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Cher Jeune pro, 
Une nouvelle année associative prend son envol en
cette fin de septembre 2019. Voici la deuxième édition
du carnet des activités destinées aux Jeunes
Professionnels du diocèse de Toulouse.

En feuilletant ce guide, tu découvriras une
quarantaine de propositions pour approfondir ta vie
spirituelle, te former, prendre le temps de partager avec
d’autres l’essentiel de ce qui fait ta vie, vivre une
dimension de service, ou développer tes talents
artistiques avec le chant, le théâtre.

Tout cela est possible, grâce à Dieu, dans la ville rose…
La richesse et la variété des propositions ne manquent
pas : nous espérons que tu trouveras ce que tu
cherches, selon là où l’Esprit te conduit. Et que ce que
tu as trouvé te donne le goût de continuer à chercher…

Grâce et paix à toi, jeune pro : que le Seigneur te
permette de goûter à sa Bonté au cœur du réseau jeunes

pro de Toulouse.
Sr Nathalie Albert,

Notre Dame du Cénacle, 
Responsable du réseau jeunes professionnels du diocèse de Toulouse
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Oyé oyé ici Poulpy,

la mascotte du Réseau Jeunes Pro (RJP) ! Mais au fait,
qu’est-ce que le RJP, et à quoi sert-il ? Tu seiches ? Pas la
peine de te faire un sang d’encre, je suis là pour
t’expliquer ! ;)

Le Réseau Jeunes Pro est une association ouverte aux jeunes de 23 à 35 ans
qui a différentes missions.

Tout d’abord, celle de recenser et donner de la visibilité à toutes les
propositions pour jeunes pro existantes. Tu le verras en parcourant les pages
de ce carnet. Il y en a des dizaines classées par thème : on peut dire que le RJP
est véritablement tentaculaire ! Ces propositions sont relayées au moyen de
ce carnet, du forum qui suit la messe de rentrée, d’une newsletter, d’une page
Facebook et d’un site internet : tout cela est détaillé page 49.

Ensuite, en lien avec le diocèse, le RJP coordonne, fédère et intègre toutes
ces propositions, à l’aide d’un planning commun que tu trouveras sur le site,
et par l’organisation de temps forts dans l’année rassemblant tous les jeunes
pro : messe de rentrée, barbecue, pèlerinage… et bien d’autres surprises !

Enfin, si l’envie te vient de monter ta propre proposition, sache que le RJP
pourra t’accompagner et te soutenir !

Le Réseau Jeunes Pro est également indissociable de Tapas et la Foi, qui est sa
porte d’entrée et le foyer où se réunissent tous les jeunes pro : pour en savoir
plus rdv page 8.

Le bureau de l’association est composé de 5 personnes missionnées par le
diocèse de Toulouse : Sœur Nathalie, Lorraine, Pauline, Jean-François et
Arnaud. Si tu as une question ou une demande particulière, tu peux les
contacter par mail : jeunesprotoulouse@gmail.com

mailto:jeunesprotoulouse@gmail.com
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Le réseau jeunes Pro à Toulouse
a choisi de se mettre sous la protection de :

Il est le messager de Dieu qui annonce à Marie qu’elle sera mère du 
Sauveur.
Nous l’avons choisi pour qu’il nous inspire dans nos vies de jeunes 
professionnels.
Nos vies où nous désirons approfondir notre foi, tout en restant 
forts dans celle-ci. 
Forts, face aux découvertes et aux questionnements que posent 
nos relations quotidiennes avec des non pratiquants. 
Forts dans nos choix, dans les missions que l’on reçoit, pour que 
nous puissions rayonner de l’Amour et de la Joie de Dieu.
Forts,… parce que Gabriel veut dire « Force de Dieu » ! 

Saint Gabriel archange,
ange de l'Incarnation,
ouvre nos oreilles
aux doux avertissements
et aux appels pressants du Seigneur.
Tiens-toi toujours devant nous,
nous t'en conjurons,
afin que nous comprenions bien
la Parole de Dieu,
afin que nous Le suivions
et Lui obéissions
et que nous accomplissions
ce qu'Il veut de nous.
Aide-nous à rester éveillés
afin que, lorsqu'Il viendra,
le Seigneur ne nous trouve pas 
endormis.
Amen.



Un bar à Tapas catholique pour
passer une

entre jeunes pros
Un lieu pour échanger sur le
boulot, les amours, les
emmerdes, ...
Un lieu pour rencontrer des
jeunes croyants, pour découvrir
le Réseau Jeune Pro, pour
retrouver les jeunes pro des
différents groupes...

Un thème par soirée et un invité
pour témoigner, puis débattre
sur des thèmes socio-culturels
liés à la religion.

Bar à vin et tapas puis soirée thématique :
témoignages, échanges & débats- petite prière
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Ouvert le mardi tous les quinze jours de 20h à 23h00.

dans la cave du 7 rue du lieutenant-colonel Pélissier à Toulouse. 

L’entrée est libre, mais pour consommer il vous sera 
demandé une cotisation de 5€ pour l'année (avec un verre offert) auprès de 

l’association du réseau Jeune Pro.  
Tarifs : 1€ le soft, 2€ le verre de vin, 5€ l'assiette de tapas à partager.

