VEA : Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui
VEA rassemble des hommes et des femmes de tous âges et de tous horizons pour :
- découvrir un sens à leur vie
- apprendre à vivre ensemble en paix
- rencontrer des chrétiens heureux
- croire en l'avenir de l'homme
- travailler la force et la joie d'un engagement
- découvrir, reconnaître, rencontrer Jésus-Christ dans le chemin tracé par la Parole
de Dieu
-vivre en Eglise une vie de foi dynamique

VEA est un Mouvement d'Action Catholique Générale (issu en 1976 de l’Action
Catholique des Hommes). VEA a pour objectif premier d’aider ses membres à se situer
et agir avec d’autres dans toutes les réalités de la vie collective. Une idée-force :
Vivre ensemble, au nom de Jésus-Christ et de l’Evangile.
D’autre part, VEA est l’un des mouvements et services constitutifs du CCFD, et VEA
représente la France au sein de la Fédération Internationale des Hommes Catholiques
(“Unum Omnes”), qui regroupe des Associations nationales de plus de trente pays des
divers continents.

Concrètement, les membres se constituent en petites équipes de 6 à 10 personnes,
souvent accompagnées d’un prêtre, qui se réunissent une fois par mois chez l’un ou
chez l’autre. Ces rencontres donnent lieu à des échanges très libres à partir d’un
sujet concret ou d’un évènement marquant vécu par l’un des membres.

Pour en savoir plus :
Un site Internet (national) http://www.vea.asso.fr
Sur le diocèse : V.E.A. Maison des Œuvres, 43, rue Gaston Turpin, 44000 Nantes.
Tél : 02 40 74 82 68
Mail : vea@nantes.cef.fr
Sur la Paroisse :
François Delamarre
7 allée Joliot-Curie 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Tél : 02 40 25 70 13
Mail francois.delamarre@orange.fr

Rassemblement National

Tous les 5 ans, VEA tient un
Rassemblement National, ouvert à
tous, membres ou non. Après
Nantes en 2000, Avignon en 2005,
le prochain sera les 7 - 8 Ŕ 9 mai
2010, à Lourdes (Cité St Pierre).

Avec le
Christ, viens renaître !
Le thème en sera :

On « annonce la couleur » ! Le
Christ nous propose du neuf, il
fait de nous des hommes et des
femmes renouvelés.

Pendant ces trois jours, nous
vivrons des temps de rencontre,
des temps de prières, des temps
de fête, des temps de nourriture
intellectuelle et spirituelle avec trois intervenants de qualité :

Le Père Joseph Stricher, du diocèse de Metz, il dirige la Commission biblique du
diocèse et anime des émissions de radio. Il animera une Table Ronde.

Le Professeur Arnold Munnich, pédiatre-généticien à l'hôpital Necker-Enfants
malades de Paris, il y dirige l'unité INSERM* « Handicaps génétiques de l'enfant ». Il
est également membre du comité national sur la bioéthique.
* Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale

Le Frère Enzo Bianchi, fondateur et prieur de la communauté œcuménique de Bose,
en Italie du Nord. Il est aussi connu pour faire la promotion de la « lectio divinae »,
l’accueil priant de la Parole de Dieu qui nous permet de vivre la rencontre du Christ
ressuscité.

