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EDITO

La crise sanitaire du covid 19 nous a tous atteints. D’abord pour 
certains dans leur corps et leur santé ; pour tous par la maladie 
voire la disparition de personnes proches ou plus lointaines. Pour 
tous encore, par les changements parfois conséquents de leurs 
habitudes de vie, de travail, et pour certains de leurs ressources ou 
de leurs perspectives proches.
 
Le confinement a été une épreuve vécue différemment par les uns 
et les autres. Il fut parfois tragique. Il a des conséquences sociales 
et économiques graves. Il a pu aussi permettre de vérifier ce à quoi 
nous tenons vraiment. Toute crise est un temps de discernement 
(l’origine du mot “crise” est “discernement”) qui met en lumière 
l’essentiel en le distinguant de l’accessoire qui encombre, voire 
paralyse.
 
La formation théologique et pastorale ainsi que toute démarche 
relevant du ressourcement spirituel demeurent des outils précieux 
pour mener à bien un discernement et construire pas à pas un 
véritable développement humain intégral, comme nous y engage 
le pape François.
 
Nous vous invitons, dans cette perspective, à vous approprier les 
propositions de ce livret et à les faire connaître autour de vous. 
Bonne lecture !

P. Armand GUÉZINGAR
Délégué diocésain à la formation 

Jean-Dominique MONNOYEUR
Délégué diocésain pour l’animation spirituelle
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CENTRES ET MAISONS
D'ACCUEIL SPIRITUEL

CITÉS DANS CE LIVRET

ABBAYE ST-GUÉNOLÉ
LANDÉVENNEC

ST-JACQUES DE
GUICLAN
Sté des Prêtres 
de St-Jacques
BP 40319 
29403 LANDIVISIAU cedex
02 98 68 72 76 
secgelsaintjacques@gmail.com

MAISON DE RETRAITE
3, allée de Kernisy 
29000 QUIMPER
02 98 53 81 12

ABBAYE ST-GUÉNOLÉ
Rue Gorrequer
29560 Landévennec
02 98 27 73 34
abbaye.landevennec@orange.fr

MAISON D'ACCUEIL L'ÎLE-BLANCHE
BP 13 - 29241 LOCQUIREC
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

CARMEL DE MORLAIX
9 rue Sainte-Marthe
29600 MORLAIX
02 98 88 05 82
carmel-de-morlaix@wanadoo.fr

KERNISY
QUIMPER

JUVÉNAT NOTRE-DAME
Penn Feunteun
29150 Châteaulin
02 98 86 11 56
juvenat-notre-dame@wanadoo.fr
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Les maisons d’accueil en Finistère

L’ÎLE-BLANCHE : 
MAISON D’ACCUEIL ET CENTRE SPIRITUEL

À Locquirec, la Maison de l’Île-
Blanche, site d’exception sur 
les bords du Douron, est un lieu 
propice au ressourcement humain et 
spirituel.
C’est aussi une maison d’accueil 
aux portes ouvertes, animée par 
une équipe soucieuse de lui donner 
une âme  : une communauté de 
religieuses de la Congrégation des 
Filles du St-Esprit, un aumônier, des 
salariés laïcs, des bénévoles (amis de 

Locquirec et des environs) ; chacun selon sa tâche, son statut mais tous 
ensemble contribuent à la vie de l’Île-Blanche.
Les propositions : des retraites spirituelles, des temps de réflexion sur 
des questions d’actualité, un espace de prière, d’accompagnement 
spirituel ; un accueil de groupes divers ; une étape pour le Tro Breizh, le 
chemin de Compostelle, ou autre ; des temps de repos, de convalescence 
(pour prêtres et religieux(ses)) ainsi que pour rompre l’isolement de 
seniors autonomes  ; une salle de conférence équipée d’un système de 
traduction simultanée pour des Chapitres de congrégations religieuses, 
des séminaires d’entreprise (4 langues possibles).

Contact : 02 98 67 43 72, ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
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CENTRE MISSIONNAIRE SAINT-JACQUES :
INSTITUT MISSIONNAIRE

Situé au cœur du pays des enclos 
paroissiaux, mémoire artistique 
et religieuse de la Bretagne, 
le Centre missionnaire Saint-
Jacques est animé par la Société 
des Prêtres de Saint-Jacques, 
institut missionnaire présent en 
Haïti, au Brésil et en France. Une 
équipe prêtres y vit à l’année.
Installé dans les locaux du 
séminaire, le centre est un lieu 
de ressourcement où peuvent 
se retrouver des personnes, des 

groupes d’Église, des familles pour des activités, pour un moment de 
convivialité et pour un temps de prière. Conférences et expositions 
organisées par le centre rythment l’année. Au départ du centre, un 
chemin de randonnée balisé permet de découvrir la propriété de 17ha et 
de rejoindre plusieurs circuits de randonnée balisés.
Contact : 02 98 68 72 76, secgelsaintjacques@gmail.com

CENTRE DE KERAUDREN : 
UN LIEU D’ACCUEIL À BREST 

Keraudren, une maison diocésaine, avec 
13 salles de séminaire, 45 chambres, 
parking privé et un restaurant self. Un 
lieu d’accueil atypique à l’écart dans 
un parc de 12 hectares et pourtant 
dans Brest même,  pour travailler ou se 
reposer, suivre une formation ou visiter 
la région. 
Une maison où des visiteurs variés 
tant en âge qu’en centre d’intérêt 
s’entrecroisent dans une ambiance à la 
fois professionnelle et bon enfant...

Contact : 02 98 34 66 34, 
accueil@centrekeraudren.com
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ABBAYE SAINT-GUÉNOLÉ : LIEU DE PAUSE

Le monastère, fondé par saint Guénolé il y a 15 siècles,
se situe à l’embouchure de l’Aulne dans un écrin de verdure ouvert sur la 
rade de Brest.

