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PrierSemaine 1

16 septembre

Semaine 2

23 septembre

Reveiller ma 
passion pour 
l'evangile

Semaine 3

30 septembre

Reveiller 
mon amour
pour l'Eglise

7 octobre

Devenir ami
missionnaireSemaine 4

14 octobre

Le dimanche 
des curieux

" Faisons de Saint-Laurent 
une communauté accueillante 

et missionnaire ! "
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PERE IGNACE, 
QU’ATTENDEZ 

VOUS DE NOUS, 
PAROISSIENS DE  

SAINT LAURENT ?

Je souhaite que la vision nous réveille et permette à notre pa-
roisse d’être réellement une famille unie en Jésus, dans le feu de 
l’Esprit-Saint, qu’elle s’engage à annoncer et à partager la joie 
de l’évangile. Dit autrement, que notre communauté soit plus 
fraternelle, plus accueillante, et donc plus missionnaire. Quelle 
belle vision !

La vision se détaille en trois mouvements :
PRIER : Nous sommes tous invités à la rencontre personnelle de 
chacun avec Jésus qui nous aime et transforme notre vie.
COMMUNIER : Nous sommes tous invités à nous accueillir les 
uns les autres dans la lumière du Christ et à vivre en paroisse 
l’amour fraternel.
ANNONCER : Nous sommes tous invités à continuer l’œuvre 
de Jésus.

ET LES 
CURIEUX 

DANS TOUT ÇA ?

Les curieux, ce sont des amis, des proches qui ne connaissent pas 
le Seigneur, ou qui sont un peu en marge de la vie de l’Eglise. 
Certains sont indifférents à la foi, d’autres sont en recherche, peu 
importe, ayons tout simplement l’audace de les inviter à vivre un 
dimanche en paroisse. Nous les accueillerons à la messe et à par-
tagerons ensemble le repas, dans cette belle fraternité que nous 
demandons au Seigneur de vivre entre nous.

MAIS 
ENCORE ?

Le 14 octobre chacun d’entre nous aura invité 1, 2, ou 3 curieux 
et les accompagnerons tout au long de la journée.
Pour nous préparer à cela, je vous propose de vivre une aventure 
de 4 semaines durant lesquelles chacun va pouvoir revisiter son 
histoire avec le Christ, sa Parole, son Eglise.
Il se trouve que cette année le Pape François canonisera le Bien-
heureux Pape Paul VI justement le 14 octobre. Ce dernier en 
1975 publiait « Evangelii Nuntiandi », matrice de la nouvelle 
évangélisation et de l’exhortation apostolique « La joie de l’Evan-
gile » C’est donc avec Saint Paul VI que nous allons vivre cette 
préparation.
Soyons prêts  à  accueillir ces invités du 14 octobre, à la messe de 
10h30, et nous « réveillerons en nous le don de Dieu que nous 
avons reçu » (2 Th 1,6), nous réveillerons l’esprit révolutionnaire 
de l’Évangile qui rend ce message contagieux depuis 2000 ans.

COMMENT 
FAIRE ?

LE DIMANCHE
DES CURIEUX LES PAPES 

nous invitent
A REVEILLER 
notre paroisse

« La joie de l’Evangile remplit le cœur 
et toute la vie de ceux qui rencontrent 
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui 
sont libérés du péché, de la tristesse, du 
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus 
Christ, la joie naît et renaît toujours... »

« NOUS POUVONS ÉDIFIER DE 
NOMBREUSES CHOSES, MAIS SI 
NOUS NE CONFESSONS PAS JÉ-
SUS-CHRIST, CELA NE VA PAS. 
NOUS DEVIENDRONS UNE ONG HU-
MANITAIRE, MAIS NON L’ÉGLISE, 
ÉPOUSE DU SEIGNEUR. QUAND ON 
NE MARCHE PAS, ON S’ARRÊTE. » Le Pape Francois
« Nous devons nous bouger vers nos frères et sœurs, et surtout vers ceux qui sont 
les plus éloignés, ceux qui sont oubliés, ceux qui ont besoin de compréhension, 
de consolation, d’aide. » 

