PASSEURS D’HOMMES
FORMATION
2018-2019

Comment être
humain et devenir
un véritable disciple
missionnaire ?

Rencontres mensuelles
du 25 septembre 2018 au 4 juin 2019

20h30 à la Paroisse du Christ Roi
26, rue de l’Aude TOULOUSE

Inscriptions et programme détaillé sur www.passeursdesperance.fr

Etre un saint, un disciple-missionnaire habité des 5 vitamines spirituelles que
sont l’adoration, la bonne entente, la catéchèse, le dévouement et
l’évangélisation. Devenir passeur d’hommes, voilà l’invitation que le Christ te
propose en ces temps où il te faut être témoin des cieux nouveaux et de la
terre nouvelle en ce monde !

Pour cela, cette école est fondée sur l’enseignement de St Jean-Paul II afin
de découvrir ce qu’est la personne humaine, son désir du bonheur et de vie
en société.
Acquérir les vertus : être heureux, être libre, être droit, être un éducateur, être
un chef, être au service de la société, être missionnaire en s’engageant au
service du bien commun, être heureux au travail, être juste, être humain !
Chef d’entreprise, responsable d’équipe, enseignant ou tout simplement
parent et disposant d’un peu de temps ? Deviens un passeur pour grandir,
pour conduire, pour servir !

Présenté par l’Abbé Hervé du Plessis
avec
Philippe Soual
Pierre-André Poirier
François Daguet op
Anne de Ladoucette
Emmanuel Perrier op
Bruno de Saint Chamas
Jean-François Da Rocha
Olivier de Saint Martin op
Frère Maximilien-Marie ocd
L’Abbé Emmanuel Cazanave…

11 mardis de 20h30 à 22h
25 sept.
16 oct.
6 & 27 nov.
18 déc.
15 jan.
5 fév.
12 mars
9 avril
14 mai
4 juin

« Si nous voulons un avenir de prospérité pour tous, maintenons le cap vers le

‘vrai nord’ c’est-à-dire les valeurs authentiques. Apprenons donc à discerner
ce qui laisse dans notre cœur, une empreinte bonne et durable car cela vient
de Dieu »
Pape François

