
ACCÈSL’ABBAYE  de  RHUYS

UNE RETRAITEUNE RETRAITE
AVEC LE PÈRE

JACQUES DE JACQUES DE FOÏARD-BROWNFOÏARD-BROWN

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

16 - 17 - 18 Octobre 2015

à l’Abbaye de Rhuys

L’abandon spirituel, 
le lâcher-prise, la confi ance

À deux pas du golfe du Morbihan, 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 au bord de l’océan au sud est 

de la presqu’île de Rhuys dans le Morbihan 

(Bretagne) 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.

Les draps et le linge de toilette sont fournis.

RENSEIGNEMENTS  et  INSCRIPTIONS

Mme Sophie FAYET 
3, allée des Mirabelles, 69340 Francheville 
06 15 76 77 66 - so.fayet@sfr.fr

Acompte de 70 € payable par chèque à 
l’ordre de Méditation chrétienne de France  
ou par virement sur le compte ban-
caire ASS MÉDITATION CHRÉTIENNE DE 
FRANCE, domiciliation CIC PARIS MARTYRS, 
no 30066 10821 00010521401 16, Bank 
Identifi cation Code CMCIFRPP, no IBAN :
FR7630066108210001052140116.

Le solde sera à régler au plus tard le 15 sep-
tembre 2015.

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

ABBAYE DE RHUYS
Place Mgr Ropert

56370 Saint Gildas de Rhuys

Tél. 02 97 45 23 10

Site : http://www.abbaye-de-rhuys.fr organisée en collaboration

avec Ephata Quimper

Pour mieux se repérer, distance de quelques villes 
par rapport à l’Abbaye de Rhuys : Lorient 100 km, 
Nantes 110 km, Rennes 110 km, Vannes 30 km, 
Sarzeau 6 km, Arzon  9 km.

Gare TGV la plus proche : Vannes
Navette possible sur demande depuis la gare de 
Vannes (8 personnes). 
Ligne de bus n°7 depuis Vannes à St Gildas : ho-
raires en ligne sur www.lactm.com

www.wccm.fr
http://ephata-bzh.blogspot.fr/


LE THÈME DU WEEK-END

Traditionnellement lié à la « Sainte Volonté 

Divine » et au renoncement à sa volonté 

propre, l’abandon est un thème, central à 

toute spiritualité, facilement relié au lâcher-

prise de la méditation chrétienne. Au cours 

de cette retraite, le père Jacques de Foïard 

Brown abordera la place de l’abandon dans 

la tradition. Ses mots pourraient nous aider 

à approfondir ce que l’on pratique dans le 

lâcher-prise, en essayant fi nalement de sortir 

autant que possible des sentiers battus. 

Comment par exemple peut on pratiquer 

l’abandon sans devenir paillasson, perdre sa 

personnalité, renier ses responsabilités ? Dieu 

pratique-il l’abandon ?

En alternant conférences et temps de 

méditation, ce week-end de retraite 

sera l’occasion d’explorer et de vivre ces 

questionnements.

L’INTERVENANTBULLETIN D’INSCRIPTION

L’abandon spirituel, 

le lâcher-prise, la confi ance

Le Père Jacques de Foïard Brown de l’île 

Maurice eff ectue des retraites et conférences 

en France. Ingénieur agronome, il reçut un 

jour l’appel de Dieu et entra au monastère 

bénédictin de Solesmes où il resta sept 

ans. Revenu dans son pays d’origine, il fut 

ordonné prêtre. Avec le cardinal Margeot, il 

participa au développement de la méditation 

chrétienne à l’Ile Maurice et ailleurs. Il vit 

dans un ermitage depuis plus de 20 ans, 

tout en répondant aux sollicitations des 

communautés qui l’entourent.

          Objet de la CMMC

« Transmettre et nourrir la pratique de la méditation 

selon l’enseignement de John Main, dans la fi délité à la 

tradition chrétienne et en vue de servir l’unité de tous. »

Je m’inscris (prix par personne pour le week-end - 

merci de ne cocher qu’une seule case pour la formule) :

Formules pension complète :

 

Formule externe :

 Externe (déjeuners) : 87 €

Je règle par :

 Chèque (joint)      Virement bancaire

NOM - Prénom :  ____________________________

Adresse : _________________________________

Code  postal - Ville  : __________________________

Téléphone           : _______________________________

Mail : ____________________________________

Année de naissance : ______________________
(pour faciliter la répartition des chambres doubles)

Éventuel régime alimentaire médical : ________________

À retourner à Mme Sophie FAYET accompagné d’un 

acompte de 70 € (renseignements au verso). Le solde 

sera à régler au plus tard le 15 septembre 2015. 

Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez-
pas à nous contacter en cas de difficultés financières !

Chambre simple avec lavabo (douche et toilettes sur 

le palier) : 163 €

Chambre simple avec douche et toilettes : 173 € 

Chambre double (couple ou twin) avec lavabo 

(douche et toilettes sur le palier) : 159 €

Chambre double (couple ou twin) avec douche 

et toilettes : 165 €

EN PRATIQUE

L’accueil se fera le vendredi 16 octobre à 

partir de 17 heures (installation).

La retraite se déroulera du vendredi soir 

après le repas, au dimanche 18 octobre à 

15 heures. Une messe contemplative sera 

célébrée le dimanche matin.

www.wccm.fr 


