
 
 

 

 

 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 30 mai 2017 – n°69 

A : Tous les responsables et animateurs en mission auprès des jeunes 

Objet : L’email du mardi 

 
 
 

 

JEUNES 

 

Les inscriptions pour les propositions d’été sont ouvertes ! 
Les inscriptions pour En Hent ! 2017, l’école de prière, le stage des jeunes musiciens sont ouvertes. Toutes infos sont 
sur le site de la Pastorale des Jeunes http://jeunes-quimper.com/ete-2017-dans-le-diocese/. 
A noter : en raison de la fin des cours tardive pour les lycéens cette année, la session des révisions du bac à 
Landévennec n’a pu être maintenue.  
 

Soirée Jeunes Pros à Brest 
Les jeunes pros se réuniront à l’espace saint Luc à Brest le vendredi 9 juin à 19h30 pour un temps d’échanges, de 
partage et de convivialité après un pic-nic partagé.  
Contact : missionstluc@gmail.com   
 

Chanter la Vie : participe à un grand concert avec 100 jeunes Canadiens 
100 jeunes Canadiens vont passer 5 jours dans le diocèse cet été, leur séjour se terminera par un grand concert à 
l’église saint Luc de Brest. Tous les jeunes désireux de participer à cet événement en chantant ou jouant de 
l’instrument sont invités à rejoindre les répétitions le 14 et 15 juillet à l’espace saint Luc.  
Contact : leport@groupeamj.net ou 06 12 92 70 49 
 

Camps Réussir sa vie pour les 14/18 ans avec Fondacio 
Fondacio propose une semaine pour mieux se connaître, prendre confiance en soi, se dépasser, vivre des relations 
constructives, trouver des repères pour sa vie, se poser la question de sa foi, s’éclater !  
Au programme : Témoignages, réflexion personnelle et échange en petit groupe de jeunes, chant et musique. 
Activités sportives et créatives chaque jour : rafting, VTT, canyoning, escalade, tir à l’arc, théâtre, cirque, rock, hip 
hop, chant, slam, relaxation etc. Et des soirées : grand jeu, spectacle, danse, veillée en montagne, soirée prière ... Du 
5 au 13 août dans les Pyrénées.  
Infos : www.fondacio.fr ou 07 86 11 27 84 ou jeunes.camps@fondacio.fr  

 
Sessions d’été pour les 20/35 ans ThéoDom 
Les frères et sœurs dominicains de France proposent une semaine de vacances avec des enseignements d'initiation 

à la théologie, des temps de prière et un partage de vie fraternelle. Il y a, au choix, une proposition fin juillet (24 au 

30 juillet) à la montagne, et une proposition mi-août (13 au 19 août) à Belle-Île-en-Mer.  

Infos : http://theodom.op.org/ ou theodomop@gmail.com  
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JOYFUL 2017 

 

Merci !  
Grâce à la participation de nombreux jeunes de notre diocèse et à l’implication de nombreux bénévoles, Joyful 2017 
a été un succès : près de 1400 personnes ont partagé pendant deux jours la joie du Christ avant d’être envoyées 
pour la faire rayonner autour d’elles.  
 
A l’heure du bilan de cette deuxième édition de Joyful, nous vous invitons à prendre quelques instants pour nous 
donner votre avis sur l’organisation grâce à un formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/SJkjefFgLmDF4yyZ2  
 
Nous avons également adressé un formulaire aux jeunes participants : https://goo.gl/forms/UsGRuB3MssONx4Ye2  
 

ANIMATEURS 
 

Du Souffle n°24 
Trois fois par an, ce support, écrit par les services de pastorale des quatre DDEC de Bretagne, propose d’apporter 
des outils aux personnes engagées dans la pastorale des jeunes. 
Ce numéro 24 présente  quatre pistes d’animation pour différents moments de la vie des établissements : (1) Un 
travail de découverte de la Pentecôte grâce à la découverte d’œuvres d’art. (2) Une célébration pour la fin de 
l’année scolaire à partir d’une prière du Pape François. (3) Une activité suite au visionnage d’un film de Mère Teresa. 
(4) Une proposition d’animation sur la sainteté de la rentrée à la Toussaint en découvrant différents visages de 
Saints. 
Revue en annexe. 
 

L’Oasis : numéro 3 
L’Oasis, la nouvelle revue numérique du SNCC pour les catéchistes et les accompagnateurs du catéchuménat. Le 

numéro 3 est sorti ! Revue en annexe. 
 

POUR TOUS 
 
Conférence de Marc Fromager, directeur de l’Aide à l’Église en Détresse (AED) 
Dans le cadre des Conférences du Ponant, Marc Fromager interviendra le jeudi 8 juin à 20h30 à l’espace saint Luc 
(Brest) sur le thème « Guerres, pétrole et radicalisme : les chrétiens d’Orient pris en étau ».   
 
Colloque et exposition sur dom Le Nobletz 
Les 8 et 9 juin prochain se dérouleront au Port-Musée de Douarnenez un colloque sur dom Michel Le Nobletz, afin 
de commémorer le 400e anniversaire de son arrivée à Douarnenez. À cette occasion, la totalité des cartes peintes 
de dom Michel, conservées à l’évêché, est exposée au Port-Musée, jusqu’à fin juin.  
La participation au colloque est gratuite ; il faut toutefois réserver sa place au standard de l’évêché (02.95.55.34.47). 
Autres renseignements sur http://diocese-quimper.fr/fr/story/3842/michel-le-nobletz-une-exposition-et-un-
colloque  

 
Conférence des Pères de saint Jacques 
Le dimanche 11 juin de 15h30 à 17h30, conférence au centre missionnaire des pères de saint Jacques à Guiclan, de 
Mgr Georges COLOMB, Evêque de la Rochelle et Saintes, et ancien Supérieur général des Missions Etrangères de 
Paris (M.E.P.). La Conférence s’intitule « Du Puy de Dôme à La Rochelle en passant par la Chine continentale ! » avec 
la proposition de découverte du riche parcours d’un enfant du Puy de Dôme, Missionnaire en Asie, devenu 
Supérieur général des Missions Etrangères de Paris et nommé l’an dernier par le Pape François Evêque du Diocèse 
de La Rochelle et Saintes.   

 
Spectacle « Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois » 
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Les jeunes de la troupe Alegria (Saint Louis - Brest Centre) vous invitent à assister à leur représentation de fin 
d’année de la pièce de théatre sur Ste Teresa de Calcutta le vendredi 16 juin à 20h00 à l’espace saint Luc (Brest).  
 
Sortie du nouveau CD de Diapason 
Le Groupe Diapason termine l'enregistrement de son 4ème CD qui s'intitulera "La vie est belle... Malgré tout !" 
Sortie prévue en septembre prochain. Pré-commande possible en renvoyant le bon de souscription en annexe.  

 

Prochain email du mardi : Mardi 13 juin 2017  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 9 juin.  

Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet : jeunes-quimper.com/pole-jeunesse-documents-sources/ 
(mot de passe : pjdocs) 
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