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Dieu nous donne sa propre vie en partage 

Mercredi 1er  

Vendredi 3  

Samedi 4  

Dimanche 5  

Lundi 6 au mardi 7 

Vendredi 10  

Dimanche 12 

Jeudi 16 

Vendredi 17  

Samedi 18 

Dimanche 19 

Lundi 20 au mardi 21 

Mercredi 22  

Vendredi 24  

Samedi 25 

Dimanche 26 

Lundi 27 

Mercredi 29  

Jeudi 30  

Vendredi 31  

Agenda épiscopal - mai 



Quête impérée 

Changement d’adresse 

Vie diocésaine 

Rencontre des prêtres : un moment de fraternité 

Ordinations le dimanche 30 juin 

Une journée Prêtre#Lifestyle  

Exhortation apostolique post-
synodale : « Christus vivit » 

https://www.jeunescathos49.fr/journee-pretre-lifestyle-5543


À lire sur le site internet du diocèse 

Vie diocésaine 

Mission universelle : une journée 
pour réfléchir à l’interculturalité 
dans l’Église 

Les sœurs Sainte-Marie de  
Torfou : vivre de l’Évangile et 
pour l’Évangile 

Retour au diocèse d’origine pour 
le Conseil général des Sœurs de 
La Providence de La Pommeraye  

Animateurs des camps mission-
naires : cap... Côte d’Ivoire ! 

Porter un message d’espérance à toutes les familles 

https://diocese49.org/8446
https://diocese49.org/8444
https://diocese49.org/8358


Pèlerinage pour les vocations 

Soirée réflexion : L’Europe et nous 

L’écologie intégrale : par où  
commencer ? 

Bal folk du MRJC 

Pèlerinage Notre-Dame-de-Fatima 
au Calvaire de Pontchâteau (44) 

Soirée débat Diaconia : comment 
aller vers les fragilités ? 

Conférence : l’École Biblique de  
Jérusalem : dernières découvertes 

La paroisse Saint-Martin-en-
Longuenée se consacre à Jésus par 
Marie 

Marche des Causses, du 6 au 13 avril 
Comme chaque année, des jeunes de 16 à 25 ans sont partis pour « oser l’aventure et risquer 
la rencontre ». Chaque équipe, en autonomie, a parcouru environ 100km entre les Gorges du 
Tarn, le plateau du Larzac et le Causse Méjean. La traversée de paysages variés, les épreuves 
de la marche, du climat et la vie en équipe les ont fait grandir pendant 5 jours. Cette année, 
les jeunes ont réfléchi autour du thème « Retour aux sources ». Depuis 43 ans, ce camp per-
met aux jeunes d’apprécier les choses simples, de choisir ce qui compte vraiment dans leur vie 
et d’identifier le superflu. « Les discussions, profondes et personnelles, les partages intenses 
avec des gens que l’on connaît depuis une semaine seulement ont été pour moi des moments 
très forts » témoigne Judith, partie pour la première fois. « La journée désert nous a permis de 
nous retrouver seuls et avec Dieu. Les Causses m’ont permis de revenir à l’essentiel et de vivre 
le Carême dans la pauvreté avec mon seul sac sur mon dos ! » ajoute Emma. 

 La photo du mois 




Rendez-vous - Mai 

Rallye des familles 

https://saintbenoitenvaldemoine.diocese49.org/pelerinage-pour-les-vocations-5029
https://www.diocese49.org/journee-diocesaine-autour-de-l-ecologie-integrale?var_mode=calcul
https://migrants.diocese49.org/12-mai-2019-journee-au-calvaire-de-pontchateau
https://migrants.diocese49.org/12-mai-2019-journee-au-calvaire-de-pontchateau
https://saumurois.diocese49.org/soiree-debat-diaconia-comment-aller-vers-les-fragilites-5720
https://www.diocese49.org/conference-l-ecole-biblique-de-jerusalem-dernieres-decouvertes-5679
https://www.diocese49.org/1702
https://foietcultures.diocese49.org/rallye-des-familles-au-marillais
https://foietcultures.diocese49.org/rallye-des-familles-au-marillais

