
Agenda de l’été 
 

EVÈNEMENTS PROPOSÉS PAR LE DIOCÈSE DE NANTES 

POUR TOUS 

Pèlerinage Diocésain de Lourdes Eté 2017, Du 24 au 29 juillet 2017 

3 groupes sont possibles :hospitaliers, malades, pèlerins adultes 
Pour vous inscrire à cet évènement, merci de contacter le service des pèlerinages au 02.49.62.22.50 

Ordinations, Dimanche 2 juillet 2017 à 15h00, Cathédrale de Nantes 

JEUNES 

7 jours pour grandir dans la foi avec l’École de Prière pour Jeunes, Du 23 au 30 juillet 2017 

Séjour estival pour les 8-17 ans depuis 1997, l’École de Prière pour Jeunes, c’est une semaine pour se 
mettre à l’école de Jésus et grandir dans la foi.Un séjour rythmé par des temps spirituels, des temps 
festifs, des jeux et ateliers de bricolage. 
Inscriptions et contacts : www.epj44.catholique.fr, contact@epj44.catholique.fr 
Lieu du séjour : Collège Saint Donatien, La Haye, 44590 Derval 

Traverser des Frontières avec Charles de Foucauld, du 20 au 26 août 2017 

Comme chaque année, la  Famille spirituelle Charles de Foucauld organise un temps pour les jeunes 
de 20-35 ans. Cette année, elle propose une semaine de retraite itinérante du 20 au 26 août 2017 
entre Bayonne (France) et San Sebastian (Espagne). 
Programme détaillé et inscription avant le 20 juillet 2017 
Site : www.charlesdefoucauld.org 

 
 

 

KERGUÉNEC, une pause pendant l’été 

Depuis 40 ans, le lycée Kerguénec devient, au cours des mois de juillet et août, un espace 
spirituel ouvert à tous, proposé par le diocèse de Nantes et les paroisses de la Côte. 

A 3 km de Guérande, dans un cadre agréable, prendre le temps de s’arrêter un moment, 
faire silence, s’exprimer, échanger... Chercher Dieu, l’écouter, l’entendre, lui parler... 

Avec des rendez-vous qui rythment la saison : 
- Conférences : les lundis soirs et les mercredis en journée 
- Veillées de prière 
- Marche-pèlerinage 

Chaque semaine d'ouverture, du lundi au vendredi : Accueil - Rencontre - Prière 

Avec une équipe (prêtre, diacre, laïcs) qui vous accueille, partager un moment de 
discussion, être écouté, vivre un temps de silence, de prière... recevoir le sacrement de la 
réconciliation … 

Possibilité d’une halte personnelle sur une journée à l’aide d’un livret-guide fourni. Prière 
à la chapelle du lundi au vendredi : 

- 9h : Louange du matin (prière des Laudes) 
- 18h30: Vêpres et Eucharistie (sauf le mercredi : messe à 16h après la conférence) 

Prière en pleine nature, en parcourant un « Chemin de louange » dans les bois alentour. 
 
Contact : Kerguénec - 44350 SAINT MOLF 
Secrétariat lycée : 02 40 24 91 55 
 



 

EVÈNEMENTS PROPOSÉS PAR LE DIOCÈSE DE VANNES 

AGENDA COMPLET : www.vannes.catholique.fr/agenda/ 

POUR TOUS 

Sainte Anne d’Auray – Grand Pardon, du 25 au 26 juillet 2017 

Mardi 25 juillet :15h00 : Chapelet suivi des Vêpres – 16h00–19h00 : Confessions – 17h00 : 
Conférence du Père Pascal Durand, Recteur de la basilique de Sainte-Anne de Jérusalem – 18h30 : 
Messe d’ouverture du Pardon – 21h30 Veillée – Confessions individuelles – Procession aux flambeaux 
– 24h00 : Adoration du Saint-Sacrement à la Scala puis dans la basilique jusqu’au lendemain à 7h00 
Mercredi 26 juillet :7h30 : Messe – 9h00 : Messes en breton – 10h45 : Départ de la procession – 
11h00 : Messe Pontificale présidée par Mgr Laurent Dognin évêque de Quimper et Léon, en présence 
des évêques et Pères abbés de Bretagne – 14h30 : Prière mariale multilingue – 15h30 : Vêpres 
pontificales – 18h30 : Messe 
Téléphone :02 97 57 68 80 - Courriel : accueil@sainteanne-sanctuaire.com 
Site Web : www.sainteanne-sanctuaire.com 

TroBreiz – Marche de l’été, du 31 juillet au 5 août 

De Saint Pol de Léon à Tréguier 
Contact : malxdp@wanadoo.fr - 02 97 44 74 63 

Vannes Cathédrale – Festival missionnaire, du 10 au 16 août 2017 

Avec la participation de la Communauté Ain Karem de Paris : adoration, évangélisation de rue, 
concerts, visites de la cathédrale, célébrations… 
Contact : Presbytère Cathédrale 02 97  47 10 88 