: 8 octobre, 22 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 
décembre, 17 décembre… 

Derrière cette porte 



10



11



A Bras Ouverts (ABO) est une association d’inspiration chrétienne. Nous
emmenons des jeunes, porteur d'un handicap, passer un week-end à la
campagne. Aucune formation spécifique n'est demandée. L'inscription en
weekend est libre et sans engagement. Partir en weekend avec ABO, ça
permet :
- aux jeunes accueillis de passer des moments de détente «entre amis

» hors de leur cadre de vie habituel.
- à leur famille de souffler le temps d’un WE en prenant du repos en se

consacrant à des activités non envisageables avec leur enfant.
- aux accompagnateurs de découvrir, au travers de rencontres, l’infinie

dignité de toute personne.
Nous organisons aussi des séjours pendant les vacances (1er janvier,
vacances d'été, ... ).
Abo c'est beaucoup de joie, des rencontres, une estafette, des jeunes
incroyables, des rires, des apéros, des chants, ... bref, la belle vie ! ;)
A bientôt :) La petite équipe d'Eclats de Rire, ABO Toulouse

Contact : 
abotoulouse@gmail.com
Anne-Claire – 06 06 53 43 50

Eclats de Rire – A Bras 
ouverts

abrasouverts.asso.fr

Départ et retour se font 
Place Saint Etienne, près de la 

Cathédrale 12

mailto:abotoulouse@gmail.com


Contact : 
ssvp31@gmail.com

SSVP Jeunes Toulouse - Pier 
Giorgio Frassati

www.ssvp.fr

Les maraudes : 23 rue Valade, 
lundi et mercredi soirs 

+ autres activités ponctuelles, 
telles que les visite et soirée 

festive avec migrants.

La conférence Jeunes de la SSVP de Toulouse est une équipe
bénévole d’étudiants et de jeunes pros, qui a à cœur d’unir charité
de proximité et prière.

La SSVP se met au service de personnes isolées par le biais de
différentes actions comme les maraudes, la distribution alimentaire,
le soutien scolaire, les visites en maison de retraite, la distribution de
vêtements, etc.

Une réunion entre bénévoles est également proposée chaque mois
(formation spirituelle, relecture, témoignage, etc.).
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Rejoignez l'équipe des maraudes de l’Ordre de Malte de Toulouse!
Chaque semaine, nous partons à la rencontre des sans-abris, en
leur proposant boissons chaudes, collations et vêtements.
A travers les discussions que vous pourrez avoir avec eux, vous
découvrirez à quel point on reçoit quand on donne un peu de son
temps et de son sourire.
Nous vous proposons ainsi chaque mardi soir :
- Messe à St Pierre des Chartreux à 19h
- Point RDV au 23 rue Valade à 19h45 : accueil et préparation des

sacs
- Départ en maraudes à 20h
- Retour vers 21h30-45 pour un temps de prière et le rangement

des sacs

Contact : 

maraude.ordredemalte.t
oulouse@gmail.com

Le mardi à 19h 
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Contact : 

foietlumieresaintjeanbap
tiste@gmail.com

Foietlumière.org 

Les Communautés Foi et Lumière fondées par Jean Vanier et Marie-Hélène
Mathieu, organisent une rencontre par mois le samedi ou le dimanche autour
de la personne portant un handicap mental, avec ses parents, frères, sœurs
et amis.
Nous sommes en lien avec une paroisse et chaque communauté a un
aumônier.
Au cours de la rencontre mensuelle nous avons 3 temps:
- celui de l'accueil autour d'un repas partagé,
- celui de l'écoute de la Parole de Dieu: partage et Évangile mimé, messe.
- Le 3° temps est réservé à la fête: goûter, jeux, activités manuelles, chants

et danses...

4 communautés sont présentes sur le secteur:
- La violette: le dimanche après midi à la paroisse St Marc de Toulouse
- Sainte Germaine: le samedi après midi au couvent des dominicains de

Toulouse
- Saint Jean-Baptiste: le dimanche après midi à l'Union ou Saint Jean
- Saint Laurent: le dimanche après midi à Carbonne

Tu es jeune pro, tu souhaites vivre un temps de partage avec nous ?
Bienvenue !
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Contact : 
Compagnons.toulouse@sim

ondecyrène.org
06 11 90 05 08

Compagnons Simon de 
Cyrène - Toulouse

www.simondecyrène.org

Toulouse 

Le groupe Simon de Cyrène de Toulouse accueille des personnes cérébro-
lésées et fragilisées par un accident ou la maladie. Personnes valides et
personnes victimes de traumatisme crânien, de lésions cérébrales ou
d’infirmité motrice cérébrale (IMC) partagent des temps conviviaux
(messes, jeux, bricolage, karaoké, bowling, visites aux musés, concours
cuisine...) en moyenne deux fois par mois, dans la simplicité et le respect
mutuel.

Selon le désir de chacun, cette amitié pourra déboucher sur la création
d’une maison partagée entre personnes valides et non valides ; où le
« vivre ensemble » est la source du bien-être et de la reconstruction. Cette
maison partagée est un lieu où chacun à sa place et où la relation
« aidant/aidé » est dépassée. Ce projet d'habitat partagé est en cours de
réalisation.
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En lien avec l’Église catholique, Lazare est une association fondée par des
jeunes laïcs qui vivent depuis 2006 avec des personnes sans domicile fixe.
L’association propose des appartements partagés entre des personnes qui sont
à la rue et des jeunes actifs. Il s’agit d’une forme de colocation solidaire où
vivent ensemble des personnes aux âges, aux origines et aux parcours
différents ! Des maisons ont été ouvertes dans plusieurs centre-ville de France,
à Toulouse notamment.
L’association propose une maison "ordinaire" non mixte, à taille humaine où
cohabitent généralement 8 personnes (4 volontaires, 4 accueillis). Chacun
s’engagent à participer à un repas commun, une fois par semaine.

