
PARCOURS
CHEMIN D 

I 

EMMAUS



4 weekends en abbaye (du samedi 15h au dimanche 
16h) pour des jeunes de terminale - étudiants et jeunes 
professionnels (garçons et filles) soit de 17 à 25 ans…

OBJECTIF : 
• Réfléchir aux choix de vie à partir de l’appel de Dieu par notre 
baptême et notre confirmation.

• Vivre une expérience de silence et découvrir la vie d’une 
communauté

• Approfondir une amitié avec le Christ et vivre en Eglise...

Engagement à vivre l’ensemble du parcours.

A chaque WEEK END :

 - Étude d’un texte biblique

 - Silences et prière

-  Eucharistie du dimanche avec 
la communauté

-  Témoignage 

- Méditation d’une partie de 
l’Exhortation « Il vit, le Christ »

- Topos de l’intervenant 

- Echange sur un film



1er chemin 
Discerner-répondre à un appel
Monastère de Martigné
12-13 décembre 2020
avec P. Luc BENETEAU                                       

2eme chemin
Servir le Christ, servir l’Eglise 

Carmel d’Angers
 06-07 février 2021

avec P. Emmanuel BOUCHAUD

3eme chemin 
Grandir dans une amitié avec le Christ
Monastère des Gardes
01-02 mai 2021
avec P. Luc BENETEAU                                       

4eme chemin
L’Esprit agit en nous et avec nous 

Abbaye de Bellefontaine
20-21 novembre 2021

 avec P. Laurent BLOURDIER



20 € par jeune pour l’ensemble du parcours. (4 week-ends)
Des informations complémentaires te seront données quelques jours avant le week-end.

Nom : .....................................  Prénom : ...............................................
Adresse : ..................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : ......................................................
Mail : .....................................................@..............................
Téléphone : ............................................................................
Signature des parents pour les mineurs :
Envoyer à :       

PASTORALE DES VOCATIONS- Luc BENETEAU
Centre St Jean - 36 rue Barra - 49045 ANGERS Cédex 

Informations au 06.66.38.57.70 ou par mail : lbeneteau@diocese49.org
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