FAMILLES 

Sainte Anne d’Auray – Festival des familles, du 31 juillet au 5 août 2017 

Célébrations, conférences pour les parents, activités pour les enfants, camp-jeunes pour les 14/17 
ans, temps d’écoute, confessions, forums, veillées, spectacles…Maison Saint Louis Marie – Verbe de 
Vie :02 97 22 21 92, josselin@leverbedevie.net 

Pleucadeuc – Grand Rassemblement des Jumeaux et Plus, 15 août 

Messe de l’Assomption à 10h30 puis fête familiale avec défilé des jumeaux, repas et animations 
variées toute la journée 
Contact : Presbytère Malestroit 02 97 75 11 62 

JEUNES 

Cana France – Festival 14-18 ans et Camp jeunes, du 9 au 15 juillet 2017 

Lieu : Abbaye des Sablonceaux (16) 
Sport – musique – théâtre – caravane d’évangélisation 
Contact : 04 72 13 73 64 - canafrance@chemin-neuf.org 

Pasto Jeunes Ploërmel – Récré’Actions, du 10 au 12 juillet  2017 

Rencontre pour les collégiens, lycéens, étudiants 
Contact : Pasto-Jeunes Pays de Ploërmel  06 87 46 39 68  apjplo@wanadoo.fr 

Carnac – Pastorale des Enfants et des Jeunes, 8 juillet - 22 août 

Lieu : Carnac, Centre interparoissial de Locmaria 
Depuis de nombreuses années, des activités sont proposées et encadrées par des séminaristes. 
Les enfants sont répartis en 2classes d’âge (6-10 ans et 11-14 ans). Chaque semaine, le détail des 
différentes activités (olympiades, jeux, sorties-découvertes, soirée-débat et/ou ciné, etc.) sera affiché 
sur les panneaux extérieurs du Centre de Locmaria. 



Les jeunes, à partir de 15 ans, se rencontrent régulièrement autour des activités dont ils sont eux-
mêmes les artisans. Pour découvrir les propositions, ne pas hésiter à consulter les panneaux 
d’affichage de Locmaria. 

EVÈNEMENTS PROPOSÉS PAR LE DIOCÈSE DE VENDÉE 

POUR TOUS 

Retraites "Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur", du mardi 11 juillet 2017 au mardi 18 juillet 2017 

Animation Mgr Georges Soubrier - du mardi 19h au mardi 9h 
Centre spirituel Pierre Monnereau 
Site : http://centre-spirituel-mormaison.catho85.org/ 

Retraite de guérison : "je les guérirai de leur infidélité et les aimerai de bon cœur", du mardi 18 juillet 
2017 au dimanche 23 juillet 2017 

Avec le père Pierre-Marie Soubeyrand - du mardi 17h30 au dimanche 14h30  
Centre spirituel Relais pascal, Les Sables-d'Olonne 

La peinture comme prière : "Louange à la création", du mardi 8 août 2017 au dimanche 13 août 2017 

Avec Sr Marie Anastasia - du mardi 20h30 au dimanche 14h 
Centre spirituel Relais pascal, Les Sables-d'Olonne 

7ème centenaire et solennité de l'Assomption - du samedi 12 au mardi 15 août 2017 

Cathédrale de lumières - Jubilé à la cathédrale 
La date anniversaire de la fondation du diocèse de Luçon étant le 13 août, la fête patronale du 
diocèse et de la cathédrale étant chaque année le 15 août, fête de l'assomption de la Vierge Marie, le 
long week-end du 12 au 15 août permettra au jubilé d'être particulièrement marqué dans la ville 
épiscopale, avec notamment la présence du Cardinal Robert Sarah, ainsi que l'illumination à la bougie 
de l'intérieur de la cathédrale et du cloître. 

 
 

JEUNES 

"Tente le camping avec le Prado - Camping Notre-Dame de l'Espérance 

Vivre un temps de vacances solidaires, spirituelles (plage, baignade, visites, prière, réflexion) entre 
jeunes, au service du camping, en allant à la rencontre des familles,en proposant un temps 
d’animation aux enfants, tous les matins. 
Au cœur de cette expérience, plonger dans l’Evangile à la manière du Père Chevrier.Accueillir chaque 
jour l’Evangile, partager cette bonne nouvelle avec d’autres.Relire notre rencontre et notre service à 
la lumière de la Parole de Dieu.Echanger sur son parcours de vie, de foi.Laisser retentir les appels de 
Dieu dans notre vie.Célébrer et prier en s’appuyant sur le témoignage d’Antoine Chevrier, fondateur 
du Prado (1826 - 1879) 
 
Les jeunes seront encadrés par le père Nicolas Pasquiet et les soeurs de Mormaison. 
Participation : 50 € par jeune 
Renseignement : maison du diocèse tél. : 02 51 44 15 56 

 



 
 

 
 
 

 


