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et toi, tu y vas ?

la maison des sacrés-cœurs

un projet du service des vocations

ouverture à rennes 

en janvier 2021

aider les jeunes 
à discerner leur place 

dans une église missionnaire 
au service du monde.

« Si vous êtes 
ce que vous devez être, 

vous mettrez le feu 
au monde entier ».

Sainte Catherine de Sienne

Pour faire partie de cette première promotion, 
ou avoir plus d’informations :

Violaine et Alexandre OSIO, Père Erwan Barraud
Service des vocations

45, rue de Brest
35000 Rennes

vocations@diocese35.fr
06 18 02 33 75
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« je suis une mission sur 
cette terre, et pour cela 

je suis dans ce monde »
pape françois*

* La joie de l’Evangile, 273
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La Maison des Sacrés-Cœurs 
est une maison qui accueille 
à Rennes une communauté 
mixte d’étudiants et jeunes 
pros de 18 à 30 ans, qui 
choisissent de prendre un an 
au service de la mission, tout 
en discernant leur vocation.

Accompagnés par un prêtre 
et un couple,  les jeunes seront 
dans un lieu ouvert, accueillant 
et rayonnant dans lequel 
règne un esprit de famille, la 
spontanéité et la disponibilité.

« Evangéliser est la grâce et la vocation propre de l’Eglise, 
son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser ».

« Le Maître est là, 
Il t’appelle ».

Saint Paul VI

Jean 11,28

Pour enraciner davantage sa vie dans le 
Christ qui éclaire et libère, une solide vie de 
prière est proposée : apprentissage de la 
vie d’oraison, liturgie des heures, adoration 
eucharistique, louange...

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres qu’on vous reconnaitra pour mes 
disciples. » (Jean 13, 35) 
Apprendre à accueillir l’autre comme un frère 
et découvrir l’exigence et la richesse d’une vie 
communautaire pour en témoigner dans le 
quartier. 

Chaque semaine, différents services sont 
vécus pour goûter la joie de se donner et 
annoncer l’Évangile de différentes manières, 
selon son charisme, prioritairement dans le 
quartier et notamment auprès des « plus 
petits » (Matthieu 25, 40).

En s’appropriant les textes du Pape 
François : La joie de l’Évangile et Laudato Si, la 
fraternité discerne elle-même de nouvelles 
voies d’évangélisation dans laquelle elle va 
s’engager au long de l’année. 

Au fil de l’année, une formation intégrant 
toutes les dimensions de la personne est 
donnée ainsi que des outils pour découvrir 
ses talents et discerner sa vocation. Un 
Évangile est approfondi au long de l’année. 
De nombreuses occasions de rencontrer des 
témoins heureux sont aussi offertes.

nourrir sa relation au christ

pour fonder sa vie sur le roc

vivre en fraternité

une école de charité

faire l’expérience du don de soi

servir dans différents apostolats

développer une créativité missionnaire

annoncer l’évangile concrètement

recevoir une formation intégrale

le corps, l’esprit, le cœur

« Nous sommes 
tous invités à accepter 
cet appel : sortir de son 
propre confort et avoir le 

courage de rejoindre toutes les 
périphéries qui ont besoin de 

la lumière de l’Évangile. »
La joie de l’Evangile, n°20


