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Propositions diocésaines de la Pastorale des
Jeunes
•

Pardon de St Yves à Tréguier - Marche des jeunes et veillée Avelig

Samedi 16 mai 2015 12h00 : marche des jeunes - Rendez-vous à Kelomad à Plouguiel Pique-nique Inauguration
du chemin de St-Yves avec Mgr Denis MOUTEL

19h00 : repas-grillades au centre St Augustin Participation 5 Euros - Inscriptions au Mob 06 88 68 13 42.

20h30 : veillée animée par le groupe « Avelig » à la cathédrale. Venez en famille ! Contact : :courriel pastojeunes
chez diocese22.fr et Père Guillaume de Montgolfier :courriel guilmontgolfier chez gmail.com
•

« Prends la parole »

pause mensuelle pour les lycéens, étudiants. 2e vendredi du mois, 19h à 20h30, au Thabor (9 bis, place St-Michel)
à St-Brieuc

Prochaine rencontre : vendredi 5 juin 2015. Une rencontre mensuelle pour s'arrêter en début de week-end et se
mettre à l'écoute de la Parole de Dieu. Comment être chrétien aujourd'hui sans prendre le temps de nourrir sa foi
avec d'autres jeunes ? Un rendez-vous facile à tenir : 1h30 chaque mois pour se retrouver et ouvrir ensemble la
Bible. Contact : :courriel pastojeunes chez diocese22.fr
•

JMJ 2016 - Cracovie en Pologne

Du 18 juillet 2016 au 2 août 2016

Journée de lancement des JMJ pour les jeunes du diocèse : Vendredi 26 juin 2015. Rendez-vous à 19h00 à la
maison du diocèse de St Brieuc avec Mgr Denis MOUTEL.

La Bretagne sera bien représentée aux JMJ 2016 à Cracovie. Les diocèses bretons s'organisent pour permettre aux
16-30 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).
Contact : :courriel pastojeunes chez diocese22.fr
•

Stage de jeunes musiciens

à partir de 12 ans Du lundi 6 juillet au dimanche 12 juillet 2015 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 : Web : http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Stage-Des-Jeunes-Musiciens,4428
Contact : :courriel sdjm22 chez gmail.com
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Tarif : 240 Euros

*Vacances inspirées à St Cast-Le-Guildo

15-18 ans

Du dimanche 12 juillet au dimanche 19 juillet 2015 à St-Cast-le-Guildo

Camp diocésain pour jeunes lycéens (15-18 ans - ouvert aux jeunes sortant de 3e).

De vraies vacances (plage, veillées, jeux, randonnées...), ... mais aussi des vacances « inspirées » (temps de
prière, de célébration, de partage d'Évangile...).

Inscriptions en ligne sur le site du diocèse de St Brieuc et Tréguier Inscriptions : Web :
http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr Contact : :courriel pastojeunes chez diocese22.fr Tarif : 110 Euros
•

Colo Théophile

pour les 7-12 ans

Du dimanche 12 juillet au dimanche 19 juillet 2015 à La Ville Davy à Quessoy

Nouvelle proposition lancé en 2014 par des jeunes du diocèse pour des enfants !

Au programme : grands jeux, veillées festives, activités manuelles et spirituelles, célébrations ... Inscriptions : Web :
http://colotheophile.over-blog.com/2015/01/colo-theophile-2015.html Contact : :courriel colotheophile chez gmail.com
- Tarif : 210 Euros
•

Mission d'été au Val André

Du 25 juillet au 2 août 2015

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 : :courriel pastojeunes chez diocese22.fr
•

Pèlerinage à Lourdes avec l'Hospitalité Diocésaine

Du vendredi 4 au jeudi 10 septembre 2015
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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 :courriel pastojeunes chez diocese22.fr

DDEC ddec22. :courriel o-cherdo chez ecbretagne.org
•

Concert d'Avelig pour la sortie de leur nouveau CD

Samedi soir 14 novembre 2015

Le groupe diocésain, Avelig, présentera son nouveau CD, rassemblant les chants composés pour les derniers
pèlerinages des jeunes à Lourdes, Rome, Lisieux. Contact Pastorale des jeunes :courriel pastojeunes chez
diocese22.fr
•

Pèlerinage de Confiance sur la Terre - Valence (Espagne)

Du 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016

A l'occasion du passage à la nouvelle année, Valencia accueillera des milliers de jeunes de toute l'Europe et du
monde. Proposé 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.

