
 
 

 

 

 

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 
Vivre durant quelques jours des temps de rencontres entre jeunes, des temps d’animation, d’échanges, de 
réflexion, des temps de prières et de célébrations, voilà ce qui est proposé à tous les jeunes collégiens. 
Départ le 4 avril. 
Coût du pélé : 275 € (coût réel : 300 €). Chèques vacances acceptés. 
Tract d’inscription et affiche en annexe. Flash infos en annexe 

Animateurs : Réunion des animateurs de doyenné pour Lourdes  vendredi 26 février à 20 h au Juvénat de 

Châteaulin. 
 
Santigou : une semaine de foi et théâtre du 8 au 13 février 2016 à Rumengol et Saint Pol de Léon pour les 

collégiens. Tarif 100 € 

En plus du théâtre, Santigou c’est aussi du sport, des balades, des jeux dans un cadre chrétien, spirituel et 
fraternel... Bref, une sympathique semaine qui se terminera par deux représentations (avec costumes et lumières, 
selon les règles de l'art), du côté de Saint-Pol-de-Léon, les vendredi 12 et samedi 13 février.  
Renseignements auprès d’Anna : 02 98 84 92 21 / 06 27 10 66 05 / polejeunesseiroise@gmail.com 

 
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. 
 

Formation du 4 février 2016 : « Accueillir dans nos groupes un jeune qui nous bouscule ». 
Comme tous les ans, la Pastorale des Jeunes propose une journée de formation commune. 
Cette journée aura lieu le jeudi 4 février au juvénat de Châteaulin, de 9h30 à 16h30 (accueil café 9h00). Elle est 
ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet. Inscrivez-vous vite ! 

  

Brest,  

le 26 janvier 2016 
 

mailto:polejeunesseiroise@gmail.com


Tract en annexe. 
 
Mais qu’est-ce que la Miséricorde ? Découvrez-le avec un jeu de cartes à télécharger. 
L’objectif est de découvrir ce qu’est la miséricorde ! Vous pouvez jouer en famille, en groupe, à deux ! 
Pour cela, il faut faire deviner les noms écrits en haut des cartes, aux moyens de mimes, sketchs, rébus, dessins, 
charades, … puis quand le mot a été trouvé, lire aux autres joueurs l’explication écrite sous le nom. 
A vous de jouer ! http://diocese-quimper.fr/story/2100/mais-qu-est-ce-que-la-misericorde-decouvrez-le-en-jouant-
aux-cartes 
 
 

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. 
Attention, la date limite d’inscription est le 31 janvier 2016. 
Contact : Dominique Bernard, espace Ozanam, centre de Kéraudren, Brest 
06 76 00 48 79     fraepgrandouest@gmail.com 
Voir annexe 
 

Propositions du service d’animation Spirituelle 
Vous trouverez en annexe le programme détaillé du service d’animation spirituelle pour le mois de février. 

 
POUR TOUS 

 
Une vidéo sympa à faire passer ! 
Découvrez la licence de théologie proposée avec humour et simplicité par la faculté catholique de l’Ouest d’Angers, 
en allant sur le site Pôle Jeunesse diocésain. 

 
Conférence Père Sébastien GUIZIOU 
Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le P. Sébastien Guiziou donnera une conférence sur « le Sacrement de 
réconciliation, sacrement de la Miséricorde », le 26 janvier à 20 h 30 (en visioconférence) : 

 Au centre de Kéraudren à Brest 

 A la nouvelle maison diocésaine, 20 rue Limerick à Quimper 

 Au centre Jean paul II à Morlaix 

 Au presbytère de Mellac. 
Cette conférence sera redonnée le 9 février dans les mêmes conditions. 

 
Conférence des Pères de St Jacques  
Le dimanche 14 février 2016, de 15 h 30 à 17 h 30, conférence au centre missionnaire des pères de St Jacques à 
Guiclan, par  Madame Claire Ly, rescapée des camps khmers rouges. Claire Ly expliquera comment la Bouddhiste 
est devenue disciple de Jésus Christ. 
Tract en annexe.  
 
Prochain mail du mardi : mardi 23 février. Si vous avez des informations à y faire figurer,  

merci de nous les transmettre pour le 18 février . 
Retrouvez ces informations sur le site Internet www.jeunes-quimper.com 
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