Il rassemble aujourd’hui une 
communauté de 18 moines 
bénédictins qui cherchent Dieu 
par une vie de prière, de travail et 
d’accueil en suivant la Règle de 
saint Benoît. Ceux qui le souhaitent 
peuvent participer aux offices, vivre 
un séjour de retraite au monastère 
ou tout simplement, au fil d’une 
promenade, bénéficier du cadre de 
silence de l’abbaye.
Contact : 02 98 27 73 34, 
accueil.landevennec@orange.fr

JUVÉNAT NOTRE-DAME : 
AU CARREFOUR DU FINISTÈRE

Le centre « Juvénat » de Châteaulin, 
au centre du Finistère, vous 
accueille dans un cadre agréable très 
bien desservi par deux voix express 
en direction de Quimper, Brest et 
Rennes. Il dispose de 12 salles de 
réunion de 10 à 200 places, d’une 
soixantaine de chambres et de 3 
salles de restauration.
Le centre, ouvert toute l’année, 
est fréquenté par les mouvements 
d’Église, l’Enseignement Catholique 
et par de multiples associations, groupes, sociétés, entreprises qui ont 
besoin de nos locaux pour assurer des stages de formation, séminaires, 
assemblées générales, camps de jeunes, formations sportives (foot, 
vélo...).
Il accueille aussi des particuliers pour des séjours de vacances et de 
découverte en demi-pension ou en pension complète.

Contact : 02 98 86 11 56, juvenat-notre-dame@wanadoo.fr
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CARMEL DE MORLAIX

Accueil dans la tradition monastique 
du Carmel, privilégiant le calme, le 
silence, l’espace personnel pour la 
prière.
• Pour retraites individuelles en 
chambre ou en ermitage avec 
participation aux offices liturgiques 
de la communauté – repas servis.
• À la journée : accueil de groupes 
(salles du monastère) – 30 
personnes maxi
• À la nuitée : accueil de pélerins du 
Tro Breiz et St-Jacques

• En autonomie et en maison indépendante dans un espace vert clos :
Pour vacances - repos - recul (famille, communautés religieuses)
Pour un temps sabbatique, un temps pour Dieu, de ressourcement, de 
réflexion, discernement.
Tous les jours : messe à 8h30
Tous les vendredis : Adoration de 17h30 à 18h30.
Autres moments de prière communautaire : laudes à 7h30 - Prière du 
milieu du jour : 12h
Vêpres à 17h suivie de l’oraison - Complies : 20h15
« Il est bon que les chrétiens du XXIe siècle se souviennent que l’église 
doit toujours être adossée au désert. 
Elle y plonge ses racines comme en un terroir de Dieu ; elle y a ses 
arrières à partir desquelles elle peut opérer. »
(Dom A. Louf.)

Contact : 02 98 88 05 82, carmel-de-morlaix@wanadoo.fr
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Les rendez-vous de l’année

Dimanche 13 septembre
Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Laurent 
Daniélou, à 15h30, en la cathédrale Saint-Corentin, à 
Quimper

Du 14 au 18 septembre
Pèlerinage diocésain à Lourdes (sans l’Hospitalité 
diocésaine et les malades)

Jeudi 26 novembre
Rencontre diocésaine des Laïcs en mission ecclésiale, 
à Landévennec

Samedi 5 décembre
Journée de l’Observatoire des réalités sociales (à 
confirmer)

Du dimanche 6 au mardi 8 décembre
Visite pastorale de la paroisse Sainte-Marie en Pays de 
Crozon

Du mercredi 10 au dimanche 14 mars 2021
Visite pastorale de la paroisse Sainte-Anne – Châteaulin

Mercredi 31 mars 2021
Messe chrismale, à 18h30, en la cathédrale Saint-
Corentin, Quimper

Du lundi 3 au dimanche 8 mai 2021
Pèlerinage diocésain à Lourdes, avec le service diocésain 
des pèlerinages, la Pastorale des jeunes et des vocations 
et la Pastorale des familles.

Du mercredi 12 au dimanche 16 mai 2021
Visite pastorale de la paroisse Notre-Dame-du-Folgoët – 
Abers – Côte des Légendes
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L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL...

Accompagner spirituellement, c’est « aider la personne à prendre 
conscience qu’elle est mue par l’Esprit de Dieu, l’aider à reconnaître 
la source vive en elle, plus ou moins ensablée, l’aider à découvrir  
son urgence intérieure, à déceler les puissances de vie qui sont en 
elle, à fonder ses décisions sur une double reconnaissance, celle de 
sa réalité et celle de la présence divine en elle. » Odilon de Varine, 
s.j.

Pourquoi être accompagné personnellement ?

L’accompagnement spirituel a pour but d’aider une personne 
à relire sa vie pour y découvrir la présence et l’action de Dieu. Il 
permet à l’accompagné(e) de grandir dans une relation personnelle 
avec Dieu, à la lumière de sa Parole, qui éclaire et donne sens à sa 
vie.

Le fait de parler à une personne de ce que je vis m’aide à en prendre 
conscience, à mettre des mots sur des réalités. Dans la recherche 
et le dialogue avec Dieu, il est bon de ne pas rester seul pour mieux 
comprendre ce que l’on vit.
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...UN CHEMIN DE LIBERTÉ

L’accompagnateur, par son écoute active, me permet de repérer 
mon désir, mon chemin avec le Seigneur.
Les accompagnateurs sont des chrétiens, hommes ou femmes, 
prêtres, laïcs ou religieux qui, au nom de l’Église, offrent un service 
d’écoute et de présence pour aider les personnes à découvrir leur 
chemin. Ils sont eux-mêmes accompagnés, se sont formés et 
reçoivent leur mission de l’Église.
Cette mission d’écoute et d’aide au discernement implique un 
respect absolu du secret et de la liberté de la personne.

Si vous souhaitez faire cette démarche, si vous avez le désir de 
commencer ce chemin, vous pouvez vous adresser au Service 
pour l’Animation Spirituelle du diocèse de Quimper et Léon qui, 
après avoir dialogué avec vous, vous mettra en contact avec un 
accompagnateur.

Maison Diocésaine Relais 20 avenue de Limerick 29000 Quimper
06 85 33 22 73 ou aspir.29@hotmail.com 
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PRIÈRE, RETRAITE ET MÉDITATION

Lecture priée de la Parole de Dieu

Lectio Divina :  initiation  ou redécouverte de la lecture priée de la 
parole de Dieu .
Apprendre à accueillir la Parole de Dieu dans une approche 
priante, afin de s’en nourrir et grandir dans l’intimité avec le Christ. 
Pouvoir susciter éventuellement et accompagner des groupes de 
lectio divina là où nous vivons, dans les petites fraternités. Une 
continuité d’assiduité est souhaitable. Ce parcours ne nécessite 
pas de connaissances préalables.

