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Prière à Notre-Dame du Sacerdoce

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.

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 
Et vous l’aidez encore dans le ciel. 
Nous vous en supplions, 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.

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père, 
Les prêtres dont nous avons tant besoin, 
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui, 
Obtenez-nous, ô Marie, 
Des prêtres qui soient des saints.

Amen.

Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour nous, 
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.

Dictionnaire encyclopédique de Marie,  
Desclée De Brouwer, 2015

Ordination diaconale de Joseph Doherty, 26 décembre 2020  
©Michel Chaffaut



S O U T E N O N S - L E

Me voici 
pour faire Ta volonté



Possibilité d’une année 
de formation sur le terrain

2 années de 1er cycle
formation philosophique

Année 1
Fondation spirituelle,

l’étape “propédeutique”
3 années de 2e cycle,

formation théologique

Aujourd’huiPère Benoit Sepulchre,
service des Vocations

« Sois prophète de la joie. »
Cette parole du chanteur chrétien 
Matthieu Cossiez a résonné il y a 
12 ans à la veille de mon ordination 
presbytérale. Jésus n’a t’il pas dit 
«  Je vous ai dit ces choses, afi n 

que ma joie soit en vous, et que votre joie soit par-
faite  » (Jn 15, 11)
Oh - particulièrement en ce temps d’inquiétude sani-
taire et d’isolement social - combien nos contempo-
rains et nous même avons besoin de recevoir cette 
promesse de Jésus du don de sa joie.
Aujourd’hui, nos communautés s’amoindrissent. Et 
par manque de transmission de la foi, les jeunes se 
trouvent moins disponibles à entendre les appels du 
Seigneur à devenir prêtres ou religieuses(x). 
Le « service de la joie » et la « joie du service », voilà 
ce que l’intimité avec le Seigneur et la réponse à son 
appel pour lui consacrer toute sa vie font rayonner 
au milieu du monde. Voilà la jolie teinte missionnaire 
de la présence des religieux, moniales ou prêtres au 
sein d’une Eglise contagieuse de l’Evangile - c’est de 
circonstance – pour conduire de nombreux proches et 
voisins dans cette intimité joyeuse avec le Christ et son 
Église.
Pour cela, votre générosité est plus que nécessaire 
pour continuer à former nos trois séminaristes. Et 
également pour assumer fi nancièrement l’appel de 
communautés religieuses et leur venue dans notre 
diocèse de Langres. Ne pourraient-elles pas apporter 
un souffl  e nouveau sur notre Église et susciter chez les 
jeunes la disponibilité à accueillir la voix du Seigneur ?

au séminaire
6 années de discernement

et de formation au service de Dieu, 
des hommes et de l’Église de demain.

Les études
Paris, Rome, Rennes, Metz, Paray-le-Monial… 
Les 11 séminaristes de la province de Reims 
suivent leur formation dans des séminaires 
variés.  Ils suivent des cours de philosophie, 
d’écriture Sainte, de théologie dogmatique, 
morale et spirituelle. Ils sont aussi formés à 
la liturgie, l’histoire, au droit ecclésial ainsi 
qu’aux Pères de l’Église. ■



1 année pour le 
diaconat, l’année de 

“synthèse vocationnelle”

3 années de 2e cycle,
formation théologique

La prière
La liturgie de l’Église et la prière person-
nelle rythment la vie des séminaristes, avec 
l’Eucharistie, la prière du matin et du soir, l’oraison, 
l’adoration eucharistique et la liturgie des heures. 
Jour après jour, chacun se met ainsi à l’écoute du 
Seigneur. ■

La vie fraternelle
Demain, ils vivront leur ministère avec d’autres 
prêtres et diacres, ainsi qu’avec des fi dèles laïcs et 
des religieux au sein de communautés chrétiennes. 
Au séminaire, ils s’initient quotidiennement à une 
vie évangélique par l’exercice de la charité frater-
nelle, les services communautaires, l’édifi cation 
mutuelle et les équipes de partage de vie. ■

COÛT DE LA FORMATION
• 1 journée : 56 €
• 1 semaine : 362 €
• 1 mois : 1 500 €
• 1 année : 18 850 €.

Aujourd’hui

La mission
Les séminaristes apprennent à devenir apôtres et 
pasteurs d’âmes. En paroisse, ils partagent la vie 
des prêtres et des communautés chrétiennes, dans 
la catéchèse, des groupes de jeunes et d’adultes, 
le catéchuménat, les JMJ… Au séminaire, ils par-
ticipent à des sessions pastorales pour y servir 
l’évangélisation. ■

L’ORDINATION
SACERDOTALE

au séminaire