« CELUI QUI A ÉTÉ ÉVANGÉLISÉ 
ÉVANGÉLISE À SON TOUR. 
C’EST LÀ LE TEST DE VÉRITÉ, 
LA PIERRE DE TOUCHE DE 
L’ÉVANGÉLISATION : IL EST 
IMPENSABLE QU’UN HOMME AIT 
ACCUEILLI LA PAROLE ET SE SOIT 
DONNÉ AU RÈGNE SANS DEVENIR 
QUELQU’UN QUI TÉMOIGNE 
ET ANNONCE À SON TOUR. »

« Gardons donc la ferveur de l’esprit. Gar-
dons la douce et réconfortante joie d’évan-
géliser, même lorsque c’est dans les larmes 
qu’il faut semer. »

Pape Saint Paul VI

« Que le monde de notre temps qui cherche, 
tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espé-
rance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, 
non d’évangélisateurs tristes et découra-
gés, impatients ou anxieux, mais de mi-
nistres de l’Evangile dont la vie rayonne 
de ferveur. »
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1 J’ABORDE CHACUNE DE CES PERSONNES 
(je n’hésite pas à leur faire bloquer la date du dimanche des curieux dans leur agenda) :
« J’ai très envie de te faire découvrir ce qui m’anime… »
« Je vis des choses merveilleuses dans ma paroisse, j’ai envie de t’en parler …. »
« ... »

2 JE TEMOIGNE DE CE QUE JE VIS

« Je fais partie d’un groupe paroissial »
« J’ai rencontré des amis… »
« ... »

3 JE L’INVITE A VENIR A LA MESSE LE 14 OCTOBRE,
Je lui donne rendez-vous à la messe de 10h30.

4 SURTOUT JE SUIS LA, L’ACCUEILLE ET L’ACCOMPAGNE…

14 OCaTOBRE 2018JE SUIS INVITÉ À ABORDER 1, 2 OU 3 PERSONNES  QUE JE VAIS PORTER DANS LA 
PRIERE,  AVEC L’ASSURANCE  QUE DIEU M’ACCOMPAGNE .

VOICI COMMENT CELA PEUT SE FAIRE :

l e  M o d e
d'emploi

le kit du missionnaire

le programme
du dimanche

Le dimanche des curieux est une mission paroissiale d’évangélisation qui a 
un coût (impression des livrets, communication, apéritif, repas etc.). Si vous 
souhaitez participer à cette initiative vous pouvez adresser vos dons à : 
Paroisse Saint Laurent 14, place saint Laurent 45000 Orleans

9h15  - Parvis de l'eglise
Un café est offert à ceux qui arrivent.
La chorale se rassemble et répète les 
chants de la messe.

10h30  - Eglise Saint Laurent
Messe.

Vous êtes invités à vous mettre à côté de 
votre curieux et à l’aider à suivre la messe. 

Un livret explicatif  lui sera remis pour cela.

12h00  - Parvis de l eglise
Un apéritif  est servi sur le parvis de l’église.
Soyons tous attentifs à nous accueillir les 
uns les autres et à faire l’effort de rencontrer 
des personnes que nous ne connaissons pas 
(surtout les curieux et les nouveaux arrivant sur la paroisse).

12h30  - Maison de Marie
Le repas est offert par la paroisse. 

Venez partager ce moment 
en accompagnant votre curieux.

