
Contact
Communauté des Béatitudes

Monastère sainte Catherine de Sienne
60, avenue du Général Compans

31700 Blagnac

blagnac.beatitudes.org
@ foyer.blagnac@gmail.com
 07 69 16 38 10

Bus n° 70, arrêt « monastère »
Tram T1, arrêt « Guyenne-Berry », chemin des sœurs

Présentation
La Communauté des Béatitudes, fondée en 1973, 
fait partie des « communautés nouvelles » nées dans 
l’Église Catholique, à la suite du Concile Vatican II. 
Elle rassemble en son sein des laïcs et des frères et 
sœurs consacrés, appelés à partager une vie fraternelle, 
alliant une dimension contemplative, apostolique et 
missionnaire.

À Blagnac, elle assume une mission de formation 
auprès des frères et sœurs consacrés, divers apostolats 
dans le diocèse et un service de gouvernement pour la 
Communauté répandue sur les cinq continents.

Elle est le siège administratif  de l’ONG Alliances 
Internationales qui porte les actions humanitaires de la 
Communauté. (alliances-internationales.org)

Les Amis de l’Agneau
Ces rencontres s’adressent aux Amis de l’Agneau, 
membres d’alliance de la Communauté des Béatitudes qui 
veulent vivre de sa spiritualité et participer activement 
à sa mission. Ces rencontres sont aussi ouvertes à ceux 
qui souhaitent découvrir cet engagement.

Journées de rencontre :

2020
•	 31 octobre

2021
•	 16 janvier
•	 20 mars
•	 22 mai : Pentecôte

@ amisdelagneau@gmail.com
 07 69 16 38 10

2 0 2 0 - 2 0 2 1

Blagnac 



Pour Tous
Soirées Pétales de Roses 2020

Veillée d’intercession avec Sainte Thérèse de Lisieux : 
Louange, prédication, témoignages et démarche 
personnelle.
•	 26 septembre à 17h30 •	 3 octobre à 17h30

Vêpres solennelles  
de la Résurrection

Samedi : 18h00
2020 
•	 17 et 31 octobre
•	 7 et 21 novembre
•	 5 et 12 décembre

2021
•	 9 et 16 janvier
•	 6 et 20 février
•	 6 et 20 mars
•	 3 et 17 avril
•	 8 et 22 mai
•	 5 juin

Les Disciples de l’Agneau 
16-25 ans

Les Disciples de l’Agneau sont des jeunes membres 
d’alliance de la Communauté des Béatitudes qui, ayant fait 
une expérience personnelle de conversion, choisissent 
le Christ comme unique Seigneur et Maître de leur vie. 
Ils se retrouvent régulièrement dans un Foyer de la 
Communauté pour vivre un temps de vie fraternelle, de 
formation et de prière. Certaines de ces rencontres sont 
aussi ouvertes à tous les jeunes qui souhaitent vivre un 
temps fort avec la Communauté.

2020
•	1er week-end (ouvert à tous) : 2-4 octobre
•	 Samedi 7 novembre
•	 Samedi 5 décembre
•	Nouvel An à Nouan (ouvert à tous) : du 28 décembre 

au 3 janvier
2021
•	2ème week-end (ouvert à tous) : 5-7 février
•	 Samedi 6 mars
•	Triduum Pascal (ouvert à tous) : 1-4 avril
•	Pentecôte à Saint Martin du Canigou (ouvert à tous) : 

21-24 mai
•	 Samedi 13 juin : fin d’année (barbecue)

@ disciples.blagnac@gmail.com
 07 68 87 57 20

Groupe Théos - 11-15 ans
Cette proposition s’adresse aux jeunes qui souhaitent 
vivre des moments d’amitié, détente, prière et 
témoignages pour approfondir leur foi et leur relation 
au Christ. 
En soirée le vendredi de 18 à 22 h. + 2 week-ends :

2020
•	1er week-end :  

25-27 septembre
•	Vend. 6 novembre
•	Vend. 4 décembre

2021
•	Vend. 8 janvier
•	Vend. 5 février
•	Vend. 5 mars
•	Vend. 9 avril
•	2ème week-end : 7-9 mai

@ theos.beatitudes@gmail.com
 07 68 87 57 20

servants de messe - 5-18 ans
Accueil des servants à toutes les messes dominicales.
Proposition de 4 rencontres dans l’année pour vivre 
un temps avec la Communauté, repas, sport, détente 
et formation au service de l’autel.

À partir de la messe jusqu’à 16h : 

•	Dimanche 4 octobre
•	Dimanche 6 décembre

•	Dimanche 7 mars
•	Dimanche 9 mai

@ servantsmesseblagnac@gmail.com
 07 68 87 57 20

Pour les  Jeunes


