
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou 
bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et 
le malheur.  
Ce que je te commande aujourd’hui, c’est 
d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher 
dans ses chemins, de garder ses 
commandements, ses décrets et ses 
ordonnances. Alors, tu vivras et te 
multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te 
bénira dans le pays dont tu vas prendre 
possession. 
Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis 
pas, si tu te laisses entraîner à te 
prosterner devant d’autres dieux et à les 
servir, je vous le déclare aujourd’hui : 
certainement vous périrez, vous ne vivrez 
pas de longs jours sur la terre dont vous 
allez prendre possession quand vous aurez 
passé le Jourdain. 
Je prends aujourd’hui à témoin contre vous 
le ciel et la terre : je mets devant toi la vie 
ou la mort, la bénédiction ou la 
malédiction. Choisis donc la vie, pour que 
vous viviez, toi et ta descendance, 
en aimant le Seigneur ton Dieu, en 
écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; 
c’est là que se trouve ta vie, une longue vie 
sur la terre que le Seigneur a juré de 
donner à tes pères, Abraham, Isaac et 
Jacob. 

 

Deutéronome ch 30, 15-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 27 et  

Dimanche 28 Avril 

à Laghet 

 

 



 

 

Tu as entre 18 et 35 ans… 

Tu es étudiant (e) 

Tu es jeune professionnel(le) 

Tu te poses des questions… 

Tu dois prendre une décision… 

 

Ce Week-end t’est proposé pour 

découvrir et mieux comprendre les 

enjeux, les difficultés, la manière de 

procéder pour décider, pour se décider. 

 

Quel que soit le domaine de la vie, 

poursuite d’études, choix professionnel, 

vie affective, vie spirituelle, nous devons 

prendre des décisions pour rester 

« maître » de notre vie. 

 

Témoignages 

 Etude de cas 

Débats en groupe 

          Repères 

 

Tel sera le menu du WE dans une 

ambiance détendue et un cadre sympa 

 

 

 

Dates :  

 Du Samedi 27 Avril à 9h au  

 Dimanche 28 Avril à 16h 

 

Lieu : 

Notre Dame de Laghet 

06340 La Trinité 

 

Accès : 

En voiture sortir de l’autoroute à la 

Turbie  et suivre les indications. 

En bus N° 116 à Vauban (départ 7h 25 

arrivée 8h)  

 

Coût :  

environ 40€ mais le prix ne doit pas 

empêcher de venir 

 

Apporter : 

Duvet, affaires de toilette 

Pique nique à partager pour le samedi 

midi 

De quoi écrire 

 

 

 

 

 

Fiche d’inscription à retourner à 

 Marie Isnard avant le 23 avril 

contact@la-bougie.org 

ou à Geneviève Pavy  

gen.pavy.xav@gmail.com 

 

Nom : ………………………………………. 

Prénom : ……………………………….. 

Téléphone : 

 

Lycéen en terminale  

Etudiant en ……………………… 

Jeune Professionnel  

 

S’inscrit pour le WE  

 

N’est disponible que le samedi mais 

souhaite participer  

 

Demande une place en covoiturage  

 

Dispose de place en voiture :  

Nombre de places :… 
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