
Pierre Patrick Sergio Emmanuel Aristide Davide
Juan 

Sebastian
Pedro Edgar

Jose 
Thomas

Daniel Jean Ly Victor Elias Pierre Christophe Martin Ludovic

 

ŒUVRE DES VOCATIONS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Notre Église a besoin de prêtres et pour cela elle a besoin de vos prières et de votre soutien. À cet 

effet, nous vous proposons d'adhérer à l'Œuvre des Vocations. 

 

L'Œuvre des Vocations c'est quoi ? 

 

1. La célébration d'une messe pour les séminaristes du diocèse de Montpellier célébrée le 

premier vendredi de chaque mois à la Cathédrale, à 18h30. Je suis invité à y assister ou à 

m'unir par la prière. 

 

2. Je prie une fois par jour ou par semaine pour les vocations. Un séminariste propose chaque 

mois une prière que je recevrai par courriel et/ou par courrier. 

 

3. Je recevrai une invitation à participer aux messes d'ordination diaconale et sacerdotale du 

diocèse. 

 

4. Je peux confier mes intentions de prières aux séminaristes quand je le désire et plusieurs fois 

par an. 

J'envoie mes intentions de prières personnelles : 

 

- soit par courrier à l'adresse : 

Œuvre des Vocations 

Chez Christophe Privat 

2 impasse Baudin 

34500 Béziers 

- soit par mail à l'adresse :  

oeuvredesvocations.montpellier@gmail.com 

 

 

 

 

Abbé Michel PLAGNIOL 

Délégué Diocésain auprès des séminaristes 
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Formulaire d'adhésion à l'Œuvre des Vocations 

Par un don, j'adhère à l'Œuvre des Vocations, je participe à la célébration d'une messe célébrée à la 

cathédrale pour les vocations et je soutiens la caisse des séminaristes. 

Je fais un don qui est intégralement versé à la caisse des séminaristes qui les aide à l'achat de livres 

nécessaires pour les études ainsi que pour leur séjour de fin d'année qui leur permet de créer du lien (la 

caisse ne finance pas la formation des séminaristes qui est prise en charge par le diocèse). La caisse des 

séminaristes finance aussi la messe dite pour les vocations de chaque mois. 
 

 

Adhésion à l'Œuvre des Vocations 

Coupon à remplir, à découper et à envoyer à l'adresse suivante : 

Œuvre des Vocations – Chez Christophe Privat – 2 impasse Baudin – 34500 Béziers 

Je fais un don de ………. €  à l'ordre de "AD34 Service Séminaire". 
 

NOM : …………………………………………………………………  Prénom : …………………………………….…………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………… mail : ……………………………………………………………………………. 

Paroisse : …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

• Adhère à l'Œuvre des Vocations pour le soutien des séminaristes du diocèse de Montpellier pour un 

an et m'engage à prier pour les vocations sacerdotales, les séminaristes et les prêtres : 

   □ une fois par jour    □ une fois par semaine 
 

• Je verse (par chèque / par espèces)      □ 20 €    □ 30 €    □ 50 €    □ 100 €    □ ……… €  
 

• Je désire recevoir la prière des séminaristes par : 

□ mail  et /ou   □ courrier 

 Date : …………………………………..…..  Signature :  

 

 
Je peux confier une ou des intention(s) de prière aux séminaristes à tout moment de l'année 
Je l'envoie à : Œuvre des Vocations – Chez Christophe Privat – 2 impasse Baudin – 34500 Béziers 

ou  oeuvredesvocations.montpellier@gmail.com 

 

Prénom de la personne qui fait la demande : ………………………………………….. 

Intention de prière : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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