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Communauté de l'Emmanuel

Responsables pour la Sarthe :
Cyril et Daphne Folliot
Tel : 06 08 50 19 62
Mail : famille.folliot@orange.fr

PRESENTATION
La communauté de l'Emmanuel (www.emmanuel.info) rassemble des laïcs (couples, célibataires, parents seuls,
veufs...), des laïcs consacrés et des prêtres, réunis par un même appel : reconnaître Jésus comme le centre de leur
vie pour « être dans le monde, sans être du monde », et pour témoigner, là où ils vivent, de l'amour de Dieu pour
chaque homme.
La grâce profonde de la Communauté vient de l'adoration eucharistique du Dieu réellement présent au milieu
de nous : « Emmanuel ». De cette adoration naît la compassion pour tous les hommes qui meurent de faim,
matériellement et spirituellement. De cette compassion naît la soif d'évangélisation dans le monde entier.
L'abandon à l'Esprit Saint, la Parole de Dieu, la louange, l'intercession de la Vierge Marie, les sacrements et la
liturgie enracinent la vie communautaire et apostolique dans la vie même de l'Eglise.
La Communauté de l'Emmanuel compte aujourd'hui plus de 9000 membres répartis dans 64 pays. Son caractère
propre et ses statuts ont été reconnus par l'Eglise le 8 décembre 1992 (approbation des statuts par le Saint Siège).

MISSION en SARTHE et au MANS
75 membres sur la Sarthe (quatre prêtres, deux soeurs consacrées et soixante-neuf laïcs) se retrouvent
régulièrement pour prier, se former, évangéliser au cours de soirées, week-ends, sessions...

En Sarthe, la Communauté de l'Emmanuel vous invite à cheminer avec :
AU MANS

* L'Heure Sainte :
- tous les 1iers jeudis du mois de 20h30 à 21h30 à St Bernard des Sablons
Pour mieux connaître l'Heure Sainte :
http://www.sanctuaires-paray.com/sp...
* Avance Au Large : Avancer dans sa vie d'amitié avec le Christ, apprendre avec d'autres à devenir un homme et
une femme debout, libre et joyeux, vivre en chrétien dans le monde. Louange, jeux, enseignements, partages pour
les 14-17 ans. (
Un vendredi par mois. Contact : Anne et Antoine des Roseaux à l'adresse suivante : avanceaularge72@gmail.com

A LOUE (72540)
* Une Assemblée de Louange :

Copyright © Diocèse du Mans

Page 2/3

Communauté de l'Emmanuel
chaque 1ier et 3ème mercredis du mois de 20h30 à 21h30, à l'église

Et de manière plus large :
* Des temps de présence et d'évangélisation dans la rue.

* Des sessions à Paray-le-Monial (71) pour découvrir les grâces du Coeur de Jésus : www.sanctuaires-paray.com

Programme des sessions : http://www.sessions-paray.com

* Des 'vacances familiales' à Chézelles en Touraine près du sanctuaire de l'Ile-Bouchard (37)
http://www.ilebouchard.com

* Vous voulez mieux connaître le message du Coeur de Jésus ?
- http://www.sanctuaires-paray.com/sp...
- http://www.emmanuel.info/la-communa...;;ur_de_jesus/

Site international de l'Emmanuel : www.emmanuel.info
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