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STAGE DES JEUNES MUSICIENS – à partir de 12 ans
Du dimanche 9 juillet au dimanche 16 juillet 2017 – St Urbain (29)
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. Frais pédagogiques + Pension Complète : 250€ (Tarif dégressif pour les fratries !)
Chèques vacances acceptés et comité d'entreprise
saintbrieuc-treguier.catholique.fr/SDJM.html

COLO THEOPHILE - pour les 7-11 ans
Du samedi 15 au samedi 22 juillet 2017 à Créhen (22)
Une colo diocésaine pour des enfants de 7 à 11 ans (primaires). Une semaine de vacances
avec Jésus ! Au programme : grands jeux, veillées festives, activités manuelles et spirituelles,
célébrations … Chèques vacances acceptés et comité d'entreprise
saintbrieuc-treguier.catholique.fr/La-Colo-Theophile.html
220€ - chèques vacances acceptés et comité d'entreprise
VACANCES INSPIREES A ST-CAST-LE-GUILDO – 15-18 ans
Du dimanche 16 au dimanche 23 juillet 2017 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…).
110€ - chèques vacances acceptés et comité d'entreprise
http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Les-Vacances-Inspirees.html
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ET EN 2017-2018 ???

Séjour à Valognes
En octobre 2018 - pour les 18-30 ans
nombre de places limitées – 80€
Un séjour dans la Manche, pour découvrir la vie des sœurs de l’Abbaye Notre-Dame de
Protection de Valognes. Les jeunes participent à des journées de vie communautaire et de service autour de la
liturgie es heures, de temps de rencontres, de visites des environs ou encore des temps de prière. Les sœurs ont un
grand jardin pour lequel des travaux d’entretien sont nécessaires. Les bras de chacun sont les bienvenus !

Infos et inscriptions sur http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Sejour-a-Valognes.html

PELERINAGE DE CONFIANCE SUR LA TERRE - BALE

(Suisse)

du jeudi 28 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018
A l'occasion du passage à la nouvelle année, Bâle accueillera des milliers de jeunes de toute
l’Europe et du monde. Proposée chaque année par la communauté des frères de Taizé, cette
« Rencontre européenne de jeunes » sera l’occasion de prier ensemble, de partager un temps
fort fraternel et de découvrir l’Église comme ferment de communion dans la famille humaine.
Ouvert aux jeunes, à partir de 17 ans

PELERINAGE A ROME ET ASSISE –

3ème - 2ndes

Du samedi 28 avril au vendredi 4 mai 2018
Partir à la découverte de l’Eglise universelle à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde : mettre
ses pas dans ceux des premiers chrétiens, assister à l’audience pontificale, célébrer dans les
basiliques romaines, visiter la Rome antique … en terminant par une journée « franciscaine »
à Assise. Accompagné par Mgr Denis MOUTEL.
Ouvert en priorité aux jeunes de 3ème et 2nde
Inscriptions sur le site du diocèse de St Brieuc et Tréguier à partir d'octobre 2017

PELERINAGE A LISIEUX – 4ème
Samedi 24 et dimanche 25 février 2018
Un week-end diocésain proposé aux 4èmes pour partir à la découverte d’une jeune sainte
« Thérèse de l’enfant Jésus ». Animation par le groupe AVELIG.
Accompagné par Mgr Denis MOUTEL.
Ouvert aux jeunes de 4ème – Tarif : 75 €
Inscriptions sur le site du diocèse de St Brieuc et Tréguier à partir de mi-septembre 2017

PELERINAGE A TAIZE -

15 ans et +

VACANCES D'AVRIL 2018
Avec la communauté des frères de Taizé, s’offrir une pause pour se ressourcer, prier avec des
jeunes de plusieurs nationalités, partager sa quête spirituelle à la lumière de l’Evangile.
Pour les lycéens, étudiants et jeunes professionnels (15 ans et +)
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Tarif : 170 € pour les lycéens-étudiants - 220 € pour les salariés

Pardon de St-Yves à TREGUIER
Samedi 20 mai 2017
12h00 : marche avec les jeunes (Rendez-vous à Kelomad en Plouguiel) Pique-nique sorti du
sac. 19h00 : REPAS GRILLADE au Centre Saint-Augustin - (participation 5 €)
20h30 : VEILLÉE animée par « Avelig » à la Cathédrale de Tréguier

AUTRES PROPOSITIONS EN 2017
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) !
Samedi 20 mai 2017 – de 12h à 22h à Tréguier
Contact : Père Mikerson Olivier - 06.52.14.36.19 – Père Guillaume de Montgolfier – sdv@diocese22.fr

RENCONTRE RECHERCHE-VOCATIONS

Du 4 au 8 Juillet 2017 – Kermaria à Locminé
Une proposition pour approfondir sa foi et mieux discerner sa vocation, proposée par les
diocèses de Saint-Brieuc Tréguier et Quimper Léon. Pour les terminales, étudiants et jeunes
professionnels.
Contact : Père Guillaume de Montgolfier : 06.87.45.86.43 – Sr Catherine : 06 66 26 16 23 sdv@diocese22.fr

Route AMOR DEI

Du 2 au 6 aout 2017 – service des vocations du diocèse de Rennes
4 étapes de 24h chacune, pour découvrir 4 formes de vie consacrée. Cette route s’adresse à
des jeunes femmes de 20 à 30 ans désireuses de mieux connaitre la vie religieuse. La
participation de 35€ comprend les déplacements en voiture, les repas, l’hébergement pour
l’ensemble des étapes. Dans chaque lieu, la communauté partagera ses richesses : la lectio
divina, la Liturgie des Heures, l’Eucharistie, l’hospitalité auprès des malades ou des
personnes âgées, les temps d’échanges fraternels, de détente…
Contact : Sœur Marie Elisabeth latourstpern.jeunes@orange.fr
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Célébration animée par les jeunes
Tous les 2ièmes dimanches de chaque mois - 18h00 à Pédernec

Cette messe se veut non paroissiale, toujours à Pédernec, animée par les jeunes, pour les
jeunes mais pas que... une célébration musicale (pop-louange) !
A 18h00 à Pédernec, proche Guingamp
Prière de Taizé

Tous les 4ièmes samedis de chaque mois à 20h à l'église Sainte-Anne de Robien à SaintBrieuc,
Une proposition spirituelle diocésaine et œcuménique à lieu en communion avec la
communauté de Taizé, chaque dernier samedi de chaque mois. Ces prières de Taizé sont
appréciées des jeunes mais sont ouvertes à tous, quel que soit l’âge des participants. La
communauté de Taizé est œcuménique, c’est pourquoi tous ceux qui le souhaitent sont invités
à participer à ces prières quel que soit sa confession. Ces prières se dérouleront à Saint-Brieuc
par soucis de « centralité » géographique. Cependant, ce sont des prières à dimension
diocésaine, ouvertes à tous.
Prochains rendez-vous : 20 mai 2017 et 24 juin
Contact : prierestaize22@gmail.com - 06 50 23 23 15

Cantate
un film sur la Maîtrise de Saint-Brieuc
que vous pouvez visionner sur

https://youtu.be/rgqBx_LeRLg

PASTORALE DES JEUNES
DIOCESE DE SAINT-BRIEUC ET TREGUIER
7, rue Jules Verne 22000 Saint-Brieuc
P. Guillaume de Montgolfier 02.96.68.13.46
Gwen Le Cam 02.96.68.13.49
pastojeunes@diocese22.fr
http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/-Pasto-JeunesFacebook @pastojeunes22
Twitter @PastoJeunes22
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