
L’Année Samuel, pour les jeunes de 18 à 30 ans : 
une année à l’écoute de la Parole de Dieu 
qui nous appelle à vivre... Et pas qu’à moitié !

Une proposition du diocèse de Pontoise

UNE ANNÉE

DE VIE EN  
ABONDANCE

ÇA TE DIT ?

ANNÉE SAMUEL
« Ma mère et mes frères sont 

ceux qui écoutent la parole 

de Dieu et la mettent 

en pratique. » Jésus ( Lc 8, 21 )

« Ainsi, celui qui entend 
les paroles que je dis là 
et les met en pratique est 
comparable à un homme 
prévoyant qui a construit 

sa maison sur le roc. » 
Jésus ( Mt 7, 24 )

« L’Année Samuel 
m’a permis de 
trouver une paix 
et un silence 
intérieur qui me 

manquaient dans ma vie. 
Avec les autres jeunes, 
j’ai découvert une seconde 
famille. » Christelle

L’Année Samuel est pleine 
de promesses et de fruits...

« L’Année Samuel 
est une école de 
prière : on s’appuie 

sur la Parole de Dieu. Grâce 
à l’Année Samuel, j’ai 
compris combien le Christ 
est notre espérance et 
notre joie. » Marie

Contact : P. Martin Tachoires / 06 62 89 35 75 / martintachoires@hotmail.com

« J’ai pu faire la connaissance de jeunes, qui comme moi 
se posent des questions sur leur foi, sur leur vie. Méditer 

la Parole de Dieu quotidiennement, c’est se rendre compte 
de la présence intime du Christ dans son cœur...» Florian



«Parle Seigneur, ton serviteur écoute.» 
(1 Sm 3,10) C’est ainsi que le jeune Samuel 
répond au Seigneur qui l’appelle. L’Année 
Samuel qui vous est proposée est en effet 
une expérience d’écoute de la Parole de 
Celui qui vous veut vivant, qui veut que 
« vous ayez la vie en abondance » (Jn 10,10).

Vous êtes à une période de votre vie où des 
décisions – grandes ou petites – sont à 
prendre : quel choix d’étude ? quel lieu habi-

ter ? quelle priorité à donner ? quels engagements à prendre ? quel 
état de vie ?...

En vivant l’expérience de l’Année Samuel vous bénéficierez de 
points d’appuis solides pour prendre des décisions, pour vivre plus 
en accord avec vous mêmes et avec les autres, pour donner davan-
tage sens à votre quotidien... Ce sont autant de fruits dont 
témoignent, depuis quinze ans, les jeunes qui ont eu la grâce de 
participer à cette proposition. 

C’est une année pleine de promesses : vous expérimenterez la vie 
fraternelle et sans doute vous ferez vous de nouveaux amis ; vous 
pourrez vous nourrir chaque jour de la Parole vivante et vivifiante de 
Dieu ; et vous jetterez un regard neuf sur votre propre vie, éclairée 
par l’expérience de l’accompagnement spirituel.

Aujourd’hui, je vous invite à discerner pour décider, sous le regard 
de Dieu, de votre engagement à participer à cette Année Samuel.

Je vous assure de mon amitié et de mes prières.

+ Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise

DIOCÈSE DE PONTOISE

le Jubilé

Tu souhaites vivre, toi aussi, l’Année Samuel ? 
Prends contact avec le Père Martin Tachoires 

au 06 62 89 35 75 ou martintachoires@hotmail.com

AU COURS DE 
L’ANNÉE SAMUEL 
TU BÉNÉFICIES : 
D’un accompagnement 
spirituel personnel.

De topos bibliques et spirituels 

De témoignages de chrétiens 
qui partageront avec toi leur 
manière de vivre selon l’Esprit 
dans leur expérience de couple, 
de consacrés, de prêtre, de 
professionnel...

De temps de partage...

De l’expérience fraternelle 
d’un groupe.

DÉROULEMENT
DE L’ANNÉE SAMUEL : 

L’Année Samuel c’est 1 journée 
de lancement, 3 week-ends, 
1 retraite de 5 jours 
et 1 journée de clôture.

 Samedi 7 novembre 2015
WE des 5-6 décembre 2015
WE des 6-7 février 2016
 1 Retraite de 5 jours pendant 
les vacances d’hiver
WE des 2-3 avril 2016
 Samedi 18 juin 2016

UNE ANNÉE

DE VIE EN  
ABONDANCE

ÇA TE DIT ?

ANNÉE SAMUEL Comment, pourquoi ancrer la Parole de Dieu 
dans ma vie quotidienne ? En quoi peut-elle 
m’aider à faire des choix ?
L’Année Samuel repose sur 3 piliers :
1. La prière quotidienne avec 
l’Evangile du jour.
2. Une rencontre mensuelle 
d’accompagnement spirituel
3. Les temps de rencontres 
(voir déroulement ci-dessous)


