
 
 

 

 

 

Aux responsables et animateurs « missionnés » auprès des Jeunes  
 

 

 
JEUNES 

 

JMJ Cracovie : rencontre diocésaine pour s’y préparer Samedi 27 février 15h/22h à 
Châteaulin. 
« Lisez les Béatitudes cela vous fera du bien » a dit le Pape François. 
Venez découvrir la richesse des Béatitudes, et continuer l’apprentissage de la langue polonaise, des danses et de la 
JMJ attitude ! 
Tous les jeunes intéressés par les JMJ sont invités (avec leur pique-nique). Covoiturage sur le compte facebook du 
Pôle Jeunesse ! 

 

Lourdes : Pélé diocésain des collégiens du 4 au 10 avril 2016 
Pour un jeune partir en pèlerinage, qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?  C’est fait pour les vieux ? C’est une 
semaine de vacances ? C’est un voyage organisé ? C’est une retraite où l’on va prier pendant une semaine ? 
A 11 ans et même après, le mot pèlerinage ne veut pas dire grand-chose ! Proposer aux jeunes de partir en 
pèlerinage, c’est leur proposer de rencontrer le Seigneur de façon un peu extraordinaire, comme une application de 
ce qui se vit en paroisse au long de l’année à travers le catéchisme, les messes, la préparation aux sacrements. 

A vous de motiver les jeunes qui sont dans vos groupes ! 
Tract d’inscription et affiche en annexe. Flash infos en annexe 
 
La force de l’Esprit … est avec toi 
Le SDV Propose pour les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros) une soirée le samedi 5 mars à Combrit 
(proche de Pont l'Abbé). 
18H Vêpres à l'église - 19H - Pique-nique et rencontre de témoins - 20H30 Veillée à l'église (ouverte à tous). 
Inscription souhaitée. 
Contact : jeunes-quimper.cef.fr 
Affiche en annexe 

 
ANIMATEURS 
 
Appel aux Sacrements 
Les jeunes se préparant à un sacrement de l’Initiation chrétienne, sont attendus avec leurs animateurs  : 
*pour l’archidiaconné de Quimper le samedi 27 février à la cathédrale St Corentin à Quimper à partir de 14 h 
*pour l’archidiaconné de Brest et Morlaix le samedi 5 mars à 14 h à l’église St Luc à Brest. 
 
 
 

  

Brest,  

le 23 Février 2016 
 



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

« Etre ado et croyant »  
Les services d’aumônerie de l’enseignement public, les services de pastorale de l’Enseignement catholique, les 
services de catéchèse, les services de pastorale des jeunes des provinces de Rennes et de Rouen, proposent une 
formation à St Jacut de la Mer du jeudi 10 mars 9h15 au vendredi 11 mars 17 h. 
Cette formation est destinée aux animateurs, responsables de jeunes, diacres et prêtres, accompagnateurs de ces 
jeunes et/ou toute personne intéressée par ce sujet. 
Il reste quelques places ! 
Contact : Dominique Bernard, espace Ozanam, centre de Kéraudren, Brest 
06 76 00 48 79     fraepgrandouest@gmail.com 
Voir annexe 

 
POUR TOUS 

 
Veillée « Diapason » 
Le groupe lesnevien Diapason propose le samedi 27 février à 20h30 à l'église de Gouesnou son nouveau spectacle 
"Petits et grands défis : osons la vie !". avec un programme éclectique (Yves Duteil, Jean-Jacques Goldman, Jacques 
Brel, Kids United, Jeanne Chéral, Yannick Noah) et des titres empruntés à des chanteurs chrétiens (Patrick Richard, 
Jean-Claude Gianadda, Jean Humenry)"  
Entrée libre. Renseignements : 06.62.55.34.01. Site Internet : http://groupe-diapason.com/ 
Affiche en annexe. 

 
Bible et Culture   
Vivre la Parole de Dieu en la jouant, par le théâtre, le mime ou autres arts de la parole, préparer des célébrations, 
monter un spectacle en aumônerie, catéchèse, paroisse, tout est possible. 

Pour ce faire une journée de stage est proposée au Juvénat de Châteaulin, le samedi 12 mars de 9 h à 18 h. Coût 
28 € pour la journée.  
Affiche en annexe 
Contact : Marie-Jo El-Iman 06 31 31 18 59 – maijoel@voilà.fr. 
 
 
Prochain mail du mardi : mardi 8 mars . Si vous avez des informations à y faire figurer,  

merci de nous les transmettre pour le 4 mars. 
Retrouvez ces informations sur le site Internet www.jeunes-quimper.com 
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