
Parcours « VIENS ESPRIT SAINT ! » 

“J’attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l’Eglise,  

la grâce du Baptême dans l’Esprit Saint” Pape François 

 

Entrons dès maintenant dans cette démarche par une soirée de prière, de louange et d’adoration 

Vendredi 6 mars à 18h00 à l’église notre Dame de Chemillé 

 

Ensemble, en Eglise, nous laisser renouveler dans l’Esprit Saint  pour être disciples-missionnaires 
(Nouvelles orientations missionnaires diocésaines - Décision 29) 

De mars à Pentecôte, un parcours en 6 rencontres 
proposé sur tout le diocèse pour laisser l’Esprit 
Saint… 

✔ renouveler en profondeur notre vie de baptisé 

✔ nous conduire plus loin dans notre relation au 

Christ et notre appel missionnaire. 

Les participants seront invités à se retrouver pour la 
dernière étape du parcours (6ème rencontre) lors d’un 
rassemblement diocésain le lundi de Pentecôte 
1er juin. 

Au programme de chaque rencontre: prière, enseignement, témoignages....  

⮚ Sur notre paroisse, rencontres les lundis 16 mars, 30 mars, 20 avril, 4 mai et 18 mai 

à 20h30 à l’église notre Dame de Chemillé. 
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