









Lettre-infos
PASTORALE DES JEUNES
DIOCESE DE SAINT-BRIEUC ET TREGUIER

ETE 2016



PROPOSITIONS DIOCESAINES de la Pastorale des Jeunes
JMJ 2016 – CRACOVIE en POLOGNE
Du 18 juillet 2016 au 2 août 2016
En réponse à l’invitation du pape François, les diocèses bretons s’organisent pour
permettre aux 17-30 ans de vivre cette rencontre internationale des jeunes
chrétiens en Pologne.
Un arrêt à Paderborn en Allemagne à l’aller, une semaine en diocèse à Tarnow,
avant de rejoindre les jeunes du monde entier pour les Journées Mondiales de la
Jeunesse à Cracovie (deux propositions distinctes pour les mineurs et pour les
majeurs). Il est temps de s’inscrire : http://jmjbzh2016.fr/

2013

Prochaine rencontre de préparation aux JMJ :
Samedi 21 mai 2016 – Tréguier – 15h-22h
Thème : « Ambassadeur de la tendresse divine » à la suite de saint Yves
15h : Accueil à la Maison paroissiale saint Yves (14, rue saint André)
17h : Marche jubilaire vers la cathédrale.
18h30 : Grillades au Centre saint Augustin

Inscription : pastojeunes@diocese22.fr / Participation : 5 €

20h30 : Veillée-concert avec le groupe TEAM O THEO à la cathédrale
Possibilité d’arriver dès midi pour une marche avec les jeunes de la zone pastorale de Lannion.
Rendez-vous à la chapelle de Kerhir, à Trédarzec. Prévoir son pique-nique.
------------------------------------

Dimanche 10 juillet 2016 (Chapiteau de St Cast)
11h00 - Messe d’envoi des jeunes qui partent aux JMJ à Cracovie

STAGE DES JEUNES MUSICIENS – à partir de 12 ans
Du mercredi soir 6 juillet au jeudi 14 juillet 2016 au Collège St Joseph à Lannion (22)
Une semaine de formation, de création, de réflexion pour des jeunes musiciens qui souhaitent se mettre au
service de la liturgie dans leur paroisse. En collaboration avec le diocèse de Quimper.
A partir de 12 ans, organistes et instrumentistes divers ayant au moins 2 ans de pratique.
Inscriptions : http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Stage-Des-Jeunes-Musiciens,4428
Contact : sdjm22@gmail.com – Tarif : 250 €

COLONIE THEOPHILE - pour les 7-12 ans
Du samedi 9 juillet au samedi 16 juillet 2016 à la Ville Davy à Quessoy
Une semaine de vacances pour les 7-12 ans qui fait place au jeu, à la fête, mais aussi à la rencontre avec
Jésus. Au programme : grands jeux, veillées festives, activités manuelles et spirituelles, célébrations …
Inscriptions : http://colotheophile.over-blog.com/
Contact : colotheophile@gmail.com - Tarif : 210 €
VACANCES INSPIREES A ST-CAST-LE-GUILDO – 15-18 ans
Du jeudi 7 juillet au jeudi 14 juillet 2016 à St-Cast-le-Guildo
Camp diocésain pour jeunes lycéens (15-18 ans - ouvert aux jeunes sortant de 3ème).
De vraies vacances (plage, veillées, jeux, randonnées…),
… mais aussi des vacances « inspirées » (temps de prière, de célébration, de partage d’Evangile…).
Inscriptions : http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Vacances-Inspirees-a-Saint-Cast-2014
Contact : pastojeunes@diocese22.fr – Tarif : 110 €
MISSION D’ETE AU VAL ANDRE
Du 24 juillet au 31 juillet 2016
Au bord de la plage du Val André, propositions ouvertes à tous (jeunes, adultes) : randonnées, jeux, veillées,
conférences, témoignages …
Proposée par la Paroisse de Pléneuf Val-André et la Pastorale des jeunes du diocèse.
Pour les +18 ans : possibilité de rejoindre l’équipe d’animation pour la semaine ou quelques jours.
Contact : pastojeunes@diocese22.fr

PELERINAGE A LOURDES AVEC L’HOSPITALITE DIOCESAINE
Du mardi 6 au lundi 12 septembre 2016
Chaque année, des jeunes (+ de 17 ans), se joignent à l’Hospitalité Diocésaine pour se mettre au service des
personnes malades et handicapées qui participent au pèlerinage diocésain à Lourdes. Inscriptions au sein
des établissements scolaires participants au projet.
Proposition ouverte aux jeunes adultes (étudiants, jeunes professionnels)
Contact : Pastorale des jeunes : pastojeunes@diocese22.fr
Enseignement catholique : odile.cherdo@enseignement-catholique.bzh

MARCHE SYNODALE
Du dimanche 18 septembre au samedi 24 septembre 2016
Dans le cadre du synode diocésain, notre évêque Mgr Denis Moutel, va parcourir les 7 zones pastorales du
diocèse pour aller à la rencontre des équipes synodales d’adultes et de jeunes, visiter des écoles, collèges,
lycées, établissements de soins pour personnes âgées, entreprises, exploitations agricoles…
Les enfants et les jeunes seront associés à cette démarche.
Contact : Pastorale des jeunes : pastojeunes@diocese22.fr
Enseignement catholique : odile.cherdo@enseignement-catholique.bzh

