LE T E M P S D ’ U N E R E N C O N T R E …

PROGRAMME
2018 • 2019

LA SPIRITUALITÉ
IGNATIENNE

3 ANS DÉJÀ
QUE LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE
PENBOC’H VOUS SONT PROPOSÉES :
v Retraites ignatiennes en groupe ou individuellement accompagnées,

CONTEMPLER • S’ENGAGER • INVENTER
AU DÉPART
L’expérience spirituelle d’un homme : Ignace de Loyola (XVIe
siècle) et la manière dont il s’est laissé saisir et toucher par Dieu au
plus intime de son désir et de sa faiblesse.
La naissance d’un désir nouveau : aider chacun à rencontrer le
Christ et à se laisser rencontrer par Lui.
ALLER VERS DIEU ET REJOINDRE LES HOMMES
Proposer un chemin de croissance et de liberté pour chercher et
trouver Dieu dans les conditions réelles de sa vie, dans celles du
monde et de l’Église.
TROIS CARACTÉRISTIQUES
Contempler Dieu à l’œuvre dans l’histoire des hommes
et aimer ce monde comme Dieu l’aime.
Vivre l’« ici et maintenant ». S’engager avec tout son être
dans sa relation à Dieu et aux autres.
Oser le « davantage ». Se risquer et expérimenter
de nouveaux chemins.

première mission d’un centre spirituel jésuite.
v Ouverture aux acteurs du monde économique, associatif pour permettre

aux uns et aux autres de prendre du recul par rapport à une vie
professionnelle toujours plus exigeante. La spiritualité ignatienne cherche à
rejoindre toute personne « là où elle en est ». Les sessions permettent à des
personnes éloignées de la foi ou d’une pratique religieuse, d’oser un
chemin spirituel afin de se réapproprier cette part intime d’eux-mêmes.
v Ouverture à une vie simple et fraternelle afin de permettre à chacun de vivre

le temps de pause et de rencontre auquel il aspire. Les journées du « Vivre
Ensemble », que nous avons organisées avec le diocèse de Vannes et de
multiples associations, ont marqué profondément les centaines de
personnes qui ont osé aller à la rencontre les uns des autres.
Sans nul doute, ce chemin proposé répond à un besoin spirituel fort et touche
progressivement un public plus large et diversifié.
Nous avons la joie d’en être les témoins chaque jour en vous accompagnant !
Merci de votre confiance, merci d’oser cette aventure avec nous ! Vous le
savez, les bâtiments du Centre sont fatigués. Après la rénovation de la
chapelle St Joseph, réalisée grâce à votre soutien, c’est plein d’élan que nous
continuons cette aventure en attaquant une nouvelle tranche de travaux. Pour
cela, nous laisserons la place aux entrepreneurs, pour une année, à partir du
27 août 2018 .

Nous maintiendrons l’ensemble de nos propositions sur un
site temporaire, mis à notre disposition par la Congrégation
des Filles du Saint Esprit, à Sainte-Anne-d’Auray :

!

Centre spirituel jésuite de Penboc’h
Maison Sainte Marie
4 rue de l’abbé Allanic
56400 Sainte-Anne-d’Auray

!

Communauté, salariés et bénévoles, nous vous y
accueillerons toujours avec le même plaisir.
Ce projet prend tout son sens dans la mission qui nous est confiée. Le budget
des travaux est très conséquent malgré le désir de tous de garder un lieu
simple et sobre. Nous nous y attacherons.
C’est pourquoi nous vous invitons à soutenir ce nouveau projet - comme vous
l’avez fait très généreusement pour la Chapelle - à travers un partenariat
renouvelé avec la Fondation du Patrimoine.
Merci de votre soutien ! Le meilleur des soutiens sera, bien sûr, de nous suivre
à Sainte-Anne-d’Auray.
Très chaleureusement
Jean-Brice Bigourdan
et toute l’équipe de Penboc’h
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NOS PROGRAMMES
2 JOURS, 1 HEURE ?
HALTES SPIRITUELLES ET FRATERNELLES
• Stop ! Je me pose. ............................................................................................................................................................................................... 11
• Permanence d’écoute .................................................................................................................................................................................. 11
• Les Jeudis désert ...................................................................................................................................................................................................... 11
• Les Dimanches de la fraternité...................................................................................................................................... 11
POUR LES JEUNES
• Mon avenir, j’en fais quoi ? ............................................................................................................................................................ 13
• Devenir adulte, pas si facile ! .............................................................................................................................................. 13

LES RETRAITES
SELON LES EXERCICES SPIRITUELS
• Retraite à dates et durée choisies .................................................................................................................... 15
• Les Exercices de 30 jours ......................................................................................................................................................... 15
• Retraite de 3, 5, 8 jours : Exercices spirituels ............................................................. 16
• Se laisser rencontrer par le Christ .................................................................................................................... 17
• Le chemin de l’Incarnation ......................................................................................................................................................... 17
• Prier et Marcher ........................................................................................................................................................................................................... 17
• Venez et vous verrez (Pour religieux/ses) ................................................................................ 18
• Parcours Renaître (Pour religieux/ses) ............................................................................................ 18

Toutes nos propositions 2018-2019 ont lieu à la maison
Ste-Marie à Ste-Anne-d’Auray (56) suite aux travaux de
rénovation prévus sur le site de Penboc’h (sauf mention contraire).

CHOISIS LA VIE
• Subir ou choisir sa vie ............................................................................................................................................................................... 31
• Qu’est-ce que je fais dans cette galère ? .................................................................................. 31
• Rien n’est perdu .......................................................................................................................................................................................................... 31
• Célibataire et après ? ................................................................................................................................................................................. 32
• Comment s’accueillir dans son orientation sexuelle ? ....................... 32
• Renaître quand l’âge avance ............................................................................................................................................... 32
• Touchés par le deuil ......................................................................................................................................................................................... 33
• Vivre au quotidien avec la maladie ................................................................................................................... 33

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE LITURGIQUE
• Temps de l’Avent............................................................................................................................................................................................................ 35
• Vivre et célébrer ensemble Noël ............................................................................................................................... 35
• Retraite de Carême ............................................................................................................................................................................................. 35
• Triduum pascal .................................................................................................................................................................................................................... 35

OSER SA PENSÉE
• Les Lundis de Penboc’h ....................................................................................................................................................................... 37
• Les soirées de l’éthique publique du Centre Sèvres.................................. 37
• Les Mardis « Urgences pastorales » .............................................................................................................. 37
• Les Mercredis « Actes des Apôtres »......................................................................................................... 37

WE EN COUPLE
• Week-end en vue du mariage chrétien ............................................................................................. 25
• Week-end Couples jusqu’à 10 ans de mariage ..................................................... 25
• Week-end Couples + 10 ans de mariage ................................................................................ 25
• Week-end Couples + 25 ans de mariage ................................................................................ 25
VIE PROFESSIONNELLE
• Le leadership selon Jésus-Christ........................................................................................................................... 27
• Orienter sa vie professionnelle en cohérence avec sa foi ....... 27
• La retraite professionnelle, un nouveau départ .......................................................... 28
• Burn out, comment rebondir ou aider à rebondir ?......................................... 28

!
Actualisations, infos de dernières minutes,
disponibilités… penboch.fr
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POUR VOUS REPÉRER DANS NOTRE PROGRAMME

Retraite individuelle ou en groupe

Quelques courts enseignements peuvent être donnés
mais la dominance est le silence, avec des temps de
prière et d’accompagnement personnel.

