
Séjours d’été pour les 18-30 ans 
 

Les sessions d’été du Service Jeunes de la Mission de France 
Être acteur & vivre sa foi au festival des vieilles charrues du 8 au 19 juillet 

 Être bénévoles au Catering Prod, la cantine des 
techniciens du festival ; assister aux concerts ; rencontrer 
les acteurs locaux. Camper sur un terrain qui nous est 
réservé ; échanger, faire circuler la parole entre nous pour 
relire ce qui est vécu, vivre des temps spi. Lieu : Carhaix - 
29270 

Parcours fondamental session A  du 1er au 4 juillet  

Dialogue et vie spirituelle - En France : musulmans, bouddhistes… Pourquoi ce dialogue ? 
Lieu : 2237 route de Saint Jean de Garguier - Gemenos -13420 

Parcours fondamental session B du 8 au 11 juillet  

La mission de l’Eglise aujourd’hui. 
Lieu : Maison de Pontigny 17, rue de l’abbé Tauleigne 89230 – Pontigny – Tel 03 86 47 54 99 

Randonnée 29 juillet - 3 août 

Marcher ensemble pour laisser résonner l’évangile 

Une randonnée en Auvergne en lien avec une équipe de la Mission de France. C’est le moment de faire un 

break et de se couper des préoccupations quotidiennes, redécouvrir les paysages, s’étonner et échanger 

autour des évangiles.  

Lieu : GR30 tour des lacs d’Auvergne - servicejeunes@missiondefrance.fr 

Bible et Mer  29 juillet - 3 août  

Entre peur et confiance… Cinq jours au rythme de la lecture de la Bible, de balades, de plage, 
d’activités festives, de partages, prières, de vie fraternelle… 

Organisateur : Brigitte et Philippe Monot  brigpub.monot@free.fr 

Lieu : Les Astérides - Route de Mousterian - 56860 Séné  

Bible et montagne 29 juillet - 5 août   

Fidélité – Fiabilité… Comment notre parole dit ce que nous sommes ? Comment notre corps y est 
engagé ?  
8 jours au rythme du vivre ensemble, des balades, de temps de prière, de jeux… 
 

Renseignements et inscriptions (avant le 30 juin) : Annick Galichet – annick.galichet@gmail.com 

Lieu : Châlet frère soleil - rue du canal – 05220 Le Monêtier le Bains 

 

Plus d’informations : http://missiondefrance.fr/polejeunes/  
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Faire parler les pierres des cathédrales 

ARC France (Accueil, Rencontre, Communauté), 
 association œcuménique, propose de passer quelques semaines l'été en 
groupes de 3 à 6 jeunes européens (de 18 à 30 ans) dans des cathédrales 
en Europe afin de "faire parler les pierres". 

 La cathédrale accueille, loge et nourrit gratuitement la communauté, et 
en échange, les jeunes accueillent les touristes et leur proposent des 
visites guidées de l'édifice. Aucune compétence particulière n'est requise ! 

C'est une opportunité exceptionnelle pour découvrir des villes magnifiques en Europe (Oxford, Bordeaux, 
Venise, Cadix, Florence, Erfurt, Gand, Turin, Paris), travailler son anglais, dans la mesure où les autres 
jeunes ne parlent pas le français, découvrir une région durant les nombreux temps libres, partager de 
bons moments avec d'autres jeunes, être accueilli par une paroisse et échanger sur sa foi. 

Plus d’information :  http://www.paris.catholique.fr/association-catholique-cherche-des.html  
 

L’association Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques (CASA) 

 est une association française créée en 1967 par le père 

Alain Ponsar. 

Son but est de permettre à des bénévoles âgés de 18 à 35 

ans d’accueillir et d’accompagner des visiteurs estivaux 

dans une vingtaine de sites artistiques et religieux en France. Elle est reconnue d’utilité publique en mars 

1977 et fait aujourd’hui partie de la fédération Ars et Fides, qui rassemble des associations européennes 

de guides bénévoles dans les sites religieux. 

Plus d’informations : http://www.guidecasa.com/  

 

 

 

Rencontres de jeunes à Taizé 

Venir à Taizé est l’occasion de prendre du recul par rapport à sa vie 

quotidienne, de rencontrer des personnes très diverses dans une 

ambiance simple et fraternelle propre au lieu. 

Du 20 au 27 août 2017 sera proposée à Taizé, une semaine 

particulière pour les 18 à 35 ans, qu’ils soient étudiants, jeunes 

professionnels ou en recherche d’emploi.  

Le but de cette semaine sera de permettre à des jeunes adultes qui partagent une même situation de vie 

ou une même expérience professionnelle de se rencontrer et échanger sur leur avenir à la lumière de la 

foi. 

 

Les 18-30ans de Bussy y seront. Prenez contact et rejoignez-nous ! 
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