
Route d’été de Cor Unum 

Depuis maintenant un an, Cor Unum propose deux routes qui sont des évènements phares 
dans l’année pour rassembler les étudiants et jeunes pro de Versailles et alentours. Que ce 
soit en hiver ou en été, elles sont une belle proposition pour rencontrer d’autres jeunes et 
remettre le Christ au cœur de sa vie !  

En fin de l’année scolaire, la route d’été offre une belle parenthèse spirituelle dans l’été. 
L’occasion rêvée de cultiver notre relation avec le Christ, de lui remettre les difficultés 
rencontrées tout en rendant grâce pour les joies vécues ! C’est également une aventure 
humaine qui peut être l’occasion d’un dépassement de soi que ce soit par les quelques 
kilomètres parcourus qui mettent le corps à l’épreuve ou par le confort minimal qui nous 
ramène à l’essentiel. Enfin, c’est avant tout une semaine de rencontres et de partage entre 
jeunes qui peut déboucher sur de très belles amitiés et qui crée des souvenirs mémorables.  

Comme l’été dernier, nous repartons cette année sur les chemins de Saint Jacques. Au menu, 
le Cantal et ses superbes paysages montagneux ! La route que nous proposons aux jeunes 
entre 18 et 35 ans aura lieu entre Brioude et Aurillac du 31 juillet au 6 août. Elle a pour thème 
: "Revenez à moi de tout votre cœur car je suis un Dieu de tendresse."  

Nous passerons par des lieux incontournables tels que Brioude où furent décapités Saint 
Ferréol et Saint Julien, ou encore le Monastère orthodoxe de la Mère de Dieu Znamenié qui 
en éblouira plus d’un ! La vie spirituelle aura une place centrale durant cette semaine avec 
quotidiennement la célébration de la messe et un temps d'oraison ainsi que des beaux temps 
de partage en équipe, de prières. La chance de pouvoir compter sur plusieurs prêtres tout au 
long de la route rend possible ces temps forts qui seront l'occasion d'un vrai retour vers le 
Christ ! Un beau break spirituel au milieu de votre été !  

Mais ce qui caractérise la route d’été, ce sont également des rencontres incroyables entre 
jeunes que facilite l’esprit de la route ! L’amitié est bel et bien au rendez-vous, tous réunis au 
nom du Christ ! Une journée plus détente avec une activité surprise réjouira les uns et les 
autres et donnera l’occasion de souvenirs mémorables ! L’an dernier, une journée canoë avait 
ainsi été l’occasion de nombreux fous rires et de moments d’échanges forts !  

La route d’été c’est donc un subtil mélange de joie, de spirituel et d’amitié ! Des temps sont 
consacrés à la prière, d’autres aux fous rires, d’autres aux échanges en profondeur, d’autres 
enfin au silence.  

En résumé, la route d’été avec Cor Unum c’est l’occasion en or de recharger ses batteries au 
niveau spirituel, physique et amical ! Alors plus d'hésitation, rejoins-nous !  

Toutes les informations pour s’inscrire : https://www.corunumversailles.fr 


