
ACCÈSL’ABBAYE  de  RHUYS

Une retraite
avec

ÉRIc CLOTUCHE

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

du 27 avril au 1er mai 2018
à l’Abbaye de Rhuys

Le combat spirituel 
chemin de détachement 

et de liberté

L’Abbaye de Rhuys est un centre culturel et 
spirituel tenu par les soeurs de la Charité de 
Saint-Louis. L’Abbaye d’origine a été fondée 
au VIe siècle par saint Gildas. Elle est située 
dans le parc naturel régional du golfe du 
Morbihan, au bord de l’océan sur la presqu’île 
de Rhuys au coeur de la bourgade de Saint-
Gildas-de-Rhuys. Elle dispose d’un parc 
propice au recueillement, et l’accès direct à la 
mer et aux sentiers de randonnée invite à la 
promenade.

Draps et linge de toilette fournis.

Conducteurs, passagers, partagez 
votre trajet  en vous rendant sur 
www.covoiturage.fr ou www. blablacar.fr

ABBAYE DE RHUYS
Place Mgr Ropert (face à l’église)

56730 Saint-Gildas-de-Rhuys
Tél. 02 97 45 23 10

abbayederhuys@gmail.com
Site : www.abbaye-de-rhuys.fr

L’accès au centre peut aisément se faire en  
voiture ou en train.

La ligne de bus n° 24 (la gare routière fait face à 
la gare SNCF) relie la gare de Vannes (30 km) à  
l’Abbaye (horaires en ligne sur www.lactm.com).

Sur demande auprès de l’Abbaye, une navette  
est organisable à 15 h / 15 h30 en gare de Vannes.
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LE THÈME DE LA RETRAITE

L’expression « combat spirituel » peut présen-
ter des sonorités inquiétantes à nos oreilles 
contemporaines, particulièrement en ces 
temps troublés. Chaque tradition spirituelle 
authentique considère pourtant que la crois-
sance intérieure de l’Homme passe par des 
pratiques particulières qui, toutes, visent une 
libération.
Or, qui parle de libération considère évidem-
ment qu’il est possible d’être captif. Mais  
captif de quoi ? Et comment s’en délivrer ? 
C’est en nous appuyant sur l’expérience des 
Pères du désert que nous explorerons cette 
démarche de désencombrement et d’unifi-
cation. Selon eux, nous dépouiller du vieil 
Homme, identifier ce qui fait obstacle à 
l’Homme nouveau, avancer vers une plus 
grande liberté intérieure, une plus grande 
légèreté d’être requiert de descendre dans 
notre coeur et de le purifier.
Pourquoi alors parler de ‘combat’ ? Que com-
battre, comment s’y prendre ? Mais avant tout 
cela, qu’est-ce que la pureté de coeur ?
Voilà les questions auxquelles nous tâcherons 
d’apporter quelques éclairages.

L’INTERVENANTTARIFS ET CONDITIONS

Le combat spirituel,  
chemin de détachement 

et de liberté

Éric Clotuche est pro-
fesseur honoraire de 
philosophie et de psy-
chologie à la Haute 
École Robert Schuman 
(secteur paramédical), 
thérapeute d’orien-
tation existentielle, 
membre de la CMMC 
depuis 2003, ancien 
coordinateur national.
Il se passionne depuis de longues années 
pour le christianisme des origines, pour l’an-
thropologie fondamentale, pour la guérison 
des blessures intérieures et, plus générale-
ment, pour les voies qui permettent à l’être 
humain de s’épanouir dans sa totalité.

Animation : 
 68 € par personne – 132 € par couple

Inscription : 
 16 € par personne – 21 € par couple

Hébergement en pension complète et par jour :

Chambres individuelles :
•	 Avec sanitaires      57,50 €
•	 Avec lavabo       52,50 €

Chambres doubles (deux lits) :
•	 Avec sanitaires :

- pour un couple    107,00 €
- par personne      53,50 €

•	 Avec lavabo :
- pour un couple    101,00 €
- par personne     50,50 € EN PRATIQUE

L’accueil se fera le vendredi 27 avril dès 16h.
La retraite proprement dite aura lieu du ven-
dredi soir après le repas au mardi 1er mai à 14h.
Déroulement :
•	 2 présentations par jour
•	 Temps individuel et de questions/réponses
•	Au moins 3 moments de méditation par jour

« Transmettre et nourrir la pratique de la méditation 
selon l’enseignement de John Main, dans la fidélité à la 
tradition chrétienne et en vue de servir l’unité de tous. »

www.wccm.frObjet de la CMMC

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS

Informations  et  inscriptions : 
S’adresser directement à l’Abbaye : 
        abbayerhuyscom@gmail.com
        Tél. 02 97 45 23 10 
Informations concernant la CMMC et le 
thème de la retraite : 
S’adresser à Magda REYNES :

 magda.reynes@free.fr
 Tél. 06 85 82 59 93
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