
Voici la liste des propositions en lien avec l'Eglise catholique : 

Années pour Dieu Lieu Axe majeur Mail Site 

Hautecombe Disciple School - HDS (Chemin Neuf) Abbaye de Hautecombe formation /discernement hautecombe@chemin-neuf.org https://jeunes.chemin-neuf.fr/home/cesure/hds

Jeunesse Lumière Pratlong (Albi) formation/mission contact@jeunesse-lumiere.com www.jeunesse-lumiere.com

Ecole de Vie Don Bosco  (diocèse de Beauvais/salésiens) Trie-Château (Beauvais) formation humaine et spirituelle contact@ecoledevie-donbosco.fr http://ecoledevie-donbosco.fr

CapMissio Montpellier mission contact@capmissio.com www.capmissio.com

Foyers de Charité Courset et Roquefort formation/mission anneepourdieu@gmail.com http://annee-pour-dieu.fr

Année à Taizé Taizé vie communautaire rencontres@taize.fr www.taize.fr/fr

Année Meryemana (réseau ignatien) Ermont formation annee.meryemana@gmail.com www.meryemana.fr

Ecole de vie - Notre Dame de vie Provence formation/discernement ecoledevie.ndv@gmail.com http://www.notredamedevie.org/espace-jeunes/ecole-de-vie

Ecole de Vie de la Sainte-Baume (Dominicains) La Sainte-Baume formation/discernement ecoledevie@saintebaume.org www.saintebaume.org/ecole-de-vie

Année Saint-François (Franciscains - Cholet)   Cholet formation/discernement franciscainscholet@gmail.com http://franciscains.eu/index.php/annee-saint-francois

Année Saint-Claire (sœurs mineures) St Jean d'Angely formation/discernement soeurs.mineures@yahoo.com http://soeursmineures.fr/lannee-sainte-claire

Renaître d’en haut Bois-le-Roi vie communautaire/discernement renaitredenhaut.fmri@gmail.com www.renaitredenhaut-fmri.com

Année St Michel Normandie formation / mission 
orne@anneestmichel.com

manche@anneestmichel.com
www.anneestmichel.com

100 jours pour Dieu (Bénédictines) 3 mois  Jouarre vie communautaire/discernement communaute@abbayejouarre.org www.abbayejouarre.org/vivre-l-hospitalite/pour-se-ressourcer/jeunes

Années missionnaires
Année Missionnaire (Chemin Neuf) Puteaux et Lyon mission camila.magalhaes.ccn@gmail.com jeunes.chemin-neuf.fr/cesure

Mission St Luc Brest mission missionstluc@gmail.com www.missionstluc.fr

Emmanuel Campus plusieurs lieux mission emmanuelcampus.info@gmail.com https://emmanuel.info/emmanuel-campus

Création & Multimédia
Media School (Chemin Neuf - Lille) Villeneuve d'Ascq mission/formation jeunes.france@chemin-neuf.org www.netforgod.tv/fr/home/mediaschool

Ecole Pierre Lyon création / multimédia contact@ecolepierre.fr www.ecolepierre.com

Don Bosco International Media Academy Paris création / multimédia info@dbima.eu https://dbima.eu/

Ecole de théâtre et de prière Vosges théâtre philippe-rousseaux@wanadoo.fr lacroixvosgienne.jimdofree.com/un-stage-d-un-an

Année missionnaire artistique - AMA (Chemin Neuf) Puteaux création / spectacle jeunes.paris@chemin-neuf.org jeunes.chemin-neuf.fr/annee-missionnaire-artistique

Volontariat en France
Le Rocher plusieurs lieux mission oasis.cites@assolerocher.org https://assolerocher.org

Fraternité Bernadette Marseille mission fratbernadette@yahoo.fr www.fratbernadette.fr

Saint-Benoît (Chemin Neuf) plusieurs lieux vie communautaire /mission sarahngth@gmail.com jeunes.chemin-neuf.fr/cesure
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SERVICE NATIONAL POUR L’EVANGELISATION DES JEUNES ET POUR LES VOCATIONS (SNEJV) - 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris

jeunes@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr
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