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Viens réviser ton bac avec la Pasto Jeunes !
Pendant 3 jours, au coeur de la communauté des Augustines de Gouarec, se poser pour réviser et entrevoir le bac
plus sereinement.

du dimanche 10 au mercredi 13 juin 2018, 3 jours pour soi et pour Dieu

En collaboration avec les aumôneries de l'enseignement public, la direction diocésaine de l'enseignement catholique
et le service des vocations, un programme adapté pour les jeunes qui passent leurs examens au mois de juin 2018,
avec une équipe d'accompagnateurs.
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Jeune Hospitalier/ière à Lourdes
Pèlerinage du 4 au 10 septembre 2018 avec les pèlerins malades ou âgés

Le principal service de l'hospitalier/ière est d'accompagner les pèlerins malades ou âgés durant tout le pèlerinage, en
chambre ou en restauration. Mais aussi à travers toutes les propositions de célébrations, de temps de rencontres sur
les sanctuaires ( passage et prière à la grotte, promenade en ville, passage aux piscines, dépôt des bougies et
offrandes) Au cours de la journée ou en soirée, tu participeras à des temps de rencontres en fraternité pour relire
ton vécu du pèlerinage En soirée, des temps de veillées avec les jeunes et les hospitaliers adultes sont organisés,
parce que Lourdes c'est aussi la joie de fêter l'Annonce de la Parole de Jésus par l'intercession de sa Mère Marie
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Infos pratiques}

Age

le pèlerinage est ouvert aux jeunes à partir de 18 ans

Dates et horaires

départ le mardi 4 septembre 2018 de différents lieux du diocèse Retour le lundi 10 septembre 2018 en soirée
Avant le départ, tu recevras un courrier ou un mail avec les horaires précis et toutes les informations pratiques
nécessaires

Prix du séjour

le tarif est de 225 Euros mais tu peux participer davantage si tu le souhaites (par exemple, le forfait hospitalier à
400Euros) Les chèques vacances sont acceptés. Paiement échelonné possible

Si tu t'inscris au pélé à Lourdes des +18 ans, tu seras convié à une journée de formation : le dimanche 26 août 2018 à
Quessoy

Voir https://www.lourdes-france.org/message-lourdes

http://hospitalite22.catholique.fr/-C-est-pour-moi-38-.html
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L'été avec la Pastojeune

De 7 à 18 ans, des séjours de vacances inspirées pour tous !

Colo Théophile, Bartimée, Vacances Inspirées, Stage des Jeunes Musiciensâ€¦. |

Bartimée, la colo des 12-14 ans
du 14 au 21 juillet 2018

Quessoy (22)

220Euros

Chèques Vacances et Comité d'Entreprise acceptés // Tarif famille Une colonie de vacances spirituelles pour les
collégiens

Pour la première année, la Pastorale des Jeunes propose aux 12-14 ans , une colonie de vacances à la Ville Davy à
Quessoy.

Une semaine de jeux, d'aventures spirituelles et ludiques, de veillées, de temps de fraternités ...

Le tout encadré par une équipe d'animation joyeuse et pleine d'idées !

Copyright © Erquy-PléneufParoisses catholiques

Page 5/8

Pastojeunes - Lettre infos mai 2018

Partir avec nos amis !!!

Et parce qu'une invitation ne va pas sans une autre, nous vous proposons de découvrir les propositions de nos amis
les mouvements : MRJC, JOC, Scoutisme, MEJ â€¦.

MRJC
Bretagne
<dl class='spip_document_1501 spip_documents spip_documents_left' style="float:left;">

Camps d'été
<dl class='spip_document_1500 spip_documents spip_documents_left' style="float:left;"> <a
href="http://erquy-pleneuf.catholique.fr/docrestreint.api/1500/edaee548297a443a57c7dfcc31b24c9cf31f285c/pdf/mrjc_
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camps_d_ete_2018.pdf" title="" type="application/pdf">
MRJC camps d été 2018
Rendez-vous ! http://rendezvous2018.eu/programm/les-cinq-themes-du-festival/

Avec
les frères de Ploermel
<dl class='spip_document_1502 spip_documents spip_documents_left' style="float:left;">

<dl class='spip_document_1503 spip_documents spip_documents_left' style="float:left;"> <a
href="http://erquy-pleneuf.catholique.fr/docrestreint.api/1503/d91b7d32b2d0b8615280c5133d5a3c960be4a31b/pdf/tra
ct_inscription_camp_frere_de_ploermel_2018.pdf" title="" type="application/pdf">
tract inscription Camp Frère de PLoermel 2018
Camps d'été

La SPREV
cherche plus de 90 jeunes bénévoles pour sa 35e saison

Comme chaque année, la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) recherche des personnes pour être
guides bénévoles pendant la saison estivale.

C'est ainsi que, depuis 1984, elle accompagne ainsi les visiteurs dans leur découverte de ce riche patrimoine dans
plus de 40 sites à travers la Bretagne historique : Cathédrales, enclos paroissiaux, églises, calvaires, chapelles...

En 2017, ils étaient 94 guides, principalement des étudiants, qui ont choisi de s'engager pour se mettre gracieusement
au service d'un édifice religieux et ses visiteurs. Ces bénévoles leur offrent de découvrir ce riche patrimoine à travers
leur histoire, leur art et leur sens sacré.

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de la SPREV.

Puisque cette action ne peut s'improviser, une formation en deux temps leur est proposée. Il s'agit d'une part, d'un
stage général en avril ou en juin, selon les disponibilités.

Puis, sur le site dans lequel, ils exerceront, une formation leur sera assurée quelques jours avant le début de l'activité.
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Cette action est rendue possible grâce au soutien financier des collectivités locales (communes, région), des
paroisses et de quelques mécènes, permettant ainsi d'offrir ces visites.

SPREV - 20 avenue de Limerick CS 44039 29337 QUIMPER Tél : 02.98.64.58.81
wanadoo.fr

e-mail : secretariat.sprev chez

Site Internet www.sprev.org

https://www.facebook.com/sprev/?ref=aymt_homepage_panel
Pastorale des Jeunes
Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier

81 rue Mathurin Méheut

CS 44224 - 22042 Saint-Brieuc cedex 2

pastojeunes chez diocese22.fr

02 96 68 13 49

06 43 03 40 30
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