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EDITO

Nos modes de vie ont été pour le moins perturbés durant cette 
crise de la Covid. Sur le plan familial ou professionnel, dans les 
divers  actes de la vie courante et dans bien des domaines, il a 
fallu nous organiser autrement, nous adapter. Nous sommes-nous 
habitués à cette situation ? En partie, sans doute, mais en aspirant 
à un retour à des relations plus habituelles avec ceux qui nous 
entourent.

Notre vie en Église a été aussi touchée. Aujourd’hui encore, les 
pratiquants de nos assemblées dominicales ne sont pas tous 
de retour. Contraints de suspendre nos engagements ou notre 
contribution aux diverses missions de l’Église, il nous tarde de 
retrouver le chemin des rencontres, les lieux de formation et ceux 
du ressourcement spirituel.

Au cours de l’année écoulée, l’équipe du service de formation s’est 
adaptée pour permettre aux inscrits de continuer leurs parcours. 
Les retraitants ont dû attendre la réouverture des maisons d’accueil 
restées fermées de longs mois.

Heureusement, vous le découvrirez dans ce livret, la plupart des 
intervenants prévus l’année dernière ont accepté volontiers de 
répondre présents pour cette année 2021-2022. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés.

Se former, se ressourcer : notre diocèse, nous fait une offre riche, 
diverse, et adaptée à chacun de nos cheminements. Décider 
d’inscrire une formation, de prendre un temps pour Dieu, dans 
notre quotidien, est affaire de choix et peut répondre à notre 
attente.

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

Présentation des maisons d’accueil du diocèse 
en page 6 de la partie « Se ressourcer » de ce livret.
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CYCLES DE FORMATION

Parcours Fondamental de Théologie - 1er cycle

Le 1er cycle du Parcours fondamental de théologie propose sur 
deux ans (A et B) une série de modules introductifs donnant les 
bases de l’intelligence de la foi chrétienne. 

Voici le programme de l’année 2021/2022 : 

Croire au Dieu de Jésus-Christ
par F. Jean-Yves HAMON
Qu’est-ce que croire pour la foi chrétienne ? Qui est le Dieu de 
Jésus Christ ? Quelle coloration donne-t-il à l’existence chrétienne 
dans notre monde multi-culturel et multi-religieux ? Comment 
lire aujourd’hui les énoncés du Symbole des Apôtres ?
Les lundis : 27 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre, 
8 novembre, 15 novembre (validation)

Connaissance des grandes religions actuelles
Le bouddhisme et l’hindouisme, par M. André PAUBERT : 
22 novembre
L’islam, par P. Jean CONQ : 29 novembre et 6 décembre
Le judaïsme, par M. Frédéric NIORÉ : 17 janvier
Les religions ancestrales, par P. Yves SAOÛT : 24 janvier 
Les religions et le Salut au Concile Vatican II, par P. Yves SAOÛT : 
31 janvier
Validation : 21 février

Initiation au questionnement philosophique
par Simon ROPARS
Qu’est-ce que faire de la philosophie ? Cette initiation au 
questionnement philosophique se réalisera à travers la présentation 
et la lecture de textes de penseurs qui ont marqué l’histoire de la 
réflexion au cours des siècles.
Les lundis : 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 25 avril, 9 mai 
(validation)
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Horaires et lieu : 

 Les cours ont lieu de 9 h à 16 h 30 au Juvénat Notre-Dame 
(Châteaulin). 

 120 € par module de 30 heures. 
 Personnes intéressées par la foi chrétienne ; croyants désireux 

d’approfondir leur foi, acteurs en Église... Les personnes peuvent 
s’inscrire à tout le parcours ou suivre des modules de leur choix. 
Pour toute inscription nouvelle, une rencontre avec un membre de 
l’équipe animatrice sera nécessaire.

P. Armand GUÉZINGAR
06 80 20 00 64 / armandguezingar29@gmail.com
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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Parcours Fondamental de Théologie – 2nd cycle

Le 2nd cycle du Parcours fondamental de théologie est un cycle 
d’approfondissement. Il est composé de modules de 42 ou 60 h. 
Il favorise une approche plus universitaire et se déroule sur quatre 
ans (années C, D, E, F). 
Le programme de 2021/2022 est celui de l’année C.

Les Évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Initiation à diverses 
méthodes de lecture
par P. Yves SAOÛT et P. Georgino RAMEAU
Réflexion sur la composition des Évangiles, avec une attention 
particulière à la « question synoptique » (comparaison entre 
Mathieu, Marc et Luc) ; initiation à la démarche de l’exégèse 
biblique, par la présentation et la mise en œuvre de diverses 
méthodes ; étude de passages choisis dans chacun de ces trois 
Évangiles ; articulation entre une démarche rigoureuse d’analyse 
littéraire et une lecture spirituelle. 
Les lundis : 27 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre, 
8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 
6 décembre, 13 décembre, 17 janvier (validation)
 
Christologie
par P. Jean-Yves BAZIOU et P. Corentin SANSON
Au cœur de l’expérience chrétienne, il y a la personne et le mystère 
de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. L’enjeu de la christologie 
est de rendre compte de la cohérence profonde de la foi en Jésus-
Christ, telle que la tradition biblique, dogmatique et théologique l’a 
formulée et que les chrétiens d’aujourd’hui cherchent à formuler 
à leur tour. Dans ce cours, on réfléchira en particulier aux points 
suivants : l’importance de l’Incarnation et du mystère pascal du 
Christ ; le témoignage des Écritures et le sens des énoncés de la 
foi de l’Église sur la personne de Jésus. Nous serons conduits à 
visiter quelques textes de théologiens d’aujourd’hui qui placent la 
christologie au cœur de leur recherche. 
Les lundis : 24 janvier, 31 janvier, 21 février, 28 février, 7 mars, 
14 mars, 21 mars, 28 mars, 25 avril, 2 mai, 16 mai (validation)
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Contact et inscription : 

Les cours ont lieu de 9 h à 16 h 30 au Juvénat Notre-Dame 
(Châteaulin). 

 240 € par module de 60 heures. 
 Ce cycle est ouvert aux personnes ayant fait le 1er cycle. Il 

est également ouvert à d’autres personnes pour des modules de 
leur choix, à condition de posséder le niveau requis. Les personnes 
peuvent s’inscrire à tout le parcours ou suivre des modules de leur 
choix. Pour toute inscription nouvelle, une rencontre avec un membre 
de l’équipe animatrice sera nécessaire.