Session en groupe

Alternance entre partages en groupe et temps
personnels.
Un accompagnement individuel est proposé.

Proposition sur le week-end

Elle commence le vendredi soir ou le samedi matin et se
termine le dimanche après-midi. Aborde un thème
spécifique. Les temps d’enseignement, de partage et
d’intériorité se succèdent.

Ouvert à la recherche

Ouvert à toute personne croyante ou non, en recherche
de spiritualité ou très éloignée de la foi.
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Toutes nos propositions
2018-2019 ont lieu
à la maison Ste-Marie
à Ste-Anne-d’Auray (56)
suite aux travaux de rénovation
prévus sur le site de Penboc’h
(sauf mention contraire)

Calendrier

2018 - 2019

NOVEMBRE
06
08
08
08
09
12
14
18
23
23
26

06
08
19
11
11
16
14
18
25
29
30

Mardi « Urgences pastorales »
Jeudi désert
Retraite à dates et durée choisies
Le leadership selon Jésus-Christ
Stop ! Je me pose.
Renaître quand l’âge avance
Mercredi « Actes des Apôtres »
Dimanche de la fraternité
Subir ou choisir sa vie
Se laisser rencontrer par le Christ
Orienter sa vie professionnelle en cohérence avec
sa foi
30 ➔ 02 Temps de l’Avent
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

DECEMBRE
SEPTEMBRE
07
10
11
16
17
21
23
30
30

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

09
19
17
16
27
23
27
30
30

Week-end en vue du mariage
Retraite de 8 jours : Exercices spirituels
Retraite de 5 jours : Exercices spirituels
Dimanche de la fraternité
Retraite à dates et durée choisies
Subir ou choisir sa vie
La retraite professionnelle, un nouveau départ
Mardi « Urgences pastorales »
Mercredi « Actes des Apôtres »

OCTOBRE
06 ➔ 07 Week-end Couples -10 ans de mariage
08 ➔ 12 Retraite de 3 jours : Exercices spirituels
08 ➔ 12 Burn out, comment rebondir ou aider à
rebondir ?
11 ➔ 11 Jeudi désert
12 ➔ 14 Week-end en vue du mariage
15 ➔ 29 Retraite à dates et durée choisies
17 ➔ 17 Mercredi « Actes des Apôtres »
21 ➔ 21 Dimanche de la fraternité
22 ➔ 26 Qu’est-ce que je fais dans cette galère ?
31 ➔ 04 Retraite de 3 jours : Exercices spirituels
31 ➔ 04 Touchés par le deuil
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01
04
06
08
10
10
12
13
14
15
16
18
21

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

07
04
10
09
14
14
12
13
16
16
16
22
26

Retraite de 5 jours : Exercices spirituels
Mardi « Urgences pastorales »
Retraite de 3 jours : Exercices spirituels
Week-end Couples + 25 ans de mariage
La retraite professionnelle, un nouveau départ*
Burn out, comment rebondir ou aider à rebondir ?*
Mercredi « Actes des Apôtres »
Jeudi désert
Stop ! Je me pose.
Mon avenir, j’en fais quoi ?
Dimanche de la fraternité
Retraite de 3 jours : Exercices spirituels
Vivre et célébrer ensemble Noël

JANVIER
02 ➔ 11
02➔02fev
09 ➔ 11
10 ➔ 10
12 ➔ 13
14 ➔ 28
14 ➔ 18
20 ➔ 20
28 ➔ 01

!

Venez et vous verrez
Les Exercices de 30 jours
Subir ou choisir sa vie
Jeudi désert
Rien n’est perdu
Retraite à dates et durée choisies
Qu’est-ce que je fais dans cette galère ?
Dimanche de la fraternité
Burn out, comment rebondir ou aider à rebondir ?

*Session à l’Île Blanche

1 impasse de l’Île Blanche - 29241 LOCQUIREC
02.98.67.43.72
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Calendrier 2018 - 2019
FEVRIER
01
02
05
08
09
13
14
16
17
22
22

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

03
08
05
10
10
13
14
02
17
24
24

Stop ! Je me pose.
Retraite de 5 jours : Exercices spirituels
Mardi « Urgences pastorales »
Week-end en vue du mariage
Week-end Couples + 10 ans de mariage
Mercredi « Actes des Apôtres »
Jeudi désert
Retraite à dates et durée choisies
Dimanche de la fraternité
Célibataire et après ?
Devenir adulte, pas si facile !

MARS
01
02
04
05
09
12
13
14
14
14
17
18
19
22
25

03
11
08
05
10
12
13
14
18
28
17
22
19
24
29

Week-end en vue du mariage
Retraite de 8 jours : Exercices spirituels
La retraite professionnelle, un nouveau départ
Mardi « Urgences pastorales »
Mon avenir, j’en fais quoi ?
Retraite de Carême
Mercredi « Actes des Apôtres »
Jeudi désert
Retraite de 3 jours : Exercices spirituels
Retraite à dates et durée choisies
Dimanche de la fraternité
Qu’est-ce que je fais dans cette galère ?
Retraite de Carême
Week-end en vue du mariage
Orienter sa vie professionnelle en cohérence avec
sa foi
26 ➔ 26 Retraite de Carême
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

AVRIL
01
02
02
05
05
09

➔
➔
➔
➔
➔
➔

07
02
02
07
07
09

Se laisser rencontrer par le Christ
Retraite de Carême
Mardi « Urgences pastorales »
Week-end en vue du mariage
Comment s’accueillir dans son orientation sexuelle ?
Retraite de Carême
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10
11
12
13
17
23
23
26
27

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

10
11
14
17
21
23
06
28
01

Mercredi « Actes des Apôtres »
Jeudi désert
Vivre au quotidien avec la maladie
Retraite de 3 jours : Exercices spirituels
Triduum pascal
Retraite de Carême
Retraite à dates et durée choisies
Subir ou choisir sa vie
Retraite de 3 jours : Exercices spirituels

