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Yaouankiz
Bulletin d'infos de la Pastorale des Jeunes et des Vocations

pour les délégués, APS, prêtres, relais locaux,

Mouvements et équipe dio

Yaouankiz = jeunesse

CARÊME 2020

"Je suis la résurrection et la Vie" (Jn 11,25)



COVID19

Démarche de Carême 2020,
guide de cheminement:

Cliquer ici
 

Quelques informations et ressources pour vivre au
mieux ces temps particuliers de confinement.
Un onglet spécial Covid-19 a été créé sur notre site
internet. Il est régulièrement mis à jour avec les
créations de chaque paroisse pour garder le contact
avec les jeunes durant cette période. N'hésitez pas à
le consulter pour vous donner des idées ou pour en
rediffuser aux jeunes de vos groupes.

Chers amis, avec l'autorisation de
notre Évêque, nous avons la
chance à Semur, de pouvoir
participer chaque jour, entre nous,
à la célébration de l'Eucharistie,
alors que vous êtes si nombreux à
ne plus avoir accès à ce sacrement.
Nous mesurons l'offrande que cela
représente pour beaucoup d'entre
vous. Aussi, nous vous proposons
de nous confier,  une intention de
prière que nous déposerons
devant l'autel lors de chaque
célébration. Toutes les intentions
postées avant 10 h (9h le
dimanche) seront offertes au cours
de la messe du jour, sinon le
lendemain. Restons bien unis par
la prière.

Pour les sœurs de Semur, Sr Anne-Elie.
Cliquez ici

Un onglet spécial sur:
jeunes-quimper.comDéposer des intentions

de prières:

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUPW718nSZwpMVpTSiD9FkhBJWgUNZQUsd0knuPkx6yK0Gw/viewform?usp=pp_url
http://jeunes-quimper.com/


COVID19

En attendant, voici quelques propositions pour maintenir sa vie de prière et vivre la
communion ecclésiale !
 

La messe quotidienne du Pape à 7h et en replay sur KTO
Cliquez ici : KTO
 

A Quimper, tous les dimanche à 10h30, messe en direct sur Youtube et Facebook
Cliquez ici : QUIMPER
 

Le chapelet en direct de la grotte de Lourdes, chaque jour à 15h30 sur KTO et RCF
Cliquez ici pour LOURDES : KTO
Cliquez ici pour LOURDES : RCF
 

A 20h30, chaque soir, prière avec la communauté de Taizé, sur les réseaux sociaux et RCF
Cliquez ici pour TAIZE : FACEBOOK 
Cliquez ici pour TAIZE :  RCF
 

Prier/célébrer/ louer en live avec des jeunes en direct de l'Abbaye d’Hautecombe
Cliquez ici : CHEMIN NEUF 
 

Soutenir dans la prière les catéchumènes
C liquez ici: CATECHESE
 

Neuvaine de prière pour les victimes du Coronavirus
Cliquez ici: HOZANA 

Un itinéraire pour vivre la Semaine Sainte en famille est en train d'être préparé
conjointement par le Service de la Pastorale des Jeunes et des Vocations et le Service de la
Catéchèse.
Grâce à la contribution de plusieurs paroisses, de LEME et à un travail en commun, cet
itinéraire proposera des horaires de messes en direct de certaines paroisses, des temps de
prières, des jeux, des bricolages, un chemin de croix...
Chaque LEME en Catéchèse et LEME ou prêtre en Pastorale des Jeunes et des Vocations recevra
ce document à diffuser le plus largement possible. Le service de communication du diocèse
relayera aussi cette proposition via les communicants des paroisses, le site internet...

RENDEZ-VOUS DANS QUELQUES JOURS !!

Un itinéraire de Semaine Sainte

https://www.ktotv.com/emissions/direct-de-rome
https://www.youtube.com/channel/UC8bBL4aLTCbT7yYCSsoT1zQ/featured
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/1641200
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/1641200
https://www.facebook.com/taize/
https://rcf.fr/spiritualite/priere/la-priere-en-direct-de-la-communaute-de-taize-en-saone-et-loire-3
https://www.chemin-neuf.fr/fr/actualites/5e7107713965885c13006aa7/en-construction
https://catechese.catholique.fr/thematiques/catechumenat/comprendre-catechumenat-definition-questions/cheminement-catechumenal-temps-etapes/celebration-sacrements-initiation-chretienne/311269-epidemie-careme-confinement-soutenir-catechumenes/
https://hozana.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-coronavirus
https://www.lefilmchretien.fr/


COVID19
Découvrez la websérie du Service national de la catéchèse et du
catéchuménat  (SNCC), « Bien dans ma foi ! ». Réalisée par Amaru
Cazenave (Revival Prod), la websérie est composée de huit vidéos.
Ces vidéos répondent à une demande du Conseil pour les relations
interreligieuses et les nouveaux courants religieux de la CEF. C'est,
pour les adolescents, une porte d’entrée afin d’aborder en
quelques minutes les fondements de la foi catholique.
Les fiches qui accompagnent ces vidéos permettent d’avoir des
clés de compréhension quand des questions surviennent dans le
dialogue avec les jeunes musulmans. CLIQUEZ ICI

La Websérie "Bien dans ma foi !"