P. Armand GUÉZINGAR
06 80 20 00 64 / armandguezingar29@gmail.com
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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Institut diocésain de formation des responsables 
ecclésiaux
L’Institut permet d’acquérir une formation théologique et 
pastorale pour accompagner l’exercice d’une mission ecclésiale. La 
formation vise à approfondir la vie et la mission de l’Église selon 
trois axes : 
• L’Église annonce le Christ (année A)
• L’Église, mystère de communion en Jésus Christ (année B)
• L’Église, servante du Christ au milieu du monde (année C)
Le programme de 2021/2022 est celui de l’année A

Samedi 25 septembre 2021 (à Quimper)
Introduction du cycle de formation, Découverte de la bibliothèque 
diocésaine et Présentation du Concile Vatican II
par P. Armand GUÉZINGAR, Wenceslas GARAPIN et Yann CELTON 

Samedi 9 octobre 2021
Croire en Dieu qui se révèle
par P. Yves SAOÛT 

Samedi 13 novembre 2021
La Parole de Dieu
par P. Yves SAOÛT 

Samedi 11 décembre 2021
Dieu Trinité
par Gaëlle DE FRIAS 

Samedi 15 janvier 2022
Histoire du diocèse de Quimper et Léon
par P. Job AN IRIEN et Yann CELTON 
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Samedi 26 février 2022 et Samedi 19 mars 2022
Christologie : Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme
par P. Corentin SANSON 

Samedi 30 avril 2022
L’Évangélisation aujourd’hui : Enjeux et moyens
par P. Sébastien GUIZIOU 

Samedi 21 mai 2022
La mission, ici et là-bas
par P. André SIOHAN 

Samedi 11 juin 2022
Écoute pastorale
par Anne TRUCHET

Contact et inscription : 

Les cours ont lieu de 9 h à 17 h au Juvénat Notre-Dame 
(Châteaulin). 
Wenceslas GARAPIN 
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
Chaque personne est envoyée en formation par un responsable 
ecclésial. 
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Parcours sur l’enseignement social de l’église 
 
Une bonne nouvelle : pour aider 
au discernement et à l’action 
dans la vie personnelle et dans 
les différentes structures de la 
société. Un enjeu qui mérite votre 
engagement ! 
 
Il s’agit d’un parcours sur deux ans, 
qui a démarré en octobre 2020, 
comprenant 10 samedis matin, de 

9h à 12h30, au Juvénat Notre-Dame à Châteaulin avec possibilité 
de repas à l’issue. 

C’est un espace de formation et de réflexion pour un public 
disposant de peu de temps mais soucieux de sa propre culture et 
de l’efficacité de son implication dans l’Église et dans le monde.

16 octobre 2021 : 
La question financière : le chrétien et l’argent. « Les problèmes 
économiques et financiers ». Texte de la congrégation pour la 
doctrine de la foi et du dicastère pour le service du développement 
durable. 
P. Armand GUÉZINGAR

20 novembre 2021 : 
Travail, entreprise et responsabilité. Travail et capital. Le juste 
salaire. L’entreprise comme communauté humaine. Rôles du 
dirigeant et des managers. Les corps intermédiaires. 
Jacques LE GOFF

29 janvier 2022 :
L’option préférentielle pour les pauvres. Un enjeu éthique. 
L’éminente dignité des pauvres. Justice sociale et charité.
P. Jean-Yves BAZIOU

19 mars 2022 :
Agir dans un monde globalisé. Économie mondiale et finance. 
Autorité mondiale. Perspectives. 
Jean PIANEL

14 mai 2022 :
L’écologie et le développement humain durable. Paix avec la 
création. Destination universelle des biens et propriété privée. Une 
éthique de la modération. Laudato si’. 
Christian TOULLEC
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Rappel de l’année A – 2020-2021 : 1ère année du cycle actuel
 
Aux origines de l’enseignement social : Des sources bibliques à 
Laudato si’. 
P. Armand GUÉZINGAR

L’enseignement social : une vision de l’Homme en société. 
L’Homme fait pour vivre en société. Le péché et les structures de 
péché. Le bien commun.
P. Armand GUÉZINGAR

L’enseignement social : une vision de l’homme. Fondements 
philosophiques. La dignité de la personne humaine. La sollicitude. 
La personne humaine comme fin et non comme moyen. 
Jean PIANEL 

La question politique. La participation politique. La participation 
politique. L’autorité en politique. La démocratie. Subsidiarité et 
solidarité. Laïcité. 
Jacques LE GOFF

Pratiquer le discernement éthique. 
Mme Dominique COATANÉA

Contact et inscription : 
L’inscription étant pour les deux années A et B, rendez-vous est 
donné pour le prochain cycle, débutant en octobre 2022, à ceux qui 
ne seraient pas inscrits pour l’actuel cycle.

 Cette formation s’adresse à tous, chrétiens ou non. Aucune 
connaissance particulière n’est requise pour participer aux différentes 
matinées. Elle veut toucher en particulier les personnes engagées 
dans la vie sociale, politique, économique. 

 15 € par séance soit 150 € pour les deux années scolaires  
Possibilité de payer en deux fois, soit 75 euros par année scolaire 
M. Jean PIANEL 
06 74 52 27 97 / jm.pianel1@orange.fr 
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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FORMATIONS BIBLIQUES

Entrer dans un groupe biblique 

Il est possible de rejoindre un groupe biblique existant ou d’en 
créer un. La formation biblique peut soutenir les paroisses pour 
constituer un ou des groupes (trouver des animateurs, se donner 
des méthodes, etc.). Chaque groupe a son propre cheminement. 
Pour rejoindre un groupe biblique, on peut s’adresser dans les 
paroisses ou auprès de Nicole Mathiot. Voici les contacts locaux :

Quimper : 
Nicole MATHIOT, 02 98 94 52 06 ; nicole-mathiot@orange.fr

Bénodet : 
Annick LHUILLIER, 06 27 36 01 35 ; anik.lhu@gmail.com

Pont-l’Abbé : 
Christine GRANDVOINNET, 02 98 58 33 20 ; 
chrisgrandvoinnet@gmail.fr

Concarneau - Rosporden : 
Daniel MARTIN, 06 07 47 53 93 ; d.martin9@sfr.fr

Douarnenez : 
F. Henri RIVOALEN, 02 98 92 29 66 ; henri.rivoalen@gmail.com

Crozon : 
Bernard LE ROY, 02 98 26 21 03

Brest : 
Michel QUENTRIC, 06 68 39 27 63 ; mq293@hotmail.com
Malou LE BARS, 06 09 13 62 44 ; malou.lebars@orange.fr 

Saint-Renan : 
Catherine PENET, 02 98 32 63 85 ; catherinepenet@wanadoo.fr

Landerneau : 
P. Yves SAOÛT, 06 95 98 54 42 ; ysaout@gmail.com 
Serge DANIÉLOU, 02 98 81 02 73 ; serge.danielou@orange.fr

Lesneven : 
P. Yves PAUL, 02 98 36 81 71 ; ypaul29@free.fr 

Carantec et Saint-Pol : 
Laurence PESCE, 06 98 24 91, 41 ; lauremap@hotmail.fr

Morlaix : 
Laurence THÉBAULT, 02 98 72 04 20 ; l.thebault68@orange.fr

 Les personnes concernées par une initiation à la Bible ou un  
approfondissement.
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L’évangile de l’année : Saint Luc

À la demande des paroisses

L’année liturgique C nous fait retrouver l’évangile de Saint Luc. La 
formation propose des rencontres sur cet évangile (une, deux ou 
trois selon la demande) :

• Présentation générale de l’évangile ;
• Présentation des textes liturgiques de l’Avent/Noël (évangile, 

1re et 2e lectures) ;
• Présentation des textes du Carême.