MAI
02
06
07
09
10
11
13

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

05
10
07
09
12
12
17

13
15
19
19
26
29

➔
➔
➔
➔
➔
➔

19
15
25
19
01
02

Le leadership selon Jésus-Christ
Qu’est-ce que je fais dans cette galère ?
Mardi « Urgences pastorales »
Jeudi désert
Week-end en vue du mariage
Week-end Couples + 10 ans de mariage
Orienter sa vie professionnelle en cohérence
avec sa foi
Le chemin de l’Incarnation
Mercredi « Actes des Apôtres »
Retraite de 5 jours : Exercices spirituels
Dimanche de la fraternité
Prier et Marcher
Retraite de 3 jours : Exercices spirituels

17
07
04
10
13
16
19
23
29
30
05

Retraite à dates et durée choisies
Burn out, comment rebondir ou aider à rebondir ?
Mardi « Urgences pastorales »
Stop ! Je me pose.
Jeudi désert
Dimanche de la fraternité
Mercredi « Actes des Apôtres »
Week-end en vue du mariage
Prier et Marcher
Le leadership selon Jésus-Christ
Retraite de 5 jours : Exercices spirituels

JUIN
03
03
04
08
13
16
19
21
23
27
29

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

JUILLET
06 ➔ 07 Week-end Couples -10 ans de mariage
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2 JOURS, 1 HEURE ?
HALTES SPIRITUELLES
ET FRATERNELLES
POUR TOUS
Vous avez une heure, une ou 2 journées
devant vous. Voici des propositions simples
et ouvertes à tous.
Des lieux d’écoute et de partage.
Le premier pas dans les Exercices.

!
v

Toutes nos propositions 2018-2019 ont lieu à la
maison Ste-Marie à Ste-Anne-d’Auray (56)
suite aux travaux de rénovation prévus sur le site de Penboc’h
(sauf mention contraire)

SUR INSCRIPTION

STOP ! JE ME POSE.
« Venez à l’écart
et reposez-vous un peu .» Mc 6, 31

De 18 h le 1er jour
à 17 h le dernier jour

Se poser… Prendre du recul dans un lieu
de silence à l’écoute de la Parole de Dieu.
Retrouver souffle et repartir, aidé de la prière
ignatienne et d’un accompagnement spirituel
personnel.

2018
09 nov ➔ 11 nov
14 déc ➔ 16 déc
2019
01 févr ➔ 03 févr
08 juin (10h) ➔ 10 juin (16h)

Animation : Corinne Dupont et Anne
Missoffe, réligieuse de Nazareth
v

SANS INSCRIPTION PRÉALABLE

PERMANENCE D’ÉCOUTE
Un temps d’écoute-accueil
Chacun de nous connaît dans la vie des
moments où il aimerait échanger.
Possibilité d’une écoute fraternelle et
bienveillante, pour toute personne qui vient,
désireuse de partager un moment de vie, une
difficulté, un questionnement.

En prenant
rendez-vous
auprès de
l’accueil :
accueil@penboch.fr
02 97 44 00 19

Coordination : Communauté de Penboc’h.

LES JEUDIS DÉSERT
Une pause dans le mois pendant laquelle
chacun vit la journée à son rythme à partir de
différentes propositions :
• Découverte ou re-découverte de la prière
• Ouvrir la Bible
• Méditer
• Goûter le silence et la nature
• Célébrer l’Eucharistie
• Échanger avec un accompagnateur.

2e jeudi du mois
De 9 h 30 à 16 h
2018
11 oct, 08 nov, 13 déc
2019
10 janv, 14 févr
14 mars, 11 avr
09 mai, 13 juin

Participation conseillée : 10 €
Buffet partagé, avec ce que chacun
apporte.
Coordination : Véronique Dupouët
et une équipe.

LES DIMANCHES DE LA
FRATERNITÉ

3e dimanche du mois

Occasion de découvrir les lieux, de créer des
liens. Vous êtes les bienvenus ! Eucharistie,
buffet partagé, échanges, films, témoignages,
balades.

2018
16 sept, 21 oct
18 nov, 16 déc
2019
20 janv, 17 févr
17 mars, 19 mai
16 juin

De 11 h à 17 h

Coordination : Communauté de Penboc’h.
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POUR
LES JEUNES

!

Toutes nos propositions 2018-2019 ont lieu à la
maison Ste-Marie à Ste-Anne-d’Auray (56)
suite aux travaux de rénovation prévus sur le site de Penboc’h
(sauf mention contraire)

MON AVENIR,
J’EN FAIS QUOI ?
Quelles sont mes passions, mes valeurs, mes
centres d’intérêt ? Quelles sont mes freins et
mes résistances ? De quoi suis-je capable et
comment ? Est-ce que j’imagine ma vie l’an
prochain ? Dans 5 ans ? Comment faire les
bons choix et en fonction de quoi ?
Ce week-end s’adresse à des jeunes
en classes de première et terminale
qui se questionnent sur leur avenir
professionnel, affectif, social…

Pour 1ères
et terminales
De 10h le samedi à
17h le dimanche
2018
15 déc ➔ 16 déc
2019
9 mars ➔ 10 mars

Ce week-end s’organise autour d’un travail
personnel, de temps de partage, de méditation
à partir de la Parole de Dieu, d’un temps
d’accompagnement individuel.
Animation : Barbara Walter et Jean-Brice
Bigourdan.

DEVENIR ADULTE,
PAS SI FACILE !

NOUVEAU

Prendre des responsabilités, quitter ses
parents, trouver du travail, gérer un budget,
fonder un foyer, assumer ses décisions…
La transition vers le monde des adultes
est parfois semée d’embûches, de peurs,
d’hésitations, de résistances, voire même des
impressions d’échec.

Pour les 18 à 25 ans
De 18h le vendredi à
17h le dimanche
2019
22 fev ➔ 24 fev

Ce week-end s’adresse à des jeunes de
18 à 25 ans qui se questionnent sur ce
monde adulte qui se présente à eux et
qu’ils doivent rejoindre à plus ou moins
long terme.

Il s’organise autour d’un travail personnel, de
temps de partage, de méditation à partir de la
Parole de Dieu, d’un temps d’accompagnement
individuel.
Animation : Barbara Walter et Jean-Brice
Bigourdan

Indications utiles page 39
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LES RETRAITES
SELON LES EXERCICES
SPIRITUELS
Fruit de l’expérience d’Ignace de Loyola,
les « Exercices spirituels » sont
une manière de prier avec la Parole
de Dieu. Ils ouvrent au discernement
spirituel.

!

Toutes nos propositions 2018-2019 ont lieu à la
maison Ste-Marie à Ste-Anne-d’Auray (56)
suite aux travaux de rénovation prévus sur le site de Penboc’h
(sauf mention contraire)

Sauf avis contraire les retraites et sessions commencent le 1er jour
à 18h et se terminent le dernier jour à 9h. Quand aucun nom n’est
mentionné, les retraites sont animées et les personnes accompagnées
par des jésuites, des religieuses et des laïcs de tradition ignatienne.

v

RETRAITES PERSONNALISÉES

RETRAITES À DATES
ET DURÉE CHOISIES
Ces retraites sont vécues de manière
individuelle avec des temps de prière et
des temps d’accompagnement. D’une durée
d’au moins 3 jours, elles s’adressent à des
personnes qui ont déjà l’expérience d’une
retraite ignatienne de quelques jours en
groupe.
Coordination : Anne Missoffe, religieuse de
Nazareth.

