Chantez pour mon Dieu sur les tambourins. Jouez pour le Seigneur sur les cymbales.
Joignez pour lui l'hymne à la louange. Exaltez-le ! Invoquez son nom ! (Judith 16, 1)
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Rentrée le 21 septembre 2015
5 octobre
2 novembre, 16 novembre, 30 novembre
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4 janvier 2016, 18 janvier
1er février, 29 février
14 mars
4 avril, 25 avril
9 mai, 23 mai
6 juin, 20 juin
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Venez avec une Bible, le carnet vert (en vente sur place), vos instruments de musique, et invitez
vos amis !
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La Communauté de l’Emmanuel est une communauté catholique internationale reconnue
par le Saint Siège comme association publique de fidèles. Elle rassemble en son sein des
laïcs dont des célibataires consacré(e)s, et des prêtres qui se mettent
ensemble à la suite du Christ et au service de la mission de l’Église.
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Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l’appellera du
nom d’Emmanuel, ce qui se traduit : “Dieu avec nous” (Mt 1, 23)
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La vocation de l’Emmanuel est de faire connaître Dieu à tout homme, loin ou proche de
l’Eglise. Ses membres s’engagent ensemble à vivre l’adoration, la compassion et
l’évangélisation. Ils veulent vivre au cœur du monde sans être du monde et comptent les
uns sur les autres pour se soutenir dans leur marche vers la sainteté.
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