RENTREE DIOCESAINE DE LA PASTORALE DES JEUNES
Samedi 1er octobre 2016 de 15h à 22h au Sanctuaire Marial de Querrien – LA PRENESSAYE
A la rentrée 2016, la Pastorale des jeunes vous propose de vivre un grand rassemblement diocésain pour
lancer l’année pastorale avec les tous les jeunes du diocèse : collégiens à partir de la 5ème, lycéens,
étudiants, jeunes professionnels. Prévoir son pique-nique.
Renseignements auprès de votre paroisse, aumônerie, mouvement… (des cars peuvent être organisés).
Contact : Pastorale des jeunes : pastojeunes@diocese22.fr

DEJA DES DATES POUR 2017
PELERINAGE DIOCESAIN DES 12-14 ANS A LOURDES
Du lundi 17 avril au samedi 22 avril 2017
Ouvert à tous les jeunes de 12-14 ans, y compris les jeunes en situation de handicap.
Organisé par la Pastorale des Jeunes et le Service Diocésain des Pèlerinages, en lien avec les Services et
Mouvements de jeunes du diocèse, les établissements de l’enseignement catholique et les aumôneries de
l’enseignement public. Accompagné par Mgr Denis Moutel.

AUTRES PROPOSITIONS
PROPOSITION DU SERVICE DES VOCATIONS
 WHY NOT ?
Parce que très souvent entre 15 et 18 ans, c’est normal de se poser des questions :
Qu’est ce que je vais faire de ma vie ? A quoi Dieu m’appelle ?
RDV sans inscription, sans engagement… pour rencontrer d’autres jeunes, pour échanger sur ses questions,
pour y voir plus clair...On s’occupe de tout (y compris du repas) !
Prochaine rencontre : Vendredi 22 avril – 19h-22h au « Thabor » à St Brieuc (cour presbytère St Michel)
Contact : Père Hervé Le Vézouët : 06 16 66 69 97 – Sr Catherine : 06 66 26 16 23 – sdv@diocese22.fr
 RENCONTRE RECHERCHE-VOCATIONS
Une proposition pour approfondir sa foi et mieux discerner sa vocation, proposée par les diocèses de SaintBrieuc Tréguier et Quimper Léon. Pour les terminales, étudiants et jeunes professionnels.
Prochaines rencontres :
- Samedi 23 avril, 11h-15h à l'évêché de St-Brieuc: rencontre et repas avec Mgr Moutel
- Vendredi 3 au dimanche 5 juin, à l'Abbaye de Landevennec (29)
- Samedi 2 juillet, 10h-17h, à l'Ile Blanche en Locquirec (29)
Contact : Père Hervé Le Vézouët : 06 16 66 69 97 – Sr Catherine : 06 66 26 16 23 – sdv@diocese22.fr

RASSEMBLEMENT DES JEUNES DE LA ZONE DE LANNION
Samedi 21 mai – 12h00-22h00 – Veille du pardon de saint Yves à Tréguier
12h : Chapelle saint Nicolas de Kerhir – Trédarzec : Départ de la marche vers Tréguier.
18h : Centre saint Augustin à Tréguier : Jeux, grillades.
20h30 : Veillée-concert avec le groupe TEAM O THEO
Prévoir pique-nique et 5 € de participation. Inscriptions auprès des animateurs.
Contact : A-M Rannou : annemarie.rannou@wanadoo.fr / Cathie Guillo : guillo.catherine2@orange.fr

RASSEMBLEMENT DES JEUNES DES ZONES DE SAINT-BRIEUC ET LOUDEAC
Samedi 4 juin 2016 – 12h00-20h00
12h : Plage du Valais - Cesson, à Saint-Brieuc. Traversée de la Baie de Saint Brieuc vers Hillion.
18h30 : Messe à l'église d'Hillion (ouverte à tous)
Prévoir pique-nique et 2 € de participation. Inscriptions auprès des animateurs.
Contact : 02.96.33.96.50
MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne)
Camps d’été 2016
- 13-15 ans : « FestiCOB » à Glomel (Côtes d’Armor)
Du 10 au 24 juillet – 20 places – Tarif : entre 375 € et 475 €
- 15-18 ans : « L’Horizont’île » à l’ile de Bréhat (Côtes d’Armor)
Du 10 au 23 juillet – 20 places – Tarif ; entre 375 € et 475 €
Contact : Camille BAILLY – MRJC Bretagne – 45, rue de Brest – 35042 RENNES Cedex – 02 99 14 35 33

JOC – Jeunesse Ouvrière Chrétienne
- Week-end régional : 30 avril – 1er mai à Pontivy
- Perm’ saison Bretagne à Concarneau : 23 juillet au 6 août 2016
Contact : Lucile Clochard – lucile.clochard@gmail.com / 06.70.69.22.56

ESTIVAL – La Mennais
L’association « Estival » des Frères de Ploërmel propose des camps pour l’été 2016, à destination des jeunes.
Contact : www.association-estival.fr

FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT
Retraite collégiens : 17-22 août 2016 - Retraite lycéens : 22-27 août 2016
Week-end 18-30 ans : 14-16 octobre 2016 - « Choisir l’espérance » avec Mgr Denis Moutel
Week-end lycéens : 5-6 novembre 2016
- Week-end collégiens : 19-20 novembre 2016
Infos : http://www.tressaint.com/

THEODOM : 5 jours pour s’initier à la théologie
Du 14 au 20 août 2016, à Belle-Île en mer
5 jours pour s’initier à la théologie
Avec une équipe de Frères et Sœurs Dominicains - Pour les 20-35 ans -

Tarif : 220 € - Etudiants : 180 €

Infos : http://theodom.op.org Theodomop@gmail.com
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