Plages de dates
proposées :
2018
17 sept ➔ 27 sept
15 oct ➔ 29 oct
08 nov ➔ 19 nov
2019
14 janv ➔ 28 janv
16 févr ➔ 02 mars
14 mars ➔ 28 mars
23 avr ➔ 06 mai
03 juin ➔ 17 juin

LES EXERCICES DE
30 JOURS
L’expérience des Exercices spirituels
y est proposée dans son intégralité
en vue d’une décision ou du choix d’une
orientation importante afin de mieux suivre le
Christ. S’engager dans une telle expérience
représente un investissement important
et suppose d’avoir déjà vécu une retraite
de 8 jours. Les Exercices peuvent se faire
sur place pendant 30 jours ou dans la vie
quotidienne sur une durée de 10 à 18 mois.

2019
02 janv ➔ 02 févr

Coordination : Anne Missoffe, religieuse de
Nazareth et Jean Miler, Jésuite.

Indications utiles page 39
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« Ce n’est pas d’en savoir
beaucoup qui rassasie
et satisfait l’âme mais de
sentir et goûter les choses
intérieurement .»

v

SE LAISSER RENCONTRER
PAR LE CHRIST

RETRAITES EN GROUPE

RETRAITE DE 3, 5 OU 8 JOURS :
EXERCICES SPIRITUELS
Découverte et approfondissement de
la prière ignatienne.
Ces retraites s’adressent à des personnes
qui désirent mieux connaître et suivre JésusChrist et aussi découvrir ou approfondir la
manière ignatienne de prier. Chaque jour,
un temps d’accompagnement personnel et
une ou deux rencontres en groupe où sont
données des indications pour la prière.
Coordination : Corinne Dupont.

Exercices 3 jours
2018
08 oct ➔ 12 oct
31 oct ➔ 04 nov
06 déc ➔ 10 déc
18 déc ➔ 22 déc
2019
14 mars ➔ 18 mars
13 avr ➔ 17 avr
27 avr ➔ 01 mai
29 mai ➔ 02 juin

Exercices 5 jours
2018
11 sept ➔ 17 sept
01 déc ➔ 07 déc
2019
02 févr ➔ 08 févr
19 mai ➔ 25 mai
29 juin ➔ 05 juil

Exercices 8 jours
2018
10 sept ➔ 19 sept
2019
02 mars ➔ 11 mars

Contempler le Christ dans son
humanité pour grandir en liberté
intérieure à sa suite. L’expérience de
la prière personnelle est aidée par les
indications données au groupe de retraitants,
l’accompagnement
personnel et le silence de la retraite.

2018
23 nov ➔ 29 nov
2019
01 avr ➔ 07 avr

Coordination : Corinne Dupont.

LE CHEMIN DE
L’INCARNATION
Faire le choix du Christ.
(Exercices de 2e semaine)
Cette retraite de 5 jours s’adresse à des
personnes qui ont déjà vécu une retraite
ignatienne de quelques jours.

2019
13 mai ➔ 19 mai

Animation : Pierrette Lallemant, sœur de
la Retraite et une équipe.

PRIER ET MARCHER
Marcher, respirer, écouter, regarder,
sentir, goûter. Se mettre dans une
attitude de disponibilité, entrer dans le
silence intérieur, écouter la Parole de Dieu.
Chaque jour : des temps de prière, un
accompagnement personnel, une marche de
15 km environ.

2019
26 mai ➔ 01 juin
23 juin ➔ 29 juin

Un délai minimum de 3 ans est demandé
entre 2 inscriptions à cette retraite.
Coordination : Michèle et Jean-Michel
Filleul.

Indications utiles page 39
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« Ce n’est pas d’en savoir
beaucoup qui rassasie
et satisfait l’âme mais de
sentir et goûter les choses
intérieurement .»

v

APPEL AUX DONS

POUR RELIGIEUX/SES

« VENEZ ET VOUS VERREZ »
La retraite est conçue comme une
« visitation » de la vie religieuse
apostolique sous tous ses aspects avec
deux courtes instructions chaque jour et un
accompagnement personnel.

Pour la restauration du
Centre spirituel jésuite
de Penboc’h à Arradon

2019
02 janv ➔ 11 janv

Animation : Georges Cottin, Jésuite,
et Adèle Coué, sscj.

Plus d’infos et don en ligne pour ce projet :
www.fondation-patrimoine.org/59352

« PARCOURS RENAÎTRE »
En partenariat avec la CORREF Ouest.
Un parcours d’approfondissement
spirituel pour des religieuses de
70-75 ans, comprenant 3 sessions
de 3 jours et une retraite de 7 jours
personnellement accompagnée.

RELIGIEUX

RURAL

URBAIN

MARITIME MILITAIRE TRANSPORT NATUREL

Coordination : Geneviève Pénisson, fcscj.
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LA RESTAURATION COMPLETE DU CENTRE SPIRITUEL
DE PENBOC’H DEVENUE INDISPENSABLE
Penboc’h est un lieu remarquable, situé au cœur du Golfe du
Morbihan. Cet écrin de verdure en bord de mer est un havre de
paix propice à la prise de recul. En 1854, les jésuites acquièrent
cette lande pour en faire la maison de campagne des élèves
du Collège Saint François-Xavier de Vannes. Centre spirituel
depuis 1975, il rayonne dans toute la Bretagne, s’appuyant sur
la richesse de la spiritualité ignatienne.
Il y a 4 ans, la Compagnie de Jésus lui donne un nouvel élan
afin de répondre aux attentes humaines et spirituelles de
notre époque ; croyants ou non, personnes fragiles, démunies,
handicapées, mais aussi acteurs du monde économique,
associatif et politique en quête de sens, y trouvent un lieu de
ressourcement, de réflexion et d’échanges.
Hormis la Chapelle Saint-Joseph, les 5 bâtiments typiquement
bretons du domaine n’ont pas fait l’objet de travaux conséquents
depuis 150 ans !
Le nombre croissant des demandes impose désormais d’offrir
à nos hôtes des espaces fonctionnels, modernisés et aux
normes. En collaboration étroite avec l’Architecte des Bâtiments

de France, nous devons notamment restaurer les façades,
remplacer les huisseries, rénover les charpentes et les toitures
en ardoises...
Le Centre spirituel de Penboc’h sera équipé d’ascenseurs et
deviendra accessible aux personnes à mobilité réduite. L’accueil
sera repensé. Le confort sera accru avec l’isolation intégrale des
bâtiments et l’ajout d’un bloc sanitaire dans chaque chambre.
Le tout dans un souhait affiché de sobriété et de simplicité.
Ce chantier exceptionnel, prévu en 2018-2019, représente un
coût de 8 millions d’euros. La Compagnie de Jésus porte ce projet,
mais nous avons besoin de vous. Nous souhaitons associer
entreprises et donateurs au renouvellement de ce lieu unique.
Aidez-nous à inscrire Penboc’h dans l’avenir ! Merci par avance,
nous aurons à cœur de vous témoigner notre reconnaissance.



