Le sycomore dans la Bible
Amos répondit à Amazias : « Je
n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais
les sycomores. Mais le Seigneur m’a
saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : “Va, tu
seras prophète pour mon peuple
Israël.” ( Am 7, 14-15 )
Les Apôtres dirent au Seigneur :
« Augmente en nous la foi ! » Le
Seigneur répondit : « Si vous aviez
de la foi, gros comme une graine de
moutarde, vous auriez dit au sycomore que voici : “Déracine-toi et va
te planter dans la mer”, et il vous
aurait obéi. » ( Lc 17, 5-6 )
Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et
grimpa sur un sycomore pour voir
Jésus qui allait passer par là. Arrivé
à cet endroit, Jésus leva les yeux et
lui dit : Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer
dans ta maison. Vite, il descendit et
reçut Jésus avec joie. ( Lc 19, 3-6 )
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Mariage,
Prêtre, diacre,
Vie Religieuse, Vie Monastique ...
tu n’es pas seul(e) ...

Quel est le but
du groupe Le Sycomore ?
Tu as entre 18 et 30 ans
Le Sycomore te propose
de t’interroger sur ton avenir
à la lumière du Christ
Une année pour :

Cinq moyens
pour avancer et discerner ?
+ Une rencontre par mois
Cheminer avec la même équipe tout au
long de l’année, dans le respect et la discrétion. Découvrir le Christ dans les Evangiles. Rencontrer des témoins. Partager
son expérience et ses questions. Etre aidé
à discerner sa vocation propre. Faire l’expérience de la prière. Profiter de la simplicité d’un repas partagé, pour se connaître
et créer des liens.

Penser ta vie à la suite du Christ
Faire la lumière et construire l’avenir

+ Donner de soi-même pour d’autres

Avec d’autres jeunes en recherche

+ Vivre ensemble
( un week-end par trimestre )

Avec l’équipe d’animation
du Sycomore
C’est aussi l’occasion de découvrir
qu’il existe différentes façons
de servir Dieu :
mariage,
diacre, prêtre,
vie religieuse,
voie monastique
Service d’Eglise ...

Prendre son temps. Sortir du cadre habituel pour aller plus loin. Profiter de l’accueil
et de la prière d’une communauté religieuse.

+ Prendre une place
dans un service de l’Eglise
+ Faire le point régulièrement
avec un accompagnateur

CONTACT
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NOM : ………………………………………..
PRENOM : …………………………………..
Date de naissance : …../……/…………
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Tel : …../…../…../…../…..
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Je suis intéressé(e) et je désire avoir
des renseignements complémentaires.

