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Chère jeune pro, Cher jeune pro,
Vous êtes nombreux à travailler à Toulouse et à désirer vivre de 
l’Évangile. La vocation du réseau des jeunes professionnels de Toulouse 
est de créer du lien entre vous, qui avez entre 23 et 35 ans, et ainsi de 
faire Église. 
Ce petit livret que tu tiens entre tes mains regroupe toutes les activités 
du réseau pour cette année 2022-2023 à travers lesquelles tu pourras 
rencontrer d’autres jeunes comme toi, portant les mêmes espérances, 
les mêmes questions, les mêmes élans. 
Tu viens d’arriver à Toulouse ? Tu trouveras sûrement dans ces pages 
une activité qui correspond à ce que tu cherches : prière, formation, 
chant, service, fraternité …  
Tu connais bien le réseau ? Tourne les pages et va à la découverte de 
nouvelles propositions. Parle autour de toi des trésors que le réseau met 
à la disposition de tous !
Le réseau est là pour créer du lien : il ne se fera pas sans toi. Tu peux 
compter sur lui, sur nous, pour t’accompagner dans ta vie de jeune pro.
Abonne-toi à la newsletter à partir du site jeunesprotoulouse.org pour 
avoir toutes les infos sur la vie du réseau : ses temps forts, ses sorties, 
ses soirées … Comme ça, tu ne rateras rien !
Nos routes se croiseront sûrement ! Belle année !

Soeur Nathalie Albert,  
Notre Dame du Cénacle
Chargée de mission auprès des jeunes professionnels du diocèse de 
Toulouse 3
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Le Réseau Jeunes Pro est une association ouverte 
aux jeunes de 23 à 35 ans. Créée à l’initiative de 
l’évêque, elle œuvre à l’accueil, l’animation et  la 
communication pour les jeunes professionnels.

Nous avons différentes missions. Tout d’abord créer du lien entre les 
jeunes professionnels de Toulouse et sa région. C’est pour cela que 
nous organisons des temps forts pour tous : la messe de rentrée, le 
week-end ski, le pèlerinage, le barbecue de fin d’année et bien 
d’autres surprises.
Nous recensons et donnons de la visibilité à toutes les propositions 
pour jeunes pro. Tu le verras en parcourant les pages de ce carnet. Il 
y en a des dizaines classées par thème . Ces propositions sont 
relayées via ce carnet, le forum qui suit la messe de rentrée, une 
newsletter mensuelle, une page Facebook et un site internet. Plus 
d’infos page 49.

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

Le bureau de l’association est actuellement composé de 3 personnes 
missionnées par le diocèse de Toulouse : Sœur  Nathalie, Antoine & 
Marthe. Si tu as des questions ou des idées, tu peux nous contacter 
par mail : jeunesprotoulouse@gmail.com
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Réseau Jeunes Pro 
Toulouse

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

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 qui 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.

Saint Gabriel, l’Archange



Un bar à Tapas 
catholique pour passer une 
soirée "extra-ordinaire" entre 
jeunes pros
 Un lieu pour échanger sur le 
boulot, les amours, les 
emmerdes, ... et le Christ?
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.
Une occasion de découvrir les 
groupes du réseau, qui y 
viennent présenter leurs 
actualités, et animer 
ponctuellement des soirées.

Le foyer du Réseau Jeune Pro 
 

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

Où ?  Salles paroissiales de l’Église du Sacré Coeur, 2 place de 
la Patte d’Oie à Toulouse

 
Consommations : L’entrée est libre, mais pour consommer il 

vous sera demandé une cotisation de 5€ pour l'année (avec un 
verre offert)

1€ le soft, 2€ le verre de vin, 5€ l'assiette de tapas à partager.
 

Prochaines soirées : 29 septembre, 13 octobre, 27  octobre… 

Envie d'aider ? Rejoins nous dès 19h pour cuisiner !
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Où vais-je pouvoir 
m’investir cette année ?
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Tu es prêt à donner de ton temps pour des 
week-ends utiles, joyeux et riches de sens ?

