
 
 

 

 
 

 

 

Questions de société, 

regards de Chrétiens 
 

Rencontre avec les jeunes 
du mouvement ‘'Co-

exister” de Brest 
“Comment construire le vivre 

ensemble entre personnes de 

religions différentes et de 

convictions différentes?” 

 

samedi 5 mars 
 

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

 

Apprendre à prier 
 

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

 

Avec M.-D. MANAUD 
du Service diocésain pour 

l’animation spirituelle 
 

samedi 5 mars 
 

de 10h à 15h à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN )     (1) 

 
 
 

 

 

Art et spiritualité 
 

« Le Christ, de la Passion à 
la Résurrection » 

 

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 

 

dimanche 6 mars  
 

de 15h à 17h30 à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN)      (1) 

 

Un jour à l’écart 
 

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

être écouté… 
 

lundi 7 mars 
 

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

 

Retraite spirituelle 
 

Ecouter la voix de quelques 
grands témoins de la 
miséricorde de Dieu 

 

Par Sr Anne-Marie 
MORVAN et Geneviève 

DUMUR 

 

du lundi 7 mars (11h)  
au jeudi 11 (14h) 

 

à l’Île blanche (LOCQUIREC)   (2) 

 

Formation à la lectio divina 
 

Se ressourcer, écouter la 
parole, accompagner un 

groupe 
 

Par les sœurs de Saint Jean 
 

samedi 12 mars  
 

de 10h à 12 h à Créac’h Balbé 
(SAINT-URBAIN)    (4)  

 

Rendez-vous avec la Bible 
 

 « La figure des noces 
dans la Bible » 

 

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

 

samedi 12 mars 
 

de 14 h à 18 h au Centre  
Saint-Jacques (GUICLAN)    (3) 

 

Musique et spiritualité 
 

« Les sept paroles du 
Christ en croix », œuvres 

de Schütz, Haydn… 
 

Ecoute contemplative 
commentée par le P. Michel 

BERDER, bibliste, 
commentateur musical 

 

dimanche 13 mars 
 

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

 

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

Propositions pour mars 2016 



  

LA PASSION 
 

mise en scène par un 
groupe de paroissiens de 

Brest 
 

 

26 février - 20h30 
St Joseph du Pilier Rouge 

Brest 
 

28 février - 16h 
église Kerbonne Brest 

 

4 mars - 20h30 
église de Carhaix 

 

18 mars - 20h30 
église de Lambezellec Brest 

 

20 mars - 16h 
église de Lesneven 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marches de carême 
 

Dimanche 28 Février 
ND de Kernitron 

 

Dimanche 6 mars 
ND de Rumengol 

 

Dimanche 13 mars 
Ste Anne-La-Palud 

 

(5) 
 

Parcours biblique  
 

« Lecture du livre  
d’Esther » 

 

Par le P.Yves SAOÛT 
formateur bibliste 

 

lundi 21 mars 
 

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

 
 

 
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 : Pierre Chamarbois 02 98 49 00 71 ou pierrechamard@yahoo.fr 

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

(5) Renseignements : auprès des sanctuaires 
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