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Quels que soient vos talents, il est toujours possible de donner du sens à votre vie,  à 
votre métier, à vos engagements : rencontrez des personnes qui ont trouvé leur voie.  

3 témoignages d’engagement au service de l’Église : Quel parcours ? Quelles 

motivations ? Quels  fruits ? Le tout en 3 minutes !  

Conférence du père Stéphane Le Sonn, vicaire épiscopal pour la 
Pastorale des jeunes. Il est aussi délégué diocésain à la Pastorale des  

Vocations.  

Une invitation à rencontrer le Seigneur pour se mettre à son écoute. Un temps 
d’adoration accompagné, pour laisser le Seigneur nous guider sur ses chemins.  

Jérôme Croizat-Viallet, DRH en activité avec une expérience dans de nombreux secteurs 
(assurances, automobile, industrie, grande distribution …), nous propose un temps 
d’échanges en petits groupes autour de questions concrètes.  

J’ai été chef ou cheftaine de scouts, animateur d’un groupe de jeunes, j’ai participé aux 
actions d’une association caritative … Comment intégrer et présenter cette expérience 
dans mon CV et lors d’un entretien d’embauche ? Que peut-elle apporter à l’entreprise ?  

L’année de césure peut prendre des formes multiples : stage en entreprises en France ou 
à l’étranger, séjour à l’étranger, projet humanitaire ou solidaire. Comment l’insérer dans 
mon parcours d’étudiant ou de jeune pro ? Quelles sont mes motivations ? Quelle suite 
puis-je donner à mon engagement ? 
 
Durée des ateliers : 45 minutes. Inscription recommandée : missionstluc@gmail.com 
 
 

Vidéoconférence du frère Samuel Rouvillois, prieur du prieuré saint Jean  
à Avignon. Il est l’auteur de La sagesse chrétienne : un enjeu pour  
l'entreprise.  

3 témoignages d’engagement au service de l’Église : Quel parcours ? Quelles 
motivations ? Quels  fruits ? Le tout en 3 minutes !  

Table ronde avec d’anciens volontaires sur leur expérience en France et à l’étranger au 

service des plus petits. Pourquoi s’engager ? Comment préparer cette expérience ? 

Comment vivre l’enseignement de l’Église au quotidien ? Comment faire  
coexister carrière professionnelle et engagement dans la société ?  
Erwan Le Morhedec, alias Koztoujours, partage avec  nous son expérience  
et sa vision de l’engagement.  

Espace saint Luc  

rue Charles le Moult à Brest 