Jean-Brice BIGOURDAN, Directeur
P. François BOËDEC sj, Provincial de la Compagnie de Jésus
Montant des travaux TTC

8.000.000 €

Montant des subventions espérées*

2.000.000 €

Part restant à la charge de la Compagnie de Jésus

6.000.000 €



* Ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction des travaux.

CONTREPARTIES POUR LES DONATEURS
Un reçu fiscal vous sera systématiquement délivré quel
que soit votre don. De plus, vous bénéficierez :




 FORMULE n°1 : de 1€ à 100€
Invitation à découvrir le Centre restauré





 FORMULE n°2 : de 101€ à 200€
Formule n°1 + invitation à l'inauguration festive

 FORMULE n°3 : de 201€ à 500€
Formule n°2 + votre nom sur le panneau temporaire des
remerciements (2019-2020)




 FORMULE n°4 : de 501€ à 1000€
Formule n°3 + votre nom sur une ardoise du toit restauré ou
du parapet donnant sur la mer





 FORMULE n°5 : de 1001€ à 5000€
Formule n°4 + votre nom sur le panneau pérenne des
remerciements dans l’accueil restauré + visite du chantier ou
du Centre en présence des responsables de travaux






 FORMULE n°6 : au-delà de 5000€
Formule n°5 + sortie en mer « Ressourcement » inédite
20
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COMPRENDRE, DISCERNER, PRIER

OUI, JE FAIS UN DON DE .......... EUROS
POUR AIDER A LA RESTAURATION DU CENTRE
SPIRITUEL DE PENBOC’H JE BENEFICIE D’UNE
REDUCTION D’IMPOT POUR L’ANNEE EN COURS

3 REVUES DANS LA TRADITION JÉSUITE

et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de
sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation
du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants à l’issue de la
présente opération ou si celle-ci n’aboutissait pas dans un délai
de cinq années après le lancement de la présente souscription
ou si cette dernière était inactive (absence d’entrée ou sortie de
fonds) pendant un délai de deux ans.

ACTUALITÉ
Revue de culture contemporaine : exigeante
et accessible, Études traite les grands sujets
du monde contemporain : actualité internationale,
société, religion et culture. Avec les meilleurs
spécialistes pour chaque sujet.

 POUR LES PARTICULIERS : votre don ouvre droit à une
réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don
(dans la limite de 20% du revenu imposable).
Un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt.
Ou, à une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière à
hauteur de 75% du don (dans la limite de 50.000€). Cette limite
est atteinte lorsque le don est de 66.666€.
Un don de 1.000€ = 750€ d’économie d’impôt.



 POUR LES ENTREPRISES : votre don ouvre droit à une
réduction d’impôt de 60% du don (dans la limite de 5‰ du
chiffre d’affaires HT). Un don de 500€ = 300€ d’économie.



Mensuel, 109 e pour l’abonnement 1 an

SPIRITUALITÉ
Pour l’homme en quête de Dieu,
un accompagnement de sa vie spirituelle
et sa recherche de repères et de discernement. Avec des conseils de lecture
et suggestions de formations.
Trimestriel, 39 e pour l’abonnement 1 an

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?
 PAR INTERNET : rapide et sécurisé

PRIÈRE
Une préparation quotidienne à l’évangile
du dimanche qui vient et des pistes
de réflexion, sous forme de petites
pépites pour l’esprit.



www.fondation-patrimoine.org/59352
 FLASHEZ le QR code ci-contre



 PAR COURRIER : retournez ce bon de souscription
complété avec votre réglement par chèque à l’ordre de :
« Fondation du patrimoine, Centre spirituel de Penboc’h ». Le
reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à
l’adresse figurant sur le chèque.



 Le montant de mon don est de

euros



Je choisis de m’abonner à :
r Études
r Christus
r Vers Dimanche (cochez)

 Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt :
sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés



Nom, Prénom :

 Je souhaite rester anonyme pour le maître d’ouvrage



CP :

 Nom et prénom :



 Adresse :



 Email :



Mail :
A retourner à SER – Abonnements, 14 rue d’Assas, 75006 Paris.
Accompagné de votre règlement ou www.ser-sa.com
sur lequel vous trouverez les 3 revues.

 Téléphone :
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Mensuel, 24 e pour l’abonnement 1 an

07/18/TU

Adresse :
Ville :

Offre valable jusqu’au 31/12/2018. Vos coordonnées sont destinées à la Société d’Édition de Revues, qui édite « Études, Christus, Vers
Dimanche ». Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre abonnement et envoi de la newsletter. Conformément
à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification
d’opposition et de suppression à l’adresse suivante : SER Abonnements, 14 rue d’Assas, 75006 Paris. Vos données sont susceptibles d’être
23 cochez cette case : r
transmises à nos partenaires commerciaux, si vous ne le souhaitez pas,

WEEK-END
EN COUPLE

!

Toutes nos propositions 2018-2019 ont lieu à la
maison Ste-Marie à Ste-Anne-d’Auray (56)
suite aux travaux de rénovation prévus sur le site de Penboc’h
(sauf mention contraire)

WEEK-END EN VUE
DU MARIAGE CHRÉTIEN
Pour approfondir personnellement en
couple et en groupe les thèmes suivants :
• Rencontre et engagement
• Fidélité et communication
• Tendresse, amour et sexualité
• Le sacrement du mariage
• Vivre sa foi en couple
Animation : un prêtre et un couple.
Coordination : Anne et Pierric Postic.

De 18h le vendredi
à 17h le dimanche
2018
07 sept ➔ 09 sept
12 oct ➔ 14 oct
2019
08 févr ➔ 10 févr
01 mars ➔ 03 mars
22 mars ➔ 24 mars
05 avr ➔ 07 avr
10 mai ➔ 12 mai
21 juin ➔ 23 juin

COUPLES JUSQU’À
10 ANS DE MARIAGE,
AVEC LEURS ENFANTS
Un temps pour soi,
pour le couple et en famille. Un temps pour
se poser et se ressourcer, mais aussi pour
partager, jouer et regonfler les voiles !
Animation : Jean Miler, Jésuite, et un couple.

De 10h le samedi
à 17h le dimanche
2018
06 oct ➔ 07 oct
2019
06 juil ➔ 07 juil

COUPLES DE PLUS
DE 10 ANS DE MARIAGE
Prendre un temps de repos, de parole et
de ressourcement sous le regard de Dieu.

De 10h le samedi
à 17h le dimanche

Animation : Georges Cottin, Jésuite, JeanMichel et Michèle Filleul.

