
 
A VOTRE SERVICE 

   
Pour une rencontre,  
       un accompagnement, 
          un partage,  
             une animation de groupe,  
                 une veillée,   
                    un témoignage … 
 

UNE EQUIPE 

 

Philippe, Bernadette, Pascal, Pierre et Pascal 
 

 

UN LIEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace Jeunes 
Service des vocations 

133 av. de la République 63000 Clermont-Fd 

 
DES PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Famille de prière pour les vocations 
 

Un groupe de prière qui se réunit un di-
manche par mois de 15h à 17h à la cha-
pelle du Centre Diocésain pour prier 
pour les vocations … 
 
- Le Sycomore  
 

Une proposition pour les jeunes de 18 à 
30 ans pour une rencontre mensuelle 
sur une année pour réfléchir à sa voca-
tion ... 
 
- Année Théophile 
 

Formation ouverte aux jeunes qui veu-
lent prendre un an avec Dieu pour 
mieux se connaître, découvrir la Bible et 
discerner leurs questions d’avenir : 
études, métier ou vocation.  
 
- Confirm’Appel 
 

Un rassemblement annuel diocésain des 
confirmands et confirmés. L’occasion de 
rencontrer des témoins qui vivent leur 
foi au quotidien ... 

 
UN SITE INTERNET 

 
Un site internet d’une grande richesse : 

 
     vidéos, témoignages,  
     prières, photos,  
     tracts, affiches, 
     documents de réflexion,  
     kits d’animation, jeux,  
     présentation des vocations ... 
   
 

www.vocations63.fr 



 
CONTACT 

 
père Pascal Girard 

responsable du service des Vocations 
 

 
Si vous êtes intéressé(e)  

et désirez avoir 
des renseignements complémentaires. 

 
 

          Me contacter par : 
 
   - téléphone : 04 73 37 01 44 
 
   - emaill : benchpress@wanadoo.fr 
 
   - courrier : 133 avenue  
       de la République 63000 Clermont-Fd 
 
 
En précisant : nom,  
                    prénom,  
                    date de naissance  
      coordonnées 

 
VOCATIONS 

 
 
 
 
 
 

Transmettre le goût de servir le Christ 
 
Louange à toi, Dieu notre Père.  
Chacun de nous a, pour Toi, un nom unique  
et une mission au service des autres.  
Tu nous appelles à former ensemble  
le Corps de ton Fils, l’Eglise. 
Seigneur Jésus,  
Toi l’Unique Bon Berger,  
nous te prions :  
Suscite dans notre diocèse,  
au cœur de nos communautés chrétiennes  
et dans nos familles,  
des vocations de prêtres,  
pasteurs de ton peuple.  
Que tous les baptisés  
nourris de ta Parole  
et de tes sacrements  
témoignent de ta Bonne Nouvelle. 
Esprit Saint,  
Souffle de Dieu,  
viens ouvrir à tes appels le cœur des jeunes.  
Donne-leur ta lumière et ta force.  
Que les prêtres, les diacres  
et les consacrés soient renouvelés  
dans la joie de leur vocation.  
Que les parents accomplissent  
pleinement leur mission d’éducation  
auprès de leurs enfants.  
Habite notre intelligence et notre cœur 
pour qu’à l’exemple de la Vierge Marie  
nous puissions dire « oui »  
au projet d’amour de Dieu  
sur nous et sur le monde. 
Amen 
 
Mgr Georges Soubrier  

 
Dieu t’interpelle ! 

 
 

Prêtre 
 

Diacre 
 

Religieux(se) 
 

Consacré(e) 
 

Marié(e) 
 
 

 

 
 
 

Une équipe 
 

Des propositions 
 

Un site internet 
 
 
 

www.vocations63.fr 


