
 

 

Programme 

2020-2021 
 

SOIRÉES DE FORMATION ET 
DE CHEMINEMENT SPIRITUEL 

POUR ÉTUDIANTS 
ET JEUNES ADULTES 

18|30 ANS 

 
 

Saint-Elisabeth de Hongrie 
Versailles Contact 

facebook.com/Evenversailles 
even-adventure.com 

even.versailles78@gmail.com 

Témoignages 
 

« Je suis venue à EVEN avec le désir de continuer à 
mieux comprendre ce à quoi je crois. Autant dire 
que je ne suis pas déçue par les temps d’équipe, 
des vrais moments de recherche de la vérité ! »  

Isabelle 
 

« La formation EVEN est très complète ! Elle 
permet chaque semaine de faire "un break" dans 

sa vie d'étudiant et de se poser les bonnes 
questions pour avancer dans sa foi d'adulte ». 

Claire 
 

« Even permet de partager avec d’autres jeunes 
sur la foi, réfléchir ensemble sur ce qu’est l’Église 

et ce que cela représente pour nous. »  
Grégoire 

 
« Even pour moi c’est le trio gagnant : un temps de 
prière, un partage biblique et un topo ! Une façon 

d’approfondir ma foi sur une base solide : la bible. » 
Philippine 

Sainte-Elisabeth de Hongrie 
25 rue des Chantiers 

Gare : Versailles-Chantiers (RER C, Ligne N&U, TER) 



 

 

  
I. L’esprit de l’homme 

 
 29 septembre  L’intelligence à l’épreuve du réel 
 6 octobre La volonté au service de ma liberté  
 13 octobre La mémoire comme recueillement de 

l’être  
 20 octobre La vision de Paix dans l’âme priante  

 
II. La tente de la rencontre 

 
 3 novembre  Le souffle créateur  
 10 novembre Le désert de la soif  
 17 novembre  La montagne de la Sainteté  
 24 novembre La terre de la promesse  
 1er décembre  La ville où tout est un  
 8 décembre Veillée mariale et confessions 
 15 décembre La pierre de fondation  

 
III. Le choix de Dieu 

 
 5 janvier  Jacob et Esaü  
 12 janvier  L’ancien et le nouveau  

 

15-17 janvier : WE EVEN Versailles 
 

 19 janvier  Israël et l’Eglise  
 26 janvier  Le mystère du surnaturel  
 2 février  Diner d’équipe  
 9 février  L’Eglise, sacrement du salut  

 

 
IV. Les actes de l’alliance 

 
 2 mars  La création nouvelle  
 9 mars  L’onction sainte  
 16 mars  Le banquet de l’agneau  
 23 mars  La colonne de l’histoire  
 13 avril  La sentinelle de l’aurore 
 

26-28 avril : pèlerinage à Chartres 

 
V. Les épreuves de l’esprit 

 
 4 mai  La paresse  
 11 mai  L’orgueil  
 18 mai  La jalousie et la colère  
 1er Juin  La luxure  
 8 juin  La gourmandise et l’avarice  
 15 juin  Soirée finale  
 

28 juillet – 8 août : pèlerinage  
inter-EVEN en Bavière et Autriche 

 

 

Programme 2020 - 2021 

Les mardis à sainte Élisabeth 
 20h00  adoration silencieuse proposée 
 20h30  prière chantée 
 20h50  travail en groupe 
 21h40  enseignement par P.Yann Le Lay 
 22h15  fin de la séance 

 