2019
09 févr ➔ 10 févr
11 mai ➔ 12 mai

COUPLES DE PLUS DE
25 ANS DE MARIAGE
et doit inventer une nouvelle vie à deux.

De 10h le samedi
à 17h le dimanche

Animation : Georges Cottin, Jésuite, JeanMichel et Michèle Filleul.

2018
08 déc ➔ 09 déc

Quand le couple se retrouve seul

Indications utiles page 39
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LA VIE
PROFESSIONNELLE
Quand le travail nous interroge,
quand la fin d’une carrière professionnelle
se dessine, quand poser des choix nous laisse
hésitant, alors l’une ou l’autre de ces sessions
peut offrir un temps de pause et de relecture
pour nous ouvrir à de nouveaux possibles.

!

Toutes nos propositions 2018-2019 ont lieu à la
maison Ste-Marie à Ste-Anne-d’Auray (56)
suite aux travaux de rénovation prévus sur le site de Penboc’h
(sauf mention contraire)

Sauf avis contraire les retraites et sessions commencent le 1er jour à
18h et se terminent le dernier jour à 9h.

LE LEADERSHIP SELON
JÉSUS-CHRIST
Comment, à partir de l’exemple de JésusChrist, repérer nos propres capacités à
fédérer et à mobiliser les énergies autour
d’une action ou d’une mission collective ?
Comment, dans notre rôle de dirigeant,
rendre les autres capables de contribuer à
l’efficacité et au succès d’une entreprise ou
d’une organisation ?
Session pour des personnes en
situation de responsabilité, de
gouvernance et/ou de direction
dans le monde économique, politique,
associatif…
Des temps de relecture, de partage
d’expérience, de méditation de la Parole de
Dieu, d’accompagnement personnel.

De 18h le 1er jour
à 17h le dernier jour
2018
08 nov ➔ 11 nov
2019
02 mai ➔ 05 mai
27 juin ➔ 30 juin

Animation : Barbara Walter et Jean-Brice
Bigourdan.

ORIENTER SA VIE
PROFESSIONNELLE EN
COHÉRENCE AVEC SA FOI
Le métier que j’exerce fait-il sens dans ma
vie ? L’activité que j’exerce correspondelle à mes attentes ? Y-a-t-il adéquation ou
opposition entre les valeurs qui me sont
chères et celles véhiculées par l’entreprise
dans laquelle je travaille ? Je voudrais
changer de travail mais pourquoi et pour
quel autre travail ? Autant de questions qui
peuvent surgir lorsqu’une certaine lassitude
s’installe dans notre vie professionnelle.
Cette session s’adresse à des
personnes qui remettent en
cause leur choix ou leur activité
professionnelle et qui souhaitent
y réfléchir au regard de leur foi.
Des temps de travail individuel sur la base
de la relecture, de partage, de prière et de
méditation à partir de la Parole de Dieu, et un
accompagnement personnel quotidien.
Animation : Georges Cottin, Jésuite,
et Barbara Walter
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2018
26 nov ➔ 30 nov
2019
25 mars ➔ 29 mars
13 mai ➔ 17 mai

LA RETRAITE
PROFESSIONNELLE,
UN NOUVEAU DÉPART
Session pour les 60 - 65 ans…
Un passage, un enjeu spirituel. Quels choix
pour cette nouvelle étape de vie ?
Face à de nouvelles interrogations sur le sens
global de son existence, se donner l’occasion
de faire le point et d’accueillir un nouvel élan.
Un accompagnement personnel est prévu.
Animation : Georges Cottin, Jésuite,
et Barbara Walter.

De 18h le 1er jour
à 14h le dernier jour
A Sainte-Anne d’Auray
2018
23 sept ➔ 27 sept
2019
04 mars ➔ 08 mars

*

A l’Île Blanche
2018
10 déc ➔ 14 déc

BURN OUT, COMMENT
REBONDIR OU AIDER
À REBONDIR ?
Epuisement professionnel, physique,
psychique, émotionnel, perte de l’estime de
soi, peur d’aller au travail, retentissement sur
la vie familiale et affective… autant de signes
pouvant évoquer une situation de burn out
avérée ou en « préparation ».
Cette session s’adresse à des
personnes qui « n’en peuvent plus »,
veulent comprendre ce qui leur arrive
et souhaitent trouver une nouvelle
dynamique.
Des temps de travail individuel sur la base
de la relecture, de partage, de prière et de
méditation à partir de la Parole de Dieu, et un
accompagnement personnel quotidien.

A Sainte-Anne-d’Auray
2018
08 oct ➔ 12 oct
2019
28 janv ➔ 01 févr
03 juin ➔ 07 juin

*

A l’Île Blanche
2018
10 déc ➔ 14 déc

Animation : Georges Cottin, Jésuite, et
Barbara Walter

!

*Session à l’Île Blanche

1 impasse de l’Île Blanche - 29241 LOCQUIREC
02.98.67.43.72
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CHOISIS
LA VIE

!

Toutes nos propositions 2018-2019 ont lieu à la
maison Ste-Marie à Ste-Anne-d’Auray (56)
suite aux travaux de rénovation prévus sur le site de Penboc’h
(sauf mention contraire)

Sauf avis contraire les retraites et sessions commencent le 1er jour à
18h et se terminent le dernier jour à 9h.

Il arrive qu’une épreuve vienne entraver
notre marche. Ces propositions voudraient
nous aider à (ré)entendre cet appel :
« Choisis la vie ! »
et à y répondre.

SUBIR OU
CHOISIR SA VIE
Impression que les événements me tombent
dessus, que je ne maîtrise pas ce qui m’arrive,
qu’il m’est difficile de prendre une décision, que
je me sens parfois incapable de choisir ou d’agir
en toute liberté.
Cette session de 48h s’adresse à
des personnes qui veulent relire leur
manière d’avancer dans la vie et d’en
être les acteurs.
Des temps de travail individuel sur la base de
la relecture, des temps de partage, de prière et
de méditation à partir de la Parole de Dieu, un
accompagnement personnel.

De 18h le 1er jour
à 17h le dernier jour
2018
21 sept ➔ 23 sept
23 nov ➔ 25 nov
2019
09 janv ➔ 11 janv
26 avr ➔ 28 avr

Animation : Georges Cottin, Jésuite,
et Barbara Walter

QU’EST-CE QUE JE FAIS
DANS CETTE GALÈRE ?
Difficultés ou conflits dans la vie professionnelle,
licenciement, chômage… mais aussi difficultés
à gérer la vie affective, familiale, sociale,
problèmes de santé…
Cette session s’adresse à des personnes
souhaitant prendre un temps de recul
pour relire leur parcours, comprendre leur
fonctionnement et redéfinir le cap.
Des temps de travail individuel, de partage, de
prière et de méditation à partir de la Parole de
Dieu, un accompagnement personnel quotidien.

