
 
 

 

 

 

Aux responsables et animateurs « missionnés » auprès des jeunes 
 

JEUNES 

 

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  

 

Les propositions de l’été 2016 
(cf. flyer en annexe) 

 
En Hent ! 2016 : ouverture des inscriptions 
Le dossier d’inscription est en cours de finalisation. Les jeunes et les animateurs peuvent, d’ores et déjà, demander 
à le recevoir 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.  

 
POUR TOUS 

 
Rencontre « Poésie et spiritualité » 
Le service diocésain pour l'animation spirituelle propose le samedi 28 mai 2016, de 14h15 à 17h30 à l’abbaye de 
Landévennec une rencontre autour de la poésie, avec des poètes bretons : "Aux humbles l'éclat, aux larmes la 
Miséricorde", un plaidoyer pour une poésie franciscaine, l'émerveillement et ses déclinaisons. (cf. tract en annexe) 

 
Conférence des Pères de St Jacques  
Le dimanche 12 juin 2016, de 15h30 à 17h30, conférence au centre missionnaire des pères de St Jacques à Guiclan, 
« Quand chrétiens et musulmans se rencontrent » par le Père Jean-Pierre Jacob, prêtre catholique et Modachir 
Rossanaly Vasram, musulman pratiquant. (cf. tract en annexe) 

 

 
Brest,  

le 25 mai 2016, 
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Prochain mail du mardi : Mardi 7 juin 2016.  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 4 juin.  
Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet www.jeunes-quimper.com 

 

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

