
5 week-ends  

pour discerner l’appel de Dieu 

Si ce parcours t’intéresse, n’hésite pas à contacter 
le responsable des vocations de ton diocèse 

DIOCESE DE BORDEAUX 
Abbé Eloi DESRIPPPES 
7 rue Henri Martin - 33160 ST MEDARD EN J 
06 30 84 98 83 eloidesrippes@hotmail.fr 
 
DIOCESE D’AGEN 
Abbé Thibaud de La SERRE 
8, rue Charles de Foucauld 
47520 LE PASSAGE d'AGEN 
05 53 96 77 83  
thibaud.delaserre@wanadoo.fr 
 
DIOCESE D’AIRE ET DAX 
Père Jean-Bernard LABEYRIE 
212 avenue P.G. Latécoère 
40600 BISCAROSSE 
06.70.30.27.10 
jblabeyrie@gmail.com 

DIOCESE DE BAYONNE 
Abbé Aymeric MEHRKENS 
Evéché de Bayonne 
16, place Mgr. Vansteenberghe 
64115 BAYONNE CEDEX 
secretariat.pastojeunes64@gmail.com 
 
DIOCESE DE PERIGUEUX 
Abbé Bruno de BERU 
12 rue du Maréchal Foch 
24700 MONTPON 
06 21 06 16 03 
bruno.de-beru@wanadoo.fr 

Accompagnateurs du Parcours Simon Pierre :  

Les week-ends ont en général lieu à l’abbaye 
cistercienne d’Echourgnac en Dordogne 

Proximité de l’autoroute A 89 

Possibilité d’arriver en train à Montpon 

Abbé Bruno de Béru 
12 rue du Maréchal Foch 
24700 MONTPON 
Tél. 06 21 06 16 03 

bruno.de-beru@wanadoo.fr 

Abbé Samuel Volta 
Presbytère, 4 rue Mably 
33000 BORDEAUX 
Tél. 06 12 15 30 82 

svolta@orange.fr 

 Pour chaque week-end, participation financière indicative de 25 €. 

 Venir avec bible, affaires personnelles et  sac de couchage. 

mailto:svolta@orange.fr
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Pour l’année, tu t’engages à : 

 suivre toute la série des rencontres (bien sûr tu peux arrêter si tu trouves que 
ce n’est pas ce qui te convient, mais ne pas venir une fois de temps en temps). 

 te donner les moyens d’une vraie vie chrétienne. 

 avoir un accompagnateur spirituel régulier et profiter de l’accompagnement 
ecclésial offert lors des rencontres. 

 prendre ta place, même modeste, dans la vie de l’Eglise, là où tu vis. 

 mener avec sérieux tes études, ta vie professionnelle ou ta recherche d’emploi. 

Rencontre d’autres jeunes qui 
se posent les mêmes questions : 
 
 5 week-ends à partir de novembre 2018 
 2 prêtres accompagnent chaque week-end 

pour guider la réflexion personnelle, les 
échanges, les partages en groupes, la 
prière 

 des communautés monastiques et parois-
siales soutiennent le groupe par la prière 

 des intervenants extérieurs feront un 
apport sur le thème retenu 

Possibilité de participer aux Holy-Days avec les séminaristes du diocèse de Bordeaux, 

fin juin - début juillet. Des informations suivront. 


