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EDITO
L’amorce du printemps nous entraîne dans une dynamique de renaissance. La lumière
s’élargit, le chant des oiseaux s’intensifie, la nature se prépare à l’éclosion et tout
devient message d’espérance.
Espérance aussi dans ce temps de marche vers Pâques, dans un temps qui nous
entraîne sur les pas du Christ vers un passage des ténèbres à la lumière, de la mort à
la vie. Je souhaite à chacun de vivre ce temps comme la promesse d’une grande joie.
Barbara Walter

DERNIERE ACTUALITE

Fleurir les lieux de prière à Penboc’h

Cuisinier à Penboc’h

Composer des bouquets pour un lieu de
prière est une prière. Cela peut être aussi
un exercice spirituel...

Je suis responsable de la cuisine à
Penboc'h et son environnement aide à
embellir ma vie. Cette ouverture doit bien
se retrouver dans mes plats...

N’hésitez
pas
à
rejoindre
notre
équipe
(contact : Corinne Dupont - tél. 02 97 44 00 19)

>>> LIRE LA SUITE

>>> LIRE LA SUITE
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Croiser les cultures

Des échanges intergénérationnels

Des étudiants, en préparation des concours
sociaux, au lycée Notre Dame Le Ménimur à
Vannes, ont mené, en partenariat avec la
plateforme "Mineurs non accompagnés" des
Apprentis d'Auteuil à Vannes et le Centre spirituel,
un projet destiné à favoriser la rencontre et
l'échange interculturel. Ce fut l’occasion d’un
repas festif préparé et organisé en collaboration
avec l’équipe de Penboc’h et partagé par 110
personnes de tous âges autour d’une cuisine de
différents continents haute en couleur et en
saveur et ponctuée d’expressions artistiques
diverses.

Lettre d’une étudiante en BTS ayant participé aux
lundis de Penboc’h dans lequel Jean-Baptiste de
Foucauld est venu parler de démocratie :
« Cher lundi de Penboc’h, tu as été une journée
pleine de découverte sur des sujets que je n’ai
pas l’habitude d’aborder. Cette journée, mélange
de génération, a été très intéressante. Les
expériences des plus âgés, les conseils et leurs
questions, m’ont permis de me dévoiler et de me
confronter à notre société… Le message que je
pourrai retirer de cette journée est qu’il faut
accepter de faire ensemble ».

A MEDITER
Dans La condition de l’homme moderne, Hannah Arendt affirme que « Contre l’imprévisibilité, contre la
chaotique incertitude de l’avenir, le remède se trouve dans la f aculté de faire et de tenir des
promesses ».
D’ailleurs, les périodes électorales et leurs promesses sont propices au questionnement sur le monde
que nous souhaitons pour nous et pour nos enfants, sur les valeurs qui seraient à défendre, sur un vivre
ensemble qui permettrait à chacun de trouver sa place en toute sécurité…
Mais aimons-nous assez le monde pour en assumer la responsabilité et pour transmettre aux
générations futures une perspective optimiste, positive de ce monde ?

LES SESSIONS ET EVENEMENTS A VENIR
Lundis de Penboc’h

Jeudi désert
4 mai

24 avril : L’éthique à l’hôpital-JC.SACCHI
15 mai : La pensée sociale de l’église-G.CATTA

Semaine Sainte
Du 8 au 16 avril

Autorité et Service
Du 26 au 30 avril : retraite pour dirigeants

Mardi Teilhard
18 avril

Quelle vie spirituelle en situation de
management ?

Dimanche de la fraternité
23 avril
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