prière pour obtenir des vocations sacerdotales

c Melle c M. c Mme c M. & Mme

OUI, je soutiens la formation de nos séminaristes !

MERCI de glisser ce document dans l’enveloppe ci-jointe avec votre don

pour les séminaristes

Bon de soutien à nos séminaristes

je donne

© Geneviève de Saint-Pern / séminaire de Paris/ Laurence de Terline

pour mon diocèse,

Q015S

Œuvre des Vocations

15 rue des Ursins
75004 Paris
© GSP/ŒUVRE DES VOCATIONS

Je veux des prêtres

Je veux des prêtres pour mon diocèse, je donne pour les séminaristes

Le créancier

Identifiant créancier SEPA :
FR49ZZZ442806

BéNéFICIAIRE
œuvre des vocations
15, rue des Ursins - 75004 Paris

Merci de remplir ce document, de le dater, de le signer et de
le retourner avec un RIB dans l’enveloppe jointe.

c Autre montant : ______________ €

mandat de prélèvement sepa

c 63 € €

c à compter du mois de : ______ / 20_____

IMPORTANT : merci de joindre
un Relevé d’Identité Bancaire
ou Postal

Lieu, DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES

c Je souhaite recevoir des informations sur les
modalités de legs et donations en faveur de
l’Œuvre des Vocations

L’Œuvre des Vocations ne communique jamais
les coordonnées de ses donateurs à des tiers.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Œuvre des Vocations à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions
de l’Œuvre des Vocations. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent
mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

c 30 €

c Par trimestre

, je soutiens la formation de nos séminaristes en faisant
un don régulier à L’Œuvre des Vocations :

OUI

c 10 €

c Par mois

Le débiteur

c Mme c Mlle c M. c M. & Mme

Nom :............................................................................. Prénom :.....................................................

Ville : ....................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................

CP :

iban

bic

c Je préfère faire un don ponctuel. Merci de remplir ce bulletin au recto

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

la Formation

votre aide

Sept années de prière, d’étude et de
vie communautaire sont nécessaires
pour former un futur prêtre. Lors de
cette formation, nos séminaristes
sont déjà au cœur de vos paroisses :
préparation au baptême, catéchèse,
mission auprès des plus pauvres…

Journée type

L’agenda
Les séminaristes vivent des
journées denses pour se
préparer à servir pleinement
le Christ et chacun d’entre
nous.

La formation de nos séminaristes est
uniquement financée par vos dons !
La formation d’un futur prêtre revient à 23 000 €
par an, soit 63 € par jour (hébergement, nourriture,
frais d’étude, protection sociale, retraite, etc).
La mission de l’Œuvre des Vocations est de financer
la formation des séminaristes de l’ensemble de
nos diocèses d’Ile-de-France, et de sensibiliser
les jeunes aux vocations. Cette mission ne peut se
réaliser que grâce à vous.

7:30

Laudes puis
petit-déjeuner

14:15

Cours ou
travail personnel

8:30

Cours ou
travail personnel

18:30

Vêpres

12:15

Messe

19:45

Dîner

13:00

Déjeuner

20:00

Réunion de
communauté,
travail personnel
ou sport

Alexandre, séminariste

« Au cours des sept années de formation nous recevons tout
ce qui nous permet de tenir pour nos cinquante années de
sacerdoce ! La prière tient une
place primordiale ; la formation
théologique et philosophique
nous aide à équilibrer foi et
raison ; l’importance donnée
à la vie fraternelle développe
en nous le zèle pour nos frères.
Nous sommes préparés à ne rien
préférer à l’amour du Christ ! »

Comment nous aider concrètement ?
• Par vos dons :

• Par un legs :

• Par vos prières :

- sur www.mavocation.org
- Par chèque à l’ordre de
l’Œuvre des Vocations
- Par prélèvement automatique

Si vous envisagez de faire un legs,
contactez-nous au 01 78 91 93 20
pour un accompagnement en
toute confidentialité.

elles sont précieuses
pour nos séminaristes.
Soyez également assuré
de leur prière pour vous.

réel
Votre don aprèsCoût
déduction fiscale
63 e (1 jour)
21 e
126 e (2 jours)

43 e

442 e (1 semaine)

150 e

AVANTAGES FISCAUX
Votre don est déductible de votre impôt sur le revenu
à hauteur de 66% de son montant.
Possibilité de déduire votre don ISF à hauteur de
75% de son montant. Merci de nous contacter par
téléphone pour en connaître les modalités pratiques.

Si vous souhaitez avoir des informations sur nos comptes, connectez-vous sur www.mavocation.org

Merci pour votre soutien !
« Votre don permet à nos séminaristes de se
préparer à répondre “oui” à l’appel du Christ
en suivant une formation théologique, humaine,
spirituelle, et ainsi de faire grandir l’église.
Avec toute ma reconnaissance pour votre
soutien. »

Mgr Beau, directeur de l’Œuvre des Vocations

