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PELERINAGE DE CONFIANCE SUR LA TERRE - Bâle (Suisse)
Du 27 décembre 2017 au 2 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.
à partir de 18 ans – Tarif indicatif : 250 €
Inscriptions sur le site du diocèse de St Brieuc et Tréguier : http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/

PELERINAGE A ROME ET ASSISE
Ouvert en priorité aux jeunes en classe de 3ièmes et 2ndes

Du samedi 28 avril au vendredi 4 mai 2018

Partir à la découverte de l’Eglise universelle, 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.
Inscriptions sur le site du diocèse de St Brieuc et Tréguier à partir du 1er octobre 2017

PELERINAGE A LISIEUX
jeunes en classe de 4ième

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.
Tarif : 75 €
Inscriptions sur le site du diocèse de St Brieuc et Tréguier à partir du 1er octobre 2017
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PELERINAGE A TAIZE
15 ans et +

Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai 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 +)
Tarif : 170 € pour les lycéens-étudiants - 220 € pour les salariés
Inscriptions sur le site du diocèse de St Brieuc et Tréguier à partir de novembre 2017

Prier
Veillées prière de Taizé à Saint-Brieuc
30 septembre, 28 octobre, 25 novembre 2017
27 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin 2018
Église Sainte Anne De Robien À Saint Brieuc de 19h30 à 20h30

Mess Zik saison 2
Messe Pop Louange à Pédernec (près de Guingamp)
Tous les deuxièmes dimanche de chaque mois à l'Eglise de Pédernec à 18h00
Infos sur facebook: @messzik

Messe Pop Louange à Lamballe
Premiers samedi des mois d'octobre, de décembre 2017 et février, avril et juin 2018
à l'église Saint Martin à Lamballe, 18h30.
Infos: pastojeuneszonelamballe@gmail.com

“Adorer pour transformer le monde !”
Un WE animé par le père Nicolas Buttet et le Foyer de Charité de Tressaint.

Tu as entre 18 et 30 ans ? Alors prépare-toi au prochain WE pour
étudiants et jeunes professionnels au Foyer de Charité de Tressaint…
A l’heure des choix, des projets, des changements d’orientation ou d’un premier job, ne passe pas
à côté de l’essentiel. Pour avancer, fais le plein d’énergie aux carrefours de ta vie.
Les 13-15 octobre 2017 - inscriptions sur http://www.jeunes-tressaint.com/

AUTRES PROPOSITIONS EN 2017-2018

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) !
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1, 2, 3 soirées : Vendredi 8 décembre 2017, Vendredi 9 février 2018, Vendredi 6 avril 2018
ST-BRIEUC de 19h à 22h au Thabor - 9bis Place St Michel
1 rencontre: samedi 19 mai 2018 à Tréguier à partir de 12h
Contact : Père Mikerson Olivier - 06.52.14.36.19
Père Guillaume de Montgolfier et Hilde Covens sdv@diocese22.fr 02.96.68.13.49

Servir les personnes
Tu as envie de faire quelque chose pour les autres, aider à un service dans l'Eglise, tu as des compétences ou tu
cherches à en acquérir?
La Pastorale des Jeunes du Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier propose des stages d'école, des temps de
services (musique, sonorisation, communication web et visuelles, démarches associatives, animation radio,
animation de séjour auprès des enfants…)

Contacte-nous pour en échanger!
pastojeunes@diocese22.fr 02 96 68 13 49
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

FORMATION BAFA
Du 21 au 28 octobre 2016 à Saint-Malo
L’occasion de se former à l’animation : une formation organisée par la Fédération Sportive et Culturelle de France
en partenariat avec les Pastorales Jeunes des neuf diocèses de l’ouest et l’association Silo. Il s’agit du 1er stage
de formation générale BAFA avec tous les contenus traditionnels pour les 17-30 ans.
Inscriptions en ligne sur http://silo.asso.fr/rassemblements/bafa
Contacts : Association SILO – Rennes www.silo.asso.fr – 02 99 14 35 04
Tarif : 435 € pour le stage de formation générale (des aides peuvent couvrir le coût de formation)
Contacter Gwen au 02.96.68.13.49 ou pastojeunes@diocese22.fr

PORTAIL ADOS
22 et 23 mars 2017 mars 2018 à l’Abbaye de St-Jacut de la mer
Session de formation pour les animateurs de jeunes autour d'un thème
Renseignements : Annie Marsollier : aep@diocese22.fr / Jennifer Airault : ktado@diocese22.fr
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A.E.P. (Aumônerie de l’Enseignement Public)
Des aumôneries existent dans plusieurs villes du diocèse : Dinan, Lamballe, Loudéac, Saint-Brieuc, Guingamp,
Lannion. Des permanences sont assurées au sein des établissements et des rencontres sont organisées
régulièrement dans les aumôneries.
Pour plus de renseignements sur les aumôneries :
Contact : Annie Marsollier – 81 Rue Mathurin Méheut – 22000 ST BRIEUC - aep.diocese22.fr

J.O.C (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
Des équipes JOC se retrouvent sur le diocèse (Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp…)
Renseignements : jeunesseouvrierechretienne.22@gmail.com - Arnaud 06 07 25 96 92

M.E.J (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
Des équipes MEJ existent déjà sur le diocèse.
Vous pouvez en rejoindre une ou en créer une sur votre secteur.
Contact : MEJ – 81 Rue Mathurin Méheut – 22000 ST BRIEUC - mej22@orange.fr

M.R.J.C. (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne)
Des jeunes se retrouvent en équipes MRJC sur le Centre-Bretagne et sur le Trégor-Goëlo.
Vous pouvez les rejoindre ou participer à l’un des rassemblements organisés.
Contact : MRJC – 81 Rue Mathurin Méheut – 22000 ST BRIEUC
Anabelle Lemée : cotesdarmor@mrjc.org - 06 98 80 32 5

PASTORALE DES JEUNES
DIOCESE DE SAINT-BRIEUC ET TREGUIER
Maison Saint Yves 81 Rue Mathurin Méheut 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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