
Parcours 
Abraham
18 - 35 ans / 1 an - 8 we 

AVEC D'AUTRES, 
DÉCOUVRIR LE SENS DE TA VIE 
EN DÉCOUVRANT CE QUI FAIT TON BONHEUR 

Lors des week-end, nous irons

chercher le calme dans une abbaye,

une communauté religieuse, une

paroisse, en Charente-Maritime ou

ailleurs. Tout sera fait pour nous

aider à nous poser et à nous

disposer à offrir notre vie à Dieu,

quelle que soit la vocation à laquelle

Il nous appelle. 

Tu es baptisé : Dieu a un projet pour

toi. Le temps n'est peut-être pas

encore venu de faire un choix, mais il

est sûrement temps de tout mettre

en place pour être capable de

recevoir l'appel de Dieu.  

Comment cela va-t-il se faire ? 

P. LOUIS CHASSERIAU
06.84.85.15.87

 

"QUITTE TON PAYS ET LA MAISON 
DE TON PÈRE, ET VA VERS LE PAYS 

QUE JE TE MONTRERAI" (GN 12,1)

vocations@diocese17.fr



COMMENT? 

Tous les jeunes hommes chrétiens 

de 18 ans et plus. Pour chacun 

d'entre vous, Dieu a une ambition. 

À partir de 2023, un parcours sera 

proposé pour les filles. Patience...

"Tu deviendras 
une bénédiction"
Gn 12,2

1 an, 8 week-ends, pour relire ma vie,

mieux savoir ce qui fait mon bonheur,

mieux connaître toutes les vocations,

mieux comprendre ce que Dieu veut pour moi, 

et me donner les moyens d'un jour, Lui répondre.

POUR QUI? 
Des temps personnels et des temps fraternels,

de la convivialité et du silence.

Des enseignements, une vie de prière,

un accompagnement spirituel,

des témoignages, des lieux spirituels.

L'accompagnement du groupe est confié à un prêtre,

un diacre et un père de famille.

POUR QUOI? 

QUOI? 
Vocation à la sainteté, vocation baptismale, 

qui est l'homme, qui suis-je pour Dieu, 

qu'attend-il de moi, quels sont mes désirs et 

mes idéaux, le mariage, le sacerdoce, 

la vie religieuse, poser un choix... 