Vous souhaitez vivre une année différente ? Vous avez envie de vous donner ?
Prenez contact avec l’association ! Nous cherchons de jeunes pros pour l'année
prochaine.

Tous les 15 jours, une soirée est organisée à la colocation. Vous êtes les
bienvenus ! Pour plus de renseignement reportez vous à l'agenda. Toutes les
soirées & modalités sont présentes. Alors à bientôt ?

Contact : 
Amis.toulouse@lazare.eu

Lazare 

Lazare.eu

Un vendredi sur deux, 
20h au 161 avenue Jean 

Rieux.
17
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L’Arche de Jean Vanier... un mouvement international qui crée des lieux de vie
où vivent et travaillent ensemble, personnes handicapées et personnes valides,
dans le but de créer des liens fraternels et de promouvoir la place des
personnes avec un handicap.

A Blagnac, l’Arche en Pays Toulousain accueille 65 personnes handicapées
mentales en foyer et en ateliers de travail. Chaque année, une dizaine de
jeunes volontaires du service civique viennent vivre cette expérience de vie au
quotidien avec les personnes handicapées.

C’est une grande source de richesse pour les jeunes qui sortent transformés
par

par
cette expérience : le volontariat dans l’Arche est un cadeau pour la vie. Un

réseau de jeunes étudiants et jeunes pro bénévoles s’est également constitué
autour de la communauté pour venir donner des coups de mains et vivre cette
expérience de la rencontre.

Vous pouvez commandez des paniers bio toutes les semaines,
Et déjeuner au restaurant de l’Arche.
N’hésitez pas à visiter le site de la communauté!

Contact : 
05 62 87 11 20 

contact@archepaystoulousain.org

L’Arche en pays toulousain 

archepaystoulousain.org

2 rue du docteur Guimbaud
à BLAGNAC 18

mailto:contact@archepaystoulousain.org


Contact : 
ccfd31ja@netcourrier.com

blog.ccfd-
terresolidaire.org/mpr/pages/

Jeunes-Adultes

soirées conviviales 
chaque mois, les lieux varient

Le groupe "jeunes du CCFD" se retrouve une fois par mois afin de
mettre en pratique les valeurs écologiques et sociales chrétiennes,
au travers de soirées thématiques, de WEs à la découverte
d'alternatives dans la région, et d'un grand projet sur l'année.
CCFD-Terre Solidaire ? Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement - Terre Solidaire. C'est une ONG créé à l’initiative
des évêques de France.
Une de nos missions est de sensibiliser et éduquer en France aux
questions du développement et de l'écologie, en particulier les
chrétiens. Nous menons aussi des actions de plaidoyer auprès des
instances politiques, pour défendre une économie plus solidaire, et
des actions de soutiens à des projets de développement portés par
des associations des populations concernées (pas d'assistanat).
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Groupe d’éveil à la création et à l’écologie
Nous souhaitons contribuer à répondre, aux défis du monde
actuel, en particulier ceux qui se posent ou se poseront dans votre
profession.
3 défis sont envisagés :
- Ecologie et économie
- Bioéthique
- Interreligieux

Quand ? Une fois par mois, les 2èmes mardis de chaque mois,
20h15 – 21h45.

La première rencontre aura lieu le Mardi 8 octobre

Contact : 
Fr François-Régis Fine, ofm

f.fine@skynet.be
05 62 48 52 88

franciscainstoulouse.fr

Chez Les franciscains, 
27 rue Adolphe Coll 31 300 

Toulouse.
Métro ligne A, arrêt Patte d’Oie 20

mailto:f.fine@skynet.be


Contact : 
secretariat@paroissecathedraletoulou

se.fr

Ecole des disciples 

paroissecathédraletoulouse.fr

Un jeudi par mois de 20h30 à 22h30, 
Salle Saint Tarcissius (15 rue Sainte 

Anne)

Cette proposition s’adresse à tous ceux qui désirent approfondir 
leur foi.
Parmi les 5 piliers qui soutiennent notre vie chrétienne se trouve
celui de la formation : « comprendre pour mieux croire et croire
pour mieux comprendre ».

Cette exigence n'est pas une espèce de curiosité intellectuelle ;
elle se trouve être l'approfondissement de notre foi pour aimer
mieux, servir davantage et annoncer celui que nous avons appris à
connaitre : Jésus-Christ.

Avec des professeurs de la faculté de théologie de l'Institut
Catholique de Toulouse, nous vous proposons un cycle de
formation sur la foi.
Cette année nous étudierons la liturgie et la messe.
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Contact : 
alpha.ic31@gmail.com

06 30 35 76 33

www.parcoursalpha.fr/sinscrire

Salle paroissiale église 
Immaculée Conception

1 Place du Chanoine Ravary
31500 Toulouse

Les Parcours Alpha sont ouverts à tous !

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur 
votre spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les choses 
? Venez comme vous êtes ! 

Qu'importe vos convictions, vos opinions, votre âge, votre 
appartenance ou votre situation, vous êtes les bienvenus autour de 
la table. Tous les chemins mènent à Alpha, car nous avons tous des 
questions, des avis et des expériences différentes sur l'existence de 
Dieu; l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être...
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Le parcours EVEN est de retour à Toulouse pour vous inviter à faire
grandir votre foi et aimer le Christ en approfondissant la parole de
Dieu.

Un engagement? Par une soirée chaque lundi autour d’un temps de
prière, d’une discussion en équipe et d’un enseignement. On compte
sur votre engagement chaque semaine !