Afin de faciliter l’appropriation de ce document, le présent ouvrage, réalisé
sous la direction du Service national pour l’Évangélisation des jeunes et pour
les Vocations (SNEJV) de la Conférence des Évêques de France, en propose
une version commentée par vingt experts et responsables pastoraux.
Chaque chapitre est conclu par des témoignages de jeunes et par des
questions.

Christus Vivit

https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/294398-bien-foi-mini-serie-mieux-connaitre-foi-dialoguer/


En réponse à l’appel du Pape François,  Le Jour du Seigneur  lance sa  chapelle virtuelle  en
ligne ! Suite à l’appel du Pape François et des évêques de France, Le Jour du Seigneur lance
sa chapelle virtuelle en ligne depuis mercredi 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation.
Alors que le confinement interdit désormais tout rassemblement, cet espace en ligne offre à
tous les internautes, croyants ou non, la possibilité d’allumer une bougie en signe
d’espérance et de solidarité, de partager un message, de déposer une prière ou des
intentions de prières.Toutes ces prières seront portées pendant les messes du  Jour du
Seigneur à venir.
Sur Facebook et Twitter, le hashtag #espérance est associé à ce lancement. Pour rappel, hier,
jour de l’Annonciation, dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus, le pape François a lancé
un appel mondial à la prière. En France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la CEF, a
invité tous les chrétiens à déposer des bougies à leurs fenêtres. Célébrée 9 mois avant la fête
de Noël, la fête de l’Annonciation fait mémoire de l’annonce faite à la Vierge Marie par
l’archange Gabriel, proclamant sa maternité divine.

COVID19Chapelle virtuelle "Le Jour du Seigneur"

Cliquez ici
pour découvrir

2 MOOC reproposés durant le confinement:
Pour vous accompagner dans cette période
d'isolement et vous permettre de continuer à
apprendre et avancer dans la foi aux côtés des
milliers d'inscrits qui composent notre
communauté, le Collège des Bernardins vous invite
à découvrir ou redécouvrir deux de nos anciens
MOOC :  « Les sacrements »  par  Monseigneur
Matthieu Rougé  et  « Une histoire biblique des
origines »  par le  Père David Sendrez. À partir
du lundi 23 mars, ces deux MOOC sont mis en ligne
gratuitement et de manière intensive : trois vidéos
par jour et par MOOC, du lundi au vendredi.
 

MOOC des Bernardins

Cliquez sur l'image:

https://chapellevirtuelle.lejourduseigneur.com/?utm_campaign=nl-REA&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85256084&_hsenc=p2ANqtz-9weu1cjT-vqx7LGJt5neCuKCH6KVeHJMFtObh7WyRSL-p5lwNdfY6iHZLJmwZqBw1f4m7iETaxAUHCvJ6b_u1pGKSryA&_hsmi=85256084
https://chapellevirtuelle.lejourduseigneur.com/?utm_campaign=nl-REA&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85256084&_hsenc=p2ANqtz-9weu1cjT-vqx7LGJt5neCuKCH6KVeHJMFtObh7WyRSL-p5lwNdfY6iHZLJmwZqBw1f4m7iETaxAUHCvJ6b_u1pGKSryA&_hsmi=85256084
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/sinod


Zoom sur

Du 6 au 8 mars, le séminaire St Yves a ouvert
ses portes à l'occasion de son 350ème
anniversaire. Un groupe de jeunes du diocèse
a ainsi vécu un beau week-end avec
notamment le samedi sur la route, un temps
de jeux bretons à Monterfil avant de rejoindre
la paroisse St Hélier (Rennes Centre) qui nous
a accueilli pour la soirée et la nuit.
Dès le dimanche matin, les jeunes ont rejoint
le séminaire de Rennes pour partager le petit
déjeuner avec les séminaristes puis prier les
Laudes dans la chapelle. Ensuite ils ont
participé à un Escape Game animé par les
séminaristes avant de visiter les locaux guidés
avec Samuel et Laurent, 2 séminaristes de
notre diocèse.
Un beau moment d'échanges et de complicité
vécu avec quelques paroissiens de St
Colomban en Pays de Quimperlé. La messe à
la Cathédrale présidée par Mgr d'Ornellas a
conclu ce jubilé. Une lettre du Pape François
adressée au séminaire, a été lue pour débuter
cette célébration.
 
Vivement les 400 ans  !



