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un fruit... Quel est ce fruit ? Ce fruit en question,
c’est l’abandon en Dieu et la confiance en notre Seigneur. L’amour d’un père,
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grandi, éclairé sur ce que Dieu attend de
moi. Le cycle permet vraiment d’approfondir son
cheminement intérieur dans la paix.»

Toi qui veux faire de ta vie quelque chose de bon,
toi qui veux une vie haute et ardente,
toi qui veux devenir un saint, le cycle s’adresse à toi.
Pour discerner l’appel du Seigneur, pour devenir
un homme libre, pour te donner avec joie
là où Dieu t’attend, rejoins le cycle saint Jean-Paul II !

don et mystère"

CYCLE SAINT
JEAN-PAUL II

Alexandre

P. Eloi Desrippes (Prêtre du diocèse de Bordeaux)
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ma place dans l’Eglise et dans le monde, joie d’être
là où Dieu m’appelle ... Comme prêtre, j’en suis
profondément touché et encouragé : discerner sa
vocation rend libre et heureux
!»
P. Éloi Desrippes
(Accomp. du cycle saint Jean-Paul II)
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P. Éloi Desrippes
Desrippes
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83 Eloi
- cyclesjp2@bordeaux.catholique.fr
06 30 84 98 83 - vocations@bordeaux.catholique.fr
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Un parcours
parcours dedeformation
formation
discernement
etet dedediscernement
pour
vocation
pour trouver sasa vocation
Des prêtres
et des pères de famille
pour vous accompagner

Des temps
d’enseignements,
de fraternité,
de prières, de services

Pour les hommes à partir de 18 ans

Un parcours engageant
et accessible, étalé d’octobre à mai

Pour discerner l’appel du Seigneur,
pour te donner avec joie là où Dieu t’attend

Participation aux frais demandée
(selon ses moyens)

Un week-end par mois

Dans divers lieux
(abbayes, sanctuaires,
paroisses...)