A Bras Ouverts (ABO) est une association 
d’inspiration chrétienne qui te propose de partir 
en week-end avec des jeunes porteurs d'un 
handicap. Elle existe dans plusieurs villes de 
France depuis plus de 30 ans.
Il s'agit tout simplement de passer du temps 
ensemble dans des maisons de campagne 
prêtées par des familles Toulousaines. Toujours 
avec le sourire et dans la bienveillance. Aucune 
formation médicale ou d'animation n'est requise, 
ni même aucune expérience du handicap.
Note bien que tu n'as aucun engagement à 
prendre. Tu peux partir une seule fois dans ta  
vie, 3 fois voire tous les week-end selon le 
temps que tu veux et peux donner !
       En bref, ABO c'est beaucoup de 

joie, des rencontres, une 
estafette, des jeunes incroyables, 
des rires, des apéros, des chants, 
une ambiance saine…

   

 Everything YOU need ! ;)
 A bientôt en week-end !

La petite équipe d'Eclats de Rire, ABO Toulouse

A Bras Ouverts
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Envelope 
abotoulouse@gmail.com 

Phone 
Cyprien 

06 38 46 31 13
Facebook 

Eclats de Rire – A Bras 
ouverts

Globe 
abrasouverts.asso.fr
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L’Arche en pays 
toulousain
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Envelope 
jeuneactif.archetoulouse

@gmail.com 
Phone 

Florence
06 04 46 44  90

Facebook 
Jeunes pros de l’arche

location-dot 
2 rue du Dr Guimbaud, 

Blagnac

Tu veux découvrir la richesse de la rencontre avec 
des personnes en situation de handicap ?
L’Arche en Pays Toulousain est un lieu où vivent et 
travaillent ensemble des personnes handicapées 
mentales et des personnes valides (salariés et 
volontaires du service civique).
Formule sans engagement :
 - Soirées ou après-midi festives organisées à 
l’Arche environ 1 fois tous les 2 mois (20 octobre et 
12 janvier 2022, 16 avril et 22 juin 2023)
 - Messe à l’Arche tous les jeudis à 17h

Formule avec engagement (régulièrement, mais 
selon tes disponibilités) :
- Participation aux marchés de Blagnac, où sont 
vendus les légumes produits à l’Arche
(mercredi soir ou samedi matin)
- Participation à des soirées ou des après-midis 
avec un foyer (semaine ou week-end)

Rencontrer des personnes avec un handicap et 
découvrir leurs dons au travers de relations 
mutuelles, profiter de moments simples du 
quotidien ou plus festifs, participer, à ta 
mesure, à cette vie partagée, c’est une vraie 
joie et un espace de ressourcement !
Alors n’hésite pas à nous rejoindre, pour un soir ou 
chaque semaine !
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Foi et lumière
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Globe 
foietlumiere.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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Lazare
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Envelope 
toulouse@lazare.eu 

Facebook 
Lazare Toulouse

Globe
www.lazare.eu

location-dot 
161 Avenue Jean Rieux

Clock
Un vendredi sur deux à 

20h

Avez-vous déjà ressenti un sentiment 
d’impuissance en passant à côté d’une personne à 
la rue ? 
À Lazare nous avons une bonne nouvelle à vous 
annoncer: la résignation n’est pas la solution ! En 
2006, trois jeunes prennent la décision de se 
mettre en colocation avec des personnes de la rue. 
De cette première expérience de colocation réussie 
en naissent d’autres partout en France et à 
l’étranger. Aujourd’hui nous sommes plus de 250 
dans le monde à partager ce mode de vie. 
A Lazare nous choisissons de vivre ensemble pour 
tisser une amitié et des relations de confiance. 
L'association propose une maison "ordinaire", non 
mixte, à taille humaine où cohabitent, à Toulouse, 
10 personnes (5 jeunes actifs et 5 personnes qui 
ont connu la rue) + une famille responsable 
de la maison. 
Chacun s'engage à respecter des règles et 
effectuer des services. Nous recherchons 
régulièrement des jeunes pros !
 
Si vous souhaitez nous connaître n'hésitez pas 
à vous inscrire à notre newsletter en nous 
envoyant un mail et à venir à nos évènements 
portes ouvertes. On vous attend !
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Magdalena
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Envelope 
magdalena.toulouse@

gmail.com

Créée en 1998 dans le bois de Boulogne (92), 
l’association Magdalena a pour objectif d'aller a la 
rencontre des personnes vivant ou travaillant dans 
la rue, les personnes en situation en prostitution en 
particulier. 
La finalité de Magdalena est de créer une relation 
fraternelle fondée sur l’écoute et le service, pour 
aider chaque personne à redécouvrir qu'elle est 
digne d’être aimée. 
"Elle m'a regardé comme une personne" : c'est 
ainsi que la Sainte Vierge a regardé Bernadette de 
Lourdes, et c'est ainsi que nous regardons les 
personnes que nous rencontrons ! Depuis notre 
création, nous avons réalisé près de 200 tournées 
et rencontré près de 80 personnes. 