14h00  - Maison de Marie
Concert et louange  avec 149.3
15h00

FIN
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s e m a i n e  1

  J’écris leur nom : sur mon livret et sur le panneau dans l’église.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

        Je m’engage à prier chaque jour pour chacun, un Notre Père, 
un Je vous salue Marie, ou une autre prière. Par exemple : 

« Esprit Saint, inspirez-moi, Amour de DIEU, consumez-moi,
Au vrai chemin conduisez-moi,
MARIE ma Mère regardez-moi,
Avec JESUS bénissez-moi,
De tout mal, de toute illusion,
De tout danger préservez-moi. »*

s e m a i n e  2

PRIER

TOUT COMMENCE PAR LA PRIÈRE. JE NE PEUX RIEN FAIRE SI JE 
N’ACCUEILLE PAS LE SEIGNEUR À MES CÔTÉS. « EN DEHORS DE 
MOI, VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE » NOUS DIT JÉSUS (JN 15,5).

Dans   ma   prière,   je   demande   au   Seigneur   de   m’aider   
à   discerner 3 personnes que je connais par mon travail, dans 
ma famille, mes amis, l’école, les loisirs, et qui ne connaissent pas 
Jésus ou n’ont pas ou plus de lien avec Lui. 

Je lui confie ces 3 personnes tout au long de cette semaine.

*En 1867, Ste Marie de Jésus crucifié (Mariam la petite arabe) entre au carmel de Pau, puis fonde 
le premier carmel en Inde à Mangalore. Elle est ensuite envoyée fonder le carmel de Bethléem. « Sa 
vie remplie d’extraordinaires grâces mystiques, ne souligne qu’une chose : la fraicheur et la simplicité 
de ces petits de l’évangile, en qui Dieu trouve sa joie, car il peut y déployer son amour en plénitude. » 
Elle est canonisée en 2015 par le pape François.

ACTION

16 au 23 septembre 24 au 30 septembre

Etre chrétien, c’est écouter et vivre les enseignements du Christ.
Etre chrétien, c’est aussi annoncer en quoi ses paroles me touchent et me 
rejoignent.
Quand je témoigne du Christ, je m’appuie sur sa parole en disant pourquoi 
elle me fait vivre et pourquoi je l’aime.

REVEILLER MA PASSION 
POUR L eVANGILE

« HEUREUX CEUX QUI ÉCOUTENT LA PAROLE 
DE DIEU ET QUI LA GARDENT. » LUC 11, 28

ACTION

      Cette semaine, je me prépare en méditant l’Evangile des dernières re-
commandations de Jésus chez Saint Jean qui sera l’évangile lu le Dimanche 
des curieux.
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EVANGILE DE JESUS CHRIST 

selon Saint Jean
01 Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable 
parmi les Juifs.
02 Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, 
c’est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car 
personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas 
avec lui. »
03 Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, 
on ne peut voir le royaume de Dieu. »
04 Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? »
05 Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de 
l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
06 Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit.
07 Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut.
08 Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient 
ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. »
09 Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? »
10 Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais 
pas ces choses-là ?
11 Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous té-
moignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage.
12 Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment 
croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ?
13 Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
l’homme.
14 De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi 
faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,
15 afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
17 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Laissons-nous guider par celui qui souffle là où il veut, l’Esprit Saint (verset 8) 
et selon votre désir et votre disponibilité cette semaine :

1. Prenez un moment de prière durant lequel vous méditerez cet évangile,
ou
2. Approfondissez votre méditation en vous aidant des questions proposées,
ou
3. Reprenez l’évangile plusieurs fois, et aidez-vous des références à d’autres 
textes pour vivre un véritable voyage à travers la Parole de Dieu et méditer 
plus profondément la richesse de ce texte.

Laissez-vous conduire par l’Esprit dans cette lecture comme dans votre vie, et observez com-
ment la Parole vous transforme : Dieu nous promet en effet cette action transformatrice de sa 
Parole. (cf  Isaïe 55, 10-11)

reflexion

1 Meditation du texte

Prenez un temps suffisant pour lire le texte deux ou trois fois dans une attitude 
de prière, en prenant soin de demander à l’Esprit Saint de le rendre présent à 
votre vie. « Goûtez » le texte et « écoutez » quels passages, quels mots, quelles 
expressions, vous interpellent et vous parlent.

