
« Moi, je vous demande d’être 
révolutionnaires » 
« Moi, j’ai confiance en vous, 
jeunes, et je prie pour vous. 
Ayez le courage d’aller à 
contre-courant. Ayez le 
courage d’être heureux. »

Pape François, rencontre avec les 
volontaires, JMJ de Rio, 28 juillet 2013

« Chers jeunes, Jésus 
miséricordieux vous attend. 
Il vous fait confiance et il 
compte sur vous ! 
Il a tant de choses 
importantes à dire à chacun 
d’entre vous… N’ayez pas 

Cher jeune,

Écoute :
Afin de découvrir le sens de ton existence et du don de ta vie, 
commence par écouter. C’est souvent de manière silencieuse et 
discrète que Dieu parle au fond de notre cœur. L’écoute permet 
de ne pas nous enfermer sur nous-même.

Discerne :
Personne ne peut découvrir sa propre vocation s’il ne fait un 
véritable travail de discernement par un accompagnement 
personnel, la participation à la vie de la communauté chrétienne, 
l’écoute de la Parole de Dieu, la célébration des sacrements. 
Le Service Diocésain des Vocations est là pour t’aider dans ce 
discernement à travers la prière et diverses propositions, comme 
la marche pour les vocations.

Vis l’appel du Seigneur :
C’est déjà aujourd’hui que le Seigneur t’appelle. 
Je prie pour toi afin que tu prépares le oui 
qu’Il attend de toi.

Ton évêque, 
+ Monseigneur Nicolas SOUCHU

Evêque d’Aire et Dax

« C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure. » Jean 15,16

peur de croiser son regard plein 
d’amour infini pour chacun de 
vous, et laissez-vous atteindre » 
Pape François (JMJ 2016)

Message de notre évêque



Contacts 
Père Jean-Bernard LABEYRIE, 
responsable du Service des Vocations
jblabeyrie@gmail.com

Père François MARCHAL
francois.svx@gmail.com

Sœur Anne-Violaine, dominicaine
anne-violaine@dominicaines.org

Valérie BONNICHON-DAUBINS
valerie.bonnichon-daubins@sfr.fr

• Marche pour les vocations 

Tous les 1ers samedis du mois du 
Berceau (rendez-vous à 10h30)
à Buglose (arrivée à 13h00)

• Monastère invisible 

Rejoindre le réseau des priants sur le 
site diocésain

• Site diocésain 

servicesdesvocations.diocese40.fr

• Site national

www.jeunes-vocations.catholique.fr

Service diocésain 
des Vocations
102, avenue Francis-Planté
40100 DAX
vocationsdax@diocese40.fr

 Prêtre,  
  diacre,
   religieux(se), 
dans le diocèse 
d’Aire-et-Dax, 
pourquoi pas moi ?