 A Toulouse, l'association Magdalena 31 
coordonne aujourd'hui 3 activités :

 - les tournées du cœur :  
maraudes en soirée, le mercredi  
soir et le jeudi soir de 22h à  
00h30 (plus de 23 ans) 

 - les repas du cœur : le mardi soir tous les 
15 jours de 19h30 à 22h30, à l'église Ste Marie 
Madeleine de Lalande et bientôt en centre-ville 
(plus de 18 ans) 
- une colocation au Village de François, qui 
accueille aujourd'hui une jeune pro et 3 femmes 
d'origine nigériane (on recrute !) 
Rejoins-nous : " "Ce que vous avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait." Mt 25,34-40
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Société Saint 
Vincent de Paul
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Envelope 
ssvp31@gmail.com 

Facebook 
SSVP Jeunes Toulouse 
– Pier Giorgio Frassati

Globe
www.ssvp.fr

Instagram
ssvp.31

Cette année, je me mets au service des autres ! 
Rejoins l’équipe de la Société Saint-Vincent de 
Paul Jeunes Toulouse. 

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. 

    • Maraudes le mercredi de 20h à 22h
    • L’aide aux jeunes migrants : le lundi, aide aux 
devoirs 18h à 20h puis distribution alimentaire et 
animations 20h à 22h.
    • La distribution alimentaire : le mercredi de 19h 
à 21h
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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.

Simon de 
Cyrène
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Envelope 
Compagnons.toulouse@

simondecyrène.org
Phone 

06 11 90 05 08
Facebook 

Compagnons Simon de 
Cyrène - Toulouse

Globe 
www.simondecyrène.or

g
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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).

Le groupe « Campagnes et Mobilisation 
Citoyenne » regroupe des militant-e-s de tous 
âges afin de s’informer, agir et mobiliser les 
citoyens autour des actions ludiques et 
concrètes et des campagnes thématiques 
portées chaque année par l’association : justice 
climatique, migrations, 
souveraineté alimentaire, justice 
économique, lutte contre le patriarcat, 
promotion de la paix. Rencontres 
régulières tout au long de l’année 
en fonction des agendas des 
campagnes et des projets définis 
par l’équipe. 

Envelope
midipyrenees@ccfd-

terresolidaire.org
Phone 

06 99 00 39 76
Facebook 

CCFD Terre Solidaire 
Midi-Pyrénées

Globe 
ccfd-terresolidaire.org

location-dot
Maison diocésaine du 
Christ Roi, 28 rue de 

l'Aude, Toulouse
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Viens vivre l’écologie et la mission au sein d'un 
groupe de folie !

Concrètement :
- Le 1er et 3e jeudi du mois: des soirées de 
formation à l’écologie intégrale, et des ateliers 
pour la mettre en pratique et transformer ton 
quotidien. On t’attend à la paroisse Saint 
Exupère dès 20h.
- Les 3e week-ends de chaque mois de janvier 
à juin : des missions dans des paroisses de 
campagnes pour annoncer l'évangile en 
s'inspirant du message de Laudato Si. 
Expérience de fou garantie !
On fait aussi plein d'autres activités : sortie 
train-vélo, sensibilisation à l’écologie dans 
l'Église,découverte d’alternatives, vacances 
d’été... Le printemps missionnaire se construit 
au fil de l’année grâce aux talents de ceux qui 
s’engagent. Viens faire fructifiez tes charismes 
et tes idées les plus folles !

Envie d’en savoir plus ? Rejoins nous :
Le 18 septembre 2022 pour la journée de 
rentrée !
Le 22-23 octobre 2022 pour le week-end de 
rentrée !

Envelope 
printempsmissionnaire@

gmail.com
Phone 

Alix FERNET-SCHERER 
06 59 31 11 44

Facebook 
Printemps Missionnaire

Globe 
toulouse.catholique.fr/

Printemps-Missionnaire

Printemps 
Missionnaire
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Alliance Vita
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Envelope 
alliancevita31
@gmail.com 

Globe
alliancevita.org

Clock
Le premier mardi de 

chaque mois

“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.
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Vous êtes déjà embarqué dans la grande 
aventure qu'est votre vie !
 