Les propositions pourront prendre place au commencement de 
l’année et au début des temps liturgiques de l’Avent et du Carême.

Intervenants : Contacter les animateurs bibliques (cf rubrique 
« Entrer dans un groupe biblique »). Ces intervenants peuvent aussi 
répondre aux demandes des paroisses désireuses d’organiser une 
formation biblique de base.

 Toute personne désireuse de connaître l’évangile selon Saint Luc.
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Rencontres pour les animateurs bibliques 

Les animateurs des groupes bibliques sont invités chaque année à 
deux réunions de formation (travail sur un livre biblique ou sur une 
question particulière, communication sur l’animation des groupes, 
information sur de nouvelles parutions).

Samedi 16 octobre 2021 
Thème principal de la 
journée : 
«  Bible et Création à 
l’heure de Laudato Si’ » 
P. Abbé Jean-Michel 
GRIMAUD

Samedi 19 mars 2022
Thème principal de la journée : 
« Quelques questions 
d’Exégèse autour de Marie » 
P. Gérard NICOLE

Contact et inscription : 

 De 9 h 30 à 16 h 30 au Juvénat Notre Dame (Châteaulin)
Nicole MATHIOT
02 98 94 52 06 / nicole-mathiot@orange.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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Parcours bibliques 
Deux parcours bibliques ouverts à tous sont proposés pour l’année 
2021/2022. 
Il est possible de suivre tout le parcours ou de venir à l’une ou 
l’autre des rencontres.
Intervenant : P. Yves SAOÛT. 

La Bible racontée aux adultes. Dieu nous parle à travers des récits. 

• Dimanche 3 octobre 2021 : 
 Épisodes de la vie du roi David.
• Dimanche 7 novembre 2021 : 
 Épisodes de la vie du prophète Jérémie.
• Dimanche 5 décembre 2021 : 
 Épisodes de la vie de l’apôtre Paul.

  de 15h à 18h à Rumengol (commune : 29590 Le Faou)
Salle paroissiale Notre-Dame ou bibliothèque de la Maison Ste 
Thérèse, selon le nombre.
Prévoir 2,50 € / personne pour la location de la salle. Aucun autre 
frais.
Inscriptions avant le 30 septembre auprès de Y. Saoût, 
ysaout@gmail.com - 06 95 98 54 42, pour prévoir la salle.

 
 
L’homme et la terre dans la Bible 
(dans la ligne de « Laudato si’ » et de « Querida Amazonia »)
 
• Samedi 25 septembre 2021 : 
 La terre créée par Dieu et confiée à l’homme 
• Samedi 9 avril 2022 : 
 Quand les hommes guerroient et oppriment, la terre souffre
• Samedi 14 mai 2022 : 
 La terre dans les psaumes de supplication et de louange
 

  de 9h30 à 16h30 à la Maison d’accueil de l’Île-Blanche
18 € la journée (repas non compris)
Inscriptions : Maison d’accueil l’Île-Blanche, 02 98 67 43 72 - 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
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Rendez-vous avec la Bible

Quel chemin de paix dans un monde de violence ?

Une série de huit rencontres est proposée pour l’année 2021-
2022.

Les samedis, de 14 h à 18 h : 
16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2021
8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 14 mai 2022

Contact et inscription : 

Il est possible de suivre tout le cycle ou de venir à l’une ou l’autre des 
rencontres.
Ces rendez-vous sont organisés par l’association « Bible et Lecture, 
Bretagne ».
Les temps de lecture sont animés par Hélène GAC et
Malou LE BARS avec une petite équipe.

 Centre missionnaire Saint-Jacques (Guiclan) ; 02 98 68 72 76 
 Ouvert à tous

Animation : 
Hélène GAC : 02 98 62 05 87 ; gac.helene@wanadoo.fr 
Malou LE BARS : 06 09 13 62 44 ; malou.lebars@orange.fr 
Secrétariat : 
Ninon LE FERS : 06 25 58 45 52 ; ninon.lefers@orange.fr
www.bible-lecture.org  / bl-bretagne@bible-lecture.org
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Grec et hébreu bibliques 

Grec
Cycle de deux ans d’apprentissage (27 heures par an).
En 2021/2022, seront donnés les cours de 1ère année.
Intervenant : André GUYON
Les jeudis : 30 septembre, 7 octobre, 14 octobre, 21 octobre, 
18 novembre, 25 novembre, 2 décembre, 9 décembre, 16 décembre

Contact et inscription : 

De 9 h à 12 h au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin)
 60 € 
 Les personnes intéressées par l’étude du grec biblique, les 

étudiants du Parcours fondamental de théologie qui présentent le 
D.U.E.T. en lien avec la Faculté de Théologie d’Angers.
Service diocésain de formation (voir contact page 2)

Hébreu  
Une initiation à l’hébreu biblique est proposée. Elle peut être 
prolongée sur plusieurs années pour une meilleure maîtrise de la 
langue et des textes. Les cours durent deux heures tous les 15 jours. 
Ce sont des cours individuels ou en petits groupes de niveau.
Une possibilité d’accompagnement est offerte pour les étudiants 
qui suivent les cours d’hébreu biblique par correspondance.

Contact et inscription : 

 Les lieux et dates des cours sont à définir avec l’animateur.
Michel QUENTRIC 
02 98 80 33 88 ou 06 68 39 27 63 / mq293@hotmail.com
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FORMATIONS À L’INITIATIVE DU 
SERVICE DIOCÉSAIN DE FORMATION

Formation des délégués pastoraux et de leurs 
adjoints
Dans une ordonnance du 12 avril 2017, Mgr Laurent DOGNIN a 
érigé vingt nouvelles paroisses notamment du fait que « la 
diminution du nombre de prêtres appelle à exercer autrement le 
ministère pastoral et à confier un certain nombre de missions à des 
laïcs ». Parmi ces missions confiées, celle de délégué pastoral 
demeure un élément majeur du dispositif pastoral : c’est, en 
particulier, le délégué pastoral qui anime, avec une équipe, la vie de 
la Communauté Chrétienne Locale. 

Une formation sera proposée aux nouveaux délégués pastoraux 
et leurs adjoints qui alliera formation théologique, pastorale et 
spirituelle. 

