
totalement rénové,  dans le cadre verdoyant du golfe du Morbihan, le centre propose des espaces de retraites pour individuels, couples ou groupes.

Un nouveau souffle pour Penboc’h

G
rand parc de 5 000  m2. Vue 
imprenable sur le golfe du 
 Morbihan. Calme absolu. Dans 
ce décor de carte postale, pas 

d’hôtel de luxe ni de club de vacances, mais 
un centre spirituel ignacien, géré par une 
communauté mixte de jésuites, religieuses 
et laïcs. Après avoir accueilli 4 000 retrai-
tants par an depuis 1975, le site de 
 Penboc’h, situé à Arradon, a décidé en 
2014 de se réinventer. Et il a fermé en 2018 
pour commencer les travaux. « L’enjeu 
était à la fois apostolique et immobilier, 
affirme Jean-Brice Bigourdan, directeur 
laïc de 55 ans. Nous avions besoin d’inno-
ver pour mieux répondre aux attentes de 
nos contemporains. » 

en phase avec les fragilités
Afin d’impulser un nouvel élan au centre 
breton, une vaste concertation a été lan-
cée en 2014 par un groupe de jésuites et 
de laïcs. « Penboc’h est alors devenu un labo-
ratoire, observe le directeur. Nous avons 
voulu tester de nouvelles propositions, plus 
en phase avec la société. » Formules dédiées 
aux divorcés, aux homosexuels, retraites 
pour dirigeants ou sessions sur le burn 
out fleurissent alors au sein du site bre-
ton. Ayant à cœur de favoriser les ren-
contres entre les différents publics, 
l’équipe imagine une proposition « Vivre 

ensemble », mêlant des personnes de la 
rue, du monde du handicap et des chefs 
d’entreprise. « J’ai rencontré des personnes 
en souffrance qui sont reparties les épaules 
redressées et un grand sourire aux lèvres », 
témoigne Jean-Brice Bigourdan.

Depuis cette nouvelle orientation, le 
centre spirituel a vu son taux d’occupation 
bondir de 25 %. « Les nouveaux territoires 
que nous explorons font fortement écho 
auprès des publics concernés, souligne le 
directeur. Les professionnels qui viennent 
pour une session ont une vraie soif : même 
s’ils ne sont pas croyants, ils sont en quête 
de spiritualité. » Selon le provincial des 
jésuites, François Boëdec, Penboc’h peut 
jouer ce rôle particulier de « lieu de parole, 
d’intériorité et de discernement spirituel 
dont le monde a besoin ». La nouvelle direc-
tion prise par le centre s’inscrit d’ailleurs 
dans les orientations universelles de la 
Compagnie de Jésus : « Prendre soin de 
notre Maison commune et marcher aux 
côtés des pauvres et des exclus. »

le choix de la sobriété énergétique
Afin de permettre un accueil plus fonc-
tionnel, un chantier de huit millions d’eu-
ros qui a duré 18 mois a permis de rénover 
le centre qui n’avait pas connu de travaux 
d’ampleur depuis plus d’un siècle. Cepen-
dant, pas question d’augmenter la capacité 

d’hébergement. « Nous voulions rester 
à  taille humaine  », précise Jean-Brice 
Bigourdan. L’équipe avait également à cœur 
d’encourager une gestion plus écologique 
du site, selon les principes de Laudato si’. 
Par une stratégie de construction favori-
sant la sobriété énergétique et la planta-
tion de 10 000 arbres à Madagascar, le chan-
tier a été labellisé « zéro carbone » en 2019.

Ouvert à tous, le centre de Penboc’h 
reprend progressivement ses activités, pro-
posant des espaces de retraites pour indi-
viduels, couples ou groupes, dans le res-
pect des consignes sanitaires. Cet été, 
plusieurs sessions à destination des 
familles et des jeunes sur les thèmes autour 
de Laudato si’, de la vie professionnelle et 
spirituelle sont organisées afin de « pour-
suivre l’ambition du centre », qui est, selon 
son directeur, « chercher comment servir 
le monde d’aujourd’hui ».
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Après 18 mois de travaux et trois mois de confinement, le centre spirituel jésuite 
de Penboc’h a rouvert ses portes dans une dynamique inspirée par Laudato si’.

CAHIER  ESPÉRANCE

Croire

À savoir 

renseignements : 
penboch.fr

pour faire un don en ligne :  
 fondation-patrimoine.org  
(chercher dans les projets  
le centre spirituel de Penboc’h).

soutenez l’initiative en allant sur 
notre site : prixesperance.lavie.fr
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