Comme tout le monde, vous avez des questions 
qui vous agitent. Pourquoi ne pas profiter d'une 
expérience inédite dans un Parcours Alpha pour 
échanger avec d'autres sur ce qui vous anime : 
les questions essentielles de la vie, la recherche 
de sens, la vie à deux, la famille... 

Faites une pause, posez votre sac à dos, vivez 
l'expérience Alpha et repartez du bon pied avec 
les parcours en ligne: 10 séances d'échanges, de 
partage et de sens !

Envelope 
alpha.ic31@gmail.com

Globe 
app.digitheo.net/

toulouse-ic/fr#alpha    
location-dot

Paroisse de l’Immaculée 
Conception

1 Place du Chanoine 
Ravary 

31500 Toulouse

Parcours 
Alpha
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Alpha Duo
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Envelope 
alphaduotoulouse@

gmail.com 
Phone

06 80 82 41 96
Facebook

Alpha Duo
Globe

www.parcoursalpha.fr

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 VÉCU 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 !   
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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 CONFIR MATION
Se nourrir : l’EUCHA RISTIE

Envelope 
catechumenat31

@diocese-toulouse.org
Phone 

05 62 71 80 48 Ou 
contacter sa propre 

paroisse    
location-dot

  Service Dio césain du
Caté chu ménat

28, rue de l’Aude 
31500 Tou louse

Catéchuménat
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Envelope 
eventoulouse31

@gmail.com
Phone 

EVEN 1-2 : Aliénor 07 
81 74 18 61 

EVEN 3 : Pablo 06 11 
78 15 60

Facebook
EVEN Toulouse

Clock
Tous les lundis à 20h30

location-dot
Église Saint-Exupère 

33, allée Jules Guesde

Le parcours EVEN vous invite 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 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? Évidemment ! 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 ! 
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"Soyez toujours capables de rendre compte de 
l'Espérance qui est en vous" (I P III, 15)
 
Le groupe jeunes pros / étudiants de l'école de 
théologie propose de suivre l'année B du cursus de 
l'école de théologie, avec au programme:
 - Cours d'introduction et de rattrapage de l'année A 
(la profession de foi)
 - Les sacrements de la foi
 - La prière dans la vie de la foi
Les cours sont dispensés par des professeurs de 
l'ICT qui rendent accessibles ces thèmes.

Les cours ont lieu tous les mardis, hors vacances 
scolaires, de 20h à 22h:
Salle La Bergerie, Eglise St Marc
68 av de Rangueil, 31400 Toulouse

Le coût de la formation est de 180€ (90€ pour les 
étudiants) l'année,  il est possible de venir une 

      fois pour essayer.

Envelope 
Etienne de Prémare – 

edepremare@
protonmail.com

Phone 
05 62 71 80 48 Ou 
contacter sa propre 

paroisse    
Clock

Tous les mardis, hors 
vacances scolaires, de 

20h à 22h
location-dot

  Salle La Bergerie, 
Eglise St Marc

68 av de Rangueil, 
31400 Toulouse

École de 
théologie
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Chêne de 
Mambré
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Envelope 
chene.de.mambre

@net-c.fr 
Facebook

Chêne de mambré
Globe

chenedemambre.
wordpress.com

location-dot
    28 rue de la Dalbade 

31000 TOULOUSE 

Le Chêne de Mambré est une association qui 
cherche à construire du lien social dans la ville.

Nous nous retrouvons chaque semaine pour 
des activités ouvertes à tous, dans un esprit de 
convivialité et de partage : des ateliers de 
peinture (aquarelle, acrylique) tous les lundis et 
des ateliers d'écriture un lundi par mois. Tous 
niveaux, matériel fourni.



28

Le Chœur Saint-Michel est une chorale de jeunes-
pro qui a vocation à
animer des messes et des veillées d’adoration en 
ville et à la campagne.

Au programme :
· Une répétition de chant tous les mardis soir
· Des animations de veillées d’adorations un mardi 
sur deux (après une
répétition raccourcie)
· Un dimanche en paroisse de campagne par mois, 
centré sur
l’animation de la messe mais aussi avec des 
possibilités de repas avec les
paroissiens, chants en EPHAD, chœur de rue, etc.
· Et plein d’autres moments de partage lors d’apéros 
ou de week-ends !

Tous les niveaux de chants sont les bienvenus, 
n'hésite pas à venir nous
rejoindre !