Les mardis : 27 octobre 2020, 24 novembre 2020, 15 décembre  
2020, 26 janvier 2021, 23 février 2021, 23 mars 2021, 27 avril 
2021, 18 mai 2021.

Animation par Nicole MARY avec la collaboration de Sœur 
Yvonne Morvan (religieuse Fille du Saint-Esprit) 

Contact et inscription : 

 Maison de Kernisy,
3, allée de Kernisy à Quimper, de 18 h 30 à 20 h 15.

 Libre participation
Inscription auprès de l’animatrice avant le début ou à la première 
rencontre pour l’ensemble du parcours.
02 98 95 75 72 – n.mary2@wanadoo.fr
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L’ homme et la terre dans la Bible

Trois samedis avec Yves SAOÛT, bibliste, prêtre du diocèse de 
Quimper et Léon.

 
6 février 2021 - 13 mars 2021 - 10 avril 2021 
de 9 h 30 à 16 h 30

La terre créée par Dieu et confiée à l’homme. Quand les hommes 
guerroient et oppriment, la terre souffre. La terre dans les psaumes 
de supplication et de louange.

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr
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Lire la Bible ensemble  :  Des récits et des miracles

La Bible raconte, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament 
des épisodes  souvent qualifiés de miracles. Ces épisodes 
interrogent notre mentalité contemporaine. À quoi riment ces 
évènements semblant contrevenir aux lois naturelles ? S’agit-il 
de croire aux miracles ? Comment lire ces récits ? En quoi nous 
concernent-ils ? 
Nous craignons souvent d’ouvrir la Bible seuls. Nous pressentons 
cependant qu’elle recèle des trésors, accessibles à tous ceux qui 
prennent un peu de temps pour labourer le champs des écritures. 
Transmises de génération en génération, elles sont promesses de 
bonheur.
 
Dans ce parcours, vous serez accompagnés par Malou LE BARS, 
animatrice de lecture biblique, qui privilégie une lecture figurative 
des textes.

12 septembre 2020 - 7 novembre 2020 - 16 janvier 2021 - 13 
février 2021 -  20 mars 2021 
De 10 h à 16 h 30

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr
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Poésie et spiritualité

Chemin spirituel de deux poètes bretons.

Jean-Pierre BOULIC partagera son itinéraire de poète enraciné 
dans la spiritualité. C’est le mot “grâce” qui vient pour évoquer 
cette poésie qui semble avoir retrouvé la clé du jardin d’Eden sur 
les rivages bretons.

Jean LAVOUÉ vient d’écrire un livre : “René-Guy Cadou : 
la fraternité au coeur” pour marquer l’année centenaire de ce 
poète. Il échangera autour de la profonde spiritualité humaniste 
caractérisant l’existence et l’oeuvre de R.G Cadou. Il évoquera 
Jean Sulivan.

Samedi 5 décembre 2020 de 10 h à 16 h 30

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr

Journée sur la spiritualité de Philippe Mac Léod

En maître spirituel, Philippe Mac Léod, par ses écrits, nous apprend 
ou réapprend à lire la parole de Dieu.
Comment en passant du texte à une parole et d’une parole à une 
présence, puis-je rencontrer Quelqu’un ? Comment, à partir des 
textes lus et médités, puis-je revivre l’expérience des disciples du 
Seigneur et retrouver le goût d’une parole toujours vivante ?

Jean-François DUYK poursuivra la réflexion amorcée l’an dernier 
en creusant cette dimension particulière. Cette journée s’adresse 
à tous.
 
Samedi 27 février 2021 
De 9 h 30 à 16 h 30

Contact et inscription : 
 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec 
02 98 67 43 72 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr 
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Faire une retraite

Faire une pause dans nos vies.
Nous nous sentons parfois bousculés dans nos vies pour des raisons 
différentes. Nous ressentons le besoin de faire le point sur notre 
foi. Pour emprunter un autre chemin, nous avons des choix à faire, 
des décisions à prendre.
Faire une retraite spirituelle est en soi une chance que nous nous 
donnons pour nous reposer, reprendre notre souffle et rencontrer 
Dieu à travers la lecture de la Parole et la prière en alternant des 
temps de partage et d’échanges.

Retraites spirituelles à l’Île-Blanche (Locquirec)

Inscriptions à la maison d’accueil. 
Les retraites sont ouvertes à tous, elles comportent plusieurs temps 
d’enseignement. Un accompagnement spirituel est possible.

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr

“ Du rocher, jailliront des sources…”
À Mériba, l’eau a jailli du rocher… Dieu a pu transformer les déserts en 
zones humides et fertiles. Les cœurs secs peuvent devenir des “cœurs de 
chair.” Rien n’est définitivement mort avec Dieu.
Retraite du 1er septembre 2020 (soir) au lundi 7 septembre 2020 
(matin)
Fr J.C. LAVIGNE, dominicain

“ Jésus, l’homme de la rencontre ”, à partir de l’évangile de saint 
Jean
En suivant la trame de cet Évangile, la proposition s’appuiera sur des textes 
tirés de l’expérience de Tibhirine et les 19 martyrs d’Algérie qui ont donné 
leur vie par amour pour le peuple ou se vivait leur vocation.
Retraite du 5 octobre 2020 (soir) au 11 octobre  2020 (matin)
Mgr Claude RAULT, évêque émérite du Sahara



19SE RESSOURCER

“Session jeûne et méditation”
Cette proposition se situe dans une perspective chrétienne. 
Ici le jeûne n’est pas un but en soi mais un moyen pour une plus grande 
disponibilité d’écoute et pour un meilleur accueil de la parole qui nourrit 
et fait vivre (lecture de textes bibliques). Des exercices corporels 
(respiration, assouplissements…) seront  proposés pour favoriser les temps 
d’assise silencieuse méditative, eucharistie quotidienne, temps de prière 
personnelle et avec la communauté qui accueille.
Du dimanche 14 mars 2021 (16h) au samedi 20 mars 2021 (16h).
Retraite animée par le P. Jean-Luc SOUVETON