Imaginez la scène, l’intensité́ du dialogue entre Jésus et Nicodème et interrogez-
vous sur la façon dont ce dialogue résonne en vous. Notez vos remarques :

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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2 Quelques indications ou questions pour 
approfondiRvotre meditation

Nicodème est un pharisien ; un notable, un docteur de la Loi, un « sachant » 
plein de certitudes; il a pourtant l’humilité́ de venir voir Jésus et de l’écouter 
car il reconnaît que Dieu est avec lui (verset 2) ; nous savons que cette ren-
contre l’a transformé et qu’il est devenu disciple de Jésus. (cf  Jean 19, 39).

Y-a-t-il des certitudes que je doive abandonner pour pouvoir rencontrer et écouter 
Jésus ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Jésus affirme que le baptême par l’eau n’est pas suffisant pour entrer dans le 
Royaume de Dieu ; le baptême dans l’Esprit Saint est aussi nécessaire (verset 
5); nous avons certes tous reçu l’Esprit lors de notre baptême et de notre 
confirmation, mais se mettre à son écoute est difficile : il est discret et ne 
s’impose jamais à notre volonté.

Ai-je réellement le désir qu’il vienne guider ma vie, lui qui souffle « là où il 
veut » ? Ou cela me fait-il peur?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Jésus s’indigne que les pharisiens ne croient pas son témoignage et les signes 
qu’il donne aux yeux de tous (versets 11-12).

Suis-je attentif  aux signes de la présence de Dieu dans ma vie ? Puis-je en écrire 
quelques-uns ? Suis-je ouvert aux merveilles du ciel que Dieu a préparées pour 
moi ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Cette rencontre de Nicodème avec Jésus est exigeante pour lui, et pour cha-
cun d’entre nous aussi: il est difficile de croire. Néanmoins, elle se conclut par 
l’incroyable Bonne Nouvelle que la foi suffit à nous sauver (verset 16).
Quelle représentation ai-je de Dieu ? Celle d’un juge ? Ou celle d’un père qui se donne entiè-
rement par son Fils pour sauver le monde?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3 Si vous desirez voyager plus loin 
avec la Parole de Dieu

La vie dans l’Esprit est un thème central de ce passage, ainsi que dans la 
théologie de Saint Paul ; pour l’approfondir, vous pouvez méditer en particulier 
le début du chapitre 8 de l’Epître aux Romains (Rm 8, 1-11)
Jésus nous dit que croire suffit pour avoir la vie éternelle ; vous pouvez 
méditer cette incroyable nouvelle de la grâce de Dieu avec d’autres passages 
des écritures : Jn 5, 24 ou Rm 10, 9 par exemple.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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s e m a i n e  3
1er au 7 octobre

ReVEILLER MON AMOUR POUR L eGLISE

Le Credo du Peuple de Dieu, promulgué par le Pape Paul VI, le 30 juin 1968, 
a illuminé de la Lumière de Dieu les années difficiles que l’Eglise a traversée 
dans les années 70. Cette initiative courageuse a préparé la publication du 
Catéchisme de l’Eglise catholique en 1992. Le texte de Paul VI est assez court 
mais il aborde tous les aspects principaux de notre foi catholique de manière 
dense et précise. L’extrait ci-dessous n’aborde que notre foi en l’Eglise. Vous 
pouvez retrouver l’intégral du texte sur le site du Vatican.
Nous croyons à l’Église une, sainte, catholique et apostolique, édifiée par Jé-
sus-Christ sur cette pierre qui est Pierre. Elle est le corps mystique du Christ, à 
la fois société visible instituée avec des organes hiérarchiques et communauté 
spirituelle, l’Église terrestre ; elle est le peuple de Dieu pérégrinant ici-bas 
et l’Église comblée des biens célestes ; elle est le germe et les prémices du 
Royaume de Dieu, par lequel se continuent, au long de l’histoire humaine, 
l’œuvre et les douleurs de la Rédemption et qui aspire à son accomplissement 
parfait au-delà du temps dans la gloire. Au cours du temps, le Seigneur Jé-
sus forme son Église par les sacrements qui émanent de sa plénitude. C’est 
par eux qu’elle rend ses membres participants au mystère de la mort et de 
la résurrection du Christ, dans la grâce du Saint-Esprit qui lui donne vie et 
action. Elle est donc sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs, 
parce qu’elle n’a elle-même d’autre vie que celle de la grâce : c’est en vivant 
de sa vie que ses membres se sanctifient ; c’est en se soustrayant à sa vie qu’ils 
tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa 
sainteté. C’est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle 
a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l’Esprit 
Saint. Héritière des divines promesses et fille d’Abraham selon l’Esprit, par 
cet Israël dont elle garde avec amour les Écritures et dont elle vénère les pa-
triarches et les prophètes ; fondée sur les apôtres et transmettant de siècle en 
siècle leur parole toujours vivante et leurs pouvoirs de pasteur dans le succes-