Envelope 
le.choeur.saint.michel

@gmail.com
Phone 

Clément - 06 61 21 91 
15 

Émérance – 07 83 02 
64 12    

Facebook
Le Chœur Saint Michel 

- Toulouse
Clock

Tous les mardis
location-dot

  Eglise Saint-Exupere
Allées Jules Guesde

31000 Toulouse

Chœur Saint-
Michel
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Ecclesia Cantic

Envelope 
toulouse2023@ecclesia

-cantic.fr 
Facebook

Ecclesia Cantic
Instagram

@ecclesiacantic
Globe

ecclesia-cantic.fr

Tu cherches un engagement au service du 
beau dans la liturgie ? Rejoins l'équipe Ecclesia 
Cantic 2023 !

Cette année Toulouse accueille l'édition 2023 
d'Ecclesia Cantic les 6-7-8 mai !! Mais qu'est 
ce qu'est Ecclesia Cantic ?
Le week-end Ecclesia Cantic est un grand 
rassemblement de jeunes de France et de 
Navarre entre 18 et 35 ans. Les participants 
peuvent venir seuls ou au sein d’une chorale 
avec l’envie de se former au chant liturgique et 
de faire mission auprès de la population de la 
ville d’accueil. Au programme : ateliers-
conférences, évangélisation, prière, chorales 
missionnaires et pour finir un immense grand 
concert géant avec tout le monde.
Nous avons notamment besoin de personnes 
pour les pôles communication et finance, de 
graphistes et aussi de plein de volontaires les 
D-Days !
Si tu sens une pointe d'intérêt monter en toi, 
n'hésites plus et rejoins notre équipe de joyeux 
lurons toulousains !! 
On compte sur toi !
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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 20h 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 :
- animation de veillées de prière, de messes,
- chant en maison de retraite, en prison, auprès de 
personnes malades …

Envelope 
laudamission31

@gmail.com  
Facebook

Lauda Mission
Clock

Tous les mardis
location-dot

  Couvent des 
Dominicains 

impasse Lacordaire -
Toulouse Rangueil

 (métro ligne B - Fac de 
pharmacie) 

Lauda Mission
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Montagne et 
Prière

Envelope 
randomontagnepriere@

gmail.com
Phone

Sylvain 
06 85 39 38 58

Facebook
Groupe Jeunes Pro 

Toulouse

Journée de randonnée à la campagne, au bord 
d'un lac ou face aux sommets avec des jeunes 
pros, accompagné le plus souvent 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 !

A
rt

s 
et

 s
p

or
ts



32

Association chrétienne de performances artistiques 
et musicales (concerts + chants en liturgie) destinée 
aux étudiants et jeunes actifs de Toulouse

Envelope 
sinfoniagaronna@

gmail.com
Phone 

06 13 70 25 53    
Facebook

Sinfonia Garonna
Globe

www.sinfoniagaronna.fr
location-dot

  Église Saint-Pierre des 
Chartreux

21 rue Valade
 31000 Toulouse

Sinfonia Garonna, 
Chœurs et 
Orchestre
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Envelope 
i.dartige@hotmail.fr 

Phone
Ivanne

06 38 39 52 10
Clock

Mardi soir - 19h30 à 
22h à St Pierre des 
Chartreux et Saint 

Exupère

Anuncio Mission organise des missions 
d'évangélisation pour rejoindre les personnes 
les plus éloignées de l'Église et leur annoncer 
l'amour de Dieu.
Chaque mois à Toulouse, Anuncio Mission 
propose une évangélisation de rue autour de 
l’église Saint Pierre des Chartreux ou Saint 
Exupère. Au programme : messe si possible, 
apéro, formation, louange, rencontres et … bière 
fraternelle ! Que vous souhaitiez participer à 
une première évangélisation ou que vous 
soyez vétéran des missions de rue, vous êtes le 
bienvenu. L’équipe Anuncio Mission t'attend !
Une soirée type :
 - 19h45 Apéro d'accueil
 - 20h15 formation
 - 20h55 louange
 - 21h15 mission de rue
 - 22h retour et action de grâce

"L’annonce et le témoignage de l’Évangile 
sont le premier service que les chrétiens 
doivent rendre à chaque personne et au 
genre humain tout entier, appelés à 
transmettre à tous l’amour de Dieu qui se 
manifeste en plénitude dans l’unique 
Rédempteur du monde, Jésus Christ."
Benoit XVI
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Jeunes pro, allez à la périphérie !
Les Sœurs de la Bonne Nouvelle et les Compagnons 
sont engagés avec les plus pauvres, ils
proposent aux Jeunes Pro de les rejoindre avec leur 
créativité et leurs initiatives afin que les
personnes vivant dans les périphéries soient avec 
les autres, acteurs dans le combat contre la misère
qui les touche et qu’elles participent à la 
construction de la société et de l’Église

PROPOSITIONS :
- Faire de l’animation d’enfants dans la rue sur leurs 
lieux d’habitation, dans le quartier défavorisé de
Bagatelle. 2 dimanches après-midi/mois

- ANIMER au niveau spirituel des enfants du Quart 
Monde : 4e dimanche dans les locaux de la
paroisse de Bagatelle ou à la ferme de Villariès.

