
 
 

 

 

 

Aux responsables et animateurs « missionnés » auprès des jeunes 
 

JEUNES 

 

Veillée Taizé 
Dernière soirée de prière Taizé de l’année à l’espace St-Luc, ce jeudi 9 juin, à partir de 20h30.  

 

JMJ Cracovie : dernières inscriptions !  
Derniers jours pour s’inscrire aux JMJ de Cracovie sur www.jmjbzh2016.fr  

 
Marche et messe d’envoi aux JMJ avec Mgr Dognin  
Avant de partir aux JMJ, les jeunes sont invités à participer à un pèlerinage de Ste-Marie-du-Menez-Hom à Ste-
Anne-la-Palud (15 km) le samedi 2 juillet de 10h à 19h. Passage de la Porte Sainte et messe célébrée à 18h par Mgr 
Dognin qui enverra les jeunes. (cf. tract en annexe) 
Inscriptions et renseignements : contact@jeunes-quimper.cef.fr  

 
En Hent ! 2016 : ouverture des inscriptions 
Les inscriptions sont ouvertes ! Les jeunes et les animateurs peuvent demander leur dossier d’inscription en nous 
envoyant un email à contact@jeunes-quimper.cef.fr. (cf. affiche et tract en annexe)  
 
« Chemin de miséricorde ». De la campagne à la mer, une semaine de pélé à travers le Finistère pour aller à la 
rencontre des communautés religieuses, puis retrouver les pèlerins de Sainte-Anne-La-Palud. Des temps 
exceptionnels avec plus de 100 jeunes du diocèse, dans une ambiance joyeuse, sportive et priante ! Avec des 
activités pour tous : kayak, randos … et au choix : musique et théâtre, vélo, voile, route pour les 17-20 ans. 
Du 21 au 28 août 2016 pour les 12-17 ans (et pour les 17-20 ans pour la route Aînés), de Pont-Aven à Ste-Anne-La-
Palud.  

 
Stage des jeunes musiciens au service de la liturgie 
Ce séjour s’adresse aux jeunes musiciens qui souhaitent progresser pour contribuer  la beauté de la liturgie et à la 
joie de célébrer le Christ en musique ! Du 6 au 14 juillet à Lannion (22) pour les collégiens et lycéens ayant plus de 2 
ans de pratique d’un instrument.  
Contact : Marianne Dormegnies - 02 98 53 48 56 – 07 82 57 42 70 - sdjm22@gmail.com 

 
ANIMATEURS 
 
Appel aux sacrements de l’initiation chrétienne des ados  
L’appel aux sacrements de l’initiation chrétienne des ados aura lieu cette année le samedi 11 mars pour 
l’archidiaconé de Quimper et le samedi 18 mars pour l’archidiaconé de Brest et de Morlaix.  
Dans le cadre de la formation continue sur l’initiation chrétienne des ados, tous les animateurs sont invités, le 
samedi 14 janvier 2017 de 9h30 à 12h30 au Juvénat, à un topo sur l’Appel qui leur servira à préparer avec les 

 
Brest,  

le 08 juin 2016, 
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jeunes la journée de l’appel aux sacrements. Présence indispensable !  

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

 
Prière pour les Vocations 
Le service diocésain des Vocations vous propose la prière permanente du mois de juin 2016. (cf. annexe) 

 

POUR TOUS 

 
Exposition « Miséricorde – Un cœur qui n’en fait qu’à sa tête » 
Une photographe, des peintres, des écrivains, des musiciens et un sculpteur se sont inspirés de la Bulle d’indiction 
du Jubilé de la Miséricorde écrite par le Pape François, de textes des Évangiles pour nourrir leurs œuvres. Mais ce 
sont surtout une multitude de situations quotidiennes, d’émotions et de gestes qui leur ont permis de faire de la 
Miséricorde une expérience incarnée, vécue pouvant s’exprimer dans des œuvres d’art contemporaines. 
Du 7 juin au 7 juillet (du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h) à la crêperie Les Goélettes à Brest. (cf. 
page Facebook de l’évènement https://www.facebook.com/events/1546659215636855/) 

 
Nuit des Veilleurs de l’ACAT  
« Qu’as-tu  fais de ton frère l’étranger ? » Tel est le thème proposé à la méditation à l’occasion de la 11ème nuit des 
veilleurs de l’ACAT qui aura lieu le 26 juin. C’est celui de notre responsabilité, comme chrétiens dans l’accueil de 
l’étranger qui vient résider dans notre pays. L’émigré devient figure du prochain qu’il nous faut aimer comme nous-
mêmes. L’action des chrétiens pour l’abolition de la torture appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la journée 
internationale de soutien aux victimes de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, à devenir 
veilleurs, en portant dans leurs prières ceux que la condition d’immigré fragilise, pour qu’elle ne conduise pas à 
l’asservissement. A travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion avec tous ceux qui appellent au 
secours et croient en l’espérance. 
 
Plus d’informations sur http://www.nuitdesveilleurs.com/. (cf. liste des propositions en Finistère en annexe) 

 
Ordination de Joseph et Samuel  
A l'occasion des ordinations sacerdotales de Joseph Coste et Samuel Pennec, le dimanche 26 juin à 15h30, la 
pastorale des jeunes de Quimper organise une marche à laquelle vous êtes invités à vous joindre, avec les jeunes de 
votre doyenné, de vos équipes MEJ, de vos mouvements scouts, de vos équipes d'aumônerie. Si vous voulez venir 
en famille, c'est aussi possible! N'hésitez pas à transmettre cette invitation, et à envoyer un mail pour indiquer si 
vous venez (et à combien de participants!). 
 
Inscriptions à la marche par email : polejeunesse.quimper@gmail.com (cf. flyer en annexe) 
 
Rassemblement diocésain de la Pastorale des jeunes 
Notez dès à présent dans vos agendas le rassemblement diocésain de la pastorale des jeunes le samedi 13 mai 
2017 à Plonéour-Lanvern.  
 
Prochain mail du mardi : Mardi 21 juin 2016.  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 17 juin.  
Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet www.jeunes-quimper.com 
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