
 
 

 

 

 

Aux responsables et animateurs « missionnés » auprès des Jeunes  
 

 

 
JEUNES 

 

JMJ : Rencontre diocésaine samedi 23 avril 15 h/22 h à Châteaulin. 
Le diocèse invite tous les jeunes intéressés par les JMJ au Juvénat de Châteaulin pour partager avec Mgr Dognin une 
journée autour de la Joie du Service : « Soyez joyeux dans l’espérance » (Lettre de St Paul, Romains 12,12) afin de se 
préparer à vivre les JMJ. Il s’agit de la dernière rencontre ! (apporter son pique-nique). 
Co-voiturage sur le compte facebook du Pôle Jeunesse. 

 

LE SACRE - Rallye Auto pour collégiens et lycéens - dimanche 29 mai 
Le Service des Vocations organise un rallye voiture à l'intention des collégiens et lycéens. 
Une aventure à travers le Finistère, à la découverte des communautés religieuses de notre diocèse. 
Relèverez-vous le défi? 
Les jeunes motivés pour participer sont invités à s'organiser entre eux pour constituer une voiture (avec un parent 
comme chauffeur). Renseignements et inscriptions le.sacre.trophee@gmail.com 
Affiche en annexe 

 
 
 
Camp « Vent du large du Finistère » 
Tu veux vivre des vacances originales, solidaires, différentes ? L'équipe Vent du Large du Finistère part camper du 6 au 21 août 
2016, dans les Pyrénées Atlantiques.  
Au programme,  découverte de la région, sport, et activités au camp. 
En équipe, ensemble avec nos différences, pour recevoir autant que donner, pour être en relation,  pour la joie, pour le sens du 
service, pour le dépassement de soi. 
Ouvert à toutes, à partir de 17 ans, que vous connaissiez le scoutisme ou non.  
Formation offerte. Transport organisé. 
Contact : Scouts et Guides de France 
Renseignements : annemariestephan@orange.fr, 44 rue Monte Au Ciel, 29100 Douarnenez, 
ou 06 89 17 36 77  
Tract en annexe. 

 
 

SE FORMER, SE RESSOURCER (pour les jeunes et les adultes) 
 

Propositions du Service d’Animation Spirituelle 
En annexe, le programme détaillé du service d’animation spirituelle pour le mois d’avril 2016. 

 

  

Brest,  

Le 19 avril 2016 
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Prière pour les Vocations  
Le service diocésain des Vocations vous propose la prière permanente du mois d’avril 2016. 
Voir annexe. 

 
POUR TOUS 

 
Veillée Lecture Méditative  « Autour des disciples d’Emmaüs »  
Samedi 23 avril à 20 h à la Chapelle St Gabriel à Pont l’Abbé, Venez écouter prier et vivre cette veillée , c'est 
inhabituel ! 
N’hésitez pas à diffuser autour de vous cette "sublime" information,  
Affiche en annexe 

 
Veillée Conférence des Pères de St Jacques  
 Le dimanche 8 mai 2016 de 15 heures 30 à 17 h 30, 2nde conférence du Père Jean-Yves BAZIOU (venant en réponse 
à la conférence du 10 janvier) sur le thème :  « Vivre et croire  dans un monde si complexe »... 
Tract en annexe. 
 
Veillée « Avel Spi » 
Le groupe de Jeunes musiciens du pays de Fouesnant, vous invite à sa soirée-spectacle « Et si c’était toit ? » le 
lundi 16 mai 2016 à 17 h à l’espace St Luc, rue Charles  le Moult. 
Entrée libre. Contact 06 61 35 33 63 
Affiche en annexe. 

 
JMJ : Fest-noz  
Le groupe JMJ de Quimper et Léon, organise un fest-noz, pour aider les jeunes à partir à Cracovie cet été. 
Il aura lieu à l’espace St Luc à Brest (Rue Charles Le Moult) à partir de 21 h, le vendredi 20 mai avec des groupes de 
musique : Les petits Poux et Keffiou (chanteurs de Kan Ha Diskan) et autres ! 
Entrée 6 €. Vente de crêpes et de boissons. 
Tract en annexe. 
 
 
Prochain mail du mardi : mardi 3 mai . Si vous avez des informations à y faire figurer,  

merci de nous les transmettre pour le 28 avril. 
Retrouvez ces informations sur le site Internet www.jeunes-quimper.com 

 

http://www.jeunes-quimper.com/

