
Intervenants : 

L’équipe de base itinérante est composée des 2 Oblats et de 

3 jeunes de la Maison de Chavril. Elle s’associe à des relais 

locaux (Oblats, laïcs engagés, jeunes) à Fontenay et à Aix. 

Horaires : 

Les week-ends commencent le vendredi à partir de 20h 

et se terminent le dimanche à 15h.  

Les plans d’accès sont sur le site Internet de chaque maison. 

Infos diverses : 

PAF : WE régional : 25€ / WE Pentecôte : 40€.  

Le prix ne doit pas être un frein à votre participation. 

Apporter une petite Bible & de quoi écrire, duvet & serviette 

Inscriptions : 

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 

Une proposition des  

Après une représentation au Festival d’Aix 2018… 

L’homme qui marche 
(d’après le livre de Christian Bobin)  

LYON, PENTECOTE 2021 

ven 21 20h - lun 24 mai 15h 

Après le WE régional de formation spirituelle 

retrouvons-nous tous pour mettre en pratique 

« l’envoi en mission » dans un événementiel ! 

Un week-end pour :  

 Partager l’expérience vécue au 

cours du WE régional 

 Célébrer ensemble la fête de Saint 

Eugène de Mazenod 

 Être acteur (ou assister) dans 

 le spectacle L’homme qui marche 

Samedi 22 mai 2020, 20h30 

Rens : maisonchavril.fr - 06 87 42 25 74  

Fr Benoît Dosquet, omi  

06 33 51 32 09 

Olivier Stevens (laïc oblat) 

06 61 88 25 31 

Fr Jacques Langlet, omi 

06 87 42 25 74 



Source biblique 

Explorer dans la Bible (de Abraham à Jésus) comment Dieu 
appelle et envoie et, à leur suite, chacun de nous. 
 

Spiritualité oblate 
Explorer, à partir de la vie d’Eugène de Mazenod, comment 

devenir davantage - là où je suis - « humain, chrétien et saint ». 
 

Vie existentielle, expérience personnelle 

Explorer dans mes études/mon travail, les lieux de vitalité ou 

de repli pour repérer là où Dieu m’attend aujourd’hui. 

WEEK-END  « MISSION » : Être missionnaire dans son quotidien 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Vous êtes la lumière du monde. Mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau » Matthieu 5, 13-16 

En 2007 naissait à Aix, l’Ecole de la Mission, proposition  

d’approfondissement de la foi dans la spiritualité oblate. En 2015, 

le Parcours-Mission proposait 3 WE articulés… Cette année, le 

WE-Mission s’attache à être plus près des réalités régionales. 

Bref, le style a évolué mais la visée reste la même :  

 Pour qui ?  

Pour des jeunes adultes de 18-30 ans, étudiant(e)s ou 

jeunes professionnels, en quête de sens dans leur vie et de 
leur place dans l’Eglise et dans le monde. 
 

 Comment ? 

Le WE est basé sur 3 axes : la source biblique,  
la spiritualité oblate (la vie de Saint Eugène de Mazenod), la 

vie existentielle ancrée dans une expérience personnelle. 
 

 Quels moyens ? 

Le WE est rythmé par des temps d’enseignements, par 

la prière commune et personnelle, des temps de partage et 
d’activités ludiques et/ou artistiques… 

« Aix » 

NOVEMBRE 2020 

ven 27 - dim 29 

60 cours Mirabeau  

13100 Aix-en-Provence 

centremazenod.org 

« Lyon » 

FEVRIER 2021 

ven 05 - dim 07 

19 rue de Chavril 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

maisonchavril.fr 

« Paris » 

MARS 2021 

ven 12 - dim 14 

49 rue Dalayrac 

94120 Fontenay-sous-Bois 

maisondu49.org 