- SE FORMER : plusieurs formations sont proposées 
au cours de l’année autour de notre façon de
lutter contre la misère, de ce que nous apprennent  

les pauvres et la Bible.

 - PRIER AVEC LES PLUS PAUVRES
 Un groupe de prière existe pour accueillir ce  

que le plus pauvre porte, pour prier  
ensemble, attendre

 et inviter celui qui n’est pas encore là ! 
 (1 soir / mois)

- VIVRE EN CITÉ avec d’autres jeunes pro en 
colocation, à Bagatelle, proche des sœurs et de la
paroisse du St Esprit, les aider dans leur mission….

Envelope 
bonnenouvellequartmo

@free.fr
Phone 

Sœurs de la Bonne 
Nouvelle - 05 61 47 20 
42 ou 06 95 44 48 12    

Facebook
Sœurs de la Bonne 

Nouvelle
Globe

bonnenouvellequartmo
nde.org

location-dot
2 rue de Saintonge 

31100 Toulouse

Bonne Nouvelle 
Quart Monde
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Envelope 
toulouse@coexister.fr 

Facebook
Coexister Toulouse

Globe
coexister.fr

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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L’Association « Vivre Noël Autrement » organise 
chaque année depuis 2011 une crèche vivante dans 
les rues de Toulouse, place Saint Georges. 

A l'approche de Noël, le temps d'un samedi après-
midi bon-enfant et festif, les santons reprennent vie 
entourés des animaux de la crèche - tout aussi 
vivants!- pour la joie des petits et des grands.

Envelope 
crechevivantetoulouse

@gmail.com
Phone 

Laetitia 
06 34 21 27 72    

Facebook
Crèche Vivante 

Toulouse
Globe

creche-vivante-
toulouse.fr

Clock
  Samedi 10 décembre 

2022, Place Saint 
Georges, Toulouse, de 

14h à 18h30

Vivre Noël 
Autrement
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Back to Praise

Envelope 
backtopraisetoulouse@g

mail.com 
Facebook

Chemin Neuf Jeunes 
Toulouse

Instagram
@CheminNeuf.JeunesTo

ulouse

Que ta volonté soit fête !
Le groupe de prière Chemin Neuf Jeunes 
Toulouse est un groupe pour les 18 à 30 ans, 
né de la volonté de vivre sa foi à travers la 
fraternité, la louange et la prière, l'évangélisation 
et la fête, sous le regard de l'Esprit Saint. 

Un mercredi sur 2 
Apéro tiré du sac 19h45
Louange 20h30
Eglise Saint Marc, Metro Rangueil
Etudiants & Jeunes Pro

Où que tu en sois dans ta relation avec le 
Christ, sois bienvenu, viens prendre ta place. 
C'est le moment de ton ''next step''.
Toutes les dates et informations sur l'insta/FB 
@CheminNeuf.JeunesToulouse
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Témoins du mystère de l'Agneau, les petites sœurs 
de l'Agneau vont en pèlerins, priantes, pauvres et 
mendiantes 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 agneaux" au cœur du monde, chemin 
faisant, "avec la grâce de Dieu, blessées, nous ne 
cesserons jamais d'aimer".

Liturgie et adoration quotidienne : voir 
http://communautedelagneau.org/fraternite-de-
toulouse/

Pour des temps de service avec les petites sœurs, 
de mission auprès des plus pauvres, et des tables 
ouvertes : nous contacter.