2018
22 oct ➔ 26 oct
2019
14 janv ➔ 18 janv
18 mars ➔ 22 mars
06 mai ➔ 10 mai

Animation : Georges Cottin, Jésuite,
et Barbara Walter

RIEN N’EST PERDU

NOUVEAU

Week-end pour personnes séparées ou
remariées
Face à la miséricorde de Dieu, retrouver la paix et
la joie de vivre. Mais avec quels appuis ?
Il est possible d’arriver dès le vendredi soir.
Coordination : Georges Cottin, Jésuite,
Jean-Michel et Michèle Filleul

De 9h le samedi
à 17h le dimanche
2019
12 janv ➔ 13 janv

Indications utiles page 39
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CÉLIBATAIRE ET APRÈS ?
« Je n’ai pas choisi mon célibat…
Je veux en sortir… ou le rendre
fécond… »

Réflexion avec d’autres, partage, prière.
Animation : Michel Roger, Jésuite,
et Françoise Guillouard.

TOUCHÉS PAR LE DEUIL
De 18h le vendredi
à 18h le dimanche
2019
22 févr ➔ 24 févr

VIVRE AU QUOTIDIEN
AVEC LA MALADIE
De 18h le vendredi
à 17h le dimanche
2019
05 avr ➔ 07 avr

Animation : Marie-Christine Pesquet
et une équipe.

RENAÎTRE QUAND
L’ÂGE AVANCE

NOUVEAU

Un week-end ouvert aux personnes
malades et à leurs proches pour se
poser.
À l’école de Saint Ignace de Loyola :
- relire mon histoire,
- se laisser rencontrer par le Christ,
- partager avec d’autres les joies et les
difficultés rencontrées,
- chercher et trouver les ressources pour
avancer.
Cette session ne permettra pas d’aborder
les questions liées à la maladie psychique.

NOUVEAU

Session pour les plus de 70 ans
« Il vous faut renaître. », dit Jésus. (Jn 3,3)
Mais comment ?
Redonner du goût à notre vie de foi.
Revivifier la grâce de notre baptême.
Retrouver une dynamique nouvelle.
Devenir veilleur…
3 jours de réflexion, de partage, de prière,
de convivialité.

2018
12 nov ➔ 16 nov

Proposition
portée
par
le
groupe
« La communion des ébranlés » de la
Communauté Vie Chrétienne (CVX),
constitué de personnes malades et de
leurs proches, avec l’appui d’une équipe
d’accompagnateurs laïcs et religieux.

Animation : Pierrette Lallemant, sœur de la
Retraite, et une équipe.
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2018
31 oct ➔ 04 nov

Animation : Claude-Henri et Marie-Christine
Pesquet.

COMMENT S’ACCUEILLIR
DANS SON ORIENTATION
SEXUELLE ?
Pour des personnes homosexuelles,
leurs proches et leurs amis.
Dans une écoute mutuelle en se laissant
rejoindre par la Parole de Dieu, se
reconnaître et s’accueillir comme un don
de Dieu.

Session pour celles et ceux qui sont
touchés par le deuil.
Comment survivre, se reconstruire, sortir de
la spirale du chagrin ? Faire le point sous le
regard de Dieu, pour aller plus loin vers une
vie qui se renouvelle. Temps fraternel, écoute
de la Parole, accompagnement personnel.
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De 18h le vendredi
à 14h le dimanche
2019
12 avr ➔ 14 avr

LES TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE
LITURGIQUE

!

Toutes nos propositions 2018-2019 ont lieu à la
maison Ste-Marie à Ste-Anne-d’Auray (56)
suite aux travaux de rénovation prévus sur le site de Penboc’h
(sauf mention contraire)

TEMPS DE L’AVENT :
« VEILLEZ ET PRIEZ,
LE SEIGNEUR VIENT . »
Au début de l’Avent, deux jours pour vivre
un temps privilégié avec le Seigneur. Faire
une pause, à l’écoute de la Parole, dans le
silence et la prière, pour se préparer à vivre
ce temps liturgique qui nous conduit à Noël.
• Conseils pour prier
• Accompagnement personnel quotidien
• Découvrir, redécouvrir les textes des Prophètes
qui annoncent la venue d’un Sauveur…

De 18h le vendredi
à 17h le dimanche
2018
30 nov ➔ 02 déc

Animation : Rose-Marie Mahé,
Corinne Dupont et Barbara Walter.

VIVRE ET CÉLÉBRER
ENSEMBLE NOËL
Vivre le temps de Noël de manière
simple, fraternelle et joyeuse.
N’hésitez pas à venir à Penboc’h seul(e)
ou avec l’un de vos proches (enfant, parent
ou ami). Ensemble, nous préparerons la
célébration de la Nativité (décoration, chants,
contes…) et nous partagerons la joie de cette
naissance d’un Dieu qui se fait proche de tous.

De 18h le vendredi
à 09h le mercredi
2018
21 déc ➔ 26 déc

Animation : la Communauté de Penboc’h.

RETRAITE DE CARÊME
Retraite dans la vie selon les
Exercices spirituels de Saint Ignace
Pendant 5 semaines, sans quitter ses activités
quotidiennes, chaque personne se fixe chaque
jour un temps de prière à partir de la Parole
de Dieu (15 à 30 minutes). Les retraitants se
rencontrent à Penboc’h chaque mardi en soirée,
pour un temps de prière, d’enseignement et
d’accompagnement personnel. La retraite forme
un tout, il est important de se rendre libre pour
toutes les rencontres.

Le mardi
de 20h15 à 22h15
2019
12 mars,19 mars
26 mars, 02 avr
09 avr, 23 avr

Animation : Corinne Dupont.
Participation aux frais : 50 €.

TRIDUUM PASCAL
Un temps de retrait, de repos et de prière,
pour mieux entrer personnellement
dans le mystère pascal de la mort et
de la résurrection du Christ. Indications
pour la participation personnelle aux
célébrations. Propositions diverses, musique,
films et préparations des célébrations.
Animation : Communauté de Penboc’h.
34
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De 18h le mercredi
à 14h le dimanche
2019
17 avr ➔ 21 avr

OSER
MA PENSÉE
Voici 3 invitations mensuelles proposées pour
approfondir sa réflexion et ses engagements.

LES LUNDIS DE PENBOC’H
Un intervenant vient nous aider à réfléchir sur
un thème social, spirituel ou sociétal afin de
regarder l’actualité à la lumière de la foi.
4 conférences seront proposées dans
l’année, thèmes et dates seront précisées
ultérieurement.