Un nouveau parcours sera proposé à la rentrée de septembre 
2022.

Contact et inscription : 
 Les délégués pastoraux et leurs adjoints.
 Le coût de la formation est pris en charge par la paroisse. 

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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Formation à l’accueil paroissial

L’accueil paroissial, c’est la « porte et le visage de l’Église »
La mission de l’accueillant est déterminante dans les paroisses. 
L’accueillant a un rôle d’interface et donne une visibilité de l’Église 
dans les communautés chrétiennes locales. 
Tous les accueillants sont vivement invités à ces formations qui 
se proposent de vous donner des clefs pour être plus à l’aise dans 
votre mission.

Jeudi 18 novembre 2021
 Pour les personnes n’ayant pas pu participer 

à la session de novembre 2019
La vie sacramentelle
Intervenant : P. Christian LE BORGNE, 
Curé de la Paroisse Sainte-Anne - Châteaulin

Matin : Que pouvons-nous dire des sacrements ?
Vous êtes amenés à recevoir des demandes relatives à la célébration 
des sacrements (baptême, mariage, confirmation, célébration de 
messe, sacrement des malades...). Votre rôle consiste à accueillir ces 
demandes, à les noter pour transmettre ou diriger vers les services 
compétents, voire à donner les renseignements nécessaires. Cependant, 
il est bon d’être soi-même au clair sur ce que l’on appelle « sacrement ». 
Pourquoi l’Église propose et célèbre les sacrements ? Quelles sont les 
exigences, aujourd’hui, d’une proposition sacramentelle ?

Après-midi : Les funérailles
Les obsèques ne font pas partie des sept sacrements. Mais la célébration 
des funérailles est vécue comme mémorial de la célébration du baptême, 
passage avec le Christ de la mort vers la vie. Nous prendrons le temps 
de définir ce rite et la place de l’accueillant dans l’accompagnement 
fraternel des familles en deuil. 
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Mardi 17 mai 2022 
L’accueillant au service de l’Église dans le monde

Intervenants : P. Armand GUÉZINGAR, Délégué diocésain à la 
Formation et Dominique BOULC’H, Journaliste, Auteur du livre 
« Incroyables chrétiens », RCF/SALVATOR, 2020.

Malgré toutes les difficultés que l’Église traverse depuis plusieurs 
années, elle « continue de mobiliser les personnes, de changer des vies, 
de susciter tant d’actions, au service d’un peu plus d’humanité pour les 
fragiles, les oubliés », comme l’affirme Dominique Boulc’h, dans son 
livre « Incroyables chrétiens ».
Comme tout chrétien, en tant qu’accueillant en paroisse, nous avons 
besoin d’exemples, de témoignages, de ne pas nous sentir seuls. De 
plus, à l’issue de cette longue période de pandémie, nous avons peut-
être besoin d’être revigorés dans notre Foi, d’être confortés dans notre 
rôle et notre présence en Église et en paroisse, pour nous sentir heureux 
d’appartenir à une communauté humaine qui s’efforce d’appliquer la 
parole de Jésus : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » (Matthieu 
25, 40). Cette formation est proposée pour une meilleure connaissance 
de l’Église et du monde.

Contact et inscription : 

 De 9h30 à 16h au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin) 
 25 € / journée (repas compris) pris en charge par la paroisse
 Membres des équipes d’accueil paroissial

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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Itinéraire de catéchèse pour adultes 

Sur nos chemins avec Jésus-
Christ  ! C’est une catéchèse 
pour adultes, car il n’y a pas 
d’âge limite pour s’approprier 
sa foi. Dix dossiers sont mis à 
disposition d’équipes qui les 
mettent en œuvre localement. 

Il s’agit de dix rencontres de 
trois heures, dont un temps de 
convivialité ainsi qu’un temps 
de prière,  pour parcourir des 
questions essentielles de la foi... 
en dix thèmes :

En chemin !
En Jésus, le Royaume
Dieu se révèle et fait alliance
Je crois en Dieu Créateur
Délivre-nous du mal
Le Seigneur est mort et ressuscité
L’Église, peuple animé de l’Esprit
Au nom du Christ, les sacrements de l’Église
Appelés au bonheur
Une espérance sans limite

Contact et inscription : 

 Toute personne en responsabilité pastorale (EAP, catéchèse, 
catéchuménat, aumônerie, préparation aux sacrements, funérailles, 
liturgie, pastorale santé, etc.) ;
ceux que l’on pressent pour une responsabilité ;
mais aussi les parents, les chrétiens qui vivent en mouvement, ceux 
qui se sentent démunis pour dire ce qu’ils croient ;
et les personnes qui, à leur initiative personnelle, souhaitent rejoindre 
cette proposition car désireuses d’approfondir leur foi.
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
ainsi que dans les paroisses, les services et les mouvements
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L’informatique, c’est le mardi

Bien utiliser son ordinateur pour créer et communiquer en Église 
au Relecq-Kerhuon (près de Brest) avec Jean-Paul BIDEAU.

Gérez votre ordinateur : les bases indispensables à voir ou revoir, 
en 2 jours :

• Mardi 5 octobre  : Windows – organisation (dossiers, 
fichiers…), mises à jour, etc.
• Mardi 12 octobre : Sécurité, confort – sauvegardes, gestion 
des mots de passe, etc.

Utilisez vos appareils mobiles - Smartphones et tablettes 
Android :

• Mardi 2 novembre : (re)découverte, applications, utilisation.
Exploitez les ressources d’Internet :

• Mardi 9 novembre  : Naviguez sur le web, téléchargez 
logiciels, videos, etc.
• Mardi 16 novembre  : Communiquez sur Internet – mails, 
« cloud », visio-conférences.

Réalisez tous vos documents pour mieux communiquer :
• Mardi 30 novembre  : Utilisez au mieux vos photos 
numériques.
• Mardi 7 décembre  : Découvrez le montage vidéo  ; tout le 
monde peut filmer maintenant !
• Mardi 14 décembre  : Musique  ! Saisissez vos partitions 
(animateurs, musiciens…)
• Mardi 11 janvier : Gérez des informations avec un tableur.
• Mardi 18 janvier : Rédigez des documents avec un traitement 
de texte.



26SE FORMER SE FORMER

• Mardi 1er février : Réussissez vos présentations avec un bon 
diaporama

Produisez des documents du plus simple au plus complexe (sur 
deux jours) : 

• Mardi 8 février : Le logiciel de publication assistée par 
ordinateur Scribus ;
• Mardi 15 février : Mise en application par la réalisation d’un 
livret

Contact et inscription : 

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
Les formations se déroulent de 9 h à 16 h 30 au Relecq-Kerhuon 
(près de Brest), Espace Letty, 20 rue Abbé-Letty (dans la cour du 
presbytère). Les stagiaires sont invités à apporter leur ordinateur 
(personnel ou emprunté). Les personnes ne pouvant le faire risquent 
de devoir travailler en double avec un autre stagiaire.
Les logiciels utilisés, notamment LibreOffice et Scribus, pourront être 
installés par l’animateur en début de séance (et en toute légalité) sur 
les ordinateurs non équipés.