Retraites jeunes tout au long de l'année : voir sur le 
site : www.commuanutedelagneau.org

et retraite de Semaine Sainte dans notre lieu 
communautaire près de Toulouse (Lieu-dit st Pierre 
- 11270 Plavilla, près de Fanjeaux dans l'Aude)

Envelope 
petitessoeurstoulouse@
communautedelagneau.

org
Phone 

05 61 52 68 61    
location-dot

  Petites sœurs de 
l’Agneau

20 rue Pharaon
Métro B : Carmes

Communauté de 
l’Agneau
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Communauté de 
Vie Chrétienne - 

CVX

Envelope
cvxmpy@gmail.com

Phone

06 32 60 70 95
Facebook

CVX France
Globe

cvxmpy.free.fr

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 local, chaque 
“compagnon” s’entraide à :
-Unifier sa foi et sa vie de tous les jours 
(professionnel, affective, loisirs, engagements).
- 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 3 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
 - Partage de vie dans le respect de la parole 
de chacun (l’écoute est première).
 - Échange pour approfondir, s’éclairer 
mutuellement, soutenir chacun dans 
ses choix et responsabilité.
 - Évaluation pour faire mémoire de ce
qui nous a touché au cours de la réunion.
Pour goûter la CVX : soirée OPEN CVX 
vendredi 23 septembre 2022 - 19h30 à 22h30 
(grignotage offert). Salle paroissiale du Sacré 
Coeur - 2, place de la Patte d'Oie - Métro A 
Patte d'Oie - Bus 14
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Coteaux-Païs propose diverses activités spirituelles.
Au programme :
- Retraites 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
Cette année 2022-2023, tu peux notamment 
approfondir :
- ta connaissance de l'Écriture avec un parcours sur 
l'Exode (itinéraire de Moïse) de septembre à 
décembre, et un parcours sur les Actes des apôtres 
en avril - mai.
- l'itinéraire spirituel d'Ignace de Loyola, "spécialiste 
du discernement" avec la lecture du Récit, de 
septembre à novembre.
- et bien d'autres choses à découvrir sur le site 
WEB !

Envelope
Sr Sophie

animation@coteaux-
pais.net 

Sr Nathalie
srnathalie@gmail.com

Phone
Sr Sophie

06 45 37 24 16
Sr Nathalie

07 88 27 66 53    
Facebook

Coteaux-Païs jésuites
Globe

www.coteaux-
pais.net
location-dot

  Coteaux-Païs
9 rue Monplaisir
31400 Toulouse

G
ro

u
p

es
 s

p
i



41

Emmanuel

Envelope 
thibaudsophie.boulet

@outlook.fr 
Phone

06 50 39 59 63
Clock

 un mercredi soir sur 
deux
location-dot

27 rue Ste Philomène, 
quartier du Busca

“Tu désires suivre le Christ et cheminer dans la 
foi avec d’autres jeunes professionnels ?” (22-
40 ans)

RDV un mercredi sur deux au 27 rue Ste 
Philomène, quartier du Busca. La messe est 
célébrée à 19h, suivie d'un apéro partagé. Puis 
vient un temps de louange, et ensuite selon les 
mercredis un topo, un temps d'adoration, ou 
autres surprises.
Attention nous sommes accueillis dans une 
maison privée, merci de pousser la porte 
d'entrée sans sonner pour ne pas déranger nos 
hôtes à chaque fois avec les bruits de 
sonnette !
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La Fraternité Catholique Bethesda (maison de la 
Grâce – Miséricorde) est un groupe de Prière 
Charismatique vivant de la spiritualité de la 
Communauté Mère du Divin Amour, dont la vocation 
est : “Être amour au cœur de l'Église et du monde”.
Nos rencontres s’articulent autour de la Louange, 
l’adoration du Saint Sacrement, la méditation du 
Rosaire, l’intercession et des enseignements sur la 
Parole de Dieu.

Dans le cadre de la mission d'Évangélisation, la 
Fraternité désire cultiver l’Amour Fraternel, la 
Solidarité et la Foi en organisant des Temps de 
prières, de retraite et de partage spirituels et 
conviviaux.

Rencontres : 
Église Notre Dame de Lourdes
1 Allées Frederic Mistral 31400 Toulouse 

2e Samedi du Mois à 14h-17h et dernier Vendredi 
du Mois : 20h - 24h vendredi de Victoires (VdV)

Envelope 
fraternitecatholiquebeth

esda@gmail.com
Phone 

06 62 54 97 46    
Facebook

Fraternité Catholique 
Bethesda

Fraternité 
Catholique 
Bethesda
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Fraternité Don 
Bosco

Envelope 
baudouin.nenert

@hotmail.fr
Phone

 06 02 30 91 99
Facebook

Frat Don Bosco
Clock

Un jeudi sur deux à 20h 
location-dot

Presbytère de la 
cathédrale

Groupe de prière des jeunes pros, rattaché à la 
cathédrale
« 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 !
Nous faisons régulièrement  des ‘’soirées frat’’, 
temps d’amitié et de prière 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. Le tout dans la simplicité 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 
(caté, visite aux personnes âgées, malades ou 
en prison, maraudes, travaux manuels en 
paroisse, bénévolat...). 
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La Messe qui prend son temps (la MT) : une fois par 
mois une célébration où l’on prend le temps de se 
poser, de méditer la Parole pendant un temps de 
prière personnel, et de savourer le sacrement de 
l’Eucharistie

Proposée par les jésuites, le réseau jeunesse 
Ignatien et la Paroisse du Sacré cœur de Toulouse.