“ Prier avec saint Ignace”
Cette retraite s’adresse à des personnes qui désirent mieux connaître et 
suivre Jésus Christ, découvrir ou approfondir la manière ignatienne de 
prier. Chaque jour, temps d’enseignement, indications pour la prière, des 
temps personnels et un accompagnement individuel.
Du jeudi  24 mars 2021 (18h) au dimanche 27 mars 2021 (18h)
Retraite animée par Corinne DUPONT, laïque, Penboc’h

Triduum pascal :  “Avec Jésus entrer dans la victoire de la VIE et 
de l’AMOUR”      
Vivre les Jours-Saints de la prière, l’écoute de la parole de Dieu et 
la vie fraternelle (retraite en silence se terminant par un repas festif le jour 
de Pâques).
Du jeudi 1er avril 2021 au dimanche 4 avril 2021 
avec Olivier BELLEIL, laïc de la communauté du Verbe de vie
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“ Jusqu’en Dieu ”  Parcours spirituel franciscain
Des enseignements quotidiens suivant “l’itinéraire de l’esprit de Dieu” 
(Saint Bonaventure). Une liturgie originale en cohérence avec le parcours. 
Des temps d’intégration personnels et collectifs. Une pratique de l’oraison 
franciscaine quotidienne. Un accompagnement spirituel à la demande. 
(D’autres précisions seront données aux personnes 
Du lundi 19 avril 2021 (soir)  au mardi 27 avril 2021 (matin)
Avec Brigitte GOBBÉ, laïque franciscaine ofs, Frs Pascal 
AUDE et Marcel DURRER, capucins, et Fr Eric MOISDON,  
franciscain
 
“ Nous autres, gens ordinaires… appelés à rencontrer Dieu dans la 
simplicité du quotidien ”
Cette retraite, ouverte à tous, se veut une visitation de l’ordinaire de 
nos vies , à l’image de Jésus de Nazareth et de ces figures humbles 
et incarnées qui ont tant marqué l’histoire de l’Église.
Du vendredi 30 avril 2021 (soir) au jeudi 6 mai 2021 (matin)
Avec le P. Georges COTTIN, jésuite

“ En toutes choses, rendez grâce à Dieu ” (1 Th 5,18)
Dieu nous fait entrer, par la foi et le baptême, dans “le jardin de la 
Résurrection”, dans l’amitié de Jésus et la brise de l’Esprit-Saint. 
Chaque jour, il vient vers nous et nous demande : “Comment va ta 
joie ?” Nous avons envie de lui parler de nos vallées de larmes et des 
ombres de nos vies. Lui, il veut les transfigurer. La méditation de 
l’Ecriture est une pédagogie pour des retrouvailles avec la louange, 
dans la foi, l’espérance et la charité…. car en sortant de retraite, 
“ Si je n’ai pas la charité, je ne suis rien.” (1 Co 13,2)
Du dimanche 16 mai 2021 (soir) au samedi 22 mai 2021 (matin)
Avec le P. Gérard LE STANG, prêtre du diocèse de Quimper et 
Léon

“Exercices spirituels ignatiens soutenus par l’Évangile selon saint 
Matthieu” retraite de 8 jours.
Parcours avec l’Évangile selon saint Matthieu, en respectant les 
étapes des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Deux 
temps d’interventions par jour. Accompagnement spirituel 
possible dont le rythme dépend de chaque personne et du nombre 
d’inscrits.
Du mardi 23 mai 2021 (18 h) au mardi 1er juin 2021
Avec le P. Yves SIMOËNS, jésuite
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“ À l’Amour par la confiance…”
Deux mots résonnent dans sa vie : confiance et amour. Une confiance 
malmenée, peu à peu restaurée, guérie, affermie par sa constance à aimer 
Jésus. Avec ce fil conducteur, nous la suivrons pour éclairer, aujourd’hui, 
chacune de nos vies.
Du mercredi 30 juin 2021 (soir) au mardi 6 juillet 2021 (matin)
Avec Wiliam CLAPIER, laïc

“ Cheminer avec Jésus et ses disciples dans l’Évangile de Marc ”
Avec cet Évangile de Marc, redécouvrir l’inouï de l’Évangile, pour 
reprendre Dominique Collin. Au souffle de l’Esprit Saint, l’hôte intérieur, 
nous nous mettrons à l’écoute du “fils bien aimé” (Mc 9,7) qui nous redit 
sans cesse : “Venez à ma suite” (Mc 1,17). Nous goûterons une Parole 
capable de nous mettre en marche…  Une Parole pour l’aujourd’hui de nos 
vies et de nos combats. Une Parole de Vie pour faire de nous des vivants 
et inventer l’inouï de l’Évangile aujourd’hui.
Du jeudi 19 août 2021 (soir) au dimanche 25 août 2021 (matin)
Avec le P. Philippe POTTIER, prêtre du diocèse de Sées

“ En marchant, faire retraite.” 
Rencontrer, dialoguer et cheminer avec le Christ dans la lectio divina à 
travers l’Évangile selon saint Jean. Un temps d’enseignement le matin, 
temps de réflexion au cours de la marche en silence, au croisement des 
chapelles “habitées par la Parole”, temps de partage, de pauses priantes 
dans le cadre de l’Île-Blanche.
Du jeudi 26 août 2021 (11h)  au dimanche 29 août 2021 (16h)
Avec le P. Yves TANO, prêtre du diocèse de Quimper et Léon
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“ Aime et fais ce que tu veux. ”
Les textes bibliques nous disent que Dieu pose régulièrement des limites 
à ne pas franchir : Pourquoi ? Quelles limites ? Il y va de la liberté, de 
l’amour, de la vie elle-même.
Du lundi 30 août 2021 (soir) au dimanche 5 septembre 2021 
(matin) 
Avec Fr Denis BISSUEL, dominicain

“ Jour après jour, ...ma grâce te suffit”  (2 Co 12, 8-10)
Faire l’expérience d’un Dieu qui marche avec nous au quotidien.
Du mardi 28 septembre 2021 (soir) au lundi 4 octobre 2021 
(matin)
Avec le P. Guy SIONNEAU, passionniste

“ Suivre Jésus de Nazareth, avec Charles de Foucauld”
Vivre l’Évangile au quotidien et l’apostolat de la bonté.
Du mardi 5 octobre 2021 (soir) au lundi 11 octobre 2021 (matin)
Avec le P. Lommig GONIDOU, prêtre aumonier de l’Île-Blanche
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Méditation chrétienne

Dieu intime : qui donc est Dieu sinon l’inconnaissable.

