Soirées de formation
et de cheminement spirituel
pour étudiants et jeunes
professionnels (18-30 ans)
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2020-2021
contact : etudiants@diocese49.org

Prêtres accompagnateurs :
Père Emmanuel Bouchaud Père François Gourdon
Frère Klaus
Don Amaury Vuatrin

Les rencontres ont lieu
à la cathédrale d'Angers
(chapelle Notre Dame de Pitié)
les mercredis en période scolaire
20h - 21h30 : Prière, échange,
enseignement
Période 1. L'esprit de l'homme
30 septembre : L'intelligence à l'épreuve du réel
7 octobre : La volonté au service de ma liberté
14 octobre : La mémoire comme recueillement de l'être
21 octobre : La vision de Paix dans l'âme priante
Période 2. La tente de la rencontre
4 novembre : Le souffle créateur
11 novembre : Le désert de la soif
18 novembre : La montagne de la Sainteté
25 novembre : La terre de la promesse
2 décembre : La ville où tout est un
9 décembre : Veillée de prière d'entrée dans l'Avent
16 décembre : La pierre de fondation

Période 3. Le choix de Dieu
6 janvier : Jacob et Esaü
13 janvier : L'ancien et le nouveau
20 janvier : Israël et l'Eglise
27 janvier : Le mystère du surnaturel
30-31 janvier : WE Ecclesia Campus à Rouen
3 février : L’Eglise, sacrement du salut
Période 4. Les actes de l'alliance
10 février : La création nouvelle
17 février : Messe des Cendres
24 février : L'onction sainte
10 mars : Le banquet de l'agneau
17 mars : La colonne de l'histoire
24 mars : La sentinelle de l'aurore
27-28 mars : WE des Rameaux au Mont Saint-Michel
31 mars : Messe Chrismale
7 avril : La confession du salut
Période 5. Les épreuves de l'esprit
14 avril : La paresse
21 avril : Messe de fin d'année de la pastorale des étudiants
28 avril : L'orgueil
5 mai : La jalousie et la colère
12 mai : La luxure
19 mai : La gourmandise et l'avarice