Déjà des dates pour 2016
•
•

Pèlerinage Lisieux - 4e
Samedi 6 et dimanche 7 février 2016

Un week-end diocésain proposé aux 4es pour partir à la découverte d'une jeune sainte « Thérèse de l'enfant Jésus
». Animation par le groupe Avelig. Accompagné par Mgr Denis MOUTEL.
•

Pèlerinage à Rome et Assise - 3e - lycéens

Du samedi 2 au vendredi 8 avril 2016

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. Ouvert aux jeunes de 3e et aux lycéens.
•

Pèlerinage à Taizé-

Du dimanche 3 au dimanche 9 avril 2016

Copyright © Erquy-PléneufParoisses catholiques

Page 4/6

Propositions diocésaines de la Pastorale des Jeunes - mai 2015
Avec la communauté des frères de Taizé, s'offrir une pause pour se ressourcer, pour prier avec des jeunes de
plusieurs nationalités, pour partager sa quête spirituelle à la lumière de l'Évangile. Pour les lycéens, étudiants et
jeunes professionnels (15 ans et +).

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 clairâ€¦ On s'occupe de tout (y compris du repas) !

Prochaine rencontre : samedi 16 mai à Tréguier (veille de la St-Yves) Contact : Père Mikerson Olivier Mob
06.52.14.36.19
•

Chemin d'Évangile

Un parcours pour approfondir sa foi et mieux discerne sa vocation, proposé par les diocèses de Saint-Brieuc et
Quimper.

Pour les terminales, étudiants et jeunes professionnels. 1 week-end : 29-31 mai 2015 à l'Abbaye de Landévennec 1
journée : Samedi 4 juillet 2015 (Carmel de Morlaix) Contact : Père Hervé Le Vézouët Mob 06 16 66 69 97 Sr
Catherine Mob 06 66 26 16 23 :courriel sdv chez diocese22.fr
•

Rassemblement diocésain des 4es - Enseignement Catholique

Mardi 12 mai 2015, au chapiteau de Saint-Cast. Proposé par l'Enseignement Catholique, en lien avec les
établissements scolaires.

Contact : Odile CHERDO :courriel ddec22.o-cherdo chez ecbretagne.org
•

Tél 02.96.68.32.68

Rassemblement des jeunes de la zone de Saint Brieuc

Samedi 30 mai 2015, à Saint-Brieuc. Rendez-vous annuel ouvert à tous les jeunes de la région de Saint-Brieuc, à
partir de 12 ans.

Cette année, la paroisse de Saint-Brieuc accueillera le rassemblement qui se terminera par une veillée de prière
mariale à la Basilique Notre-Dame d'Espérance.

Contact : P. Mickaël Levacher :courriel mickael.leva chez orange.fr Mob 06.78.78.43.49
•

M.E.J (Mouvement Eucharistique des Jeunes)

7 juin : Fête diocésaine à Paimpol

27 juillet - 2 août : camp- rencontre internationale du MEJ à Rome avec le Pape François.

Copyright © Erquy-PléneufParoisses catholiques

Page 5/6

Propositions diocésaines de la Pastorale des Jeunes - mai 2015
Autres camps d'été : dans les Alpes et dans le Mercantour

Renseignements : :courriel camps chez mej.fr Contact : mej22 chez orange.fr
•

M.R.J.C.(Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne)

Camp régional « Au coeur de la légende » 13-15 ans (20 jeunes) Forêt de Brocéliande, du 2 au 15 août, entre 350 et
450 Euros

Camp inter-régional « Chti / Breizh » 13-15 ans

Camp national « Boost'ton rural » 15-18 ans

Contact : :courriel bretagne chez mrjc.org
•

Estival - La Mennais

L'association « Estival » des Frères de Ploërmel propose des camps pour l'été 2015, à destination des jeunes.
Contact : Web : www.association-estival.fr
•

Foyer de Charité de Tressaint

Retraite collégiens : 18-23 août 2015 Retraite lycéens : 23-28 août 2015 Week-end 18-30 ans : 16-18 octobre 2015
Week-end collégiens/lycéens : 21-22 novembre 2015

Infos : Web : www.jeunes-tressaint.com

•

Théodom : 5 jours pour penser la foi

Du 2 au 8 août 2015, à Belle-Île en mer 5 jours pour penser la foi : la Bible ? La Trinité ? Les sacrements ?

Avec une équipe de Frères Dominicains. Pour les 18-35 ans. Infos : Web : http://routesdominicaines.op.org
7, rueDiocèse
Jules Verne
22000 Saint-Brieuc
Pastorale des Jeunes
de Saint-Brieuc
et Tréguier
P. Mickaël Levacher Tél 02.96.68.13.46 Mob 06.78.78.43.49 Odile Cherdo
Tél 02.96.68.13.49 Mob 06.76.40.73.80 :courriel pastojeunes chez
diocese22.fr Web :
http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/-Pasto-Jeunes-pastojeunes22
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