
 
 

 

 
 

 

Un jour à l’écart 
 

Faire une pause, prendre 
du temps pour soi, prier, 

être écouté… 
 

lundi 1er février 
 

libre présence de 9h 30, à 16h à 
l’Île blanche (LOCQUIREC)  (2) 

 
 

Questions de société, 

regards de Chrétiens 
 

 
 
 
 
 
 

samedi 6 février 
 

de 9h30 à 11h30 à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN)      (1) 

 

 

Formation à la lectio divina 
 

Se ressourcer, écouter la 
parole, accompagner un 

groupe 
 

Par les sœurs de Saint Jean 
 

samedi 13 février  
 

de 10h à 12 h à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN)    (6)  

 

Art et spiritualité 
 

« Le Christ, de la Cène à 
Gethsémani » 

 

Se laisser toucher par des 
œuvres d’art de toutes les 

époques avec des 
commentaires et un 
éclairage biblique 

 

Mme Catherine PUGET et le 
P. André GOURMELEN 

 

samedi 6 février  
 

de 9h 30 à 16h à l’Île blanche 
(LOCQUIREC)  (2) 

 

Questions vives 

d’aujourd’hui  
 

« Tout est-il pardonnable ? »  
Qu’est-ce que pardonner 

vraiment ? Jusqu’où ?  
 

Par le P. JM MOYSAN 
 

samedi 6 février 
 

de 9h30 à 17h à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN) (1) 

 

 Rendez-vous avec la Bible 
 

 « La figure des noces 
dans la Bible » 

 

Par l’ARSB  
(Atelier de Recherche Sémiotique de Bretagne) 

 

samedi 13 février 
 

de 14 h à 18 h au Centre  
Saint-Jacques (GUICLAN)    (4) 

 

Retraite dans la vie 

pour le  Carême 
 

 

1 rencontre hebdomadaire 
pour approfondir la prière, la 
parole de Dieu, le partage 

fraternel, l’accompagnement 
 

Avec une équipe du service pour 
l’animation spirituelle 

 
Lancement : 

dimanche 14 février 
 

de   10h à 17h   à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN)     (3) 

 
puis 5 rencontres hebdomadaires 
en soirée sur QUIMPER (Kernisy) 

(sur inscriptions) 

Diocèse de Quimper et Léon - Service pour l’Animation Spirituelle 

Propositions pour février 2016 



Questions vives 

d’aujourd’hui 
 

« Ces personnes qui n’en 
finissent pas de mourir… » 

 

Comment soutenir nos 
proches en agonie longue… 
comment continuer à les 
aimer ? 
 

par le P.JM MOYSAN 
 

samedi 20 février 
 

de 9h30 à 17h à l’Île blanche 
(LOCQUIREC)   (2) 

 

Le corps en prière  
 

« Corps et intériorité » 
 

Travail sur l’apprivoisement du 
corps dans une perspective 

spirituelle. Exercices à partir de 
la méthode Vittoz, prier avec 
les cinq sens, nourris par les 

textes de la Bible 
 

par Lucienne CAOUISSIN, 
Véronique MARAVAL et 

Yves LE THERISIEN 
 

samedi 20 février  
 

de 9h30 à 17h à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN)       (1) 

 

Parcours biblique  
 

« Lecture du livre  
d’Esther » 

 

Par le P.Yves SAOÛT 
formateur bibliste 

 

lundi 22 février 
 

de 14 h à 16 h à l’Île blanche  
(LOCQUIREC)   (2) 

 

 
 

Saint Valentin 
 

« Un corps au rythme du 
cœur » 

Un temps de fête, un temps 
en amoureux, un temps 

d’échanges… 
Se redire OUI 

 

samedi 27 février 
 

 

à 14h à Créac’h Balbé (SAINT-
URBAIN)       (5) 

 

Pour ceux qui 

souhaitent un temps 

de ressourcement pour 

le Carême, chez eux, 

à partir d’Internet 
 

Retraite dans la ville 
(dominicains) 

 

www.retraitedanslaville.org 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Dame du Web 
(jésuites) 

 

www.ndweb.org 
 

 
 
 

Retr@ite carême 2016 
(carmes) 

 

www.carmes-paris.org 
 
 

 

 

 
Pour suivre l’actualité des propositions : site internet diocèse-quimper.fr – rubriques : se ressourcer/vie spirituelle ou 
maisons d’accueil (Créac’h Balbé, Ile Blanche…) 
 
 

(1) Inscription à Créac’h Balbé : 02 98 25 00 43 ou cbalbe@catholique-quimper.cef.fr 

(2) Inscription à l’Île Blanche : 02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  

(3) Inscription : Thérèse Brodin 06 80 77 22 76 therese.brodin@orange.fr 

(4) Renseignements : Pierre Chamarbois 02 98 49 00 71 ou pierrechamard@yahoo.fr 

(5) Renseignements : 02 98 38 28 38 ou st.valentin29@gmail.com  

(6) Renseignements : 02 98 46 47 15 ou sr.ap.brest@stjean.com  

 

Edition : Service pour l’animation spirituelle – aspir29@hotmail.com -06 85 33 22 73
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