 Participation demandée : 10 € la journée.
Apporter son pique-nique ; possibilité de réchauffage sur place.

 Pour les acteurs en paroisses, services, mouvements…
et dans la limite des places disponibles, des proches et amis.

Séances supplémentaires à la demande
En cas de demande par un groupe de personnes éloignées de Brest, 
ou pour approfondir un sujet, l’animateur pourra se déplacer pour 
quelques séances adaptées. À étudier au cas par cas. 
N’hésitez pas à contacter le Service de formation (voir contact 
page 2).
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CONFÉRENCES ET SESSIONS

Session du Parcours Fondamental de Théologie  
et Session diocésaine ouverte à tous

Rapports entre chrétiens et juifs : une réflexion théologique

Il y a plus de cinquante ans, le Concile Vatican II promulguait la 
Déclaration Nostra Ætate. L’article 4 de cette déclaration inscrit 
les rapports entre l’Église catholique et le peuple juif dans un 
nouveau cadre théologique. En 2015, la commission romaine pour 
les relations avec le judaïsme produisait un document intéressant : 
« Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Rm 11,29). Ce 
document présente les réflexions des catholiques sur toutes ces 
questions en les situant dans une perspective théologique afin 
qu’elles puissent faire l’objet d’un approfondissement de la part 
des membres des deux traditions de foi. La session s’appliquera en 
particulier à travailler ce texte de plus près. 

Pour rentrer dans ce document et mesurer l’enjeu de ce dialogue 
pour aujourd’hui, la session sera assurée par :
Mme Danielle GUERRIER, déléguée diocésaine pour les Relations 
avec le Judaïsme du diocèse de Saint-Denis, Membre du Conseil 
National pour les Relations avec le Judaïsme de la Conférence des 
évêques de France et Enseignante au Centre Chrétien D’Études 
Juives du Collège des Bernardins.

Samedi 2 avril 2022 et dimanche 3 avril 2022 

Contact et inscription : 

 au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin) 
 Cette session est de nature à intéresser un large public, au-delà 

des étudiants du PFT. Toute personne intéressée par cette question 
est la bienvenue.

 40 € (sans les repas)

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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Conférences du Centre Missionnaire St-Jacques
Comme les années passées, les conférences seront proposées par le 
Centre Missionnaire Saint-Jacques : 

Chaque deuxième dimanche du mois, de 15 h 30 à 17 h 30

Contact et inscription : 

 Ouvert à tous

 Centre Missionnaire Saint-Jacques (Guiclan)
P. Georgino RAMEAU
02 98 68 72 76 ; secgelsaintjacques@gmail.com

Vous trouverez les enseignements et mises à jour sur :
www.missionnaires-st-jacques.org (rubrique Conférences)
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Découvrir le patrimoine religieux 
Le service diocésain de formation propose des conférences sur le 
patrimoine religieux finistérien afin de rendre accessibles les 
richesses de notre diocèse. Il s’agit de faire connaître et découvrir 
des sites remarquables souvent méconnus illustrant les thèmes 
choisis. Les conférences sont proposées à la fois dans le nord et le 
sud du département. 

Les thèmes de l’année 2022 :

• Les épidémies dans le patrimoine religieux. 
P. Job AN IRIEN
26 février à Pont-l’Abbé avec visite de l’église Notre-Dame des 
Carmes 
19 mars à Plouézoc’h avec visite de la chapelle Saint-Antoine et de 
l’église Saint-Etienne

• Les symboles des Apôtres. Comment reconnaître un saint ? 
Par Daniel CROUAN, André MOSER et Yannick CONNAN
5 mars à Brasparts avec visite de l’église ND de-St-Tugen 
2 avril à Lanhouarneau avec visite de l’Église Saint-Hervé 

• P. Maunoir et Dom Michel Le Nobletz, grands missionnaires des 
campagnes bretonnes. 
par P. Hervé QUEINNEC
12 mars à Douarnenez avec visite de la chapelle St-Michel
26 mars au Conquet avec visite de l’église et de la chapelle ND de 
Bon Secours

Contact et inscription : 

Les conférences commencent à 14h pour se terminer vers 15h30 
et sont suivies d’une collation puis d’une visite guidée d’un édifice 
religieux, de 16h à 17h.
Service diocésain de formation (voir contact page 2).

 Ouvert à tous
 8 € par conférence ; 20 € pour deux conférences et plus

Il est recommandé de s’inscrire.
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BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
Ouverte à tout public, elle regroupe 90 000 ouvrages concernant 
le domaine des religions, de la philosophie et, plus généralement, 
des sciences humaines.
Des usuels, comme Catholicisme, le Dictionnaire de spiritualité, 
le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique sont 
disponibles sur place.
La bibliothèque est abonnée à 50 titres de périodiques, comme La 
Nouvelle revue théologique, Etudes, Le Monde de la Bible, Communio, 
Lumen Vitae…
Le prêt à domicile est autorisé pour les ouvrages postérieurs à 
1880. Le travail sur place est possible.
 
Le catalogue en ligne permet de s’assurer de l’existence et de la 
disponibilité d’un document pour tous les sites.

https://bdq.bibliossimo.net/pmb/opac_css/

La bibliothèque centrale à Quimper (évêché)
3 rue de Rosmadec 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 17 h ; vendredi sur 
rendez-vous de 14 h à 17 h.
Il est prudent de se renseigner en cas de modification des horaires.
Consultation sur place : gratuit.
Prêt : 15 € par an, 10 € pour les étudiants.
02 98 55 34 47 / bibliotheque@diocese-quimper.fr
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La bibliothèque du centre de Keraudren à Brest
110 rue Ernestine de Trémaudan
Ouvert le mercredi de 16 h à 18h30 ; le samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 16h.
02 98 34 66 21 / bibliotheque-keraudren@diocese-quimper.fr

La bibliothèque du Juvénat de Châteaulin
Elle est réservée aux étudiants inscrits aux formations diocésaines, et 
participant à des sessions sur place.