Zoom sur

Suivant l'appel de saint Jean Paul II qui nous a dit : "La mission des nouveaux mouvement
est de former des leaders chrétiens mûrs pour l'Eglise", le fondateur de Palavra Viva,
Alysson Norberto a décidé de former des jeunes par le biais d'une école d'évangélisation.
Ces jeunes donnent une année de leur vie pour être formés humainement,
intellectuellement et spirituellement.
L'école d'évangélisation dans notre diocèse ouvre en septembre 2020 !
L'année leur permettra de grandir dans la foi et la spiritualité, d'en témoigner, de
découvrir leurs talents personnels et d'apprendre à les partager avec d'autres. Cette
année de pause dans leur vie laissera le temps à Dieu de les fortifier pour bâtir leur
maison sur le roc.
Chaque mois, ces jeunes suivront 3 semaines de cours et une semaine de mission dans
une paroisse de notre diocèse: Nous demandons aux délégués et aux prêtres
référents Pastorale des Jeunes et des Vocations  de communiquer à Palavra Viva
leur calendrier d'année 2020/2021 afin de favoriser la venue des jeunes de l'école
lors des temps forts paroissiaux.
Les cours aborderont diverses spécialités : langues, instruments, chants, danse, cuisine.
L'apprentissage de la vie spirituelle avec de la prière, de l'histoire de l'Eglise, de
l'évangélisation, ... 
Encore bien d'autres sujets seront abordés, tels que la bioéthique, la géopolitique,
l'affectivité...
Une fois les jeunes de retour dans leurs paroisses, ils peuvent mettre en pratique toutes
les connaissances acquises durant cette année de parenthèse en s'engageant dans la vie
paroissiale, dans leur travail ou en poursuivant un discernement vocationnel spécifique.
En France, l'école d'évangélisation pour les garçons est installée au Centre Spirituel de
Créac'h Balbé à Saint Urbain. Pour les filles, c'est à Belleu près de Soissons que la
communauté est installée.

Cliquez:
Page Facebook Palavra Viva

ECOLE D'EVANGELISATION

Une année pour Dieu ! Pour les 18-30 ans
 

https://www.facebook.com/palavravivaquimper?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC0G9wVf2Urm5fvcvYXjhOnF3EAQQiC97J3I5q4ODsxkbZRQjpgvNHaleFITis1iO4bj7y6oIjT481X


A venir

JMJ 2020 - "Jeune homme, je te le dis, lève-toi !" (Lc 7,14)

L'intégralité en Cliquant ici

Le message du Pape François pour la Journée Mondiale de la Jeunesse 2020, célébrée cette
année au niveau du dimanche des Rameaux (5 avril), a été rendu public le jeudi 5 mars. Dans un
commentaire de l’Évangile dont est extrait le thème - “Jeune homme, je te le dis, Lève-toi !” (Lc 7,
14) -, le Saint-Père invite les jeunes à se laisser tirer de leur torpeur par la parole du Christ, pour
mener une vie pleinement reliée à Lui et aux autres, à rebours d’une tendance à la fascination
des écrans.

Retrouvez le message du Pape pour ces 35èmes JMJ

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20200211_messaggio-giovani_2020.html


A venir

Afin de faciliter les inscriptions :
- Nous proposons désormais la possibilité de régler en ligne
par carte bancaire via la plateforme HelloAsso.
- Le dossier complet est à remplir en ligne. Finies les pré-
inscriptions et les dossiers papier à renvoyer. Désormais, les
inscrits remplissent leur dossier en ligne et n'auront qu'à
nous retourner les documents nécessaires par mail ou
courrier selon leur préférences.

Du 16 au 23 août, En Hent ! Dixième édition !
 

Inscriptions ouvertes le lundi 13 avril 2020 !!
 

jeunes-quimper.com

Une nouvelle session  de révisions du BAC aura lieu à
Landévennec du 8 au 12 juin prochain.
Les inscriptions se feront en ligne sur :
jeunes-quimper.com

NOUVEAUTÉ  POUR TOUS LES PÉLÉS
Inscriptions & paiement en ligne

RÉVISIONS DU BAC 2020

EN HENT ! 2020 - 10ème édition

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


Voici les animations proposées par le service pour la prochaine journée mondiale des
Vocations prévue le dimanche 3 mai 2020.
Plus largement que cette journée, nous vous proposons un itinéraire pour le mois de mai,
mois de Marie. L’ensemble de ces propositions se vit aussi en lien avec la démarche synodale
« Devenir chrétien en famille » .
 
 Voici les différents éléments :
 - Dimanche 3 mai 2020 : Vêpres Solennelles à la Cathédrale de Quimper présidées par Mgr
Dognin à 17h00 et animées par le Service Diocésain de la Vie Consacrée. Si le confinement se
poursuit, nous essayerons de proposer les Vêpres à suivre en direct sur internet.
 