Un enseignement? Nous suivons l’enseignement du parcours
instauré

instauré
à Paris et aborderons cinq thèmes définis.

Pour nous accompagner? Les frères dominicains enrichissent chacune
de nos rencontres.

EVEN c’est également partir en pèlerinage, plusieurs weekends
seront organisés au cours de l’année.
De la joie? Evidemment!! On est un groupe de la bonne
humeur, heureux de partager, de s’ouvrir les uns aux autres
pour discuter et apprendre. On vous attend!

Contact : 
eventoulouse31@gmail.com

EVEN TOULOUSE

Lundi soir // 20h30 - 20h15 
répet‘ de chants
Maison Seilhan,

7 place du parlement
(métro palais de justice) 23

mailto:ccfd31ja@netcourrier.com


Contact : 
05 62 71 80 48
catechumenat-

toulouse@ diocese-toulouse.org

Service Diocésain 
du Catéchuménat :

28, rue de l’Aude 
31500 Toulouse

En France tous les ans à Pâques, 3.000 adultes environ sont bap-
tisés, et plus encore confirmés !
Alors pourquoi pas toi ?

« Après des années de réflexion, de craintes, de doutes, j’ai eu
l’intime conviction que Dieu existait. Mais comment et à qui en
parler ? » (Fabienne)

« Un jour ou l’autre Dieu vient frapper à la porte de notre cœur, et
c’est ce qui m’est arrivé… » (Nissa)

3 sacrements pour devenir chrétien, à tout âge:
Naître : le BAPTÊME
Grandir : la CONFIRMATION
Se nourrir : l’EUCHARISTIE
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Contact : 

Messes.jeunespro@gmail.com

Eclats de voix Toulouse
- Chorale Jeunes Pro

Un mercredi sur deux, salle 
paroissiale de Saint Sernin (Rue 

des Cuves) 

Eclats de Voix, késako ?
Une chorale toulousaine pour les jeunes-pro qui aiment chanter !!!!

Au programme : chants sacrés, liturgiques et profanes ! Avec :
- Animation de la messe à St Sernin le 3ème dimanche de chaque 

mois à 18h30
- Animation de 3 veillées d'adoration Notre Dame du Taur
- Chants profanes avec un concert de rue
- Des WE-Chants au long de l'année...
Et de belles amitiés à la clé !!!!!

Tu es jeune pro, tu aimes chanter, n'hésite-pas ! On a besoin
de toi !!! Débutant ou confirmé, on t'accueille avec joie !
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Contact : 
sinfoniagaronna@gmail.com

Sinfonia Garonna
Chœurs &Orchestre

sinfoniagaronna.wordpress.com  

Eglise Saint Pierre des 
Chartreux

(21 rue Valade) 
Ou à la Frat’ (23 rue Valade)

Un pupitre pour chaque étudiant et jeunes pro !

Des émotions partagées par plus de 100 musiciens; nous avons pour
objectif de proposer à chaque étudiant et jeune pro, un pupitre
permettant son épanouissement.
Avec son orchestre et ces quatre chœurs d'effectifs et d'objectif
différents, Sinfonia Garonna, est à même de répondre à cet
ambition fondamentale qui est à l'origine de sa création.
L'évolution de ces groupes émane des choix et des volontés des
étudiants et jeunes pro catholiques pour proposer un nouveau
souffle artistique et musical dans le paysage toulousain.

Rejoignez Sinfonia Garonna dès aujourd’hui pour la saison 2019-
2020 !
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Contact : 

Mathilde ou Bernard
mathilde.gadach@gmail.com

Reseau jeunes pro  

Journée ou weekend de randonnée au bord d'un lac ou face aux 
sommets avec des jeunes pro accompagnés d'un frère ou d'une 
sœur.

Nous essayons de proposer une randonnée par mois.

Tous les marcheurs sont les bienvenus ! Donc pas besoin d'être 
expérimenté, mais juste de porter de bonnes chaussures.

A très bientôt, dans la joie!
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Contact : 
Chene.de.mambre@net-c.fr

Henri – 06 99 22 86 90

Chêne de mambré

chenedemambre.wordpress.com  

28 rue de la Dalbade
31000 TOULOUSE

Le Chêne de Mambré est un groupe convivial, une fraternité
missionnaire, qui souhaite contribuer à bâtir une civilisation de
l’amour.

Nos activités pour cette année :
→ des visites aux personnes âgées en maison de retraite ou chez

elles.
→ des activités créatives et artistiques : en début d’année de la

poterie.
→ une troupe de théâtre.
→ un parcours biblique sur notre nom : « le Chêne de Mambré »,

dans le livre de la Genèse principalement au chapitre 18, avec
Abraham et Sarah.

Il s’agit d’une initiative en lien avec l’ensemble Paroissial de la
Cathédrale de Toulouse. Vous pouvez venir à l'une ou l'autre
de nos activités, ou rejoindre la petite équipe
qui œuvre pour ce projet.
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Contact : 
Helene_rendu@yahoo.fr

Sœur Hélène
07 88 08 13 00

Lieu en fonction de 
l’endroit 

où le spectacle est joué

Venez découvrir l’esprit de Saint François d’Assise!