Pourtant , selon la tradition chrétienne, il s’est fait homme, ce qui 
indique par conséquent que nous pouvons en avoir une certaine 
connaissance. Très tôt, les chrétiens ont identifié deux grandes 
manières de rencontrer Dieu : par la parole et par l’expérience, 
par la lecture et par la prière, les deux modes n’étant nullement 
exclusifs l’un de l’autre mais complémentaires.
C’est la seconde route que nous emprunterons durant ce week-
end, la voie mystique, celle qui se met à la recherche de ce Dieu 
“plus intime que l’intime de moi-même” ainsi que s’en étonnait 
saint Augustin.
Nous irons à la rencontre de cet élan et de ce ravissement qu’ont 
vécus tout au long de l’histoire du christianisme, depuis ses débuts 
jusqu’à nos jours, ces hommes et ces femmes qui ont cherché à 
vivre Dieu plutôt qu’à le penser.
Comment y sont-ils parvenus ? Y’a-t-il des contextes favorables à 
cette rencontre secrète ? Quelles connaissance spirituelle ont-ils 
pu acquérir dans ce face à face intérieur avec le tout Autre ? 
Le week-end sera principalement avec des temps de méditation 
chrétienne silencieuse.
Retraite donnée par Yves CLOTUCHE, professeur de philosophie 
et phitothérapeute et Yves LE THÉRISIEN 

Du vendredi 6 novembre 2020 (19h) au dimanche 8 novembre 
2020 (16 h)

Contact et inscription : 

 Abbaye de Landévennec
 Frais d’inscription (animation, hébergement, restauration ) :  

120€ par personne.
Yves Le Thérisien 06 33 05 89 49
yves.le-therisien@wanadoo.fr
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Haltes spirituelles
Des propositions destinées aux personnes ou aux équipes de 
chrétiens (mouvements, fraternités, paroisses...) désireuses de 
prendre une pause de ressourcement dans le quotidien de leur vie.

Les journées à l’écart

Venez vivre une pause bienfaisante : silence, marche, partage, 
possibilité d’écoute, d’accompagnement à la maison d’accueil de 
l’Île-Blanche, à Locquirec.

Lundi 14 septembre 2020 : « Va dans le pays que je te montrerai » : 
Comme Abraham, nous risquer sur nos chemins de vie. 
Samedi 17 octobre 2020 :  Etape après étape, répondre à l’appel 
de Dieu... à la manière de Moïse, solidaire de son peuple.
Samedi 12 décembre 2020 : Consentir aux imprévus et y faire 
face… à la manière de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et de 
Joseph l’époux de Marie. 
Lundi 11 janvier 2021 : Écouter Dieu nous dire : “Va avec la force 
qui est en toi…” comme il le dit à Gédéon.
Samedi 13 février 2021  : Prendre le parti de la miséricorde et de 
la patience, comme Dieu le signifie à Jonas et le fait à notre égard. 
Lundi 15 mars 2021 : Rejoindre ceux qui, aujourd’hui, s’engagent au 
service de la justice, à la manière du prophète Amos, de Madeleine 
Delbrêl... et de tant d’autres
Lundi 17 avril 2021 : Avec Marie de Magdala, première femme 
témoin du ressuscité, nous laisser à notre tour annoncer la Bonne 
Nouvelle.   
Samedi 12 juin 2021 : Nous laisser toucher par l’Église de 
Pentecôte, par la manière dont vivent et s’organisent les premières 
communautés chrétiennes.    

Animation : Sr Valentine COHIC, Fille du Saint-Esprit, et Anne 
JÉZÉQUEL, membre de la Communauté Vie Chrétienne.

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec) 
De 9 h 30 à 16 h 30 

 Libre participation
Repas possible sur place sur réservation auprès de la maison de l’Île-
Blanche (Locquirec).
02 98 67 43 72
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VIE CHRÉTIENNE 

QUESTIONS VIVES AUJOURD’HUI

Vivre à l’épreuve des incertitudes

L’expérience de la pandémie est venue rappeler que, plus que 
jamais, notre monde est parcouru de part en part d’incertitudes. 
Il nous faut désormais vivre et penser avec elles, vivre avec une 
peur diffuse, très présente dans nos sociétés d’aujourd’hui, face à 
un avenir indéterminé, incertain, et tenter de l’intégrer dans une 
nouvelle perspective. Laquelle ?

Quelles incertitudes ? 

Celles de virus de toutes sortes mais aussi incertitudes 
environnementales, économiques, techniques, sociales… Allons-
nous vers des catastrophes possibles, irrémédiables ?
La pandémie aura été une apocalypse, au sens étymologique de 
révélation. Non pas d’une vérité définitive mais d’un chemin à 
parcourir. Lequel ?

Quand la solidarité et le soin ont été plus forts que la pandémie :

Le virus nous a rappelé notre profonde interdépendance, non 
seulement avec nos proches mais aussi avec nos plus lointains et 
avec tout ce qui se vit sur terre. Réveil de la solidarité humaine 
planétaire ? Quelle solidarité ? Comment poursuivre dans cette  
voie ? 
Le virus nous aura aussi rappelé l’importance du soin. La question 
du soin y a pris une ampleur sans précédent. Quel soin ? Serions-
nous entrés dans une société du soin ?

Animation : P. Armand GUÉZINGAR, prêtre théologien, 
responsable de la formation dans le diocèse de Quimper et Léon.

Le samedi 28 novembre 2020 et le samedi 23 janvier 2021
 

Contact et inscription : 

Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr Site internet : ile-blanche-
locquirec.fr
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RENCONTRES , CONFÉRENCES ET ÉCHANGES

 «Questions de société, regards de chrétiens»

L’actualité nous interroge, elle est abordée avec un éclairage de 
personnes-ressources dans un temps d’échanges ouvert à tous. 
D’une réunion à l’autre, les participants choisissent les thèmes 
travaillés : un approfondissement de nos engagements humains, 
spirituels, de foi.

