
Rencontres
NIÈVRE

dans laQui sommes-nous ?

Jeunes sortant d’une année de formation à Fribourg, nous 
voulons partager avec vous la joie d’étre chrétien. 

En juin, nous viendrons une semaine dans la Nièvre pour 
célébrer, prier et animer plusieurs messes dans la région, 

mais surtout vous rencontrer et vous servir.

Retrouvez-nous lors des messes 
indiquées dans ce carnet ! 

« Votre cœur sera dans la joie et votre joie, 
nul ne vous l’enlèvera » (Jn 16, 22). 

Pourquoi une telle joie ? Peut-on encore se réjouir au-
jourd’hui alors que tout autour de nous semble nous en dis-
suader ? 

Nous sommes une cinquantaine de jeunes qui venons 
d’achever une année à l’institut Philanthropos (Fribourg, 
Suisse). Cette école unique en son genre propose une for-
mation d’un an en philosophie, théologie et anthropologie.

A travers une forte vie communautaire, spirituelle et intel-
lectuelle, nous avons (ré)appris le sens de cette joie : celle 
d’être des hommes aimés de Dieu et appelés par lui à la 
sainteté. Et nous voulons la partager avec vous.



Mardi 13 juin

Messe à Corbigny à 18h avec les jeunes du Collège de 
Corbigny

Veillée à 20h à l’église de Corbigny

Mercredi 14 juin

Messe à St Révérien à 18h

Jeudi 15 juin

Messe de la Fête-Dieu à 18h à Prémery 
avec Mgr. Thierry Brac de la Perrière, suivi d’un apéritif 
à Boulon

Samedi 17 juin 

Messe à 11h45 à Nevers, à l’Espace Bernadette
Nous serons présents dans le centre-ville de Nevers (rue du 
commerce, église St Pierre, parcs...) tout l’après-midi pour 
animer des ateliers et des jeux.

Messe à 18h à Prémery, suivi d’un apéro festif

Dimanche 18 juin

Messe des premiers communiants  
à 10h30 à Guerigny

Messe de profession de foi
à 10h30 à Corbigny

Messe à 10h30  
à la cathédrale de Nevers

Veillée à 20h à l’église St Pierre  
de Nevers avec Mgr. Thierry Brac


