
Équipe Équipe 
Sainte AnneSainte Anne

Et toi ?
Tu as entre 18 et 35 ans,

tu entends l’appel 

à suivre Jésus ?

Rejoins l’équipe Sainte Anne 
qui se réunit

le samedi 8 octobre 2022
de 14h à 18h au Monastère 

des Clarisses, rue Molac à Nantes

Jésus cheminait à travers villes et villages, 
prêchant et annonçant la Bonne Nouvelle 

du Royaume de Dieu, les Douze étaient 
avec lui, ainsi que quelques femmes... 

Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne 
et plusieurs autres... (Luc 8/1)

S’en suivront 4 rencontres 
et 2 week-ends d’ici fin juin 2023
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Photo recto : statue de sainte Anne (église Sainte-Anne à Saint-Nazaire). NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Je peux 

désormais 

répondre avec 

confiance à l’appel  

du Seigneur

On a partagé 

des moments 

exceptionnels,  

des témoignages 

bouleversants

On a créé 

des liens 

forts entre 
nous

Le groupe  

sert à comprendre 

la vocation, il nous 

aide à comprendre  

ce que Dieu veut 

pour nous

Je me suis 

beaucoup enrichie 

de l’expérience des 

autres participantes, 

cela m’a fait grandir 

humainement et 

spirituellement

Informations et inscription : vocations44@nantes.cef.fr

Alors, si tu te poses des questions 
sur la vie consacrée, viens nous rejoindre !

“ Tu as trouvé grâce auprès de Dieu… Confiance ! ”

https://diocese44.fr/
rejoignez-un-parcours-

de-discernement/

Regarde l’invitation 
de Mgr Percerou  

(vidéo) :
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