- A travers une représentation théâtrale qui circule depuis 2 ans 
sur 21 scènes et chapelles : Lourdes, Festival off d'Avignon, 
Montpellier, Toulouse…

- Dans la simplicité, une ambiance fraternelle et priante 
- En soutien au Groupe Amitié Fraternité qui agis dans la 

réinsertion des personnes de la rue.
- Tout le monde peut participer, comme acteur, au son, à la 

lumière, au décor, à la logistique, la compta, la com', le 
secrétariat…
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A chacun d’entre nous est confiée la mission d’annoncer au monde la Bonne
Nouvelle. Comme l'année dernière, notre Église diocésaine participe au
Marathon de Toulouse, avec toujours le même objectif pour 2019 : courir et
suivre Jésus-Christ.

Le dimanche 20 octobre, dimanche mondial missionnaire,
#OBN : Objectif Bonne Nouvelle

Venez courir avec nous ! Dans le cadre du Marathon de Toulouse, pour
annoncer la Parole du Christ ou venez soutenir les coureurs !
L’idée ? Être visible au milieu des milliers de coureurs grâce à un tee-shirt sur
lequel sera écrit « Viens, suis-moi » (Marc 10,21) signé Jésus. Ce message
simple ne manquera pas d’interpeller les sportifs qui courent et les
nombreux supporters venus les encourager.

Que ce soit 10, 21, 42 kilomètres ou en relais... tout est bon pour le Seigneur
! Rejoignez-nous !

Contact : 
05 62 71 94 84

OBN, objectif bonne 
nouvelle

Toulouse.catholique.fr

Marathon de Toulouse 
Métropole 
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Contact : 
crechevivantetoulouse@gmail.com

Crèche vivante Toulouse

crechevivantetoulou.wixsite.com

Place Saint George
Samedi 15 décembre

Vivre Noël autrement organise tous les ans une Crèche.
La Crèche Vivante est une initiative montée il y a 6 ans, afin de partager ce
message de joie, de paix et d'amour autour de la Nativité. Elle est soutenue
par le diocèse de Toulouse. Ainsi nous proposons à tous ceux qui peuvent,
qui veulent de se retrouver le samedi 14 décembre 2019 !

La crèche est ouverte à tous, elle vise à présenter de manière folklorique à
l'image de la pastorale des santons de Provence le mystère de Noël à ceux
qui sont seuls ou qui ne connaissent pas cette grande fête! Au programme:
de nombreux chants et oratorios, scénettes. Des bêtes auront fait le trajet
pour vous plonger au cœur même de la Crèche depuis le Tarn :)

Nous avons besoin de tous les talents: photographe pour le jour J,
logistique, musicien pour rejoindre les chorales, aide pour les ateliers pour
les enfants, aide pour la sono... et bien sûr votre Présence le jour J afin de
donner cette joie à un plus grand nombre de personnes!
N'hésitez pas à vous proposer et à jeter un œil sur le site de la crèche
et le compte facebook
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Lauda Mission est une chorale de chant missionnaire à quatre
voix, pour étudiants et jeunes pro avec les Dominicains.

Nous nous retrouvons chaque mardi, de 20h15 à 22h. La
répétition est suivie d'un quart d'heure de prière.

Nous choisissons des chants variés, au service de la prière.
Nous assurons en moyenne trois ou quatre missions par
trimestre

trimestre
:

- animation de veillées de prière, de messes,
- chant en maison de retraite, en prison, auprès de personnes
malades …

Contact : 
Fr. Antoine

07 69 46 16 25
laudamission31@gmail.com

Laudamission

laudamission.free.fr

Couvent des Dominicains, 
impasse Lacordaire -Rangueil

(métro ligne B fac de 
pharmacie) 
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Contact : 
Sœur Marie-Edmée / Sr Claude

05 61 47 20 42
bonnenouvellequartmo@free.fr

Sœurs de la Bonne Nouvelle 

Bonnenouvellequartmonde.org

2 rue de Saintonge
31100 Toulouse

Deux fois par mois, le dimanche après-midi, des jeunes
accompagnés d'une ou deux sœurs, vont au pied des immeubles et
proposent des activités pour les enfants.

Victor, engagé depuis un an, témoigne:
« Notre action consiste à organiser et réaliser des activités pour les
enfants des familles du quart-monde, dans les rues au pied de leurs
immeubles. Nous le faisons pour rencontrer les familles, être
proche des enfants et leur permettre de s'épanouir, afin de
pouvoir créer et nouer des liens plus forts avec eux sur le long
terme. »
Pendant l'après midi du dimanche des personnes accompagnent
l'activité par l'adoration... dans le petit oratoire des sœurs, cette
adoration a lieu généralement vers 15h30 mais téléphoner pour
vous joindre l'horaire peut varier.



Contact : 
toulouse@coexister.fr

Coexister Toulouse

Coexister.fr

Lieu variables 

Le groupe Local Coexister Toulouse, est une association et un
mouvement inter-convictionnel où croyants et non-croyants
agissent pour la promotion du vivre-ensemble.

Coexister, le mouvement interconvictionnel des jeunes, est une
association, qui par le biais du dialogue , la solidarité, et la
sensibilisation promeut la coexistence active au service du vivre-
ensemble et la cohésion sociale. Elle rassemble des croyants et
des non-croyants : juifs, chrétiens, musulmans, athées,
agnostiques, etc.

Les 7 principes fondamentaux de coexister sont : Diversité, Unité,
Identité, Altérité, Sincérité, Liberté et Laïcité.