La bibliothèque numérique
Elle regroupe de nombreuses ressources concernant l’histoire du 
diocèse.
diocese-quimper.fr/bibliotheque

Yann CELTON, bibliothécaire diocésain
3 rue de Rosmadec - 29018 Quimper Cedex
02 98 55 34 47 / bibliotheque@diocese-quimper.fr

Voir aussi le site diocésain : 
diocese-quimper.fr/bibliotheque-diocesaine
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Calendrier
Légende : (voir adresses en page 4)

 
LA : Abbaye Saint-Guénolé (LANDÉVENNEC)
IB : Maison d’accueil L’Île-Blanche (LOCQUIREC)
JU : Juvénat Notre-Dame (CHÂTEAULIN)
SJ : Centre missionnaire Saint-Jacques (GUICLAN)
LR : Le Relecq-Kerhuon (informatique)
RU : Maison Sainte-Thérèse (RUMENGOL)

 Cycles de formation
 Formations bibliques
 Formations à l’initiative du Service diocésain de formation
 Conférences et sessions

SEPTEMBRE 2021
20 : Journée de rentrée du PFT (1er et 2nd cycles) JU 7
25 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
25 : Parcours biblique IB 18
27 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle)  JU 7
27 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
30 : Grec biblique JU 20

OCTOBRE 2021
3 : Parcours biblique RU 18
4 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle)  JU 7
4 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
5 : L’informatique, c’est le mardi  LR
7 : Grec biblique JU 20
9 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
11 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle)  JU 7
11 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
12 : L’informatique, c’est le mardi  LR
14 : Grec biblique JU 20
16 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église (année B)  JU 13
16 : Rencontre pour les animateurs bibliques  JU 17
16 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
18 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle)  JU 7
18 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
21 : Grec biblique JU 20

 
NOVEMBRE 2021

2 : L’informatique, c’est le mardi  LR
7 : Parcours biblique RU 18
8 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle)  JU 7
8 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
9 : L’informatique, c’est le mardi  LR
13 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
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13 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
15 : Validation Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle)  JU 7
15 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
16 : L’informatique, c’est le mardi  LR
18 : Journée de formation à l’accueil paroissial JU 22
18 : Grec biblique JU 20
20 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 13
22 : Le bouddhisme et l’hindouisme (PFT 1er cycle)  JU 7
22 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
25 : Grec biblique JU 20
29 : L’islam (PFT 1er cycle)  JU 7
29 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
30 : L’informatique, c’est le mardi  LR

DÉCEMBRE 2021
2 : Grec biblique JU 20
5 : Parcours bibliques RU 18
6 : L’islam (PFT 1er cycle)  JU 7
6 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
7 : L’informatique, c’est le mardi  LR
9 : Grec biblique JU 20
11 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
11 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
13 : Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
14 : L’informatique, c’est le mardi  LR
16 : Grec biblique JU 20

JANVIER 2022
8 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
11 : L’informatique, c’est le mardi  LR
15 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
17 : Le judaïsme (PFT 1er cycle)  JU 7 
17 : Val. Les évangiles (PFT 2nd cycle)  JU 9
18 : L’informatique, c’est le mardi  LR
24 : Les religions ancestrales (PFT 1er cycle)  JU 7
24 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9
29 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 13
31 : Les religions et le Salut au Concile Vatican II (PFT 1er cycle)  JU 7
31 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9

FÉVRIER 2022
1 : L’informatique, c’est le mardi  LR
5 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
8 : L’informatique, c’est le mardi  LR
15 : L’informatique, c’est le mardi  LR
21 : Val. connaissances des grandes religions (PFT 1er cycle)  JU 7
21 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9
26 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
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26 : Découvrir le patrimoine religieux  29
28 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9

MARS 2022
5 : Découvrir le patrimoine religieux 
5 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
7 : Initiation au questionnement philosophique (PFT 1er cycle)  JU 7
7 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9
12 : Découvrir le patrimoine religieux  29
14 : Initiation au questionnement philosophique (PFT 1er cycle)  JU 7
14 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9
19 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
19 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 13
19 : Rencontre pour les animateurs bibliques  JU 17
19 : Découvrir le patrimoine religieux  29
21 : Initiation au questionnement philosophique (PFT 1er cycle)  JU 7
21 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9
26 : Découvrir le patrimoine religieux  29
28 : Initiation au questionnement philosophique (PFT 1er cycle)  JU 7
28 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9

AVRIL 2022
2 : Découvrir le patrimoine religieux  29
2 : Session du PFT et session diocésaine JU 27
3 : Session du PFT et session diocésaine JU 27
9 : Parcours bibliques IB 18
9 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
25 : Initiation au questionnement philosophique (PFT 1er cycle)  JU 7
25 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9
30 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
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MAI 2022
2 : Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9
9 : Val. Init. au questionnement philosophique (PFT 1er cycle)  JU 7
14 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 13
14 : Parcours bibliques IB 18
14 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
16 : Validation Christologie (PFT 2nd cycle)  JU 9
17 : Journée de formation à l’accueil paroissial JU 22
21 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
23 : Halte spirituelle du PFT (1er et 2nd cycles) LA

  
JUIN 2022

11 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11



Les rendez-vous de l’année
Samedi 11 septembre 2021
Session de rentrée des équipes pastorales et responsables des 
services diocésains « Devenir chrétiens en famille » (Juvénat)

Samedi 16 septembre 2021
Rassemblement Cléophas à Châteaulin

Du 25 au 30 octobre 2021
Pèlerinage diocésain à Lourdes

Samedi 4 décembre 2021
Journée diaconie

Samedi 29 janvier 2022
Journée des équipes pastorales et responsables des services 
diocésains « Renouveau du ministère presbytéral pour la mission » 
(Juvénat)

Du 6 au 11 février 2022
Retraite diocésaine des prêtres (Île-Blanche)

Mercredi 13 avril 2022
Messe chrismale, à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
Joyful



Notes
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SERVICE DIOCÉSAIN DE 
L’ANIMATION SPIRITUELLE
20 Avenue de Limerick 
29000 QUIMPER
Tél. 06 85 33 22 73
aspir.29@hotmail.com
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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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ÎLE-BLANCHE
LOCQUIREC

KERNISY
QUIMPER

JUVÉNAT NOTRE-DAME
CHÂTEAULIN

ST-JACQUES
GUICLAN

CARMEL
MORLAIX
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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

Samedi 11 septembre 2021
Session de rentrée des équipes pastorales et responsables 
des services diocésains « Devenir chrétiens en famille » 
(Juvénat)

Samedi 16 septembre 2021
Rassemblement Cléophas à Châteaulin

Du 25 au 30 octobre 2021
Pèlerinage diocésain à Lourdes

Samedi 4 décembre 2021
Journée diaconie

Samedi 29 janvier 2022
Journée des équipes pastorales et responsables des services 
diocésains « Renouveau du ministère presbytéral pour la 
mission » (Juvénat)

Du 6 au 11 février 2022
Retraite diocésaine des prêtres (Île-Blanche)

Mercredi 13 avril 2022
Messe chrismale, à la cathédrale Saint-Corentin de 
Quimper

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
Joyful
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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 : 23 octobre 2021, 23 novembre 2021, 14 décembre 
2021, 25 janvier 2022, 22 février 2022, 29 mars 2022, 26 avril 
2022, 17 mai 2022.

Animation par Nicole MARY

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.