Le 1er samedi du mois, de 9h30 à 11h30
 

 Centre de Kéraudren 
110 rue Ernestine de Trémaudan 29200 Brest

 Participation financière libre
Odile Durand  02 98 03 46 13
odile.durand2@hotmail.com

Chrétiens et  Musulmans, une fraternité en chemin.

Mgr Claude RAULT, Père Blanc, évêque émérite du Sahara, 
partagera ses 45 années au milieu du peuple algérien, 
particulièrement dans la région du Sahara où il a été successivement 
enseignant, artisan et évêque.
Il fera part aussi de l’expérience d’une Église vivante, une vraie 
fraternité avec ce peuple musulman dans la joie comme dans 
l’épreuve.
Un échange suivra son intervention. Cette rencontre fera suite à 
la rencontre islamo-chrétienne, à la lumière de Tibhirine en mars 
2019 qui fut un temps très fort.

Le dimanche 11 octobre 2020 de 14 h 30 à 17 h

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche 
BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr
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 Parler aux enfants… quelle histoire  !
 Comment leur parler de Dieu ?

La parole est une nourriture essentielle pour l’enfant. Tout est 
important, la voix, la façon de parler, le choix des mots.
Comment lui faire aimer la beauté des choses, la bonté de certains 
êtres humains ? Comment l’interroger, le rassurer, l’encourager, 
l’enchanter et parfois le réprimander ? Comment le faire aller plus 
loin ?
Comment lui parler de Dieu ?
Comment lui parler de la nature, des autres et de lui-même ?
Comment se souvenir de l’enfant que l’on a été ?

Conférence avec Maxime PIOLOT, auteur-compositeur.

Jeudi 21 novembre 2020 de 14 h 30 à 17 h

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche 
BP 13 -29241 Locquirec
02 98 67 43 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr
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Autour des moments importants de la vie

Donner du sens à mon célibat ou à ma vie en solo

Un temps pour aider à relire, sous le regard bienveillant de Dieu, 
sa situation actuelle, non choisie, hors couple, sans préjuger de 
l’avenir, afin d’y adhérer librement pour y trouver sens et fécondité.
Au cours de ce week-end, 4 types d’activités sont proposés : 
relire et réfléchir à son état de vie, aidé(e) par des interventions 
(approche sociologique, psychologique, affective, biblique et 
spirituelle), vivre des temps de partage en petits groupes, de prière 
et… de détente dans un cadre agréable.

Session animée par Claire LESEGRETAIN, journaliste à La Croix

Du vendredi 13 novembre 2020 (19h) au dimanche 15 novembre 
2020 (16h30)

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr
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Préparation au mariage

« En route vers l’alliance… Venez comme vous êtes, l’inattendu 
vous  habite ». Cette proposition concerne ceux qui ont choisi 
de se marier à l’église. Ce week-end propose de faire découvrir 
le mariage chrétien et de vivre un temps fort, ensemble, de 
préparation à cet engagement sous le regard de Dieu.
Cette proposition est réservée aux futurs mariés qui n’ont pas la 
possibilité de faire une préparation en paroisse.

Animation par une équipe des services diocésains de la pastorale des 
familles, de l’animation spirituelle et de la pastorale sacramentelle 
du mariage.

1er trimestre 2021 : Du samedi 10 h au dimanche 17h

Contact et inscription : 

 Centre Saint-Jacques à Guiclan 
 110 € par couple (hébergement compris) 

Sylvie : 06 69 99 22 62
pastoraledesfamilles29@gmail.com

Une Saint Valentin autrement

Un temps de fête, un temps en amoureux, un en amoureux, un 
temps de partage, venez vous redire oui.
Thème de l’année 2021 : prendre du temps à deux dans des 
journées bien remplies, ralentir, trouver son rythme dans une vie 
où tout s’accélère

Samedi 13 février 2021 de 15 h à 22h

Contact et inscription : 

 Centre Saint-Jacques à Guiclan
 38 €

Sylvie : 06 69 99 22 62
st.valentin29@gmail.com
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Un regard spirituel sur la blessure  : “ La blessure et le souffle”

Personne n’échappe aux accidents de l’existence. Ce week-end 
permettra de les regarder au travers d’une grille de lecture spirituelle 
simple, enrichie par des apports bibliques, anthropologiques et 
psychologiques.
La pratique de la méditation chrétienne inspirée de celle des Pères 
de l’Église permettra une disponibilité intérieure propice à ce 
travail. 
Une partie de ce week-end se vivra en silence.

Retraite animée par :
Eric CLOTUCHE, professeur honoraire de philosophie en 
Belgique. Philothérapeute depuis une trentaine d’années, il 
collabore avec un médecin généraliste.
Yves Le Thérisien assurera la coordination du week-end.

Du vendredi 7 mai 2021 (soir) au dimanche 9 mai 2021 (17h) 
 

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr

Renaître après l’épreuve 
 
Une proposition de retraite de 3 jours, pour quoi faire ?
Se retirer dans le silence devant Dieu à l’occasion d’une épreuve 
vécue… laisser reposer les tensions.
Mettre des mots sur l’événement et sa souffrance (un 
accompagnement est proposé).
Se mettre devant le Christ ressuscité qui appelle à renaître, lui qui 
a traversé l’épreuve.
Retrouver quelques repères humains pour la conduite de sa vie…
pour ainsi reprendre pied.
 
Avec le P. Jean-Michel MOYSAN, prêtre du diocèse de Quimper 
et Léon et Anne BOURDIER, accompagnatrice spirituelle.

Du jeudi 11 février 2021 (18h) au dimanche 14 février 2021 (16h)
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Contact et inscription : 

Pour tous renseignements : 
P. Jean-Michel Moysan   06 78 18 17 95
Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr

CONNAISSANCE DE SOI

Formation à l’ennéagramme
Cette session est une introduction à l’ennéagramme - dans une 
perspective chrétienne- comme moyen de connaissance de soi et 
de compréhension des autres. Elle permet de prendre conscience 
et de nommer à la foi nos forces et nos fragilités, nos dynamismes 
et les automatismes qui freinent un authentique accueil de soi et 
d’autrui.

