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Léa - Benoît

Priscille - Marie

« Portée par la communauté, je réapprends

à vivre avec un rythme de prière régulier. 

Le lien avec l’école a été décisif pour moi :

le service auprès des enfants est un atout

pour mon projet professionnel.

La confiance en moi s’est renforcée au

cours de cette année et les cours me 

montrent la richesse de l’église et la

beauté d’une vie en présence de Dieu.»

Priscille, promo 2015-2016

« J’apprécie le fait de prendre une année de recul, avec un rythme deprière, une ouverture au monde grâce à la découverte d’associations,de communautés, et grâce aux enfants qui nous font beaucoup grandir,nous dépasser et nous découvrir. Nous sommes aussi libres de monterdes projets, de participer à la vie de l’école. Au-delà de ce que j’apprends dans mes études, c’est aussi une occasionde redéfinir ce qui doit être essentiel dans ma vie, ce sur quoi je veux etpourrai bâtir des projets, petits ou grands. Je découvre aussi avec joie les Foyers de Charité et, petit à petit,Marthe Robin, qui par sa vie nous transmet un beau message pour lemonde d’aujourd’hui.» Marie, promo 2015-2016

« L’année pour Dieu est pour moi l’opportunité de rendre au 

Seigneur ce qu’il m’a donné, de prendre un temps de réflexion 

nécessaire pour faire des choix solides pour mon orientation et

ma vie future. 
La prière et la présence accueillante de la communauté, la vie

avec les enfants, les services, les cours sont des socles sur lequel

je peux appuyer tout ce temps de réflexion avec le Seigneur. 

La formation humaine et théologique que je reçois me permet

d’approfondir ma foi et d’en témoigner avec plus de force.» 
Léa, promo 2015-2016

« J'ai choisi de faire l’année pour Dieupour faire un temps de pause dans mesétudes et repartir plus fort.Avec un peu de recul et une vie de prièretrès présente, j'ai pu faire le point et discerner ce que je voulais vraiment pourmes études. A travers les enfants et leursprières, j'ai appris l'humilité et j'ai beaucoup de joie à partager des moments de détente avec eux.» Benoît, promo 2015-2016

Cher jeune,
Prendre un an pour réussir sa vie n’est pas un luxe, c’est un besoin et une chance ! L’année pour Dieu te propose cela : une 
expérience fondatrice pour toute ta vie. En faisant cette année :

• tu mets le Seigneur au cœur de ta vie ;
• tu te formes pour mieux connaître ta foi chrétienne, la Bible, l’église et son enseignement ;
• tu vis la mission au service des élèves de l’école du Foyer, des retraitants et de leurs enfants, et expérimentes la paix et la joie 
du don de soi ;

• tu apprends à te connaître et tu réfléchis à ton orientation avec l’aide de professionnels ;
• tu vis au cœur de la communauté du Foyer avec un accompagnement sérieux et tu t’appuies sur la vie et l’offrande de 
Marthe Robin.

L’année pour Dieu fêtera ses 10 ans en 2017, et déjà plus de 40 jeunes ont bénéficié de cette expérience unique ! 
Viens aussi saisir cette chance et fais connaître cette proposition autour de toi, à tes amis.
N’hésite pas à te renseigner sur le site, et à prendre contact par mail ou téléphone.

Bertrand LEBAS, responsable de l’Année pour Dieu, membre du Foyer de Charité de Courset
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