Un Parcours…
au service des jeunes de 20 à 30 ans, étudiant(e)s ou
jeunes professionnels, en quête de sens dans leur vie et de
leur place dans l’Eglise et le monde.

basé sur trois axes : la source biblique, la spiritualité
oblate (Saint Eugène de Mazenod), la vie ecclésiale
(Sacrements et services).

19 rue de Chavril
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 25 66 17
/maisonchavril

Intervenants :
Parcours-Mission est animé par la communauté oblate de la
Maison de Chavril. Des intervenants extérieurs, laïcs et
religieux(ses) seront invités à chaque week-end.

Horaires :
rythmé et équilibré par des temps d’enseignements, de
prière commune, de méditation personnelle, de partage,
d’activités ludiques et/ou artistiques.

Les week-ends commencent le vendredi (ou mercredi) soir
à partir de 20h et se terminent le dimanche à 15h.
Possibilité de venir vous chercher en voiture, après 22h,
en gare de Perrache.

Infos diverses :

REJOINS-NOUS!

PA R C O U R S - M I S S I O N
3 week-ends pour être envoyé(e) à la suite du Christ

Il est conseillé de vivre au moins 2 week-ends sur 3.
PAF : 25€/week-end.
Apporter : Bible & de quoi écrire, duvet & serviette
Tous les détails sur : maisonchavril.fr

Renseignements & Inscriptions :
Fr. Jacques Langlet, omi
06 87 42 25 74
maisonchavril@gmail.com

2 0 1 6 - 2 0 1 7
Une proposition des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

A l’école de Saint Eugène de Mazenod,
3 week-ends pour être envoyé(e) à la suite du Christ, le Premier Envoyé !
« Devenir Humain »
LA TERRE

« Devenir Chrétien »
L’EAU

« Devenir Saint »
LE FEU

DÉCEMBRE 2016
Du vendredi 16 (20h) au dimanche 18 (15h)

MARS 2017
Du vendredi 3 (20h) au dimanche 5 (15h)

MAI 2017 - WE DE L’ASCENSION
Du mercredi 24 (20h) au dimanche 28 (15h)

Dans la Bible, la Terre renvoie à l’Humain, « Adam » signifiant
en hébreu « le glaiseux »… Une exploration biblique (récits de la
Création) de la Terre pour redécouvrir notre profonde humanité.

Dans la Bible, l’Eau est le signe du Passage, « baptisé »
signifiant en grec « être plongé »… Une exploration biblique de
l’Eau, pour redécouvrir notre filiation divine.

Dans la Bible, le Feu évoque l’Esprit-Saint, « enthousiaste »
signifiant en grec « habité du feu de Dieu ». Une exploration
biblique du Feu, pour redécouvrir « l’incandescence » de la prière.

« Il est donc pressant de rendre les hommes raisonnables puis
chrétiens, enfin de les aider à devenir saints » Eugène de Mazenod.
Une exploration dans la vie du Fondateur des Oblats, de la raison,
comme « bon sens » humain.

« Il est donc pressant de rendre les hommes raisonnables puis
chrétiens, enfin de les aider à devenir saints » Eugène de Mazenod.
Une exploration dans la vie du Fondateur des Oblats, de sa
trajectoire spirituelle, de ses conversions successives.

« Il est donc pressant de rendre les hommes raisonnables puis
chrétiens, enfin de les aider à devenir saints » Eugène de Mazenod.
Une exploration dans la vie du Fondateur des Oblats, de l’action
de l’Esprit-Saint, de la reconnaissance par l’Eglise de sa sainteté.

« Le Pain… fruit de la Terre et du travail des hommes ». Une
exploration du sacrement de l’Eucharistie, comme célébration de
notre humanité.

Par le Baptême, l’Eau devient le symbole de la Foi. Une
exploration des liens entre « être baptisé/e » et « être envoyé/e
en mission ».

Par la Confirmation, le Feu de l’Esprit-Saint nous envoie en
mission. Une exploration du sens de la fête de l’Ascension,
« entre Pâques et Pentecôte ».