Retrouvez les dates de rencontres sur la page
Facebook Coexister Toulouse.
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Contact : 
Lucie : 06 77 07 95 10

Louis-Marie : 06 03 18 66 78

Fraternité Don Bosco

paroissecathedraletoulouse.fr

Un jeudi sur deux, de 20h à 22h 
au presbytère de la Cathédrale 

Saint Etienne

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » (Mt 18,20).
C’est tout naturellement qu’est née la fraternité Don Bosco, du désir de quelques jeunes
professionnels de se réunir pour se soutenir dans la foi. En effet, un chrétien seul est un
chrétien en danger !
A la rentrée 2015, après une ou deux soirées et un week-end en pleine nature, chacun
ayant exprimé ses vœux pour savoir ce que nous voulions vivre ensemble autour du
Seigneur, voici ce que cela a donné :
→ Chanter le Seigneur et lui rendre grâce pour ses merveilles  (15-20mn)
→ Partager sur notre relation à Dieu sur les 15 derniers jours : ‘‘Qu’est-ce Dieu a fait pour 
moi ? Qu’est-ce que j’ai fait pour le Seigneur ?’’ (15-20mn)
→ Porter dans la prière nos frères proches ou éloignés  (10-15mn) devant la Présence 
Réelle 
→ Temps d’amitié autour d’un repas approvisionné par chacun, et abreuvé une fois par 
mois par un enseignement d’un frère ou d’un prêtre dans la salle-à-manger du presbytère 
(fin à 22h) 
Le tout dans la simplicité́ de ce que nous sommes chacun... 
« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et l’amour ; mais la plus grande 
des trois, c’est l’amour. » (1Co 13,13)
En dehors de nos ‘‘soirées frat’’ et parce que le Christ nous demande de mettre notre
charité en œuvre dans notre vie de chrétien, chacun s’engage à rendre service au cours
de l’année selon ses talents et ses disponibilités, seul ou à plusieurs (caté́, visite aux
personnes âgées, malades ou en prison, maraudes, travaux manuels en paroisse,
bénévolat...).
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Contact : 
mcc.jp.toulouse@gmail.com

MCC JP France

www.mcc.asso.fr

Une soirée par mois chez l’un des 
membres 

Le MCC est un Mouvement d’Église, qui rassemble des cadres et dirigeants
engagés dans le monde économique et social désireux de mieux vivre l’Évangile
au cœur de leur vie professionnelle.

Le MCC propose à ses membres :
- d’échanger sur leur expérience, sur les questions auxquelles ils s’affrontent 
dans les lieux où ils exercent leurs responsabilités,
- de partager sur la façon de vivre dans le quotidien en cohérence avec les 
valeurs chrétiennes dont ils sont porteurs,
- de témoigner de l’Évangile au cœur des réalités économiques et sociales

Les membres du MCC se réunissent en équipe constituée d’une dizaine de 
membres et d’un accompagnateur spirituel. 
L’échange porte sur un sujet choisi ou sur les situations vécues, éclairé par un 
temps de prière et de partage d’évangile. Ils se rencontrent également dans 
des rencontres plus larges et des débats sur les questions économiques et 
sociales.
Une animation spécifique est proposée pour les Jeunes professionnels au cours 
de leurs premières années d’activité et au moment où ils exercent leurs 
premières responsabilités.
2 groupes sont ainsi dédiés aux Jeunes Pros à Toulouse. 
Chacun de ces groupes se réunit tous les mois. 

mailto:mcc.jp.toulouse@gmail.com


Contact : 
groupenathanael@hotmail.fr

Nathanaël Toulouse

Carmestoulouse.org

Un mardi sur deux, à 19h45, 
chez les Carmes au 33 avenue 

Jean Rieux

Nathanaël est un groupe d’étudiants et jeunes pro, tous joyeux et 
motivés, animés par les Carmes de Toulouse. 

A Nathanaël, tu feras l’expérience de Dieu à travers : 
• La convivialité et l’amitié 
• La prière silencieuse (« oraison » dans le jargon)
• La formation spirituelle (par nos amis les frères carmes, qui sont 

toujours toujours passionnants.

Viens un de ces mardi ci dessous à 19h45 (quart d’heure toulousain 
inclus). Tu verras, tu seras accueilli et tu découvriras nos fameuses 
soirées en 3 temps : dîner (partagé) - topo  - prière. Sinon encore mieux 
: viens à un de nos trois week-ends, ou à notre pèlerinage d’été. 

Les mardis :  1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 7/01, 21/01, 4/02, 
25/02, 10/03, 24/03, 7/04, 21/04, 5/05, 19/05, 2/06, 16/06
Les week-ends : 16-17/11, 8-9/02, 16-17/05
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La CVX est une communauté mondiale, composée d’équipes locales. CVX offre à
tout laïc la possibilité de partager sur sa vie, à la lumière du Christ. A l'école de St.
Ignace de Loyola, dans sa communauté locale chaque "compagnon" s'entraide à :
- Unifier sa foi et sa vie de tous les jours (professionnelle, affective, loisirs,
engagements)
- Ecouter la Parole de Dieu et celle des autres, et se laisser "toucher
intérieurement »
- S'écouter mutuellement, et s'aider dans ses choix pour mieux servir Dieu et les
hommes.

