
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 8 novembre 2016 – n°61 

A : Tous les responsables et animateurs en mission auprès des jeunes 

Objet : L’email du mardi 

 
 
 

JEUNES 

 

A la découverte de Charles de Foucault avec « Foi & Prière » 
Le mouvement Foi & Prière propose aux jeunes de la 6ème à la première, une retraite de 4 jours et 3 nuits à Ploërmel 
du 18 au 21 décembre à la découverte du Bienheureux Charles de Foucault. Au programme: temps d'équipe, grands 
jeux, temps de prière, veillées animées ... 
Coût: entre 50 et 75€  
Plus d'infos: 02 22 94 06 53 / foietpriere@mennaisien.org / www.fep.mennaisien.org    
 

Soirée DOCAT 
La deuxième soirée DOCAT aura lieu le lundi 14 novembre de 19h00 à 22h00 à l’espace saint Luc à Brest. Le temps 
d’échanges et d’enseignement portera sur la « vision chrétienne du pouvoir et du bien commun ». 
Soirée ouverte à tous, à partir de 17 ans. Contact : missionstluc@gmail.com   
 

Récollection pour les lycéens, les étudiants et les jeunes pros 
La Pastorale des Jeunes et le Service des Vocations proposent un temps pour souffler, pour prier et se mettre à 
l’écoute de la Parole de Dieu le samedi 26 novembre de 10h00 à 17h00 à la maison sainte Thérèse à Rumengol.   
Apporter son pique-nique. Infos : contact@jeunes-quimper.cef.fr / 02 98 46 54 62 
 

ANIMATEURS 

 

Lancement du parcours « Disciples de Jésus » 
Le service des Vocations, en lien avec la pastorale des jeunes, propose un nouveau parcours : « Disciples de Jésus ». 
Il s’agit de suivre le Christ au quotidien, pendant un an, à travers quatre niveaux, au choix : 
1. Vivre la prière et l'eucharistie. / 2. Au quotidien, poser un acte de charité. / 3. Vivre le sacrement de  
Réconciliation tous les mois. / 4. S'engager pour les autres dans un service ecclésial.  
 
Cette proposition peut permettre à des jeunes de s'enraciner dans une vie fraternelle, une vie de prière et de 
service. Pour vivre cette démarche, ils seront accompagnés par un référent dans chaque archidiaconé. 
Vous connaissez des jeunes qui pourraient être intéressés ? Nous comptons sur vous pour leur en faire la 
proposition.  
 
Cet engagement sera pris à la cathédrale de Quimper lors des vêpres du pardon de Saint Corentin, le dimanche 11 
décembre, après une journée de rencontre. 
Tracts et infos : disciplesdejesus29@gmail.com  
 

Propositions d’animation pour l’Avent et Noël 
Les équipes pastorales des DDEC de Bretagne proposent 4 animations pour le temps de l’Avent et la période de 
Noël : (1) un jeu musical à partir des chants de Noël, (2) une réflexion sur le thème des cadeaux et du don, (3) un 
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temps de célébration à l’occasion de la fête de l’Epiphanie, (4) une mise en relation entre le film « Demain » et des 
paroles d’Eglise sur les thèmes abordés dans ce film. (cf. document en annexe) 

 

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

 

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

 

POUR TOUS 
 
Conférence « La méditation peut-elle être chrétienne ? »  
Le service diocésain de l’Animation Spirituelle propose une conférence d’Éric Clotuche (philosophe, 
psychothérapeute et ancien coordinateur nationale de la CMMC) sur la place de la méditation dans la spiritualité 
chrétienne le jeudi 10 novembre à 20h30 à l’espace saint Luc à Brest.   
Entrée et participation libre. Contact : 06 85 33 22 73 / (cf. affiche en annexe) 

 
Conférence des Pères de st Jacques 
Le dimanche 13 novembre de 15h30 à 17h30, conférence au centre missionnaire des pères de saint Jacques à 
Guiclan, sur les Journées Mondiales de la Jeunesse par le Père André Siohan, père de saint Jacques et Mari Peton, 
déléguée diocésaine pour les JMJ.  

 
Conférence de Tugdual Derville 
Dans le cadre des Conférences du Ponant organisées à Brest, Tugdual Derville donnera une conférence sur son 
dernier livre Le Temps de l’Homme, Pour une révolution de l’écologie humaine le jeudi 17 novembre à 20h30 à 
l’amphithéâtre saint Louis (53  rue Jean Macé 29200 Brest).  
Facebook : Conférences du Ponant / Blog : http://lesconferencesduponant.wordpress.com / (cf. affiche en annexe) 

 
Stage Bible et Théâtre 
Un stage Bible et Théâtre est proposé le samedi 19 novembre de 9h00 à 18h00 au Juvénat Notre-Dame à 
Châteaulin. Pour vivre la Parole en la jouant, par le théâtre, le mime ou autres arts de la parole, pour préparer des 
célébrations, proclamer la Parole de Dieu, pour monter un spectacle en aumônerie, en catéchèse ou en paroisse … 
Contact : Marie-Jo El-Iman / 06 31 31 18 59 / marie-jose.el-iman@outlook.fr / (cf. affiche en annexe) 
 

Prochain email du mardi : Mardi 22 novembre 2016  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 18 novembre.  

Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet : jeunes-quimper.com/pole-jeunesse-documents-sources/ 
(mot de passe : pjdocs) 
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