
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 06 décembre 2016 – n°63 

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

Objet : L’email du mardi 

 
 
 

JEUNES – Spécial Taizé 

 

Rencontre européenne à Riga  
La prochaine rencontre européenne de Taizé aura lieu à Riga, en Lettonie, du 28 décembre au 1 janvier. Elle va 
rassembler plusieurs dizaines de milliers de jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la 
terre » commencé par frère Roger à la fin des années 70. 
Informations et inscription : http://www.taize.fr/fr_article3519.html  
 

Veillée de Taizé 
La prochaine veillée de Taizé aura lieu le mardi 13 décembre à l’espace saint Luc de 19h à 22h. Cette soirée 
débutera par une présentation du pèlerinage de février, des témoignages et un pique-nique, puis après la veillée à 
20h30, partage de thé et gâteaux.  
Information :  contact@jeunes-quimper.cef.fr  
 

Taizé 2017 : le pèlerinage de la confiance 
Taizé, c’est reparti ! La pastorale des jeunes propose aux 16/25 ans (lycéens, étudiants, apprentis, jeunes pros, sans 
emploi) de vivre l’expérience de la rencontre, de la prière et de la communion en participant au pèlerinage à Taizé 
du 11 au 19 février 2017.  
Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2017. (cf. affiche et tract en annexe) 
 

ANIMATEURS 

 

Pastorale des jeunes : « Changeons nos pratiques » 
Le service diocésain de la pastorale des jeunes propose à tous les acteurs de la pastorale des jeunes (animateurs de 
mouvements, d’aumôneries scolaires & universitaires, prêtres & laïcs en mission ecclésiale, animateurs de groupe 
de préparation aux sacrements, équipes pastorales etc…), le samedi 14 janvier au Juvénat de Châteaulin, une 
journée pour : 

 Changer vos pratiques d’animation grâce à des ateliers originaux ; 

 Bénéficier des premières infos concrètes sur Joyful 2017 ;  

 Participer à un atelier « clé en main » sur la célébration de l’Appel aux sacrements, que vous ferez découvrir 
aux jeunes qui vous sont confiés ;  

 Partager la galette des Rois et peut-être gagner la « fève mystère … » 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 janvier 2017. (cf. annexe) 
 

Flash Info #1 - Joyful 2017 : « Va porter ma joie au monde » 
Voici le premier Flash Info qui répondra à certaines des nombreuses questions que vous nous poser concernant le 
prochain rassemblement Joyful, les 13 et 14 mai prochain ! (thème, objectifs, ébauche de programme, transports, 
hébergement, inscriptions, projet Bannières, …) 
 

 

http://www.taize.fr/fr_article3519.html
mailto:contact@jeunes-quimper.cef.fr


Découvrez aussi le groupe Twelve24 qui animera la soirée du samedi 13 mai 2017 ! Le groupe anglais originaire de 
Manchester a déjà acquis une certaine notoriété en Angleterre et à l’étranger avec son tube "Light Up The Night" 
(près de 700 000 vues sur leur chaîne YouTube). Les Twelve24 puisent dans leur foi un message positif qu’ils 
partagent à travers une musique électro-pop survitaminée. 
 
Clip «What A Feeling » VOSTFR : https://drive.google.com/file/d/0B8nnHsLfSe5zNV9MTWxsVzVGVlU/  
Reportage France3 : https://www.youtube.com/watch?v=yurxIGY5INs  
 

SE FORMER, SE RESSOURCER 
 

Prière pour les Vocations – Nouvelle formule !  
De nombreuses personnes, communautés ... prient pour les vocations. Beaucoup s'aident de la prière permanente 
qui existe depuis longtemps dans notre diocèse. L'équipe diocésaine a réfléchi à une « nouvelle formule » de la 
prière permanente pour les vocations. Elle peut vous servir personnellement et aussi dans les paroisses, les 
communautés, les groupes de jeunes ... dont vous avez la responsabilité. N'hésitez pas à la faire connaître et à la 
diffuser largement ! (cf. prière en annexe) 
 

POUR TOUS 
 
Lumière de Béthléem  
Venez partager et diffuser la Lumière de la Paix avec les scouts et guides de France, le dimanche 11 décembre à 
18h30 à l’église saint François du Guelmeur de Brest. La célébration œcuménique sera présidée par Mgr Laurent 
Dognin.  

 
Conférence des Pères de st Jacques 
Le dimanche 11 décembre de 15h30 à 17h30, conférence au centre missionnaire des pères de saint Jacques à 
Guiclan, sur « L’Eglise dans une société sécularisée », ou comment l’Eglise se positionne dans un monde dans lequel 
la religion a moins sa place ... par Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers.  

 

Prochain email du mardi : Mardi 10 janvier 2017  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 6 janvier.  

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