Composée de 6 à 9 personnes, chaque "communauté locale" vit un temps fort de
partage toutes les trois semaines environ. Chacun peut puiser des forces pour
faire grandir sa vocation chrétienne dans toutes ses dimensions.
Chaque rencontre (2h environ) se déroule en 4 temps principaux:
- Prière à partir de la Parole (Evangile ou autre),
- Partage de vie dans le respect de la parole de chacun (l'écoute est première),
- Echange pour approfondir, s'éclairer mutuellement, soutenir chacun dans ses

choix et responsabilités,
- Evaluation pour faire mémoire de ce qui nous a touché au cours de la réunion
Pour goûter la CVX: soirée Open-CVX, 26 sept. 2019, 19h30,
9 rue Monplaisir, Toulouse

Contact : 
cvxmpy@gmail.com

CVX France 

http://www.cvxfrance.com/
http://cvxmpy.free.fr/

Chaque équipe décide 
où elle se réunit     38
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Témoins du mystère de l’Agneau, les petites sœurs de l’Agneau vont en pèlerins, 
priantes, pauvres et mendiantes dans les pas de saint Dominique et de saint 
François, à la rencontre des plus pauvres de ce monde pour que tous, riches et 
pauvres, reçoivent la Lumière de l’Évangile : Jésus, l’Agneau de Dieu - tendresse du 
Père pour les hommes.
Dans les pas de l’Agneau, envoyées par l’Église « comme des agneaux⁵ » au cœur du 
monde, chemin faisant, « blessées, nous ne cesserons jamais d’aimer ».

Liturgie et adoration quotidienne :  http://communautedelagneau.org/fraternite-de-
toulouse/
Table ouverte chaque jeudi: à partir de 10h: préparation du repas avec ceux qui 
veulent, puis, messe à 12h  suivie du repas partagé avec nos amis de la rue

Temps de services : nous contacter

Temps de mission: Aller à la rencontre des pauvres avec les petites sœurs ou les 
petits frères. 
Retraite pour la Semaine Sainte, Retraite jeunes été au Monastère de la 
Communauté à St Pierre - 11270 Plavilla, près de Fanjeaux dans l'Aude.

Contact : 
petitessoeurstoulouse@c

ommunautedelagneau.org

communautedelagneau.org

Petites sœurs de l’ Agneau
20, rue Pharaon

Métro B : Carmes
Tél:  05 61 52 68 61
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PsalliteDeo te propose d’entrer dans la joie d’une prière commune avec des
chrétiens de toutes les confessions.
Espérant par la prière être « accordés ensemble » et confiant « qu’en la
présence de Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue »
(Père Matta El Maskine), nous nous retrouvons chaque lundi soir de 20h30 à
22h15, y compris fêtes, jours fériés et vacances, dans une chapelle de la
cathédrale Saint-Etienne pour une veillée et un temps de partage.
Notre prière est une prière pour tous et avec tous, accessible, calme et
apaisante, avec des chants de Taizé.

De la simple "rencontre ponctuelle", aux rencontres hebdomadaires "qui se
renouvellent depuis des années", le groupe de prière du lundi soir n’est
qu’une communauté "par Jésus-Christ et en Jésus-Christ.". Viens en fonction
de tes possibilités ou besoins.

Nous nous retrouvons également de temps en temps pour des repas et des
sorties.

Contact : 
06 07 58 85 00, 

psallitedeo31@gmail.com

psallite.deo31

psallitedeo.org 

lundi 20H30-22h15 à la Cathédrale 
Saint Etienne, entrée côté préfecture 

(fermeture de la porte à 20h45)

40

mailto:psallitedeo31@gmail.com


Contact : 
tél. : 05 62 747 747

Disciples.blagnac@gmail.com

Disciples de l’agneau 

blagnac.beatitudes.org/groupe-de-priere/

60, avenue du Général 
Compans,

31700 Blagnac – France

La communauté des Béatitudes vous propose :
Le parcours des Disciples de l’Agneau, pour les jeunes qui
veulent approfondir leur relation avec Jésus-Christ par le moyen
de la formation, écoute de la parole et mission.

Un groupe de prière les 3 premiers mardi de chaque mois à 20h30
: louange, topo, adoration et temps fraternel.

Une école de louange : le 3ème samedi du mois à partir de 15h30 à
la chapelle du monastère.

“Je vous demande d’être révolutionnaires. Ayez le courage d’aller 
à contre-courant. Et ayez aussi le courage d’être heureux” 
Pape François
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Contact : 
Sr Sophie sophie.beauchamp31@gmail.com
Sr Nathalie srnathalie@gmail.com
05 62 71 65 30 ou 06 45 37 24 16

Jeunes Coteaux

Coteaux-païs.net

9 rue Montplaisir 
31400 Toulouse

Coteaux-Païs est un centre spirituel jésuite. Au programme :
- Retraites spirituelles selon les Exercices de Saint Ignace de 
Loyola, notamment des retraites de choix de vie.
- Accompagnement spirituel pour mieux reconnaître et écouter 
Dieu au quotidien.
- Différents parcours de formation
- WE "halte spirituelle"

Cette année 2019-2020, entre autres : 
- Un parcours biblique : l’évangile de St Matthieu : 6 soirées de sept 
à Nov.
- Un parcours spirituel : lecture du "Récit" (l'autobiographie de 
Saint Ignace de Loyola) pour mieux connaitre Ignace et son 
expérience spirituelle (discernement, liberté intérieure, 
contemplation de l'action de Dieu dans le monde...)
- Des soirées pendant le Carême : "Carême, l'art de la conversion".
- Un WE à l'abbaye d'En Calcat fin juin.
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Groupe de prière organisé par les jeunes pro de la
Communauté de l’Emmanuel, au programme temps de
louange… et pleins d’autres surprises !

RDV les mercredi soir tous les 15 jours (semaines paires), à
partir du 2 octobre à 20H30 au 27 rue Saint Philomène;

Venez et voyez !

