
Jamais 2 sans 3 : repars cet été à l’assaut des chemins de Saint Jacques ! 

 

Après les deux dernières routes d’été qui ont été chacune des très beaux moments de foi et de 
partage, Cor Unum est trop heureux de pouvoir lancer la troisième saison de la route d’été ! On 
t’embarque avec nous du 30 juillet au 5 août entre Nasbinals et Conques. Une marche d’une petite 
semaine dans des paysages incroyables pour permettre aux étudiants et jeunes pros de Versailles & 
alentours de vivre une vraie pause spirituelle ! 

 

“Si vous êtes ce que vous devez être... 

De nombreux jeunes nous disent attendre cette route avec impatience pour se retrouver eux-mêmes 
après une année d’étude ou de travail éprouvante. La marche et la nature aident à se recentrer sur 
l’essentiel et à prendre le temps de relire les événements passés. C'est pourquoi sont proposés chaque 
jour un temps d’oraison, la messe et les offices. Des temps forts comme les veillées spi de louange ou 
de confession seront aussi l’occasion d’un vrai retour vers le Christ ! Nous aurons enfin la chance de 
pouvoir compter sur plusieurs prêtres et séminariste pour aider chacun à découvrir plus intimement 
ce qu’il est appelé à être ! 

...vous mettrez le feu au monde !” 

Cette phrase de Sainte Catherine de Sienne sera au cœur de notre route ! Objectif : faire de chacun 
des jeunes des boules d’énergie prêtes à témoigner autour de soi.  Et ça commencera dès la route 
avec des temps qui te donneront le sourire : veillées, activité surprise, rencontres... Et nous serons 
aussi attentifs à ce que tu puisses trouver pour l’année à venir un lieu d’engagement sur Versailles 
pour continuer à grandir ! 

 

En résumé : 

Si tu veux mettre le feu au monde avec plus de cinquante jeunes la route d’été, alors la route d'été 
Cor Unum est faite pour toi ! L’occasion rêvée de recharger tes batteries au niveau spirituel, 
physique et amical. Alors plus d’hésitation, rejoins-nous ! Toute l’équipe a vraiment hâte de te 
retrouver ! 

Toutes les informations pour s’inscrire jusqu’au 28 juin : www.corunumversailles.fr/routes  

http://www.corunumversailles.fr/routes