Samedi 9 janvier et dimanche 10 janvier 2021

Session animée par Sr Marie-Dolorès MARCO, sœur du cénacle.

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche BP 13 - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquire@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr



32SE RESSOURCER SE RESSOURCER

CHEMINS SPIRITUELS DANS LE 
PATRIMOINE RELIGIEUX FINISTÉRIEN

Les lundis de mai

Prendre le temps de contempler des œuvres d’art du patrimoine 
local, d’écouter des textes bibliques, de méditer et de prier, 
personnellement et ensemble. La matinée est consacrée à 
découvrir l’église ou la chapelle du lieu de rendez-vous. L’après-
midi, deux autres lieux (chapelles ou églises proches) sont visités.
Les rencontres sont animées par Frère Jean-Yves Hamon, Père 
Georges Le Gal, François Boulch, Marie-Geneviève Dubois, 
Jacqueline et Yann Mailloux, Nicole et Jacques Ropars, Jean-
Pierre Caradec.

Le parcours aura lieu les quatre lundis de mai, de 9h30 à 16h30 ; 
on peut choisir de ne participer qu’à certaines visites.

3 mai 2021 
La Roche-Maurice - La Martyre - Landerneau (St-Thomas et St-
Houardon)

11 mai 2021 
Quimperlé (Ste-Croix et Notre-Dame) - Rédéné (Chapelle de 
Rosgrand) - Moëlan (Chapelle St-Philibert)

17 mai 2021 
St-Pol de Léon (Cathédrale - Chapelle du Kreisker- chapelle St-
Pierre)

24 mai 2021 
St-Herbot - Brennilis - Huelgoat (Chapelle Notre- Dame-des-
Cieux)

31 mai 2021  
Bénodet (chapelle de Perguet) - Clohars-Fouesnant - La Forêt-
Fouesnant.

Contact et inscription : 

 5€/journée - restaurant (12-13 €) ou apporter son pique-nique.
Fr Jean-Yves HAMON 06 73 62 33 02
jeanyveshamon29@hotmail.fr
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REJOINDRE UN GROUPE DE PRIÈRE :  
propositions dans le diocèse
RENOUVEAU CHARISMATIQUE

Si toute l’Église est charismatique, il existe cependant un courant  
spirituel qui a pour particularité de mettre l’Esprit Saint au centre 
de son action : il s’agit du Renouveau charismatique.(...)
Les membres du Renouveau charismatique font généralement 
partie d’un groupe de prière. Ces assemblées de prière (ouvertes à 
tous) s’organisent autour de la prière de louange, de l’écoute de la 
parole et de l’effusion de l’Esprit Saint. ( source CEF)

NORD FINISTÈRE

Brest “Miséricorde”
Maison des œuvres : le mardi à 14h

Monique Keromnes 02 98 45 93 44

Brest “Dieu avec nous”
Oratoire de l’église Saint-Pierre : le mardi à 14h.

Joëlle Ruellen 06 99 47 76 83

Brest “Communauté de l’Emmanuel”
Église Saint-Marc : 1er mercredi du mois 20h30

Cyril et Mad Pungier  

Brest “Choisi la vie”
Église de Kérinou : deux vendredis par mois 

Christophe et  Hélène Jamin 02 98 01 46 17

Plougastel-Daoulas “ Verbe incarné”
Crypte de l’église : le mercredi 20h30 

Stéphane Godfrin 06 77 47 42 88

Lesneven “Notre de Dame de joie”
Église de Trégarantec : le mercredi  à 20h30

Marie Françoise de Kerdanet 02 98 83 68 80

Cléder 
Centre paroissial : le mardi à 20h30
Sophie Monnier

Chantal de Sagazan 06 76 93 57 63

Morlaix “Bethesda”
Salle Jean-Paul II : le lundi à 14h45

Christiane Messager 02 98 62 19 51
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FINISTÈRE SUD

Audierne “Louange”
Salle St Joseph (derrière l’église) 1er mercredi du mois 17 h 30

Ghislaine et Michel Caussin 06 81 08 05 56

Quimper “Ephata”
Chapelle St Laurent, avenue de Limerick

Danielle Rivoal 06 24 56 25 76

Clohars-Fouesnant
Chapelle du Caillou Blanc le mercredi 18 h 45

Robert Lannurien 02 98 54 80 45

Pleyben - Chateaulin “Gloria”
Juvénat Notre-Dame à Chateaulin
Le jeudi à 20 h 30

Lucienne Le Gall  02 98 73 08 95
Christiane Brelivet 06 59 09 49 56

Loctudy “Notre Dame de la Clarté”
Été : église de Lesconil
Hiver : presbytère de Loctudy
Le jeudi à 18 h

Dominique Fay 02 98 82 17 54
Danielle Veguer

Quimperlé “Eau vive”
Oratoire du presbytère 6 rue langor
le jeudi à 18 h

Patrick Vaineau 06 80 08 72 88

Pour tous renseignements complémentaires :
Marie-Christine LE ROY, coordinatrice diocésaine pour le 
Renouveau Charismatique : 06 28 35 12 76 ou mclr3@orange.fr
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ASSEMBLÉES DE PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT

BREST (ÉGLISE DE KÉRINOU) : le 3e jeudi du mois de 18h30 à 
20h. Contact : 06 70 52 77 42.
QUIMPER (Chapelle de Kernisy) : le 3e mardi du mois de 18h45 
à 20h15. Contact : 06 77 51 36 00.
MORLAIX : Contact : 02 98 63 44 61.

PRIÈRES DE TAIZÉ

BREST : Mission St-Luc (Bd Léon-Blum, sous l’église St-Luc) 
Contact : 06 37 16 85 14.
PLOUHINEC : À l’église St-Julien. Deux fois par mois. 
Contact : 06 72 18 94 63.

PRIÈRE EN ASSISE SILENCIEUSE

BREST, méditation chrétienne à l’oratoire de l’église St-Luc, les 2e 
et 4e jeudi du mois, de 18 à 19h.
Contact : 06 33 05 89 49.