 
25 septembre 2021, 9 avril 2022, 14 mai 2022
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  :  violence et paix

Trois journées de “lecture biblique” autour du thème de la violence 
et de la paix.  A travers des textes de l’ancien testament, nous 
verrons quel chemin de paix et de réconciliation nous révèlent les 
récits bibliques, là même où semble règner la violence sous toutes 
ces formes.
 
Dans ce parcours, vous serez accompagnés par Malou LE BARS, 
animatrice de lecture biblique, qui privilégie une lecture figurative 
des textes.

23 octobre 2021 - 27 novembre 2021 15 janvier 2022 
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 2 octobre 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

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 6  novembre 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

« 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
 

« 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.
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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

« 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 29 novembre 2021 (14h) au 5 décembre 2021 (14h).
Retraite animée par le P. Jean-Luc SOUVETON, prêtre du 
diocèse de Saint-Etienne

« Triduum pascal » : Pâques au cœur et aux commencements de 
la foi chrétienne
 Nous accompagnerons le Christ dans sa Passion et sa Résurrection telles 
qu’elles nous sont rapportées par les écrits néotestamentaires : son dernier 
repas avec ses disciples, son procès et sa mort sur la Croix, l’expérience de 
la Résurrection. Nous communierons aussi avec Lui dans les célébrations 
liturgiques de cette Semaine sainte.
Du Jeudi 14 avril 2022 (10h) au dimanche de Pâques 17 avril 
2022 (14)
Retraite aninée par P. Jean-Yves BAZIOU, prêtre du diocèse de 
Quimper et Léon
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« Prier la création et nos frères les oiseaux »
Trouver notre juste place au sein de 
la Création, créature parmi les autres 
créatures. St François et son « sermon 
aux oiseaux » servira de fil conducteur à 
ce temps de découverte qui passera par 
l’observation et l’écoute du terrain, ainsi que 
par des temps de lectures bibliques et des 
récits franciscains. Alternance d’exposés, 
de reliance à la Création au moyen des cinq 
sens, de sorties ornithologiques en bord 
de mer ou le long du Douron, de silence 
contemplatif et de prière.
Du  1er mai 2022 (15h) au 7 mai 2022 
(15h)
Retraite animée par Fr Patrice 
KERVYN, franciscain 
Ornithologue et Maïté LEROY, laïque 
naturopathe

« Notre retraite vue comme un pèlerinage »
Nous marchons à la suite du Christ dans la mesure où : notre foi est 
active…Notre charité se  donne de la peine… Notre espérance tient bon…» 
(1 Th. 1, 3) 
Du 1er mai 2022 (18 h) au 7 mai (9h)
Retraite animée par P. Gérard NASLIN, prêtre du diocèse de 
Nantes
 
« Parcours spirituel :« Jusqu’en Dieu »   
Des enseignements quotidiens suivant « l’itinéraire de l’esprit jusqu’en 
Dieu (St 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 personnel à la 
demande.
Du 8 mai 2022 (18 h) au 16 mai 2022 (8h)  
Retraite animée par Pascal AUDE et une équipe franciscaine

« Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
Il y a des heures où le silence de Dieu est lourd, où le langage de la foi 
semble sonner creux à force d’habitudes, où l’Église laisse songeur                  
Nous nous remettrons à l’écoute de l’homme de Nazareth. Il ouvre de 
vrais chemins,d’humanité. Il recompose la foi en l’homme et le regard sur 
Dieu.
Du 20 mai 2022 (18h) au 26 mai (9h)
Retraite animée par P. Raphaël BUYSE, prêtre du diocèse de Lille 
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« Dans le souffle de la pentecôte... »
« L’Église a besoin de son éternelle Pentecôte. Elle a besoin de feu dans 
son cœur , de paroles sur ses lèvres, de prophétie dans son regard…Elle a 
besoin d’apostolat. Elle a besoin de l’Esprit-St… » PaulVI
Au-delà de la Pentecôte, ces paroles de Paul VI soutiendront notre 
engagement pour une Église toujours invitée à proclamer le nom de Jésus-
Christ au monde d’aujourd’hui.
Du 28 mai 2022 (soir) au 3 juin 2022 (matin)
Retraite avec Fr. Bruno CADORET, dominicain
 
« Dans l’Esprit, écouter la parole »
À partir des Actes des Apôtres, en se laissant guider par ladynamique  
des Exercices spirituels, nous suivrons le chemin de l’Esprit qui libère  
la parole et rend témoin du Christ Ressuscité. Nous regarderons  
comment la parole des apôtres, à travers les persécutions partout  
présentes, gagne sans cesse du terrain… Ainsi, la Parole de Dieu  
vient remplir nos vies et nous donne de témoigner.
Du 3 juillet 2022 (soir) au 9 juillet 2022 (matin)
Retraite avec P. Jean-Paul LAMY, jésuite

« S’exposer à la Parole... avec Madeleine Delbrêl » 
« La Parole de Dieu , on ne l’emporte pas au bout du monde… : on la porte 
en soi, on l’emporte en soi…On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à 
ce gond où pivote tout nous-mêmes… On ne peut pas être missionnaire 
sans avoir fait en soi un accueil  franc, large, cordial, à la Parole de Dieu, à 
l’Evangile… » Extrait de « La sainteté des gens ordinaires ».
Guidés par l’Esprit-St, jour après jour, nous cheminerons avec elle.
Du 29 août 2022 (18h) au 4 septembre 2022 (9h)
Retraite avec P. Gilles FRANÇOIS, prêtre du diocèse de Créteil

« Jérémie que vois-tu... »
Découvrir la dimension spirituelle de ce prophète appelé à prendre parti 
dans un monde chaotique.
Du 6 septembre 2022 (18 h) au 12 septembre 2022 (9h)
Retraite avec Fr Jean-Claude LAVIGNE, dominicain 

« Les disciples à l’école du Maître »
Au fil de l’évangile de Marc nous approfondirons le rapport « Jésus-
disciple » : Jésus contemplé dans toute l’épaisseur de son humanité, qui 
a beaucoup à faire avec des disciples qui ont du mal à le suivre mais qui lui 
donnent leur confiance …Ces disciples, dans leurs difficultés à croire, nous 
rejoignent et rendent notre façon de suivre Jésus plus accessible !
Du 13 septembre 2022 (soir) au 19 septembre 2022 (matin)
Retraite animée par Mgr Claude RAULT, évêque émérite du 
Sahara
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« Jésus nous envoie en mission au cœur du monde »
Une main tendue vers le Christ Sauveur, une main tendue vers les autres, 
vivons la gloire de Dieu et pour la fraternité universelle.
Durant la retraite, nous nous mettrons à l’école de Jésus, uni à son père, 
miséricordieux, humble de cœur, serviteur et frère de tous, qui nous 
envoie en mission au cœur du monde.
Du 20 septembre 2022 (Soir) au lundi 26 septembre 2022 
(matin)
Retraire avec Mgr Philippe GUÉNELEY, évêque émérite de 
Langres

