
La doctrine sociale de l’Église 
dans la vie quotidienne

Le parcours Zachée est un parcours de  
(trans)formation pour apprendre à vivre en 
chrétien tous les jours, quelle que soit notre 
activité (professionnelle, familiale, associative, 
ecclésiale, politique…). 
Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine 
sociale de l’Église. Grâce à sa pédagogie concrète 
et accessible à tous, il donne des clés pour 
réaliser  l’art de vivre chrétien auquel nous sommes 
tous appelés ! 

C’EST 
QUOI ?

ET S’IL N’Y A PAS DE PARCOURS 
PRÈS DE CHEZ MOI ?

Contactez-nous et lancez-vous !
Vous n’êtes pas seuls : nous sommes là pour vous 
accompagner dans votre démarche ! 
Plusieurs outils sont à votre disposition : un espace 
privé réservé aux animateurs, un DVD avec les 8 
enseignements de Pierre-Yves Gomez… Le Parcours 
est complet, riche et accessible. Sa méthodologie a 
été largement éprouvée et validée par l’expérience. Avec 
les outils proposés, la volonté de tenir dans la durée et 
l’aide de l’Esprit Saint, vous êtes sûr de réussir !

www.zachee.com | contact info@zachee.com 
   www.facebook.com/zacheeofficiel
Abonnez-vous à la newsletter des Z’amis de Zachée

PLUS D’INFOS

Le forum est ouvert à tous ceux qui veulent se ressourcer 
et se former autour d’un thème de la doctrine 
sociale de l’Église (solidarité, écologie, travail…) Il 
rassemble chaque année à l’Ascension plus de 600 
personnes et une trentaine d’intervenants de 
qualité à Paray-le-Monial, la Cité du Cœur de Jésus !

Infos & inscriptions www.zachee.com

QUEL  
DÉROULEMENT ?

2 soirées par mois pendant 8 mois : 

• Enseignements
• Exercices personnels
• Temps de partage en petits groupes
• Temps de prière collectives et personnelles

TÉMOIGNAGES 

“ Le parcours nous a donné des 
clés d’analyse sur nos modes de 

consommation, l’usage de nos possessions, 
notre place dans la société, bref une plus grande 
sérénité à tous les niveaux ! » 
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QUI  
SOMMES-NOUS ?

OÙ, QUI, 
COMBIEN ?

Où trouver un parcours Zachée ?  
Sur www.zachee.com 

Qui anime ?  
Une équipe de laïcs, rattachés à une paroisse ou 
membres de la communauté de l’Emmanuel, qui se 
sont formés et ont déjà suivi le parcours.

Combien ça coûte ?
Livre du Parcours Zachée  
Éditions de l’Emmanuel
disponible dans votre librairie ou sur 
www.librairie-emmanuel.fr : 25  

Le livre existe aussi en version 
électronique : 14,99 

Plus d’infos sur www.zachee.com
Une participation aux frais peut être demandée par l’équipe 
d’animation (location de salle, repas, activités annexes…)

Une intuition née d’un constat : d’un côté, des 
chrétiens tiraillés entre leur vie spirituelle et leur 
vie dans le monde ; et de l’autre, le trésor méconnu 
de la doctrine sociale de l’Église… 

C’est ainsi que des membres de la communauté 
de l’Emmanuel ont créé le 
parcours Zachée en 2006 ! 

L’Emmanuel (« Dieu 
avec nous ») est une 
communauté de laïcs 
aspirant à vivre dans 
le monde une union 
profonde avec le Christ.

EN  
CHIFFRES

  En 10 ANS : 10.000 PERSONNES  
ont suivi le parcours Zachée !
  2 400 PARTICIPANTS par an 
dans près de 130 PARCOURS  
en France et dans le monde !
  Zachée est présent dans 15 PAYS  
et est traduit en 5 LANGUES (anglais,  
italien, polonais, tchèque, portugais) 

TÉMOIGNAGES 

“ Le parcours Zachée m’a permis de 
mettre concrètement la Parole 

du Christ dans ma vie professionnelle, en chan-
geant ma relation aux autres, dans le recrutement, 
le management. Je n’ai pas mis une grande croix 
sur mon bureau, mais du Christ dans mes actes ! » 

Vincent

“ Le parcours a été éclairant sur la portée de 
mon rôle de mère au foyer, le plaçant au 

cœur du monde (et non plus en dehors), et donc 
profondément valorisant » 

Clarisse

Le parcours Zachée est destiné à tous ceux en 
activité (professionnelle ou non) qui cherchent 
une plus grande unité entre leur foi et leur vie 
quotidienne : étudiants, jeunes pro, mères 
de famille, employés, cadres, chercheurs 
d’emploi, retraités actifs… Il y en a pour tous 
les goûts !

La boussole :  
4 points cardinaux  
pour s’orienter dans le monde

1. Acteurs de la création
2. Servir le bien commun
3. Un usage juste de la propriété
4.  Une option préférentielle 

pour les pauvres

POUR 
QUI ?

QUEL  
CONTENU ?

Le compas : pour mesurer  
nos relations aux autres  
et notre place dans la société

5. Exercer l’autorité
6. Participer à la communauté
7. Unité et liberté
8. Un art de vivre chrétien 