PRIÈRE EN MÉMOIRE DE LA VEILLE DU CHRIST 
AU JARDIN DES OLIVIERS LE JEUDI SAINT

BREST, à l’église St-Michel, avec les sœurs apostoliques de St-
Jean, tous les jeudis de 20h à 21h.

GROUPES DE SPIRITUALITÉ

Des équipes, groupes et communautés de différents spiritualités 
(franciscaine, ignacienne, dominicaine, carmélitaine, etc) se 
réunissent régulièrement dans le diocèse, leurs coordonnées sont 
disponibles auprès du service diocésain pour l’animation spirituelle.

GROUPES DE RENCONTRE
ET D’ÉCHANGE DE PARCOURS ALPHA

Dix soirées et un week-end sur le sens de la vie et la foi chrétienne.
Nord-Finistère : 06 08 49 07 88
Sud-Finistère : 06 47 48 98 77
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ÉMISSIONS SUR RCF FINISTÈRE

La prière du matin à 6h45, à 7h45 et à 8h45.
La halte spirituelle tous les jours à 15h15.
Aux couleurs du dimanche, le dimanche à 8h10.
Dans l’Église, le dimanche à 9h et le mercredi à 19h30.
La Bible à plusieurs voix, le dimanche à 10h30. Et bien d’autres 
émissions.

HORAIRES DES MESSES 
DANS LES LIEUX DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Île-Blanche : semaine : 11h30 ; dimanche : 10h.
Carmel de Morlaix : tous les jours à 8h30.
St-Jacques à la maison de retraite : semaine : 9h30 ; dimanche : 
10h.
Abbaye de Landévennec : semaine : 11h15 ; dimanche : 10h30.
Maison de retraite de Kernisy : du lundi au vendredi : 17h45 ; 
samedi : 11h15 ; dimanche : 10h30
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Calendrier
Légende : (voir adresses en page 6)

 
LA : Abbaye Saint-Guénolé (LANDÉVENNEC)
IB : Maison d’accueil L’Île-Blanche (LOCQUIREC)
KA : Keraudren
KE : Kernisy
SJ : Saint-Jacques (GUICLAN)

 Prière, retraite et méditation
 Vie chrétienne
 Connaissance de soi

SEPTEMBRE 2020
1 : « Du rocher, jaillira la source… »  IB 18 
12 : Lire la Bible ensemble : des récits de miracles  IB 16
14 : Les journées à l’écart IB 24

OCTOBRE 2020
3 :« Question de société, regard de chrétiens »  KA 26
5 : « Jésus, l’homme de la rencontre »  IB 18
11 : « Chrétiens, musulmans : une fraternité en chemin »  IB 26
17 : Journée à l’écart  IB 24
27 : Lectio divina  KE 14 

 
 
NOVEMBRE 2020

6 : « Qui donc est Dieu, sinon l’inconnaissable.. »  LA 23
7 : Lire la Bible ensemble : des récits de miracles  IB 16
7 : « Question de société, regard de chrétien »  KA 26
13 : Donner du sens à mon célibat ou à ma vie en solo  IB 28
21 : Parler de Dieu aux enfants  IB 27
24 : Lectio Divina  KE 14
28 : Vivre l’épreuve de l’incertitude  IB 25

DÉCEMBRE 2020
5 : Chemin spirituel de deux poètes bretons  IB 17
5 : Question de société, regard de chrétien  KA 26
12 : Journée à l’écart  IB 24
15 : Lectio Divina  KE 14
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JANVIER 2021
9 : Question de société, regard de chrétien  KA 26
9 : Découverte de l’ennéagramme  IB 31
16 : Lire la Bible ensemble : des récits de miracles  IB 16
11 : Les journées à l’écart  IB 24
23 : Vivre l’épreuve de l’incertitude  IB 25
26 : Lectio Divina  KE 14

FÉVRIER 2021
6 « L’homme et la terre dans la Bible »  IB 15
6 : Question de société, regard de chrétien  KA 26
11 : Renaître après l’épreuve  IB 30

13 : Un Saint-Valentin autrement SJ 29
13 : Lire la Bible ensemble : des récits de miracles  IB 16
13 : Les journées à l’écart  IB 24
23 : Lectio Divina  KE 14
27 : Spiritualité de Philippe Mc Léod  IB 17

 

MARS 2021
6 : Question de société, regard de chrétien  KA 26
13 : « L’homme et la terre dans la Bible »  IB 15
14 : Session jeûne et méditation  IB 19
15 : Les journées à l’écart  IB 24
20 : Lire la Bible ensemble : des récits de miracles  IB 16
23 : Lectio Divina  KE 14
24 : Prier avec saint Ignace  IB 19

AVRIL 2021
1 : « Avec Jésus entrer dans la victoire de la vie et de l’amour »  IB 19
6 : Question de société, regard de chrétien  KA 26
10 : « L’homme et la terre dans la Bible »  IB 15
17 : Les journées à l’écart  IB 24
19 : « Jusqu’en Dieu », parcours franciscain  IB 20
27 : Lectio divina  KE 14
30 : Rencontrer Dieu dans la simplicité du quotidien  KA 20

MAI 2021
3 : Les lundis de mai  
7 : « La blessure et le souffle » regard spirituel 

sur la blessure psychique  IB 30
11 : Les lundis de mai   32
16 : « En toute chose, rendez grâce à Dieu »  IB 20
17 : Les lundis de mai   32
18 : Lectio Divina  KE 14
23 : Exercices spirituels de st Ignace 
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avec l’évangile selon st Matthieu  IB 20
24 : Les lundis de mai   32 
31 : Les lundis de mai   32

JUIN 2021
5 : Question de société, regard de chrétien  KA 26
12 : Les journées à l’écart  IB 24
30 : « À l’amour par la confiance… »  IB 21

AOÛT 2021
19 : Avec st Marc , cheminer avec Jésus et ses disciples  IB 21
26 : En marchant, faire retraite  IB 21
30 : « Aime et fait ce que tu veux… »  IB 22

SEPTEMBRE 2021
28 : « Jours après jour, ma grâce te suffit.. »  IB 22

OCTOBRE 2021
5 : « Suivre Jésus de Nazareth avec Fr. Charles de Foucauld »  IB 22