Contact : 
Domitille 

0602052652
allumeeezlefeu@gmail.com

Allumeeez le feu

Mercredi soir 
(semaines paires)

27 rue ste Philomène



Contact : 
fcbtsda@gmail.com

06 62 54 97 46

“Fraternité Catholique 
Bethesda“

www.fraternitebethesda.com

Eglise ND de Lourdes, 1 allées 
frédéric Mistral, Toulouse

BETHESDA signifie la maison de la Grâce – Miséricorde.
La Fraternité Bethesda (fc BTSDA) est un groupe de Prière Charismatique
qui vit de la spiritualité de la Communauté Mère du Divin Amour,
Communauté nouvelle et Mariale, dont la vocation est ‘‘Être amour au
cœur de l’Eglise et du monde’’,
- Le Charisme : Contemplation, Evangélisation et Développement
- Les piliers: Silence, Humilité et Amour.
Par la Méditation du chapelet, la louange, l’adoration du Saint
Sacrement, l’intercession, et des Enseignements sur la Parole de Dieu,
nous retrouvons ce vêtement des enfants de Dieu.

Des Temps de retraite, pèlerinage, de partage spirituels et conviviaux
sont aussi organisés afin de cultiver l’Amour Fraternel, la Solidarité et la
Foi.
Rencontres : les 1er et 2e Samedi du Mois : de 14h30 à 17h30
Et le dernier Vendredi du Mois : Vendredi de Victoires (VdV)
de 20h à 24h
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Pour réfléchir sur des thèmes médicaux et d'actualité de 
bioéthique. 

Les sessions se déroulent  en général en plusieurs temps : 
- Une messe pour ceux qui le souhaitent
- Un moment de convivialité autour d’un verre 
- Une conférence

Voici les thèmes qui ont déjà été abordés : 
- Les enjeux de la révision des lois de bioéthique
- L’élargissement de la PMA
- Outils de discernement éthique dans la pratique médical

Pour connaitre les prochaines dates, prendre contact avec les 
organisateurs.

Contact : 
anthropologie.bioethique@gmail.com

Salle McArthy, rue de la 
Dalbade
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“SE FORMER POUR AGIR”

Alliance VITA agit pour la protection de la vie et de la dignité
humaines.
Nous agissons selon deux axes :
L’aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie.
La sensibilisation du public et des décideurs à la protection de la vie
humaine.

A Toulouse, nous sommes 3 équipes d’une dizaine de membres.
Tout au long de l’année, des temps nous sont offerts pour se
former: réunion d’équipe mensuelle, Université de la Vie, Université
d’été, formations à l’écoute… Nous menons ensuite des actions sur
le terrain (tractage, enquêtes de rue, happenings) ou à la rencontre
des élus et de la presse.

Contact : 

alliancevita31@gmail.com

alliancevita.org
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Une session ALPHA DUO, c’est l’occasion de se poser en tête à tête pour 
mieux discerner, en profondeur, comment vous pouvez faire évoluer 
votre couple en: 

- Améliorant votre communication, 

- Apprenant à mieux gérer vos conflits ou vous pardonner

- Vivant mieux votre relation affective et sexuelle

- Partageant vos valeurs et objectifs en commun

- Discernant quel engagement il serait bon de prendre

Vous serez guidés par des topos/témoignages de couples et des exercices 
à faire et partager en couple seulement.

Rien d’intellectuel, seulement du CONCRET et du VECU, et avec humour 
si besoin…!

5 soirées en ambiance « St Valentin », autour d’un apéro conséquent et 
un dessert, vous permettront de faire ce cheminement pour mieux 
découvrir, au delà des difficultés, les trésors de votre AMOUR!

Contact : 
Tél: 06 80 82 41 96

alphaduotoulouse@gmail.com

Alpha duo

www.parcoursalpha.fr/duo

Prochaine SESSION 
Novembre/Décembre 2019

À la paroisse St Marc
à coté du CCU de Rangueil



Des petits temps en plus,
que te propose le réseau jeunes pro :

Tous les 1er jeudis du mois, rdv au séminaire St Cyprien (9 rue des 
teinturiers) pour une veillée de prière pour les vocations, suivi d’un apéro 
bière. 
Contact : seminairesaintcyprien.catholique.fr 

3ème dimanche du mois, messe animée par la chorale jeune pro (Eclats de 
voix) à 18H30 en l’Eglise Saint Sernin. 

Juste avant l’adoration du lundi ou de Tapas et la Foi , tu peux prendre le 
temps de te ressourcer au sanctuaire de St Jérome :

Pour connaitre les horaires de messe de 
ta paroisse, rdv sur messe.info  
ou sur l’application Carpe deum
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Abonne-toi à 
la newsletter ! 

Inscris dans 
l’agenda tous 

les 
évènements 

jeunes pro que 
tu veux 

partager 

Mets tes 
petites 

annonces 
(proposition de 
coloc’, services, 

etc.) 

Découvre tous 
les évènements 
organisés par le 
réseau jeunes 

pro : galettes des 
rois, week-ends 

… 

Redécouvre 
toutes les 

propositions de 
groupes 

mentionnées 
dans ce livret 

Contacte nous 
pour ajouter 

toutes les 
propositions 

que tu 
souhaites voir 
dans le réseau 
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Pour y accéder, rends-toi ici : 

Jeunesprotoulouse.org
OU scanne le QR Code  ci dessous 

Rejoins aussi notre page Facebook 

Réseau Jeunes pros Toulouse
Ou notre groupe

Jeunes Pro Toulouse
pour avoir accès aux dernières annonces et évènements des 

groupes et du réseau !
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