
ADÉLAÏDE (2016-2017)
« J’ai choisi de faire l’Année pour Dieu pour
approfondir ma foi et mettre plus d’unité
dans ma vie. Le rythme de prière de la 
communauté nous porte et nous aide à être
fidèles à notre engagement. Je me sens 
particulièrement nourrie par les enseigne-
ments que nous recevons chaque semaine.
Cela me paraît tellement essentiel ! 
Je découvre chaque jour un peu plus ce que
veut dire « être chrétien » et je tente de le
vivre dans mes services et auprès des 
enfants au quotidien. Ces missions nous 
apprennent aussi à mieux nous connaître et
à nous donner. » 
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Une année pour Dieu
PoUr fonder Sa vie SUr le roC
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• Prier pour comprendre l’amour fou de Dieu pour
toi et Le mettre au coeur de ta vie !

• Te former pour mieux connaître la foi chrétienne, 
la Bible, l’Eglise et son enseignement et porter un 
regard d’espérance sur le monde.

• Servir auprès des enfants de l’école et des 
retraitants, à travers des chantiers divers, et 
expérimenter la paix et la joie du don de soi.

• Témoigner par une vie chrétienne authentique 
de ce que le Seigneur fait pour toi.

• PréParer Ton avenir en apprenant à te connaître 
et à comprendre les appels de Dieu dans ta vie, 
en réfléchissant à ton avenir avec l’aide d’un 
accompagnement personnel.

CETTE ANNÉE EST UNE CHANCE ! 
SAISIS-LA !

N’HÉSITE PAS À LA FAIRE CONNAÎTRE !
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AMANDINE (2016-2017)

« En mettant le Seigneur au cœur de la
journée par la prière, je prends plus
profondément conscience cette année
de sa présence aimante à nos côtés. 
Ce cœur à cœur avec Dieu rejaillit en
effet dans toutes les dimensions du
quotidien et éclaire le sens des 
priorités. J’apprends alors à lui confier
les moindres détails  de ma vie. 
Je suis également sensible à l’atmos-
phère de charité qui règne au Foyer. 
J’y expérimente la joie du don de soi,
gratuit, à travers le service, notamment
auprès des élèves de l’école. »
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• Prier pour comprendre l’amour fou de Dieu pour
toi et Le mettre au coeur de ta vie !

• Te former pour mieux connaître la foi chrétienne, 
la Bible, l’Eglise et son enseignement et porter un 
regard d’espérance sur le monde.

• Servir auprès des enfants de l’école et des 
retraitants, à travers des chantiers divers, et 
expérimenter la paix et la joie du don de soi.

• Témoigner par une vie chrétienne authentique 
de ce que le Seigneur fait pour toi.

• PréParer Ton avenir en apprenant à te connaître 
et à comprendre les appels de Dieu dans ta vie, 
en réfléchissant à ton avenir avec l’aide d’un 
accompagnement personnel.

CETTE ANNÉE EST UNE CHANCE ! 
SAISIS-LA !

N’HÉSITE PAS À LA FAIRE CONNAÎTRE !