seur de Pierre et les évêques en communion avec lui; perpétuellement assistée 
par le Saint-Esprit, elle a charge de garder, enseigner, expliquer et répandre 
la vérité que Dieu a révélée d’une manière encore voilée par les prophètes 
et pleinement par le Seigneur Jésus. Nous croyons tout ce qui est contenu 
dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l’Église propose à croire 
comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par le magistère 
ordinaire et universel. Nous croyons à l’infaillibilité dont jouit le successeur 
de Pierre quand il enseigne ex cathedra comme pasteur et docteur de tous 
les fidèles, et dont est assuré aussi le corps des évêques lorsqu’il exerce avec 
lui le magistère suprême. Nous croyons que l’Église, fondée par Jésus-Christ 
et pour laquelle il a prié, est indéfectiblement une dans la foi, le culte et le 
lien de la communion hiérarchique. Au sein de cette Église, la riche variété 
des rites liturgiques et la légitime diversité des patrimoines théologiques et 
spirituels et des disciplines particulières, loin de nuire à son unité, la mani-
festent davantage. Reconnaissant aussi l’existence, en dehors de l’organisme 
de l’Église du Christ, de nombreux éléments de vérité et de sanctification 
qui lui appartiennent en propre et tendent à l’unité catholique, et croyant à 
l’action du Saint-Esprit qui suscite au cœur des disciples du Christ l’amour de 
cette unité, Nous avons l’espérance que les chrétiens qui ne sont pas encore 
dans la pleine communion de l’unique Église se réuniront un jour en un seul 
troupeau avec un seul pasteur. Nous croyons que l’Église est nécessaire au 
salut, car le Christ qui est seul médiateur et voie de salut se rend présent pour 
nous dans son Corps qui est l’Église. Mais le dessein divin du salut embrasse 
tous les hommes ; et ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile du 
Christ et son Église mais cherchent Dieu sincèrement et, sous l’influence de la 
grâce, s’efforcent d’accomplir sa volonté reconnue par les injonctions de leur 
conscience, ceux-là, en un nombre que Dieu seul connaît, peuvent obtenir le 
salut. 
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reflexion
  Je lis le texte et je souligne les passages qui m’interpellent.

      Depuis mon baptême et encore plus par la confirmation je suis membre 
de l’Eglise. Qu’est ce que cela signifie pour moi ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

      « [L’Eglise] est sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs, 
parce qu’elle n’a elle-même d’autre vie que celle de la grâce ». Comment 
je comprends cette affirmation du pape ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

    Suis-je convaincu que l’Eglise est une Bonne Nouvelle pour mes 
contemporains qui ne connaissent pas le Christ ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

      Aujourd’hui notre évêque à la suite du pape François nous invite à 
être une « Eglise en sortie ». Qu’est ce que cela signifie dans la lumière 
de ce texte de Paul VI ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

s e m a i n e  4
8 au 14 octobre

DEVENIR AMI MISSIONNAIRE

Cultiver l amitie et la bienveillance
«  Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ».  Jn 15,15

