Pourquoi NAZARETH ?
« A Nazareth, c’est ici que tout commence, »
disait le bienheureux Paul VI
lors de son pèlerinage en Terre Sainte, en 1964.

C’est à Nazareth que l’aventure de notre
foi a commencé. Dans le silence et la discrétion
d’une grotte, une jeune fille, Marie, accueillait la
Bonne Nouvelle de l’ange Gabriel. Joseph, son fiancé,
se laissa bousculer par la Parole de Dieu et accueillit
l’enfant et sa mère.

2018 - 2019

de 17 à 25 ans

Informations pratiques
données sur
le groupe FACEBOOK

Dans la plus grande discrétion, la vie de
Jésus y fut une école de vie et d'amour,
le fondement et la préparation de toute sa
mission.

Parcours NAZARETH
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« Ecoute ,

Un chrétien qui veut être solide et témoigner
ne le peut sans racines fortes. Il doit d'abord
se former à l'école de l'amour, à l’école de Nazareth,
y découvrir la sagesse et l'amour du Père qui enverra
ensuite son Fils en mission en temps et en heure.
Nazareth est un temps pour bâtir les
fondements de ta vie chrétienne, un cadeau sur
ton chemin vers la vie adulte !

Pour tous les jeunes

CONTACT

Père William Marie MERCHAT
perewilliammarie@hotmail.com
04 34 01 50 34

Ton Dieu
t ’appelle . »

et une équipe d’intervenants !
Partenariat

Cette proposition est un partenariat entre
la Pastorale des Jeunes du diocèse de NIMES,
le Service Diocésain des Vocations et Life in Gard.
Nous mutualisons nos propositions pour être plus
présents à votre service !

Accompagnement

Il est important que chaque jeune puisse
relire ce qu’il vit au quotidien et particulièrement
durant le Parcours Nazareth. Pendant les rencontres, des adultes se tiendront à votre écoute
pour cela. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi
vous aider à trouver un accompagnateur spirituel.

groupe PARCOURS NAZARETH,
un plus pour la vie chrétienne !
FACEBOOK

DIOCESE DE NIMES - GARD
Pastorale des Jeunes - Service Diocésain des Vocations - Life in Gard

Parcours NAZARETH
« On ne naît pas chrétien, on le devient. »
Tertullien (IIIème siècle)
Devenir chrétien, c’est essentiellement
faire grandir sa relation au Christ,
découvrir qu’il veut entrer en amitié avec nous
et s’engager à sa suite.
Le parcours NAZARETH s’adresse
à des jeunes de 17-25 ans
qui souhaitent approfondir leur foi
et enraciner leur vie chrétienne.
Le parcours NAZARETH propose aux jeunes
des éléments de discernement pour les aider
à unifier leur vie en se mettant à l’école
du Christ et en choisissant
de suivre son exemple.

Quatre rendez-vous
dans l’année
pour une triple expérience :
1/ Approfondir sa foi
2/ Se ressourcer
3/ Partager sa foi avec d’autres,
apprendre à discerner
Un parcours, c’est un chemin à vivre ensemble, si possible dans son intégralité. Il est
préférable de s’inscrire pour l’année afin de
profiter de la progression proposée.
Toutefois, si tu ne pouvais pas être
présent à une rencontre, merci de le signaler à
l’avance.
Une participation aux frais sera demandée
pour chaque rencontre, à donner à l’accueil.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Thème 2018 / 2019

Pour participer, contacte
Père William Marie MERCHAT
1 rue Frédéric Mistral 30100 ALES
ou par mel
perewilliammarie@hotmail.com
04 34 01 50 34

« Ecoute, ton Dieu t’appelle. »
Dieu ne cesse d’appeler
depuis les premières pages de la Bible
jusqu’à aujourd’hui…
Et toi, tends-tu l’oreille ?

S’inscrire sur le groupe Facebook

20-21 octobre 2018 à Bez
Week-end « Marche et prière »
Moïse-Elie, les défis de Dieu
St Jean-Paul II,
un passeur pour notre temps

16 décembre 2018

à la Maison Diocésaine
12h - 20h
Marie et Joseph,
un appel personnel et commun
« Pour la Vie »

« PARCOURS NAZARETH »

NOM…………………………………………………
PRENOM……………………………………………..
Date de naissance…………………………………….
Adresse…………………………………………………
………………………………………………………….
Téléphone en cas d’urgence…………………………..
Téléphone portable………………...…………………..
Adresse e-mail………………………………………….
………………………………………………………….

19-20 janvier 2019 à Tarascon

« Week-end au monastère »
avec les sœurs de la Visitation
Paul, « pour moi, vivre, c’est le Christ »
Sts François de Sales et Jeanne de Chantal,
deux visages d’amitié spirituelle

31 mars 2019

à la Maison Diocésaine
12h - 20h
« Donne-moi à boire »…
Une femme au bord du puits de Sichem,
Mère Teresa et Père Marie-Eugène

Date

Signature

Autorisation parentale pour les mineurs
Je, soussigné…………………...…………………………
autorise mon enfant……………………………………
à participer au PARCOURS NAZARETH.
J’autorise les organisateurs à prendre les mesures
nécessaires en cas d’urgence médicale.
Date

Signature

