
 
 

 

 
 

 

Questions de société, 

regards de Chrétiens 
 

 
« Réflexions autour du droit 

au travail et du droit du 
travail » 

 

samedi 2 avril 
 

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

 

Bouquets et spiritualité 
 

Parcours de formation à 
l’art floral dans une 

perspective spirituelle 
 

Par Mme Pascale LE ROY 
Formatrice ikebana et art 

floral occidental  

et Mme A.POZZO 

samedi 2 avril 
 

de 10h à 17h à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN)     (1) 

 
 
 
 

 

Retraites spirituelles 
 

Jésus Serviteur, tous appelés 
à devenir serviteurs dans 

l’Eglise servante 
 

 

Par le P. Pierre PANON 
Diocèse de Nancy 

 

du lundi 4 avril   
au dimanche 10  

 

 

L’Eucharistie dans un 
chemin de vie chrétienne : 

étude et contemplation 
 

Par le P. Marcel AUBRE 
Diocèse de Rennes 

 

du mardi 12 avril   
au mardi 19  

 

 

La sainteté des gens 
ordinaires 

 

Par le P. Gilles FRANCOIS 
Diocèse de Créteil 

Postulateur de la cause de 
Madeleine Delbrêl 

 

du samedi 23 avril (11h)  
au vendredi 29 (14h) 

 
 

à l’Île blanche (LOCQUIREC)   (2) 

Un jour à l’écart 
 

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

être écouté… 
 

lundi 4 avril 
 

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

 

 

Apprendre à prier 
 

« Quand vous priez, dites : 
Père… » (Lc 11,2) 

 

Avec M.-D. MANAUD 
du Service diocésain pour 

l’animation spirituelle 
 

samedi 9 avril 
 

de 10h à 15h 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 9 avril  
 

de 10h à 12 h à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN)    (5)  

 

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

Propositions pour avril 2016 



Rendez-vous avec la Bible 
 

 « La figure des noces 
dans la Bible » 

 

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

 

samedi 9 avril 
 

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

 

Préparation au 

mariage 
 

« En route vers l’alliance, 
venez comme vous êtes » 

 

Ce week-end concerne ceux qui 
ont choisi de se marier à l’Eglise. 

 
Animation par une équipe des 

services diocésains  

 
Un temps fort de préparation 

à l’engagement sous le 
regard de Dieu 

 

du samedi 16 avril (14h)  
au dimanche 17 (17h) 

 

à Créac’h Balbé (SAINT-URBAIN)  (1) 
 
 

 
 
 

Connaître des maîtres 

 et figures spirituelles
 

 « Les béguines, des 
femmes solitaires et 

solidaires » 
 

Par Mme Elen LE 
TROCQUER 

Professeur de lettres 
classiques 

 

dimanche 24 avril  
 

de 15 h à 18 à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN)   (1) 

 

Préparation spirituelle 

à la naissance 

 
Rencontres proposées aux 

futurs parents  
 

Par Mme E. JOUANNO  
et une équipe 

 

 
 

dimanche 12 avril 
 

et  
 

dimanche 29 mai 
 

de 15 h à 17 h à RUMENGOL (6) 
 
 

Parcours biblique  
 

« Lecture du livre  
d’Esther » 

 

Par le P.Yves SAOÛT 
formateur bibliste 

 

lundi 25 avril 
 

de 14 h à 16 h 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 30 avril  
 

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

 
 
 
 
 

 
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) Renseignements : Sœur Marie-Noëlle 09 75 39 01 61 ou marinoch1946@gmail.com 

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

(5) Renseignements : Srs apostoliques de Saint Jean 02 98 46 47 15 ou sr.ap.brest@stjean.com  

(6) Renseignements : Eglantine Jouanno 06 15 89 17 22 ou eglantinemarie@orange.fr 
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