Messe suivi d’un verre de l’amitié 18h30 - 20h

En 2022 : les 3eme dimanche 
18/09, 16/10, 20/11, 18/12

En 2023 : les 4ème dimanche
22/01, 26/02, 26/03, 23/04, 28/05, 25/06

Envelope 
lamt.toulouse@hotmail.fr

Phone 
06 51 79 75 87    

Facebook
La MT Toulouse
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Les Haltes 
Béatitudes

Envelope 
jeunes.blagnac@

gmail.com 
Phone

Sr Esther 
06 47 29 31 34

Facebook
Béatitudes jeunes 
Toulouse-Blagnac

Globe
blagnacbeatitudes.wixsit
e.com/beatitudesjeunes

location-dot
60 avenue du Général 

Compans
31600 Blagnac

Besoin de se ressourcer, de passer un temps 
fraternel avec d'autres jeunes cathos (18-30 
ans) ? Ne manquez pas les rendez-vous de 
l'année ! Un break d'un week-end dans un 
cadre propice à la prière et à la fraternité à 5 
km du centre de Toulouse au bord de la 
Garonne.

- À LA CARTE -

1) du ven. 18 au dim. 20 novembre 2022 : "La 
Sainte famille : Quand l'ordinaire devient 
extraordinaire".
2) du ven. 10 au dim. 12 février 2023 : "Sortons 
de l'indifférence ! Engageons-nous !"
3) du jeu. 6 au dim. 9 avril 2023 (Triduum 
Pascal) : " Ma joie ! Christ est ressuscité !"
4) du ven. 26 au lun. 29 mai 2023 (Pentecôte - 
Fégnalasses 81570) : "Ton corps : temple de 
l'Esprit"

Toute l'année pour un break, une retraite, un 
accompagnement, etc.
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Rendez-vous au séminaire St Cyprien (9 rue des 
teinturiers) pour une veillée de prière pour les 
vocations, suivi d’un apéro bière. 

L'adoration a lieu tous les premiers jeudi du mois au 
séminaire. 

Les premières dates sont le 6 octobre, 3 novembre 
et 1er décembre.

Envelope 
communication.seminai

retlse@gmail.com    
Facebook

Séminaire Saint-
Cyprien de Toulouse

Instagram
seminaire_saint_cyprien

Globe
www.seminairesaintcypr

ien.fr
location-dot

  9 rue des teinturiers
31300 Toulouse

Les Jeudis du 
Séminaire
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Mouvement Chrétien 
des Cadres

Envelope 
mcc.jp.toulouse

@gmail.com
Phone

 Clémence et Benjamin 
06 21 29 23 95

Facebook
MCC JP France

Globe
www.mcc.asso.fr

Clock
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. 
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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 mardi 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.

Envelope 
groupenathanael

@hotmail.fr
Phone 

05 62 47 33 70
Globe

www.carmesdumidi.org
/couvent-de-
toulouse/nos-

propositions-2/groupe-
nathanael-jeunes/

Clock
Mardi tous les 15 jours

19h45 à 22h
location-dot

 Couvent des carmes 
33 avenue Jean Rieux

31500 Toulouse

Nathanaël
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Pour accéder à notre site internet arrow-right 
jeunesprotoulouse.org

Pour tous les évènements et annonces du 
Réseau, suis notre page Facebook Réseau 

Jeunes pros Toulouse

Partage tes annonces et bons plans dans notre 
groupe Facebook

Jeunes Pro Toulouse
 

    Les liens utiles 
du Réseau Jeunes Pro 



Abonne-toi à la 
newsletter ! Le Réseau 

Jeunes Pros dans ta 
boite mail, tous les 

premiers dimanche du 
mois 

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 toute 
question ou 

ajouter toutes 
les propositions 
que tu souhaites 

voir dans le 
réseau 

50

    Les liens utiles 
du réseau Jeunes pro 
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