
ACCÈSL’ABBAYE  de  LANDÉVENNEC

Une retraite en silence  
avec Éric clOtUcHe

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

9 - 10 - 11 novembre 2018
à l’abbaye de Landévennec (Finistère)

En chemin  
avec les Pères du désert

Bâti au bord de la mer sur la presqu’île de 
Crozon en Finistère, le monastère a été 
fondé, selon la tradition, à la fin du Ve siècle 
par saint Guénolé.
Le monastère subira bien des vicissitudes 
– de nombreux pillages aux Xe, XIVe et XVIe 
siècles – jusqu’à la Révolution française 
qui verra la communauté dissoute et le 
monastère abandonné.
Au milieu du XXe siècle, l’abbaye est 
relevée par la communauté bénédictine de 
Kerbénéat (congrégation de Subiaco) qui y 
construit de nouveaux bâtiments et la fait 
revivre. Les ruines de l’ancienne abbaye ainsi 
qu’un musée historique sont accessibles au 
public.

INFORMATIONS  et  INSCRIPTIONS
Le week-end est organisé conjointement par le 
Service diocésain pour l’animation spirituelle 
et la Communauté mondiale pour la méditation 
chrétienne. Les inscriptions et demandes de 
renseignements sont à adresser à  :

Yves LE THERISIEN 7, rue de l’Argoat 
29480 LE RELECQ-KERHUON

yves.le-therisien@wanadoo.fr 06 33 05 89 49 
Acompte de 40 € payable par chèque à l’ordre du 
Service diocésain pour l’animation spirituelle.
Le solde sera à régler sur place.

ABBAYE SAINT-GUÉNOLÉ
29560 Landévennec

Tél. 02 98 27 73 34
abbaye.landevennec@orange.fr

http://abbaye-landevennec.cef.fr/

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

Accès en voiture
1. Brest – Le Faou  (N165) puis Le Faou – Crozon  
(D791) : aux « Quatre Chemins » prendre la D60 
vers Landévennec.
2. Châteaulin – Crozon (D887) jusqu’à la gare  d’Argol, 
puis D163 et D60 jusqu’à Landévennec.

Accès en train
Gare TGV la plus proche : Brest. Par autocar depuis 
la gare de Brest, contacter le réseau « Pen ar bed » 
par tél. au 02 98 90 88 89 (réservation nécessaire) 
ou sur le site internet du réseau : www.viaoo29.fr
Possibilité sur demande de voiturage depuis la gare de Brest.

http://meditationchretienne.org/site/index.php
http://meditationchretienne.org/site/index.php
http://www.abbaye-de-rhuys.fr
http://www.covoiturage.fr
www.covoiturage.fr
https://www.google.fr/maps/place/Abbaye+Saint-Gu�nol�/@48.28743,-4.27118,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4816ca4644b09e27:0x34469d721a838ed7
http://www.sncf.com/fr/horaires-info-trafic
https://www.google.fr/maps/place/Abbaye+Saint-Gu�nol�/@48.2813757,-4.279105,14.73z/data=!4m2!3m1!1s0x4816ca4644b09e27:0x34469d721a838ed7?hl=fr


LE  THÈME  DU  WEEK-END

Les Pères du désert sont des gens simples qui, 
entre le IIe et le VIIe siècle, se sont lancés dans les 
fournaises des déserts d’Égypte avec pour seules 
étoiles l’amour du Christ dans le cœur et les textes 
de la Bible dans les mains. Cet élan qui s’amorce 
avec Antoine le Grand, le père de tous les moines, 
a essaimé d’Alexandrie à Thèbes, produisant 

quantité de « fleurs du désert » dont les parfums 
peuvent, aujourd’hui encore, nous orienter et 
nous soutenir sur notre propre chemin spirituel. 
Les conditions et l’intensité de leur mode de vie 
ont développé chez ces Pères une connaissance 
fine du fonctionnement de l’être humain ainsi 
que du chemin spirituel qui dépasse les époques 
et se révèle toujours d’une grande pertinence. 
Cette rencontre permettra de découvrir au travers 
de leurs écrits l’esprit qui les anima et qui peut 
nourrir notre propre recherche. La pratique de 
la méditation silencieuse, qui tire ses racines 
de l’enseignement de ces Pères, nous aidera à 
l’intériorisation de la parole de Dieu reçue.

L’INTERVENANTBULLETIN  D’INSCRIPTION

En chemin 
avec les Pères du désert.

Tarif du week-end par personne : 115 €

Ce tarif comprend :
- l’hébergement en chambre simple et 
 la restauration (80 €)
- les frais d’inscription et d’animation (35 €)

(prévoir 6 € en plus pour la location d’une paire de draps)

Nom _________________________________ 

Prénom  _______________________________

Adresse _______________________________

_____________________________________ 

C P    _____   Ville    _________________________

Téléphone _____________________________

Mail __________________________________

Année de naissance : _____________________

Éventuel régime alimentaire médical : ____________

______________________________________

EN  PRATIQUE

Du vendredi 9 novembre à 19 h au dimanche  
11 novembre à 15 h.
Ce week-end est ouvert à tous, avec ou sans 
pratique préalable de la méditation, pour  
un chemin de paix intérieure.
Il est souhaitable de se munir de vêtements 
amples. Ceux qui le souhaitent peuvent  
apporter leur matériel (petit banc, coussin…)

www.wccm.fr

« 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. »

Objet de la CMMC

Éric Clotuche, 
professeur  
honoraire de 
philosophie et 
de psychologie, 
psychothérapeute.

DÉROULEMENT  DU  WEEK-END

Les temps de méditation silencieuse alterneront 
avec les causeries spirituelles et les temps de 
prière de la communauté monastique.

Le week-end se déroulera essentiellement 
en silence. Il commencera le vendredi soir à 
partir de 19 h et s’achèvera après le déjeuner du  
dimanche.

CO-VOITURAGE
c je propose :  c je cherche :
___ place(s) au départ de _____________________

À retourner au Service d’animation diocésain 
accompagné d’un acompte de 40 € (renseignements au 
verso). Le solde sera à régler sur place.

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

Saint Paul de Thèbes et saint Antoine  (musée copte du Caire)

http://meditationchretienne.org/site/index.php
http://www.wccm.fr
http://meditationchretienne.org/site/index.php