 - Vendredi 8 mai 2020, à l’initiative des 4 Evêques de Bretagne : Journée de Pèlerinage pour
les Vocations au Sanctuaire Notre Dame de Toute Aide à Querrien (22). 2 cars sont proposés
au départ du diocèse et des arrêts sont prévus : à St Renan, Brest Keraudren, Aire de St Eloi,
Landivisiau, Morlaix, Douarnenez, Quimper et Quimperlé. Il est possible de s’y rendre aussi
par ses propres moyens.
Un site internet au niveau Bretagne a été créé pour s’inscrire à cette journée afin de
prévoir au mieux les transports et les moyens humains et pédagogiques sur place  :
pelevocations.fr
 
  - Nous proposons pour les 5 dimanches du mois de mai des signets qui reprennent les
textes de chaque dimanche et au dos des prières pour les Vocations. Vous pourrez les offrir
au cours des messes dominicales. Une impression est prévue au niveau diocésain. Vous les
recevrez à temps dans les paroisses. Si le confinement se poursuit, nous ne ferons pas
d'impression papier, vous recevrez dans ce cas les signets par mail pour pouvoir les diffuser.
 
Nous vous remercions par avance pour la communication paroissiale que vous
réaliserez concernant ces événements.

Mois de l'appel : MAI

Reporté en mai 2021

Reporté en mai 2021

https://pelevocations.fr/


Agenda

MARS
 

Les 26 et 27

 
PORTAIL ADOS

 
 
 

SAINT JACUT

AVRIL
 

Mercredi 8

 
MESSE CHRISMALE

Covoiturage assuré
Animations

 
 

QUIMPER

MAI
 

Dimanche 3

 
JOURNÉE MONDIALE

DES VOCATIONS
 
 

VÊPRES  - QUIMPER
 

MAI
 

Vendredi 8

 
JOURNÉE BRETAGNE

DES VOCATIONS
Départ en car

 
QUERRIEN (22)

MAI
 

Les 8 et 9

 
WEEK END

GRANDS JEUNES
 
 

Lieu à définir

MAI
 

Les 8 et 10

 
ECCLESIA

JEUNES PROS
 
 

LYON

MAI
 

Les 15, 16 et 17

 
FRAEP

Nouveaux responsables
 
 

MAI
 

Jeudi 14

 
JOURNÉE DÉLÉGUÉS

et PRÊTRES
Jeunes et Vocations

 
 

CRÉACH BALBÉ
 
 

JUIN
Du 8 au 12

 
RÉVISIONS DU BAC

 
 
 

LANDÉVENNEC

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

REPORTÉ



Agenda

JUIN
Samedi 13

 
JOURNÉE NATIONALE
INNOVATION POUR

LA MISSION
 
 

JUIN
Les 24 et 25

 
JOURNÉES DE FIN

D’ANNÉE
Délégués et prêtres

 
 

JUILLET
Du 5 au 11

 
ECOLE DE PRIÈRE 1

 
 
 
 

JUILLET
Dimanche 12

 
JOURNÉE CONVIVIALE

Adultes en PJ et en
Vocations en lien
avec Brest 2020

 

JUIN
Dimanche 28

 
FÊTE DIO MEJ

 
 
 
 

AOÛT
Du 16 au 23

 
EN HENT !

10 ème édition
 
 
 
 

AOÛT
Du 24 au 26

 
PÉLÉ NATIONAL
Servants d'Autel

 
 

ROME

JUILLET
Du 9 au 17

 
PÊCHEURS D'HOMMES

 
 
 

MISSION SAINT LUC

JUILLET
 

 
SÉJOUR ENRACINÉS

 

EN ATTENTE



Boite à outils
Infos

Ressources

L'annuaire des ressources du
service est disponible en suivant
ce lien. Il est détaillé avec le
contenu des revues et livres et
est régulièrement mis à jour avec
les derniers achats.
 
Au rayon des nouveautés, nous
vous proposons :

"S'aventurer dans la Bible, c'est
ouvrir sa fenêtre sur un univers"

150 parcours thématiques, des
animations autour de la lecture de la
Bible,des séries télé sur la Bible, des
visuels à télécharger, des vidéos !
(Cliquez sur l'image)

Merci Caroline pour
tes 20 mois de mission
diocésaine avec le suivi
de l'Aumôneire de
l'Enseignement Public
ainsi que tes 13
années de mission sur
la paroisse Ste Anne
Châteaulin !
Bon vent à toi ! Mille
mercis !
 
Fabienne prendra ton
relai à partir du 6 avril
2020, bienvenue !

https://www.zebible.com/
https://docs.google.com/document/d/1hTCkRb6ueZPJcrBHGrYn75sujJN1YkyKpD6SeTsuWD8/edit?usp=sharing