C’est par l’amitié que les premiers disciples ont connu Jésus : André a em-
mené Pierre son frère, à Jésus ; Philippe a emmené son ami Nathanaël. Sans 
l’amitié, sans les relations personnelles, rien ne se serait passé ! Le Seigneur 
m’invite donc à développer une culture de l’amitié et de la bienveillance, et à 
ouvrir mon horizon au-delà de mon cercle habituel.

action

      Au cours de ces 4 semaines, avec l’aide du Seigneur, je cherche à voir
comment développer cette culture de l’amitié et de la bienveillance dans ma 
vie. Comment améliorer ma relation aux autres ? Comment développer en moi des attitudes de 
bienveillance ? Comment être amical dans certaines relations avec ceux que je connais ou non ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

  Je me prépare à accueillir mes curieux : 

Suis-je prêt à passer un moment avec eux (déjeuner, sport, promenade, activité cultu-
relle, ...) ?______________________________________________________
Suis-je disposé à les écouter ? _____________________________________
Suis-je prêt à m’ouvrir à eux ? _____________________________________
Serais-je prêt jusqu’à leur demander un service ?_______________________
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Père Ignace
Curé

Père 
Marie-Vianney

Prieur

Père Jean-Elie
Vicaire

Père
Stéphane-Marie

Père 
Jean-Philippe

Frère
Jean-Vianney

Frère
Vincent-Marie

À la suite de l’apôtre Jean,
vivre ensemble en amis du Christ

et témoigner de sa lumière 
et de son amour.

En 1994, Mgr Picandet confie la paroisse Saint Laurent aux frères de Saint-Jean. Le 
presbytère au chevet de l’église se transforme et devient le Prieuré Bienheureux Réginald. 
Rapidement des cordées s’organisent à la demande de jeunes orléanais souhaitant appro-
fondir leur foi. Aujourd’hui en communion avec le diocèse, en plus des activités paroissiales, 
quelques frères sont engagés auprès d’établissements scolaires, accompagnent des unités 
scoutes, des mouvements de spiritualité conjugale, etc.

BIENVENUE À LA PAROISSE SAINT-LAURENT 
confiée depuis 1994 aux Frères de Saint-Jean

Les Frères de Saint-Jean sont une com-
munauté de 500 religieux (dont environ 
300 prêtres), répartis en une cinquan-
taine de prieurés sur les 5 continents.
Ils ont été fondés en 1975 par le père 
Marie-Dominique Philippe, philo-
sophe et théologien dominicain.
Leur charisme peut se résumer ainsi : 
à la suite de l’apôtre Jean, vivre en-
semble en amis du Christ et témoigner 
de sa lumière et de son amour. La vie 
des frères s’appuie sur 4 piliers : une vie 
de prière, une vie fraternelle, une vie 
d’étude et une vie apostolique.
Menant une vie communautaire en 
petits prieurés, les frères sont engagés 
dans des missions diverses au service 
de l’Eglise et des hommes de notre 

temps : proposition de formation (phi-
losophie, théologie, vie spirituelle…) ; 
animation de centres de retraite, de 
paroisses, de sanctuaires ; activités 
dédiées aux jeunes (camps, Ecoles de 
vie, aumôneries, Festivals…), et aux fa-
milles (week-end, sessions…) ; engage-
ment dans des oeuvres caritatives.
Comme l’apôtre Jean, ils reçoivent 
Marie pour mère. Ils se consacrent à 
elle chaque jour.
Les frères font partie de la Famille 
Saint-Jean, qui compte aussi deux 
autres communautés religieuses : les 
Soeurs apostoliques de Saint-Jean et 
les Soeurs contemplatives de Saint-
Jean, ainsi que des laïcs : les Oblats de 
Saint-Jean.

                        TémoignageConTemplaTion Communion
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Save the date

PENTECÔTE 2019 - 18 & 19 JUIN

Samedi 18 juin 
Bilan & futur de la démarche synodale

Dimanche 19 juin
Messe au Zénith


