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"Le Maître est là et
Il t'appelle"

L'EQUIPE DES VOCATIONSL'EQUIPE DES VOCATIONS
Tu te demandes: "Quelle est la Vocation à laquelle le SeigneurTu te demandes: "Quelle est la Vocation à laquelle le Seigneur
m'appelle?". Notre mission est de t'aider à répondre à cettem'appelle?". Notre mission est de t'aider à répondre à cette
question centrale.question centrale.

Individuellement et en équipes, lIndividuellement et en équipes, le diocèse t'accompagne ainsi dans lae diocèse t'accompagne ainsi dans la
joie et la fraternité au discernement de ta Vocation.joie et la fraternité au discernement de ta Vocation.

[Jn 11,28]



« Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson »
(Mt 9. 38)
Rejoignez la grande chaîne de prière du Monastère Invisible.
Sans murs ni clocher, le Monastère Invisible rassemble celles et ceux
qui portent le souci des vocations sacerdotales et religieuses. Ce
réseau de prière est soutenu par les services diocésains des vocations.
Pour recevoir par mail ou par voie postale la prière pour les Vocations
préparée pour notre diocèse tout au long de l’année :

sr.yannmarie@stjean.com

Acquérir ou renforcer tes compétences en
méthodologie
Réfléchir à ce qui compte vraiment pour toi
Comprendre qui tu es et ce qui te lie à Dieu,
aux autres et à la nature
Echanger autour du mot “vocations”
Confronter ta réflexion à des professionnels
de l’enseignement, à des consacrés, à des
laïcs
Vivre un temps fraternel et de repos

Permettre aux lycéens de se poser et de réfléchir
au sens qu’ils souhaitent donner à leur vie dans
l’optique d’une orientation à venir.

 

MONASTERE INVISIBLEMONASTERE INVISIBLE

GROUPES RECHERCHEGROUPES RECHERCHE

Partager avec des adultes de ton âge sur
une vocation spécifique: prêtre, religieux,
religieuse
Continuer de cheminer et de t’enraciner
dans le Christ

Pour contacter directement la religieuse et
le prêtre référent :

vocations.quimper@gmail.com

ECOLE D'EVANGELISATIONECOLE D'EVANGELISATION

Une année pour prendre le temps de te
former, de discerner et de te mettre au
service dans le diocèse avec la communauté
Palavra Viva dans le lieu d'accueil de Créach
Balbé à St Urbain.

https://ecolepalavraviva.com

MAISONMAISON
CHARLES DE FOUCAULDCHARLES DE FOUCAULD

L’étude et la lecture de l’Écriture Sainte
Un lien fort avec le diocèse qui envoie
Un accompagnement spirituel
Des rencontres avec les plus pauvres
La vie de prière de l’Église, le silence
Le lien avec une congrégation féminine,
les Petites Sœurs des Pauvres

Une maison pour les diocèses du Grand
Ouest pour une année de fondation
spirituelle et de discernement vocationnel.

Un accompagnement au préalable avec notre
diocèse est obligatoire.

http://maisonc2f.fr

ST THOMAS D'AQUINST THOMAS D'AQUIN ENRACINES DANSENRACINES DANS
LE DIOCESELE DIOCESE

5 jours aux vacances d'hiver
Tous les 2 ans, pour les majeurs

2 jours aux vacances de Noël

Découvrir ou redécouvrir son diocèse pour
l’aimer et pour y servir le Christ
Vivre un temps de convivialité et de réflexion
Permettre de mieux connaitre ton diocèse pour
pouvoir transmettre cet héritage aux jeunes
Permettre de te sentir faire partie de cette
histoire diocésaine, de t’y enraciner, d’aimer
l’Eglise en Quimper et Léon et de donner le
goût de t’y engager
Vivre la fraternité, l’unité diocésaine

GROUPES DE DISCIPLESGROUPES DE DISCIPLES
T’enraciner dans le diocèse
Approfondir ta foi
Apprendre à mieux te connaître
Découvrir des témoins
Partager avec d'autres jeunes sur ta foi
Savoir dire ta foi dans le monde actuel
Pouvoir être un jeune, solide et crédible,
témoin du Christ

Pour les collégiens: Disciples d’Emmaüs 
Pour les lycéens: Disciples de Jésus
Pour les 20/30 ans: Disciples missionnaires

Des rencontres par âge avec des
témoignages, des topos, des visites, des jeux…
Tu t'’engages pour 1 an en choisissant un
niveau d’engagement qui te correspond.

U N  S I T E  R E S S O U R C E  :
H T T P S : / / J E U N E S - Q U I M P E R . C O M /

https://ecolepalavraviva.com/2020/02/06/la-palavra-viva-arrive-en-bretagne-diocese-de-quimper/
https://petitessoeursdespauvres.org/ou-sommes-nous/maison-mere-noviciat/
http://maisonc2f.fr/
https://jeunes-quimper.com/

