
SOUTIEN  F I NANCI ER
Nous sommes un groupe de 56 jeunes 

Finistériens. Dans un mois, nous partirons 
marcher sur les 100 derniers kms de 

St-Jacques de Compostelle. 

A l’invitation du Pape, dans son exhortation Christus Vivit, 
nous vivrons ce pèlerinage en inter-génération avec des 
paroissiens du diocèse. Les échanges seront ainsi riches.

Toute la semaine nous cheminerons sur le thème : 
« Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa 
maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que 
l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
(Lc 18,14).

Pour nous, c’est un temps fort autant sur le plan humain 
(vie en équipe, en diocèse, rencontres…) que spirituel 
(découverte du thème, célébrations, prières, temps de 
partage, sacrement de Réconciliation, Lavement des 
pieds…). Nous savons que beaucoup de nous reviennent, 
de cette expérience, transformés.
Dans cette démarche de foi, nous serons heureux de 
porter vos intentions de prière pendant notre pèlerinage. 
(Voir au dos)

POUR SOUTENIR CE PÈLERINAGE,

 JE FAIS UN DON DE : _________ €

En adressant un chèque à l’ordre de : 
ASSOCIATION DIOCÉSAINE PASTORALE DES JEUNES

Et en le renvoyant (avec ce coupon rempli) à :
Pastorale des jeunes et des Vocations 

Espace Ozanam - 110 rue E. de Trémaudan - 29200 BREST

Nom, prénom : 

Adresse :
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