Au t res d ates à reten i r

Du 10 juillet au 14 août
Chaque semaine, du lundi au mercredi

Ac c ueil • Rencontre s • P ri è re
Vivez un temps de partage, de prière
avec l’équipe qui vous accueille.
l Retirez-vous pour un temps de méditation,
de silence.
l Recevez le sacrement de la réconciliation…
l

l

Mardi 16 juillet, de 11h30 à 17h (pique-nique tiré
du sac) : Espérance et Vie, mouvement chrétien
pour les temps du veuvage. Une journée pour faire
connaissance et partager sur notre situation éclairée par la Parole de Dieu (Mt 18/20 et col 3/12-16).
Informations auprès de Jacqueline Guilbaud au
02 40 56 33 89 ou 06 70 14 46 49, email : guilbaud.
jac@orange.fr
Mercredi 14 août, de 20h30 à 22h30, veillée mariale
à Kerguénec : chapelet, procession aux flambeaux.
Les familles sont particulièrement invitées.

P riè re à la chapelle
l
l

 rière personnelle à partir de 9h30.
P
18h30 : vêpres et Eucharistie (lundi et mardi).

P riè re en pleine nature
l

Accès libre au domaine.

P o in t l ibrairie
l

Avec

un vaste choix, pour petits et
grands ! De 15h30 à 18h (lundi et
mardi), le mercredi de 9h30 à 17h.

À noter
Possibilité d’une halte personnelle
sur une journée à l’aide d’un livret-guide fourni

Centre spirituel de Kerguénec
44350 Saint-Molf
07 68 91 59 09
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Réalisation : Service communication du diocèse de Nantes. Photos : Jean-Claude Garnier / Centre spirituel de Kerguénec (2018)
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PROGRAMME ÉTÉ 2019
DU 10 JUILLET AU 14 AOÛT

Les conférences

Mercredi 10 juillet de 10h à 17h

Accueillir les plus fragiles est l’affaire de toute
la communauté chrétienne et non une question
de spécialiste.

Kerguénec

Nathanaël et Katia GAY, fondateurs du village Saint-Joseph
(accueil de personnes en souffrance dans des foyers de vie).

Lundi 15 juillet de 20h30 à 22h30
Lutter contre la pédophilie.
Témoignage d’une Cellule d’écoute.

Cellule d’écoute des victimes d’abus sexuels dans l’Église, pour
les 5 diocèses des Pays de la Loire. Avec la participation de Mme
Nathalie LE RENDU thérapeute et ancien magistrat, de Mr Pierre
FALALA, pédopsychiatre et diacre.

Entrée libre sans réservation
Participation libre aux frais

Mercredi 17 juillet de 10h à 17h

Père Eric MORIN, Directeur de l’institut des Sciences Religieuses,
enseignant à l’École Cathédrale-Collège des Bernardins.

Plus de renseignements sur le contenu :
www.kerguenec.net (rubrique espace spirituel)
l www.diocese44.fr
l

Lundi 22 juillet de 20h30 à 22h30

Accompagner son enfant pendant une longue
maladie, oui, mais comment ? Un témoignage
d’amour et d’espérance dans l’épreuve.
Mme Valérie HUG DE LARAUZE, auteur de Hâte-toi de bien vivre !
(Éditions Médiaspaul) et Bruno, son mari.

Mercredi 24 juillet de 10h à 17h

Me confesser, pour qui, pour quoi, comment ?
Une journée sur le pardon (récollection).
Mgr Georges SOUBRIER, Évêque émérite du diocèse de Nantes.

Lundi 29 juillet de 20h30 à 22h30

Enquête sur Jésus, vrai Dieu et vrai homme.
Que nous disent les évangiles ? Peut-on leur faire
confiance ?
Père Vianney BOUYER, professeur d’Écriture Sainte,
curé de St-Martin des Champs à Angers.

Mercredi 31 juillet de 10h à 17h

Notre vie a-t-elle un sens ? Quelle réponse nous
propose Jésus-Christ ? Quelle est la vocation
de l’homme ? Où est sa liberté ?
Père Michel ROGER, responsable de la communauté jésuite
de St-Herblain.

Le mercredi
À midi, rencontre autour d’un apéritif (offert).
l Repas en plein-air ou en salle : apporter
son pique-nique.
l Eucharistie à 16h sous le chêne
(si la météo le permet)
l

Conférences enregistrées
par Radio-Fidélité
(commandes possibles de CD)

Lundi 5 août de 20h30 à 22h30

Un exemple de choc religieux entre Orient et
Occident : cinq siècles de missions jésuites en
Chine. Une approche historique du 17e au 21e siècle.
M. Roland DEPIERRE, professeur de philosophie, chargé de cours
de civilisation chinoise à l’Université de Nantes.

Mercredi 7 août de 10h à 17h

À l’ère des techniques, des sciences et du
transhumanisme : est-il encore possible de croire
en Dieu créateur ?
Père Philippe DETERRE, prêtre de la Mission de France,
directeur de recherches au CNRS, chercheur en immunologie.

Lundi 12 août de 20h30 à 22h30

Le vitrail, un art sans cesse renouvelé : à la recherche
de la lumière et au-delà…
M. Pascal BOUCHARD, maître verrier.

Mercredi 14 août de 10h à 17h

Marie, la plus humaine des humains, l’humble
servante de l’Incarnation, celle de Dieu et la nôtre…
(récollection)
Frère Jean-Pierre Brice OLIVIER, dominicain, auteur de :
Oser la chair ; Ste Marie-Madeleine, vierge et prostituée ;
Toujours vierge, Marie en ses mystères.

AOÛT

JUILLET

À l’école de Paul, faire corps avec le Ressuscité.

