RETRAITE DANS LA VIE 2021
Se rencontrer, partager, célébrer
Dimanche 21 février, 15h, église St Louis de Montrapon
 Thème : “Allez, je vous envoie” Mattieu 10, 1-15
 15h : partage d’évangile avec le frère Nicolas et présentation de la
retraite
 16h30 : messe animée par les jeunes
Dimanche 28 février, 15h, Escale Jeunes
 Thème : “Venez à l’écart” Luc 10, 17-24
 15h, partage d’évangile avec le P. Antony et relecture des engagements
vécus dans la semaine.
 16h30 : messe à la cathédrale
Dimanche 07 mars, 11h, Chapelle des Buis
 Thème : “Soyez toujours prêts à rendre compte de votre foi” 1 P, 3-14
 11h : Messe animée par les jeunes
 12h30 : Repas partagé avec les Franciscains
 14h30 à la cathédrale : Louange, enseignement, adoration
Dimanche 14 mars, 15h, Escale Jeunes
 Thème : “Nous avons tout laissé pour te suivre, qu’en sera-t-il pour
nous ?” Matthieu 19, 27 – 20, 28
 15h, partage d’évangile avec le P. Antony et relecture des engagements
 16h30 : messe à la cathédrale
Dimanche 21 mars, 11h, église de Saône
 Thème : “Paix à cette maison” Luc 10, 5
 11h : Messe en l’église St Victor de Saône
 12h30 : déjeuner chez des paroissiens
 14h30 balade dans les marais de Saône et relecture
de la retraite dans la vie.

www.diocese-besancon.fr/jeunesetvocations

« Allez, je vous envoie… »
Étudiants/jeunes pros
Aller vers, servir, témoigner
Participer aux maraudes de l’association Les âmes vagabondes
Chaque lundi soir de Carême, deux étudiants accompagneront
les bénévoles de l’association pour aller vers les sans-abris, les
rencontrer et partager un café.
Reconstruire l’école des sœurs de la Charité à Beyrouth
Prendre contact avec l’équipe éducative et les élèves de
l’école, se mettre à l’écoute de leurs besoins, lancer des
actions de solidarité.
Aller vers les étudiants isolés
En allant à leur rencontre sur le campus.
En rejoignant une association d’étudiants.
En mettant en place un espace de coworking à l’Escale.

Se faire accompagner
Le Carême peut être l’occasion de te poser et faire le point sur
ta vie et ta foi. Si tu le désires, tu pourras rencontrer chaque
semaine un « accompagnateur spirituel », un adulte formé à
l’accompagnement.
Si tu as déjà un accompagnateur spirituel, tu peux aussi relire
cette démarche de Carême avec lui.
Guillaume Cordellier 06 72 76 19 22 – F. Nicolas 07 62 71 23 94

