
ACCÈSL’ABBAYE  de  LANDÉVENNEC

retraite en silence  
avec Éric clOtUcHe

Communauté mondiale
pour la méditation chrétienne

8 - 9 - 10 novembre 2019
à l’abbaye de Landévennec (Finistère)

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

Informations :  06 33 05 89 49  ou  
yves.le-therisien@wanadoo.fr 

Inscriptions :   retourner le bulletin d’inscription 
à Yves LE THÉRISIEN 7, rue de l’Argoat 29480 LE 
RELECQ-KERHUON  avec un chèque d’arrhes de 
40 € à l’ordre de « Animation spirituelle diocésaine » 
(retenus en cas de désistement tardif ). 
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. Un regard spirituel  

sur la blessure psychique

La blessure 
et le souffle



LE  THÈME  DU  WEEK-END

Les peines et les joies alternent au fil de nos vies, 
la plupart du temps malgré nous. Ombres et lumières, 
journées ensoleillées et jours de pluie constituent la 
trame de notre quotidien. Nous aimerions éviter les 
moments de ténèbres, mais personne n’échappe aux 
accidents de l’existence, et leurs conséquences peu-
vent être âpres, lancinantes, interminables, quelques 
fois insoutenables. 

Nous découvrirons une grille de lecture simple 
de nos blessures intérieures et des mécanismes par 
lesquels elles s’installent. Nous nous pencherons 
ensuite sur de multiples indices, puisés à différentes 
sources (anthropologie, étymologie, Évangile et même 
psychologie), qui témoignent que nous sommes 
habités d’un autre élan que celui des seuls mécanismes 
psychologiques. Afin de mieux saisir l’articulation  
psy/spi, nous nous aiderons du point de vue de 
quelques auteurs qui ont élargi leur regard au-delà 
de la sphère psychologique pour inclure la dimension 
spirituelle dans leur approche. 

Nous terminerons par un éclairage chrétien, appuyé 
sur l’Évangile, à propos de ces « traversées de la Mer 
Rouge » que nous rencontrons tous un jour ou l’autre 
dans nos existences, exodes et chutes qui peuvent 
devenir des occasions d’entrer dans ce processus de 
seconde naissance qui nous transforme peu à peu en 
hommes nouveaux.  

Tout au long du weekend, nous nous arrêterons 
régulièrement pour des moments de méditation 
(assise silencieuse), que nous pratiquerons selon 
l’enseignement du moine bénédictin John Main. Celui-
ci a réactualisé une démarche de prière fort ancienne 
que les Pères du désert ont introduite dans leur vie 
quotidienne dès les premiers siècles du christianisme.

L’INTERVENANTBULLETIN  D’INSCRIPTION

Tarif du week-end par personne : 120 €

Ce tarif comprend :
- l’hébergement en chambre simple et 
 la restauration (82 €)
- les frais d’inscription et d’animation (38 €)

(la location de draps est possible en plus pour 6€)

Nom _____________________________________ 

Prénom  ___________________________________

Adresse ___________________________________

__________________________________________ 

C P  ______   Ville  ____________________________

Téléphone _________________________________

Mail ______________________________________

Année de naissance : _________ Éventuel régime 

alimentaire  médical :  _________________________

__________________________________________

À retourner à Yves LE THÉRISIEN 7, rue de l’Argoat 
29480 LE RELECQ-KERHUON  avec un chèque 
d’arrhes de 40 € à l’ordre de « Animation spirituelle 
diocésaine » (retenus en cas de désistement tardif ).  
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.

EN  PRATIQUE

Du vendredi 8 novembre 2019, 19 h au dimanche 10 
novembre, 17 h.
Ce week-end est ouvert à tous, avec ou sans pratique préa-
lable 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 à la Haute École 
Robert Schuman (section para-
médicale).

Philothérapeute (utilisation 
combinée d’outils psycholo-
giques et philosophiques) de-
puis une trentaine d’années, 
collabore avec un médecin géné-

raliste depuis une dizaine d’années. 
Il se passionne depuis de longues années pour le 

christianisme des origines, pour l’anthropologie chré-
tienne, pour l’exégèse et la symbolique du Nouveau 
Testament, pour la guérison des blessures intérieures 
et, plus généralement, pour les voies qui permettent à 
l’être humain de s’épanouir dans sa totalité.

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.

La blessure et le souffle
Un regard spirituel  

sur la blessure psychique