De 20h30 à 22h30
à l’Espace Montcalm
à Vannes

LES SOIRÉES D’ÉTHIQUE
PUBLIQUE DU CENTRE
SÈVRES
Une soirée-débat retransmise en différé
du Centre Sèvres autour d’une question
importante de la vie en société, nationale et
internationale.
La programmation et le lieu sont définis au fil
de l’actualité.
En partenariat avec les Semaines
Sociales de Bretagne et la formation
permanente du diocèse de Vannes.
v

1er jeudi du mois
sauf mention
contraire
De 20h30 à 22h30
à l’espace Montcalm
à Vannes

GROUPES DE LECTURE
D’autres groupes de lecture seront
programmés ulterieurement.

LES MARDIS
« URGENCES PASTORALES »
Soirées de découverte de la pensée d’un
théologien actuel, Christoph Théobald, sj,
à partir de son expérience dans la Creuse.
Ce parcours s’appuiera sur son ouvrage
« Urgences pastorales, comprendre, partager,
réformer », paru le 13/09/2017 chez Bayard.
Animation : Claude-Henri
et Marie-Christine PESQUET

LES MERCREDIS
« ACTES DES APÔTRES »
Lire les Actes des Apôtres à Penboc’h
et en Bretagne
Le livre des Actes raconte la naissance de
l’Église. Comment sont nées et ont grandi
des communautés à partir de Jérusalem et
jusqu’aux extrémités du monde. Le projet de
cet atelier est de lire le deuxième tome de
l’œuvre de Luc afin de nous rendre attentifs au
travail de l’Esprit aujourd’hui dans le contexte
de ce qui se vit à Penboc’h et en Bretagne.
Animation : Adèle Coué, sscj,
et Jean Miler, sj

1ère rencontre
2018
30 sept (heures à préciser)

Puis 1er mardi
du mois
De 18h à 21h
2018
06 nov, 04 déc
2019
05 févr, 05 mars
02 avr, 07 mai, 04 juin

1ère rencontre
2018
30 sept (heures à préciser)

Puis le mercredi
De 18h à 21h
2018
17 oct, 14 nov
12 déc
2019
13 févr, 13 mars
10 avr, 15 mai
19 juin

Propositions susceptibles d’être modifiées : informations sur penboch.fr
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PLAGES HORAIRES DES
SESSIONS ET RETRAITES

CENTRES SPIRITUELS JÉSUITES
Belgique

Centre spirituel « La Pairelle »
B-5100 Wepion

+32 81 46 81 11
lapairelle.be

Ile-deFrance

Centre Spirituel « Manrèse »
92140 Clamart

01 45 29 98 60
manrese.com

Lyon

Centre Spirituel « Le Châtelard »
69340 Francheville-le-Haut

04 72 16 22 33
chatelard-sj.org

Sud-Ouest

« Les Coteaux Païs »
31400 Toulouse

05 62 71 65 30
coteaux-pais.net

CENTRES IGNATIENS
Ardèche

« Maison St Joseph »
07690 Vanosc

04 75 34 62 95
maisonstjosephvanosc.com

Bourgogne

Centre Sophie Barat
89300 Joigny

03 86 92 16 40
centre-sophie-barat.com

Grenoble

Saint Hugues (CVX)
38330 Biviers

04 76 90 35 97
sainthugues.fr

Ile-deFrance

Notre Dame du Cénacle
78000 Versailles

01 39 50 21 56
ndcenacle.org/centre-versailles

Nord

Le Hautmont (CVX)
59420 Mouvaux

03 20 26 09 61
hautmont.org

Pays
de Loire

« Les Chemins Ignatiens »
44000 Nantes
cheminsignatiens.com

Touraine

Maison Ste Ursule
37540 St-Cyr-sur-Loire

02 47 88 46 00
ursule-tours.cef.fr/-le-centre-spirituel

SUR INTERNET

RÉSEAU MAGIS
reseau-magis.org

NOTRE DAME DU WEB
ndweb.org

jesuites.com
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MAISONS D’ACCUEIL DE L’OUEST
maison-accueil-ouest.org

Sauf avis contraire, les retraites et sessions commencent
le 1er jour à 18h et se terminent le dernier jour à 9h.

INSCRIPTIONS
POUR VOUS INSCRIRE, LE BON RÉFLEXE :
WWW.PENBOCH.FR.
Afin de mieux vous accueillir, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir vous présenter personnellement en indiquant quelques
éléments de votre parcours, vos attentes et les raisons du choix de
cette retraite. Ce sera une grande aide pour l’équipe d’accompagnement. Dans la mesure des places disponibles et de l’accord de
l’équipe d’accompagnement, votre inscription sera enregistrée
après réception de votre bulletin d’inscription et du versement de 50
euros d’arrhes.
En cas de désistement, merci de nous prévenir au plus tôt car les
places sont limitées. Les arrhes ne seront pas remboursées, elles
couvrent les frais d’inscription.
v

Renseignements pour les retraites
Pour tout renseignement complémentaire, envoyer un mail à :
retraites@penboch.fr ou écrire à :
Coordination retraites, Centre spirituel de Penboc’h,
Maison Ste-Marie, 4 rue de l’Abbé Allanic,
56400 Ste-Anne-d’Auray
Responsables de la coordination des retraites : Anne Missoffe,
religieuse de Nazareth et Jean Miler, Jésuite.

v

Renseignements pour les autres propositions
Pour tout renseignement complémentaire, envoyer un mail à :
accueil@penboch.fr ou téléphoner au 02 97 44 00 19.

PARTICIPATION AUX FRAIS
Le Centre spirituel de Penboc’h est une association loi 1901. Nous
avons le désir d’accueillir le plus grand nombre. Pour autant, nous
avons à couvrir les frais engagés pour assurer les activités proposées.
TROIS CRITÈRES SONT À RETENIR :
v CRITÈRE DE RÉALITÉ : 10 salariés travaillent au Centre
spirituel, ainsi que des accompagnateurs, souvent bénévoles
mais qu’il faut nourrir, loger, défrayer. Et aussi un loyer à payer,
des bâtiments et un parc à entretenir…
v CRITÈRE DE POSSIBILITÉS : le Centre souhaite accueillir le
plus grand nombre sans que le coût de la retraite ou de la session
soit un obstacle. Vous êtes étudiant, au chômage, dans une
situation précaire : prévenez-nous ! Nous trouverons ensemble
une solution.
v CRITÈRE DE SOLIDARITÉ : il se peut que vous puissiez
donner davantage et permettre à une autre personne de venir ou
au contraire que la solidarité s’exerce à votre égard.
Pour votre information, le coût d’une retraite pour le Centre est de
l’ordre de 50 euros/personne/jour. Les frais d’accompagnement et
d’animation sont de l’ordre de 20 euros/personne/jour.
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CONTACTS
Centre spirituel de Penboc’h
20 chemin de Penboc’h
56610 Arradon
Le site de Penboc’h sera en travaux
de septembre 2018 à août 2019.
Nous serons installés :
Maison Sainte Marie
4 rue de l’abbé Allanic
56400 Sainte-Anne-d’Auray
02 97 44 00 19
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30
et de 15h00 à 19h00
accueil@penboch.fr

penboch.fr
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