
L’Année Samuel, c’est une année à l’écoute 
profonde de la Parole de Dieu. Une Parole 
qui nous appelle à vivre ! Et pas qu’à moitié !

L’Année Samuel
pour les jeunes Valdoisiens de 18 à 30 ansDiocèse de Pontoise

TOPOS BIBLIQUES ET SPIRITUELS | ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL PERSONNEL | TÉMOIGNAGES | TEMPS DE PARTAGE | EXPÉRIENCE FRATERNELLE D’UN GROUPE
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« 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 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).

C’est une année pleine de promesses : vie fraternelle, nouveaux amis ; 
en vous nourrissant de la Parole vivante et vivifiante de Dieu, vous 
jetterez un regard neuf sur votre propre vie, éclairée par l’expérience de 
l’accompagnement spirituel.

Au cours de l’Année Samuel vous bénéficierez de points d’appui 
solides pour vivre plus en accord avec vous-mêmes et avec les autres, 
pour donner davantage sens à votre quotidien, pour prendre des 
décisions grandes ou petites : quel choix d’étude ? quel lieu habiter ? quelle 
priorité à donner ? quels engagements à prendre? quel état de vie ?...

Vingt promotions de jeunes ont déjà eu la grâce de participer à cette 
proposition et ils témoignent de tels fruits !

Aujourd’hui, je vous invite à discerner pour décider, sous le regard de 
Dieu, de votre engagement à participer à la 22ème promotion de l' Année 
Samuel.

Je vous assure de mon amitié et de mes prières.

+ Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise

L’Année Samuel, 
une année pour goûter 
à la « vie en abondance » !

JOURNÉE DE LANCEMENT
Dimanche 20 septembre 2020

WEEK-END EN GROUPE
24 et 25 octobre 2020

ANNÉE
SAMUEL

CHAQUE MOIS
RENCONTRE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SPIRITUEL PERSONNEL

CHAQUE JOUR

PRIÈRE QUOTIDIENNE 
AVEC L’ÉVANGILE 

L’ANNÉE SAMUEL : 
CHEMIN DE CROISSANCE 
SPIRITUELLE

WEEK-END EN GROUPE
13 et 14 mars 2021

RETRAITE DE 5 JOURS
DU 26 AU 30 AVRIL 2021

LES TEMPS DE WEEK-END EN GROUPE : 
- Topos bibliques et spirituels…
- Témoignages de chrétiens qui partageront 
avec toi leur manière de vivre selon l’Esprit 
selon leur expérience de couple marié, de 
consacrée, de prêtre
- Temps de partage 
- Expérience fraternelle d’un groupe

Contact : 
Père père Thé Anh Nguyen
Tél. 07 51 45 31 64 – e-mail : pierreanh84@gmail.com

WEEK-END EN GROUPE
5 et 6 décembre 2020

WEEK-END D’ENVOI
19 et 20 juin 2021
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