«Exercices spirituels ignaciens »
Cette retraite s’adresse à des personnes qui désirent trouver  Dieu  
dans leur vie, mieux connaître, aimer, suivre Jésus-Christ et 
souhaitent, pour ce faire, découvrir ou approfondir la   
manière ignatienne de prier à partir de la Parole de Dieu .
La retraite est vécue dans la solitude et le silence
Du 10 octobre 2022 (matin) au 16 octobre 2022 (soir)
Retraite animée par P. Jean MILER, jésuite et Thérèse BRODIN, 
laïque
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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 phytothérapeute et Yves LE THÉRISIEN 

Du vendredi 12 novembre 2021 (19h) au dimanche 14 novembre 
2021 (16 h)

Contact et inscription : 

 Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec) 
02 98 67 43 72 ; ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
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VIE CHRÉTIENNE 

QUESTIONS VIVES AUJOURD’HUI

Trois rencontres sont proposées le samedi de 9 h 30 à 17 h 

L’homosexualité et l’Église 
P. J. Michel MOYSAN et association « Reconnaissance »
Samedi 13 novembre 2021, 

Vivre en couple, ça n’est pas un long fleuve tranquille 
J. Michel MOYSAN et Madame HOAROU, conseillère conjugale 
Samedi 22 janvier 2022

Quand la mort d’un proche nous touche   
J. Michel MOYSAN et Dr Cyril HAZIF-THOMAS, psychiatre
Samedi 26 février 2022

 
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

 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 2021 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 15 octobre 2021 (19h) au dimanche 17 octobre 2021 
(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.

Du 26 mars 2022 (10 h) et 27 mars 2022 (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 26 février 2022 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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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 20 et dimanche 21 novembre 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
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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 cinq lundis de mai, de 9h30 à 16h30 ; 
on peut choisir de ne participer qu’à certaines visites.

Lundi 2 mai 2022 : Paroisse Saint-Matthieu en Pays d’Iroise (Le  
Conquet ; Lamber en Ploumoguer ; Lampaul-Ploudalmézeau ; 
Lanrivoaré)
Lundi 9 mai 2022 : Paroisse Quimper – Saint-Corentin 
(Cathédrale ; Saint-Mathieu ; Locmaria)
Lundi 16 mai 2022 : Paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix 
(Saint- Melaine ; Saint-Matthieu ; chapelle Saint-François ; 
chapelle de la Salette)
Lundi 23 mai 2022 : Paroisse Notre-Dame des Douze Apôtres 
– Concarneau (Saint-Guénolé ; Beuzec-Conq ; Le Passage ; 
Lanriec ; Locmaria-An-Hent)
Lundi 30 mai 2022 : Brest – Centre-Saint-Louis et Brest – 
Sainte-Trinité (Saint-Louis ; Saint-Martin ; Le Landais ; Saint-
Sauveur-de-Recouvrance ; Saint-Pierre).

Des modifications peuvent intervenir. Penser à consulter le site 
diocésain.

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
moniker5@orange.fr 
joelle.ruellen@gmail.com

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

Cyril et Mad Pungier 
cyrille.mad@neuf.fr

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

Christophe et  Hélène Jamin 02 98 01 46 17
christophe.jamin@free.fr

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

Stéphane Godfrin 06 77 47 42 88
stephane-godfrin@orange.fr

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

Marie Françoise de Kerdanet 02 98 83 68 80
edekerdanet@club-internet.fr

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

Christiane Messager 02 98 62 19 51
ch.messager@gmail.com
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FINISTÈRE SUD

Quimper “Ephata”
Chapelle St Laurent, avenue de Limerick

Danielle Rivoal 06 24 56 25 76
danielle.rivoal@gmail.com

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

Robert Lannurien 02 98 54 80 45
robertlannurien@orange.fr

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
dominiquefay@sfr.fr
Danielle Veguer

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

Patrick Vaineau 06 80 08 72 88
pvnu@orange.fr

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

AOÛT 2021
26 : En marchant, faire retraite IB 18
30 : Aime et fais ce que tu veux IB 18

SEPTEMBRE 2021
25 : L’homme et la terre dans la Bible IB 15
28 : Jour après jour, ma grâce te suffit IB 19

OCTOBRE 2021
2 : Chemin spirituel de deux poètes IB 17
3 : Retraite Charles de Foucauld IB 19
15 : Donner du sens à mon célibat  IB 26
23 : Lectio Divina KE 14
23 : Lire la Bible ensemble : violence et paix IB 16

NOVEMBRE 2021
6 : Spiritualité de Ph. Mc Leod IB 17
12 : Qui donc est Dieu, sinon l’inconnaissable ? IB 23
13 : Questions vives : homosexualité et Église IB 24
20 : Formation à l’ennéagramme IB 28
21 : Comment parler de Dieu aux enfants IB 25
23 : Lectio Divina KE 14
27 : Lire la Bible ensemble : violence et paix IB 16
29 : Jeûne et méditation IB  19

  
JANVIER 2022

15 : Lire la Bible ensemble : violence et paix IB 16
22 : Questions vives :  Vivre en couple IB 24
25 : Lectio Divina KE 14

 
FÉVRIER 2022

22 : Lectio Divina KE 14
26 : Questions vives : Quand la mort d’un proche... IB 24
26 : La Saint Valentin autrement SJ 27
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MARS 2022

26 : Week end préparation au mariage SJ 27
29 : Lectio Divina KE 14

 
AVRIL 2022 

9 : L’homme et la terre dans la Bible          IB 15
14 : Triduum Pascal IB 19
26 : Lectio Divina KE 14

 
MAI 2022

1 : Prier la création… IB 20
1 : Notre retraite, un pèlerinage IB 20
2 : Les lundis de mai : Le Conquet...  29
8 : Parcours spirituel « Jusqu’en Dieu »... IB 20
9 : Les lundis de mai : Quimper…  29
14 : L’homme et la terre dans la Bible IB 15
16 : Les lundis de mai : St-Yves en pays de Morlaix  29
17 : Lectio Divina KE 14
20 : Voulez-vous partir, vous aussi ? IB 20
23 : Les lundis de mai : Concarneau…  29
28 : Dans le souffle de la pentecôte IB 21
30 : Les lundis de mai : Brest…  29

  
JUILLET 2022

3 : Dans l’Esprit écouter la parole IB 21

AOÛT 2022
29 : S’exposer à la parole IB 21

SEPTEMBRE 2022
6 : Jérémie que vois-tu ? IB 21
13 : Les disciples à l’école du maître IB 21 
20 : Jésus nous envoie en mission IB 22

OCTOBRE 2022
10 : Exercices spirituels ignaciens IB 22
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