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Vendredi 2 mars 19h au dimanche 4 mars
2018 16h
Festival des sens
Nature, corps, paroles

Un week-end pour expérimenter autrement avec d'autres notre présence au monde, en mobilisant tous nos sens.

Ateliers : cuisine gustative, permaculture, écriture jaillissante, qi gong, balade musicale...
Veillées-spectacles, tables rondes

Lundi 5 mars 10h au vendredi 9 mars 16h
Sacrés lieux

Lire et comprendre un édifice religieux

Conférences avec visuels, visites du patrimoine religieux local, rencontres diverses.

Vendredi 9 mars 20h30
André Gence, l'acte créateur

Une expérience qui appelle

André Gence (1918-2009), prêtre de la Mission de France et artiste peintre, avait une pensée missionnaire sur l'acte
créateur. Lors des sessions et ateliers de peinture qu'il menait, il délivrait une parole percutante, que ses élèves
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expérimentaient par la peinture. Sibylle Besançon, Virginie Mercier-George et Benoît Mercier apporteront un
témoignage sur leur cheminement personnel nourri par la parole d'André Gence.

Une exposition d'une dizaine d'oeuvres d'André Gence se tiendra dans la galerie de l'Abbaye à cette période.

Samedi 10 mars 14h au dimanche 11 mars
16h
Éclats de l'art contemporain

Contempler et déchiffrer les travaux de Matisse, Tal Coat, Pignon-Ernest...

Par Marc Chauveau, dominicain au couvent de la Tourette, historien d'art.

Mardi 13 mars 19h au samedi 17 mars 9h
La rencontre de l'autre ; un cadeau sur Â« mon Â» chemin

Une retraite dans l'esprit du zen pour s'ouvrir à l'accueil de l'étranger

Retraite « zen » animée par Bernard Durel, dominicain du couvent de Strasbourg, pratiquant et enseignant la
méditation « dans l'esprit du Zen » (élève de Karlfried Dürckheim) et l'expérience de la mystique rhénane (Maître
Eckhart, Tauler, Silesius).

Samedi 17 mars 14h30 - 16h30
Comment aimer son frère ?

Rencontre biblique animée par Simone Gendrot, religieuse de la communauté de l'Abbaye de St-Jacut.

Samedi 24 mars 10h au dimanche 24 mars
16h
Christ incarné, Christ ressuscité

Avant la Semaine Sainte, méditer avec Pierre Teilhard de Chardin

2 jours pour repenser sa vie, sa foi, animés par François Euvé, jésuite, rédacteur en chef de la revue Études
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Dimanche 25 mars 19h au mercredi 28 mars
17h
A l'heure des premiers pas sur le chemin de la retraite professionnelle

Trois jours pour faire le point, partager ses questions avec d'autres, reprendre souffle si besoin, poser son regard sur
cet avenir encore à inventer et se donner des repères pour avancer.

Rendez-vous du mieux vivre animé par Anne Truchet, formatrice, praticienne en PNL humaniste.

Lundi 26 mars 19h au lundi 2 avril 9h
En marche vers le Ressuscité

En se basant sur les textes liturgiques quotidiens et sur les grands thèmes de la Semaine Sainte, nous entrons dans
une démarche de p roximité plus grande avec le Christ pour vivre la Pâque et passer ainsi de la servilité à la liberté
des enfants de Dieu.

Retraite spirituelle animée par Eric-Thomas Macé, dominicain.

Informations :

Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer

3 rue de l'Abbaye, CS 40051, 22750 ST JACUT DE LA MER

02.96.27.71.19
contact abbaye-st-jacut.com
www.abbaye-st-jacut.com
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