 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).

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

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 :
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 :
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

Une proposition des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

De l’Evangile selon Saint Marc (Mc 3, 13-14) :
Jésus monta dans la montagne et il appela ceux qu’il voulait.

« Ils vinrent à lui. Il les établit » :

« pour être avec Lui » :

« et pour être envoyé prêcher » :

LE DISCERNEMENT

LA PRIÈRE

LA MISSION

NOVEMBRE 2017

MARS 2018

MAI 2018

Du vendredi 24 (20h)
au dimanche 26 (15h)

Du vendredi 02 (20h)
au dimanche 04 (15h)

Du mercredi 09 (20h)
au dimanche 13 (15h)
WE de l’Ascension
A Aix-en-Provence !

 Explorer dans l’Evangile comment Jésus établit et forme

 Explorer comment la Bible parle de la prière au Dieu

 Explorer comment la Bible relate « la proclamation de

le groupe de ses disciples pour les préparer à la Mission.

d’Israël et la nouveauté de langage apportée par Jésus.

la Bonne Nouvelle » dans le monde entier.

 Découvrir comment Eugène de Mazenod a pu discerner

 Découvrir comment Eugène de Mazenod a fortifié dans

 Découvrir comment Eugène de Mazenod a eu l’intui-

l’appel de Dieu à des périodes décisives de son histoire.

sa vie, son intimité avec le Christ, « Le laissant vivre en lui ».

tion d’envoyer des Oblats « aux quatre coins du monde ».

 Le verbe ‘Discerner’ signifie aussi ‘percevoir’. Apprendre

 Le mot ‘Prière’ (Étym.: precare) signifie ‘précaire’. Faire

 Le mot ‘Mission’ porte en lui l’idée de ‘but’. Me laisser

à poser les choix que j’ai à faire, sous le regard de Dieu.

l’expérience de la prière comme lieu de ma vulnérabilité.

questionner par le sens de l’Evangélisation dans ma vie.

