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Présentation

Vivre des célébrations à
l’occasion des différents temps
forts de la vie liturgique. Ta
participation y est précieuse:
lecture, musique, animation…
Participer à des pèlerinages : ce
sont des occasions idéales pour
vivre ta foi avec d’autres jeunes
de tous horizons. Lors de ces
pèlerinages, tu peux être
participant ou être au service des
autres. Tu vivras une expérience
de vie forte, où le dépassement
de soi et l’immersion au sein de la
communauté feront grandir ta
foi: JMJ, Lourdes, Taizé,
Compostelle, En Hent!,
Enracinés dans le Christ, St
Thomas d'Aquin, Santigou,
Joyful...

De 11 à 35 ans, la Pastorale te permet
de rencontrer Jésus Christ en
découvrant la Bible, en te préparant
aux sacrements, en faisant partie d’un
groupe de ton âge ou d’une paroisse et
en participant à des pèlerinages et
week-ends.
Le plein de joie, de fraternité et de
rencontres !
La Pastorale des Jeunes et des
Vocations pour:



Pour partager des week-ends qui
favorisent des temps de
communautés forts où les
échanges permettent de se
recentrer sur sa foi et même de
l’élargir.

Pour plus de renseignements :
https://jeunes-quimper.com/

Des animations riches et variées pour
découvrir la joie d’être rempli de
l’Esprit Saint et te donner la possibilité
d’annoncer aux autres Jésus Christ !!



JoySul

Les journées JoySul sont une
proposition ouverte aux collégiens et
aux lycéens.  Le nombre de place est en
revanche limitée pour cause sanitaire. 

Ces journées seront articulées autour
de temps de partages, d'activités
sportives, de veillées et de célébrations. 

Pour toi, c'est l'occasion de  retrouver
d'autres, dans la joie, la foi,  le partage et
surtout : la bonne humeur. 

Rendez-vous le 3 juillet 2021 à 10h00.
Fin prévue le 4 juillet à 16h30.  Lieu
donné ultérieurement.
Le montant des 2 jours est libre 30€ ou
40€ 



JoySul

Lien pour t'inscrire : 
https://cutt.ly/7x0I2q4



dans le Christ

Enracinés

Le montant de la semaine est de  120 à
150 €

Enracinés dans le Christ est une
semaine dédiée aux collégiens. Un
temps pour découvrir et expérimenter
ce qu'est l'écologie  intégrale dont le
Pape François parle dans Laudato Si.
En proposant des activités en plein air,
la mise en pratique de bons gestes
écologiques et des temps de prière et
partage de la Foi, Enracinés dans le
Christ permet de découvrir que tu
peux :  

"Prendre soin des autres pour prendre
soin de ta relation à Dieu" 

Rendez-vous à Le Guerveur, Saint-Nic
le 11 juillet 2021 . Fin de la semaine le 16
juillet 2021. 



dans le Christ

Enracinés

Lien pour t'inscrire : 
https://forms.gle/qEHnUYy3dtHF8tht6



En Hent !

Le montant de la semaine est libre
entre 110€ et 150€

Le pèlerinage En Hent ! fête ses 10 ans
cette année !! C'est une semaine faite de
sports, de marches, de célébrations et
de partage.s. Tout ça dans la joie d'être
ensemble.

Le pèlerinage est itinérant  c'est-à-dire
que tu dors dans un lieu différent
chaque soir.  C'est le moment pour toi
de partir sur les sentiers bretons,, de
pratiquer une activité sportive et
d'échanger en petites équipes sur le
thème du pélé et sur ce qui fait ta Foi.

Cette proposition s'adresse aux jeunes
de la 6ème à 19 ans. 

Rendez-vous le dimanche 15 août à 17h
au lycée agricole Le Nivot à Lopérec
(29). Fin du pèlerinage dimanche 22
août à 16h au Folgoët. 



En Hent !

Lien pour t'inscrire : 
https://forms.gle/cRDrSJaou2r455dcA



Lourdes

Nous partageons aussi des activités
avec les enfants et les adultes de notre
diocèse : des moments de fraternité
inoubliables !

Le pèlerinage de Lourdes se déroule
sur une semaine. 

Partir en pèlerinage, à Lourdes, c'est
quitter ses habitudes, se mettre en
route, faire un bout de chemin avec
d’autres, avec Dieu …
Partir en pèlerinage à Lourdes c’est
aussi découvrir la vie de Sainte
Bernadette Soubirous, jeune fille de 14
ans issue d’une famille pauvre, à qui la
Vierge Marie est apparue en 1858.
Concrètement, durant ces quelques
jours, tu vivras des temps d’animation,
de rencontres entre jeunes venus de
divers horizons, des échanges, des
moments de réflexion, des temps de
célébrations et de prières.
Tu vas découvrir la ville de Lourdes,
située au pied des Pyrénées et qui
accueille chaque année des milliers de
pèlerins.



Lourdes

Lien pour vous inscrire : 
https://forms.gle/e4wfdKaAaenFmhAg6

Rendez-vous au Lycée Le Nivot à
Lopérec le samedi 23 octobre entre
13h30 et 15h00 . Retour en début de
matinée le samedi 30 octobre . 
Le montant du séjour est libre entre
320€ et 360€. 



«Prendre soin» des jeunes

n’est pas une tâche

facultative pour l’Église, c’est

une part substantielle de sa

vocation et de sa mission

dans l’histoire.

Comme le Seigneur a

marché avec les disciples

d’Emmaüs, l’Église est invitée

à accompagner tous les

jeunes, sans exception, vers

la joie de l’amour.

Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
Instrumentum laboris

Pour contacter

ta paroisse :


