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EDITO
Septembre a sonné le retour du quotidien, quotidien qui vient puiser dans nos énergies accumulées
durant l’été, quotidien qui entraîne son poids de responsabilité, quotidien qui empêche parfois de
sentir que les joies de l’été peuvent aussi se conjuguer à l’automne. Aussi, dans ce quotidien trop
dense ou trop aride, réservons-nous des temps de respiration, de contemplation et laissons les
couleurs de l’automne rayonner dans nos vies pour que la joie de l’été continue à porter ses fruits.
Barbara Walter

DERNIERES ACTUALITES

Les migrants à Penboc’h…

Les Estivales à Penboc’h et à Arradon

Cette année encore, JRS France a permis à une
quarantaine de migrants de venir se poser
quelques jours au bord du Golfe. Une vingtaine de
nationalités ont contribué à faire de ce séjour un
enrichissement culturel et gustatif. Au-delà de
clivages religieux, nous avons su partager des
temps de méditation sur la création, sur le
pardon… Des temps créatifs ont permis la
réalisation à plusieurs mains d’œuvres picturales
qu’il nous reste à encadrer et à exposer.

Cette année encore, ce fut un beau succès sans
fausse note ou disharmonie. Plus de 1500
personnes ont participé à l’une ou l’autre des
propositions : conférences, films, concert. Ce
temps des Estivales permet également à des pères
Jésuites de tous âges de venir se poser quelques
jours dans un lieu qui leur est cher. Prendre les
repas tous ensemble ont stimulé de beaux
partages d’idées souvent teintés d’humour et
d’éclats de rire.
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Les JP à Penboc’h
Pour la 37ème année consécutive, la sessionretraite Jeunes Pros (25 – 35 ans) a accueilli
52 jeunes et 12 accompagnateurs. Ce qui m’a
particulièrement frappé cette année, c’est le
sérieux de leur démarche et aussi la diversité des
origines, puisque se côtoyaient un médecin, une
architecte, une juge, un couple iranien, 2 ou
3 chômeurs, un syrien, un colombien… et
beaucoup d’histoires de vie aussi belles que
complexes. Un grand moment de bonheur pour ces
jeunes comme pour Penboc’h.

Des familles qui s’aiment, des serviteurs
qui sèment.
Deux sessions « Vivre en famille à la manière de la
CVX » se sont déroulées en juillet 2017 dans le
magnifique cadre de Penboc’h. Les familles
rassemblées, dans leur diversité, ont pu vivre un
moment de ressourcement et de convivialité. Entre
parents ou entre enfants, entre membres d’une
même famille ou entre familles : l’air marin a
soufflé…

>> LIRE LA SUITE

LES JOURNEES DU VIVRE ENSEMBLE SE PREPARENT…
Depuis quelques mois, un comité de pilotage se réunit régulièrement pour envisager un grand
rassemblement les 5, 6, 7 et 8 avril 2018 à Penboc’h sur le thème du « Vivre ensemble ». Le
6 juillet 2017, ce comité de pilotage a invité très largement toute personne intéressée par le projet
et disponible pour apporter sa contribution. Le projet est maintenant dans sa phase de construction,
des domaines ont été listés et des groupes de travail se réunissent chaque mois pour donner corps
et contenus aux 4 journées d’avril 2018. N’hésitez pas, vous aussi, à vous inscrire dans ce projet en
vous mettant en contact avec Barbara Walter (barbara.walter@penboch.fr).

>> LIRE LA SUITE

A MEDITER
Parfois les mots sont vides de sens comme si
le silence les avait happés, parfois les mots
sont absents et le silence de celui qui cherche
ses mots est assourdissant, parfois encore, le
trop plein de mots fait fuir le silence.
La citation de Gandhi, « Un arbre qui s’abat
fait beaucoup de bruit ; une forêt qui germe,
on ne l’entend pas » peut nous aider à laisser
parfois le silence parler en nous.
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LES EVENEMENTS A VENIR
Se laisser rencontrer par le Christ
Du 8 au 14 octobre 2017

Subir ou choisir sa vie
Du 16 au 18 octobre 2017

Jeudi désert
Le 12 octobre 2017

Mardi Teilhard
Le samedi 21 octobre 2017

Dimanche de la fraternité
Le 15 octobre 2017

Prier et naviguer
Du 21 au 27 octobre 2017

Lundi de Penboc’h
Le 16 octobre 2017

QUELQUES NOUVEAUTES DU PROGRAMME 2017-2018
Mon avenir professionnel j’en fais quoi ?
pour les 17 à 21 ans
Du 25 au 26 novembre 2017

Vis ta ville

Qu’est-ce que je fais dans cette galère ?
Du 2 au 6 novembre 2017, du 5 au 9 février et
du 16 au 20 avril 2018

Du 7 au 10 juin 2018

Du 21 au 25 mai 2018

Le leadership selon Jésus-Christ

Stop ! je me pose

>> EN SAVOIR PLUS

Du 17 au 19 novembre 2017, du 27 avril au
1er mai et du 5 au 8 mai 2018

QUELQUES RENDEZ-VOUS REGULIERS
Les Dimanches de la fraternité
Journée fraternelle ouverte à tous…
15 oct, 19 nov, 17 déc, 21 jan, 18 fév,
18 mar, 8 avr, 20 mai, 17 juin
>> EN SAVOIR PLUS
Les Jeudis Désert
Une pause par mois que chacun vit à son
rythme…
12 oct, 9 nov, 14 déc, 11 jan, 8 fév, 8 mar,
12 avr, 17 mai, 14 juin
>> EN SAVOIR PLUS
Les Lundis de Penboc’h
Pour approfondir sa réflexion
Thème 2017-2018 : « Vivre ensemble dans
un monde pluriel »
16 oct, 13 nov, 11 déc, 15 jan, 5 fév, 12 mar,
5 avr, 14 mai

Les Mardis Teilhard
Soirées de découverte de Pierre Teilhard de
Chardin…
21 oct (samedi), 7 nov, 5 déc,
6 fév, 6 mar, 3 avr, 2 mai (mercredi), 5 juin
>> EN SAVOIR PLUS
Les Soirées de l’Ethique Publique
Une soirée-débat retransmise en différé du
Centre Sèvres…
5 oct, 9 nov, 7 déc, 11 jan, 8 fév, 8 mar,
19 avr, 10 mai, 7 juin
>> EN SAVOIR PLUS
La permanence d’écoute
Possibilité d’une écoute fraternelle et
bienveillante pour toute personne qui vient…
Tous les mardis de 15h à 18h (sauf juillet et
août)

>> EN SAVOIR PLUS
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